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 Mot du Père Supérieur Provincial de la PAC Emmanuel Ngona : 

Chers confrères, 

A la veille de la célébration de la 26ème journée pour la Vie Consacrée du 2 

février 2022, nous sommes plus que jamais appelés à être et à devenir des 

« artisans de paix et d’une fraternité universelle » par notre participation active 

pour une Eglise synodale : communion, participation et mission. 

Mais le grand défi et danger réel pour tout disciple missionnaire du Christ est : 

« Comment conserver notre sentiment de gratitude envers Dieu quand nous sommes entourés de tant 

de cruautés, de morts, peines, souffrances, misères et tragédies de toutes sortes ? » 

Le pape François dans la Joie de l’Evangile au numéro 2 déclare : « Quand la vie intérieure se ferme 

sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent pas, on n’écoute 

plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne 

palpite plus…. » 

Oui, mes chers confrères, malgré les incertitudes et misères que nous traversons, surtout depuis la crise 

de COVID 19 : 

- osons l’espérance et luttons contre les injustices là où le Seigneur nous a placés pour fleurir, 

- osons la bonté à l’exemple de notre Maître Seigneur Jésus qui a fait le bien partout où il est 

passé. 

Oui, ces temps qui sont les derniers nous pressent de devenir meilleurs et excellents. Un chemin pour y 

arriver est celui de l’apprentissage des Béatitudes, précisément de la douceur pour renoncer à la 

violence et à l’appétit du pouvoir et de l’avoir. « Heureux les doux, ils auront la terre en partage » 

 (Mt 5,4). 

Les "Petites béatitudes" de Joseph Folliet 

nous présentent ce chemin pour devenir chaque jour meilleur sous forme humoristique : 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : ils n’ont pas fini de s’amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : 

il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses : 

ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : 

ils seront appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses 

sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes 

d’autrui même si les apparences sont contraires : 

vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu’on vous coupe la parole, lorsqu’on 

vous contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : l’Evangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : 

vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. 

mailto:pac.secr@mafr.org
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 Echos du 10ème anniversaire de la paroisse St Jean Baptiste de Gbadolite à Lubumbashi : 
Théobald Muchunguzi, à Nairobi, 1er curé de la Paroisse St Jean Baptiste de 2011 
à 2017 a eu une occasion de visiter son ancien lieu de mission à Lubumbashi et 

nous partage quelques impressions de son séjour en RD Congo : 

Le dimanche 21 novembre 2021 la paroisse St Jean Baptiste 
à Lubumbashi a célébré le 10ème anniversaire de son 
existence. Etant son premier curé, la communauté chrétienne 
de ladite paroisse a bien voulu que je puisse rehausser de ma 
présence ces cérémonies mémorables. Quatre ans après le 

grand départ à 
destination de Kinshasa 
pour les études, c’était 
sans doute pour moi un 
moment plus que sensationnel de retrouvailles avec ce milieu que 
désormais j’appelle affectueusement mon deuxième domicile. 
Comme on pourrait s’y attendre pour les gens qui ont cheminé 
ensemble contre vents et marées sept années durant, l’accueil était 

dignement chaleureux.  
Comme à l’accoutumée, c’est la célébration eucharistique qui a marqué l’ouverture d’une longue journée 
festive. L’assistance à la messe était si nombreuse que l’église était devenue petite et une grande partie 
de chrétiens se trouvaient dehors. La messe était présidée par le Vicaire Général Mgr Dennis Moto 
avec à ses côtés, le curé de la paroisse et son vicaire ainsi que plusieurs 
prêtres du doyenné de Kisanga. Malgré l’observance des mesures barrières 
contre le Covid-19 qui nous a obligés de cacher nos visages derrière les 
cache-nez, la joie était radieusement palpable sur le visage de chacun. 
Pendant son homélie, le célébrant principal s’est appesanti sur l’institution de 
la solennité du Christ-Roi de l’univers par le Pape Pie IX en 1925 visant à 
rappeler au peuple de Dieu la souveraineté de Jésus Christ sur les empires 
humains. En effet, c’était à l’époque où plusieurs fascistes et dictateurs du 
monde se réclamaient de l’autorité absolue. Il a invité l’assemblée à se 
laisser diriger par le Christ Roi de l’univers témoin de la vérité, le seul qui 
puisse conduire à la vie en plénitude.  
Mon petit mot de circonstance après la messe était une occasion pour moi de réitérer mon affection 
inconditionnelle à cette communauté chrétienne qui m’a tant aimé, qui m’a soutenu au début de ma 
prêtrise et qui m’a formé à devenir vrai missionnaire prêt à partir pour aller ailleurs au moment 

opportun à l’instar du Christ lui-même, premier protagoniste de la mission. 
Certainement les mots ne pourraient suffire pour exprimer ma joie et ma 
profonde gratitude mais lisant sur leur visage, ma présence au milieu d’eux 
était en soit déjà un grand discours.  
Après la messe, le Vicaire général a déposé la première pierre de 
fondation du bâtiment de résidence presbytéral qui sera construit non loin 
de l’église et qui fait partie des grands projets paroissiaux en vue. Pour 
immortaliser l’évènement, plusieurs arbres ont été plantés par le Vicaire 

Général, le curé actuel et le premier curé de la paroisse dans l’enceinte de la paroisse. Nous avons 
ensuite accompagné le Vicaire Général pour visiter les membres des Communautés 
Ecclésiales Vivantes (CEV) réunis en salles de classe au complexe scolaire St Jean 
Baptiste pour fêter en famille. À chaque moment, nous étions salués avec allégresse 
et jubilation. 
Nous nous sommes réunis ensuite dans la nouvelle salle paroissiale splendidement 
aménagée et bien décorée pour la circonstance dans laquelle un banquet 
somptueux préparé en notre honneur nous a été offert. La table était bien garnie de 

mets succulents et de vins capiteux. La journée festive et dansante s’est poursuivie au rythme 
de la rumba congolaise jusque tard dans la soirée dans une ambiance bonne enfant. 
Sûrement un peuple qui danse et qui fête est un peuple qui vit. 
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La communauté Chrétienne 

La communauté chrétienne paroissiale ne cesse de s’agrandir et de 
s’affermir dans la foi. Le nombre de Communautés Ecclésiales Vivantes 
(CEV) a sensiblement augmenté. De 13 CEVs en 2017 la paroisse en 
compte actuellement 21. Dieu continue de 
faire de grandes merveilles à cette 
communauté croyante qui poursuit le même 
chemin avec les mêmes objectifs de devenir 

une église au milieu du village et un signe visible du royaume de Dieu au 
milieu de son peuple. L’intervention des chrétiens malgré leurs maigres 
moyens dans l’assistance de plus démunis reste toujours une ligne directrice 
de l’action pastorale dans cette paroisse. 

Projets Paroissiaux 
Ma visite à Lubumbashi m’a permis de palper du doigt l’impact sans équivoque occasionné par plusieurs projets 
communautaires de développement initiés dans la paroisse. Il n’y a nul doute que presque tous les projets 
continuent de produire des fruits tangibles. Ma joie était complète de voir que ces projets ont été bien et 
soigneusement maintenus et certains ont même été aménagés et développés pour répondre aux besoins et aux 
exigences actuels. On le sait, la maintenance et la gestion ultérieure des projets et de leurs opérations peuvent 
souvent présenter un grand défi. Ainsi, c’est une raison de véritable satisfaction pour toutes les parties prenantes 
quand ce défi est positivement surmonté. 

1. Complexe scolaire Saint Jean Baptiste 
Cela a été et demeure un projet phare de la paroisse depuis son inauguration. Son objectif était de donner 
accès à l’éducation de base, maternelle, primaire et secondaire aux enfants de familles pauvres du quartier 
Gbadolite aux frais abordables. A l’heure actuelle, les trois sections du complexe scolaire poursuivent avec 
succès le même objectif du départ avec même quelques nouvelles initiatives à la grande satisfaction des 

bénéficiaires. Avant le début de la pandémie de Covid-19, la population 
scolaire avait atteint un chiffre record de 2400 élèves, une augmentation de plus 
de 25% par rapport  à 2017. La pandémie a beaucoup affecté la scolarisation 
des enfants forçant bon nombre de parents à garder leurs progénitures à la 
maison. Notamment, les sections maternelle et primaire ont particulièrement 
enregistré une diminution sensible d’élèves inscrits. Cependant l’école secondaire 
continue d’attirer une forte fréquentation à tel point que l’école aura besoin de 
plus de salles de classes pour accueillir le nombre d’élèves toujours croissant. 
Notons aussi qu’en plus des quatre options d’études qui étaient proposées au 
départ (Scientifique, Pédagogie, Commercial et Informatique de gestion), l’école 
offre deux nouvelles options de plus, à savoir : Electricité et Coupe & Couture. 

2. Centre de Santé Saint Jean Baptiste 
Ma visite au centre de santé et maternité St Jean Baptiste était 
aussi une source de grande joie et de satisfaction. Le centre se 
porte remarquablement bien et poursuit résolument l’objectif  du 
départ d’offrir des soins médicaux de qualité à coût réduit à la 
population pauvre de Gbadolite. La fréquentation du centre pour 
la consultation, pour les soins et l’accouchement a sensiblement 
augmenté et les bénéficiaires apprécient bien la qualité des 

services offerts par le centre. Le 
centre a aussi grandi devenant un 
centre de santé de référence et se dotant même d’un bloc opératoire qui 
offre les services de chirurgie à la grande satisfaction des patients. 

3. Centre Informatique Saint Jean Baptiste 
 Le centre informatique continue aussi d’offrir des services et formation de 
qualité en informatique aux élèves de l’école et aux jeunes de la paroisse 
et du quartier en quête de connaissance dans le domaine numérique. La 
propreté et la maintenance des salles et des appareils informatiques dans 
ce centre sont très impressionnantes. 
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4. L’Eglise Paroissiale 
La toujours belle église paroissiale a aussi vu son visage renouvelé. La 
nouvelle couche de peinture lui a été donnée tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur la rendant encore plus admirable. En plus, ses bancs ont été 
aménagés avec l’ajout de dossiers. Aussi quelques nouvelles chaises y ont 
été ajoutées faisant de cette église un lieu convenable et propice pour la 
participation pieuse aux divers services liturgiques. 

5. Suite du Projet d’électrification du quartier 
Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par se lever, dit-on. Ma 
joie était immense  d’apprendre que les habitants du quartier en dehors de 
la cartographie de la cabine électrique paroissiale sont finalement 
parvenus au bout de leur projet d’électrification sous le patronage de la 
paroisse. Ils ont dû attendre longtemps comme c’était d’ailleurs le cas pour 
la cabine paroissiale, mais 5 ans plus tard leur patience a fini par payer. 
Ils ont maintenant le courant électrique et c’est cela l’essentiel pour eux. 
Bravo aux hommes et femmes qui se sont sacrifiés corps et âmes pour la 
réussite de ce projet qui nous avait tant 
préoccupés. 

6. Aménagement de la Grande salle paroissiale 
 La paroisse a procédé à l’aménagement d’une grande salle 
paroissiale digne de ce nom. Cela a été réalisé en fusionnant deux 
anciennes salles paroissiales tout en opérant une véritable mise à neuf. 
C’est ce nouveau bijou paroissial qui a servi de cadre pour la grande 
fête du 10ème anniversaire. 

7. Aménagement de l’environnement et des cours intérieures 
 Les cours d’enceinte de la paroisse, du centre de santé et du complexe 
scolaire sont bien maintenues et deviennent de plus en plus admirables. 
Les arbres que nous y avons plantés sont devenus sensiblement grands et 
des nouveaux y ont été ajoutés. 
Comme on le dit, « Il est vraiment 
heureux de voir grandir les arbres 
qu’on a plantés ». Les fleurs dans leurs 

parterres et la pelouse se portent aussi bien. Il n’y a aucun doute 
que cette paroisse qui donnait l’impression de se trouver dans un lieu 
semi-désertique a retrouvé la couleur verte grâce aux arbres et 
verdures qui y poussent librement.  

Projets en vue 
La paroisse continue de grandir et de remplir dignement sa mission première d’être un signe visible du 
Royaume de Dieu sur la terre. Plusieurs projets sont envisagés pour continuer à rendre vif et éclatant ce 
rayonnement évangélique. 

1. Résidence presbytérale 
 C’est un projet grandiose et audacieux initié par le curé de la 
paroisse et son vicaire en commun accord avec toute la 
communauté chrétienne. Cette bâtisse imposante aura plus de 8 
chambres à coucher, un salon, 
une cuisine moderne, une salle 
à manger, plusieurs bureaux, 
une chapelle, plusieurs balcons 
et tant d’autres pièces. Cela 
est sans doute un autre signe 

visible de la maturité de cette communauté croyante. Ils auront 
sans doute besoin d’assistance de toute personne de bonne volonté 
pour réaliser ce projet monumental. 
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2. Trois salles de classe 
Suite à un nombre croissant des élèves de l’école secondaire ainsi que l’introduction des nouvelles 
options, l’école devra augmenter d’au moins trois salles de classe d’ici l’ouverture de l’année 
académique 2022-2023. La paroisse cherche encore des partenaires pour la réalisation de ce projet à 
caractère éducatif. 

Visite à Kolwezi 
Pour clore ma visite au grand Katanga, j’ai eu le privilège de 
visiter la ville minière de Kolwezi à plus de 300 km de 
Lubumbashi pour répondre à l’invitation de plusieurs anciens 
jeunes de la paroisse St Jean 
Baptiste devenus employés et 
entrepreneurs dans l’industrie 
minière. C’était pour moi une 
raison de plus de grande 
satisfaction surtout de retrouver 
ces jeunes d’hier devenus 

désormais grandes personnalités responsables et certains devenus même 
pères et mères de famille. Pour immortaliser ce court séjour dans 
« Kolwezi ya Lisano », une journée récréative a été organisée par mes 
hôtes au beach Katebi qui se trouve au bord de la Lualaba en l’honneur 
de celui qu’ils nomment affectueusement leur « père spirituel ». Leur 
hospitalité et leur générosité resteront toujours gravées dans mon cœur 
et dans ma mémoire. 

Mot de la fin 

On le voit, la paroisse St Jean Baptiste avec seulement dix ans d’existence a enregistré des progrès 
remarquables au point de vue de la vivacité de la foi et du développement intégral de la personne 
humaine. Le Vicaire Général ne pouvait même pas cacher son sentiment de grande satisfaction, 
affirmant qu’il s’attend à voir cette paroisse devenir l’une des meilleures de l’archidiocèse. Bravo à 
l’équipe sacerdotale et à toute la communauté chrétienne, gardez simplement les lampes allumées. Un 
mot de remerciement aussi à tous ceux et celles qui d’une manière ou d’une autre ont contribué tant soit 
peu à la réalisation de toutes ces belles choses. Cependant, même si un grand pas a été franchi, il est 
évident qu’il reste encore beaucoup à faire et la route est encore longue. En réitérant les paroles 
inspirantes de l’apôtre Paul « ne nous lassons pas de faire le bien, Ga 6,9 », nous exhortons tous les 
partenaires à continuer à soutenir les initiatives de cette jeune mais vibrante paroisse. 
 

 Echos de la visite du provincial Emmanuel Ngona au secteur Maniema : 
(Par Martin Kasongo, de la communauté de Kindu Tokoloté) 

 

Le 19/12/2021, notre provincial Emmanuel Ngona est arrivé dans le 

secteur Maniema pour une visite. Il a atterri à l’aéroport de Kasongo. 

Le jour suivant, dans la soirée, il a été accueilli par l’Evêque Mgr 

Placide Lubamba, entouré de nombreux prêtres diocésains ainsi que 

de nos confrères de Kipaka. Dans son mot, le provincial a remercié le 

diocèse pour la bonne collaboration avec les Missionnaires d’Afrique 

et a promis de continuer à soutenir le diocèse dans la pastorale. 

Le 21/12/2021, le provincial s’est rendu à Mingana pour rendre visite aux confrères. Il les a félicités 

pour le travail qu’ils font là-bas. Les confrères travaillent dans des conditions très difficiles mais ils le 

font toujours avec beaucoup d’enthousiasme. Il les a encouragés à continuer ainsi et il les a assurés 

de son soutien. 
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Le provincial a aussi eu le temps de s’adresser aux chrétiens de nos trois paroisses : Mingana, Kipaka 
et Kindu (Tokoloté). Dans ces paroisses, il a célébré les messes et il a laissé un message, un 
enseignement à l’endroit des chrétiens. A Mingana, le provincial a célébré la messe de Noël au cours 
de laquelle il a invité les chrétiens de la paroisse à bien collaborer avec leurs prêtres. Le Père 
Emmanuel a aussi remercié les Sœurs des Filles de Marie Mère de la Sagesse pour leur présence et la 
collaboration avec les confrères dans la pastorale à Mingana. Le provincial a décrit l’arrivée des sœurs 
à Mingana comme une grâce pour laquelle il faut rendre grâce à Dieu. C’est depuis le mois d’août 
2021 que les sœurs sont arrivées à Mingana et elles travaillent en collaboration avec les confrères à 
la paroisse, à l’hôpital et à l’école. 

Le 25/12/2021, le provincial a fait la route à moto pour se rendre à Kipaka où il est arrivé le soir. Le 
dimanche 26/12/2021, il a célébré la messe 
de la Sainte Famille. Dans son homélie, le 
provincial a insisté sur le lien qui existe entre 
la famille et l’Eglise : « jamaa ni msinji wa 
Eklesia » (la famille, c’est le fondement de 
l’Eglise). Par ces mots, le provincial a appelé 
les chrétiens à assumer leurs responsabilités 
envers leur Eglise et envers leurs prêtres.   
Le 28/12/2021, le provincial est allé à Kindu 
où il a achevé sa visite au Maniema. A Kindu, 
le provincial a célébré les messes matinales : 
au secteur Omata le 30/12/2021 et à 
Tokolote le 31/12/2021. Dans ces deux 
messes, le provincial a invité les chrétiens à 

cultiver la paix : « tuwe watu wenye kujenga amani. Kama unaamuka asubuhi na hauna amani 
moyoni mwako, usitoke nyumbani kwa sababu kama unatoka bila amani moyoni, utapeleka tu fujo 
kwenye utaenda » (soyons des artisans de paix. Si tu te réveilles et tu sens que tu n’as pas de paix 
dans ton cœur, ne sors pas de la maison parce que si tu sors, tu vas amener seulement les conflits là 
où tu iras). Par ces mots, le provincial a invité les chrétiens à promouvoir la paix dans leurs familles et 
dans le pays. Ce même jour, le 31/12/2021, le provincial a pris son vol à partir de Kindu pour rentrer à 
Bukavu via Goma. 
 

Nous, confrères du secteur 
Maniema, remercions le provincial 
pour sa visite et son soutien envers 
nous. Il n’est pas facile de voyager à 
moto ou en voiture par les très 
mauvaises routes. Le provincial a eu 
des aventures missionnaires : il 
devait descendre chaque fois qu’on 
s’embourbait et travailler pour 
qu’on sorte des trous. Cette visite 
est un geste de communion et de 
réconfort aux confrères qui vivent 
continuellement ces situations et 
pendant des années. 
 

Merci, cher provincial, pour votre visite et séjour parmi nous. Vive le Maniema et Karibu tena ! 
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 Nouvelles de confrères Missionnaires d’Afrique : 
 

De Bernard Ugeux, à Bukavu (extraits de sa « Nouvelle lettre de la savane n° 48 » de décembre 2021) :  

 

« Je vous ai déjà parlé du foyer Ek’Abana de Bukavu qui a été créé pour accueillir des petites 

filles accusées de sorcellerie, qui se sont retrouvées à la rue. Il y en a actuellement une vingtaine 

qui sont en internat dans cette structure où elles reçoivent beaucoup d’amour. Hier (26 décembre 

2021), le foyer a organisé un échange entre des familles afin de permettre à des enfants de 

connaître l’affection d’un vrai foyer. Certaines familles, à cause 

de la maladie physique ou mentale des parents ou d’une 

grande misère, ont demandé de l’aide pour l’accueil de l’un ou 

l’autre de leurs enfants. À l’occasion de la fête de la Sainte 

famille, j’ai présidé une célébration où les familles biologiques 

ont confié à une des familles d’accueil l’un ou l’autre de leurs 

enfants afin que ceux-ci reçoivent l’affection, la sécurité et 

l’éducation dont ils ont besoin à leur âge, pendant le temps 

nécessaire. Cet échange fut très émouvant, avec d’un côté la 

souffrance de cette séparation vécue par les familles qui 

remettaient un enfant à une autre famille et de l’autre la 

grande bonté des familles d’accueil, qui ont déjà plusieurs 

enfants et veulent partager leur foyer avec les plus vulnérables. 

Cette solidarité entre les familles nous montre que quelles que 

soient les épreuves que nous traversons, si nous choisissons la 

relation et la solidarité plutôt que de nous appesantir sur ce 

que nous n’avons pas, nous pouvons apporter du bonheur et de 

l’espérance à d’autres (…) 

Mon changement d’activité : 

Cette année nouvelle est pour moi l’occasion d’un changement dans mes engagements 

pastoraux. Tout en restant à Bukavu, je vais travailler désormais dans une structure de formation 

initiale (à la Ruzizi, voir les illustrations en page suivante) qui prépare nos jeunes confrères à la 

vie missionnaire. D’une part, il y a un besoin de personnel à la suite du départ d’un confrère âgé, 

d’autre part, arrivé à 75 ans, je ressens le besoin de limiter mes déplacements et de me stabiliser 

dans un service de formation de mes jeunes confrères, tout en poursuivant un travail de 

formation permanente limité et localisé, selon la demande et ma disponibilité. Je poursuivrai mes 

engagements caritatifs et d’accueil dans les limites de mon temps disponible. Cela me demande 

quelque sacrifice à propos de mon autonomie actuelle et dans le fait de m’inscrire dans un rythme 

d’internat où les horaires et l’alimentation, entre autres, me demanderont des efforts 

d’adaptation. Mais je l’accepte volontiers et je suis reconnaissant à mes responsables d’avoir 

accepté ma proposition de disponibilité pour ce ministère. Je l’ai déjà vécu durant 5 ans, il y a 

…plus de 40 ans (…) » 

 

 

 

D’Emmanuel Imani, à Ouagadougou (email du 27 janvier 2022) :  

 
« Comment ça va ? Ici au Burkina ça va un peu, après le coup d'État, le calme est revenu maintenant et les 
gens ont repris leurs activités, exceptée l'école qui va reprendre le samedi (…) » 
 
 
 

  Adresse électronique :  
 

 

 

 Claude Niyigaba : niyoclaude5@gmail.com 
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Vue aérienne et tableau représentant Bukavu au début des années 1960. 

Reconnaissez-vous les premières maisons de la Ruzizi ? 
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 Nouvelles des jeunes en formation : 
 

 De Pascoal Rodrigues Mutongoreca, en 1ère année de stage à Mahagi (email du 29 janvier 2022) : 
 

« Salutations pour l'occasion de deux mois passés depuis que je suis 

arrivé à la maison Coninx-Mahagi le 29 novembre 2021, cela fait 

aujourd'hui deux mois. Ce furent des mois de silence et d'adaptation 

au nouveau milieu. S'adapter non seulement à la culture française 

en général par la langue, mais aussi à la culture locale à Mahagi.  

Cela comprend le temps de pratiquer mon français avant de 

m'aventurer 

dans une 

nouvelle langue 

ainsi que 

d'affronter de 

nouvelles 

réalités locales. 

C'est-à-dire les 

éléments de 

base de la vie 

communautaire et la mise en pratique du 

commandement : tout à tous. 

Peu après mon arrivée, j'ai rejoint avec joie le père 

Pierre Lukusa qui faisait sa tournée dans diverses 

chapelles. Je n'ai pas seulement suivi la messe dans 

une langue étrangère, mais j'ai apprécié leur façon 

d'animer la liturgie, leur nourriture ainsi que leur 

esprit d'accueil. Cela signifie que ma nouvelle 

année a commencé bien avant le début de l'année 

civile. 

Néanmoins, l'entrée dans une nouvelle année civile 

n'est pas passée inaperçue. C'est pourquoi je veux 

profiter de cette occasion pour vous souhaiter une 

bonne et prospère année 2022. » 

 

 

 De Claude Niyigaba, en 2ème année de théologie à Nairobi (email du 31 janvier 2022) : 

 

« Salutation depuis Nairobi (Maison de Formation chez les Pères Blancs). Je suis Claude Niyigaba de 
nationalité burundaise. Je suis à Nairobi en 2ème année de Théologie. Ici nous nous portons très bien. 
C'était juste pour vous informer que je ne recevais pas les messages de la PAC à cause d'un problème 
de mon adresse email. Je pense que maintenant ça va marcher et j'aurai accès aux informations de 
notre province. Merci et Union de prière !!! » 
 

 

Comme Pascoal et Claude, n’hésitez pas à nous envoyer de vos nouvelles et/ou à vous faire inscrire 

pour recevoir les nouvelles de la PAC ! 
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 Jours d’ESPERANCE et de CONFIANCE : deux confrères, anciens de la PAC, nous ont 
quittés pour entrer dans la joie éternelle du Royaume de Jésus ; prions pour eux et leurs 

familles, pour leurs proches et amis : 
 
 
Père Philippe De Vestele est décédé le vendredi 31 décembre 2021 à Brugge (Belgique) 

à l’âge de 90 ans dont 63 ans de vie missionnaire au Rwanda et en Belgique. 

 

 

 
 
 

 
Père Walter Seyfried est décédé le dimanche 16 janvier 2022 à Trèves (Allemagne) à 

l’âge de 81 ans dont 52 ans de vie missionnaire au Mali, en R.D. Congo, au Burkina Faso 
et en Allemagne.  
 

 

 

 Des membres de notre famille "Missionnaires d'Afrique" nous ont quittés : 
 
 

 Décès au Nigéria le jeudi 23 décembre 2021, à l’âge de 84 ans, de Michael 

Pam Dung Wang, grand-père maternel de Dennis Pam, assistant provincial 

à Bukavu. Dennis est son premier petit-fils. 

 
 
 

 Décès au Burkina Faso le samedi 15 janvier 2022 du père de Noël Kindo, 

formateur à Jinja. 

 
 

 
 

 Décès à Mahagi le lundi 17 janvier 2022 d’Angèle, grand-mère de Frédéric Ajaruva, nommé à Lilongwe 

(Malawi). 
 

 Décès au Burundi le mercredi 26 janvier 2022 de Constance Ntawusigumwansi, 
née en 1932, mère d’Albéric Minani, à la communauté Muyinga de Bujumbura.   

  Elle sera enterrée à son domicile à Gitaba – Burambi - Rumonge le 7 février 2022, 
après la messe qui commencera à 11 h 00. 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tous nos chers défunts dans la grande famille Missionnaires d'Afrique 

en ces derniers mois, les confrères de la PAC adressent leurs prières dans 

la foi et la confiance à Jésus Ressuscité, Seigneur de la Vie éternelle ! Nous 

vivons en communion fraternelle avec nos confrères et leurs familles 

éprouvées. 
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 Prière du Synode « Adsumus Sancte Spiritus »: 
 

(Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière ‘Adsumus Sancte Spiritus’, premier mot de 
l’original latin signifiant « Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint », qui a été utilisée historiquement lors des 
Conciles, Synodes et autres rassemblements de l’Église depuis des centaines d’années, étant attribuée à Saint 
Isidore de Séville (vers 560 – 4 avril 636). Pour le Synode 2021-2023, le dicastère pour le synode propose 
d’utiliser cette version simplifiée, afin que tout groupe ou assemblée liturgique puisse prier plus facilement.) 

(Source : www.vannes.catholique.fr) 
 
 
 

Nous voici devant Toi,              Esprit Saint ; 
          en Ton Nom,                   nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, 
          viens à nous, 
     demeure avec nous, 
       daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

        montre-nous comment nous     devons    marcher ensemble. 

           Nous qui sommes faibles            et pécheurs, 
          ne permets pas       que nous provoquions le désordre. 
      Fais en sorte que       l’ignorance ne nous entraîne pas      sur une fausse route, 
       ni que la partialité influence nos actes. 

              Que nous trouvions en Toi                          notre unité, 

       sans nous éloigner du chemin               de la vérité et de la justice, 
                        en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
                                        Nous te le demandons à Toi, 
                                   qui agis en tout temps et en tout lieu, 
                        dans la communion               du Père et du Fils, 
           pour les siècles des siècles,                                        Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Si vous connaissez un confrère ou une consœur qui désirerait recevoir INFO-PAC et 

FLASH-PAC et qui ne le reçoit pas sur son adresse électronique, prière de nous le signaler pour 

que nous puissions l'ajouter à notre mailing List. Merci beaucoup pour ce service fraternel.  
 
 
 

 

 

 
 

 

 * * *   INFO-PAC N° 96,  janvier 2022  * * * ** * ** * *  


