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 Mot de Dennis Pam, Assistant Provincial de la PAC : 
 

Chers confrères, le Chapitre Général de notre Société est un temps fort que 

nous vivons tous avec intérêt, car il s’agit là des décisions et orientations qui 

vont guider la Société et notre mission pour les six années à venir. Notre 

dernier Chapitre Général n’était pas une exception. De près ou de loin nous 

l’avons tous suivi avec un grand intérêt, ce qui démontre notre intérêt pour la 

Société et sa mission. 

Le Thème qui a guidé nos réflexions est : La mission comme témoignage prophétique. Ce 

thème n’est pas tombé de nulle part, il n’était pas non plus une fabrication des capitulants, mais 

il était retiré des rapports de nos assemblées pré capitulaires. C’était le fruit de notre 

discernement individuel, communautaire, jusqu’au niveau des provinces. Ce thème nous a fait 

réfléchir, évaluer notre engagement missionnaire pour voir si et comment nous posons des 

gestes prophétiques dans notre mission. Deux questions nous ont guidés dans nos réflexions : 

la première est « quels sont les blocages, les obstacles, et les non-dits qui nous empêchent de 

vivre notre mission comme témoins prophétiques ? » ; et la deuxième est : « Que devons-nous 

réaffirmer de notre charisme pour que notre témoignage soit prophétique ? ». Ce sont les fruits 

de ces deux questions que nous trouverons dans les Actes Capitulaires qui serviront de « 

instrumentum laboris » pour notre assemblée post capitulaire qui aura lieu du 1er au 6 

novembre 2022 au Centre Amani à Bukavu. 

Qu’est-ce que la Société attend de nous pendant l’assemblée post capitulaire ? C’est tout 

simplement la « personnalisation » des Actes Capitulaires. Nous sommes appelés à faire 

nôtres les orientations prises par le Chapitre Général, et formuler des recommandations 

adaptées à la particularité de chaque province. Que nos décisions et nos insertions 

missionnaires soient réellement prophétiques ! Tel que Jésus interroge par son style de vie, 

nous sommes censés poser des gestes qui interrogent et qui parlent de Dieu. Adopter un style 

de vie qui est différent de celui proposé par notre monde d’aujourd’hui. Comme nous le 

savons, un prophète, avant de parler, fait parler de lui. 

Notre vision en tant que Société dans les six années à venir est de vivre la mission comme 

témoignage prophétique à temps et à contretemps. Qu’est-ce que nous avons à proposer à la 

PAC aujourd’hui différemment de ce que nous faisons déjà depuis longtemps ? Pensons-nous à 

une autre manière de vivre la mission aujourd’hui à la PAC qui pourrait être une nouveauté ? 

Continuons à rayonner là où le Seigneur nous a plantés !!! 

mailto:pac.secr@mafr.org
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 Avec gratitude, le diocèse de Mahagi-Nioka engendre sa 23ème paroisse : 
(Par Anthony Nahabwe, de la communauté de Mahagi, Email du 15 mai 2022) 

L'ancien président américain, John F. Kennedy, avait souligné un jour : « Alors que nous 

exprimons notre gratitude, nous ne devons jamais oublier que la plus haute appréciation 

n’est pas de prononcer des mots, mais de les vivre ». De plus, Eckhart Tolle, un écrivain 

spirituel allemand, indique avec justesse que « Reconnaître le bien que vous avez déjà dans votre vie, 

est le fondement de toute abondance ». Cette vérité factuelle semble avoir été le cas pour le diocèse de 

Mahagi-Nioka, dont les fidèles chrétiens, qui ont reçu et accueilli la foi catholique amenée par les 

Missionnaires d’Afrique, ont été reconnaissants envers Dieu pour ce don de la foi, et par conséquent, 

leur gratitude vécue a engendré une abondance de chrétiens, d’où une augmentation des paroisses 

comme celle de Notre-Dame d’Afrique de Mariaba.   

L’église de Notre-Dame d’Afrique de Mariaba, construite par les Chrétiens 

 

L’histoire de la Paroisse Notre-Dame d’Afrique de Mariaba 

Selon l’histoire donnée par le représentant des chrétiens de la paroisse Notre-Dame d’Afrique de 

Mariaba à l’occasion de l’érection canonique de cette paroisse, le 1er mai 2022, Mariaba comme 

chapelle a connu trois emplacements avant de devenir paroisse. Le premier a été à Ademva, initié par 

la Paroisse de Nyarambe en 1918, et son premier catéchiste nommé Edouard Uzunga. La deuxième 

chapelle s’ouvrit en 1933 au village d’Azay après la conversion du Chef Alomo. Quant au troisième 

emplacement, il a été fait le 15 août 1933 à Kika par le Père Kilingi de la paroisse Saint Rosaire d’Aba. 

Le 15 août 1948, il y eut la bénédiction du sanctuaire marial à Kika et de là, ce lieu changea son 

appellation pour devenir « Mariaba ». De son origine, « Mari-ni-bha » en logoti1 signifie : « la 

demeure de Marie ». 

En 1963, le secteur Mariaba fut transféré à la paroisse St Joseph de Laybo par le père Waster comme 

curé d’Aba et Père Damer, curé de Laybo. Depuis lors, les catéchistes Edouard Uzunga, Léopold 

Kaloma, Yoane Andabha, Pierre Bhagaturu, Ivo Ngani, Joseph Andavo, Sylvain Maazio et Deodatus 

Dele ont travaillé en collaboration avec les prêtres de la paroisse de Laybo pour la fondation de la 

Paroisse Notre-Dame d’Afrique de 

Mariaba. 

  

Remerciement aux Missionnaires 

d’Afrique : 

Parmi les prêtres qui se sont donnés pour 

la fondation de cette paroisse nous avons 

les Pères Lodoux, Jean-Pierre, Herman, 

                                                           
1 logoti = langue logo 
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Aurelio, Louici-Garcia (qui posa la première pierre de fondation de la paroisse à Mariaba), Loconi-

Feleciano, Michel, Jésus, Paco, Malaki, Komba, Venance et les Abbés Léonard, Jean-Chrysostome 

Akuma, Marc Warom, Éric Udaga et Jean-Paul Canung’iyo, qui devient le premier curé de cette 

paroisse. 

Donc, nous constatons que de 1970 à 2022, les travaux pour la fondation de cette paroisse ont été faits 

par les Missionnaires d’Afrique. C’est pour cela que l’actuel curé, lorsqu’il a pris la parole, a 

énormément remercié la Société des Missionnaires d’Afrique 

mais surtout ceux qui ont été missionnaires à Mahagi-Nioka. 

« Et vous, Missionnaires d’Afrique, que dire à ce sujet ? Oui, ce 

grand chantier est bel et bien une œuvre commencée par certains 

membres de votre Société de Vie Apostolique... Recevez ici, 

chers Missionnaires d’Afrique, nos sentiments de gratitude… ». 

 

La présence significative 

 

L’érection 

canonique de la 

paroisse Notre-

Dame d’Afrique de 

Mariaba a eu lieu le 

1er  mai 2022, suite à 

la dédicace de 

l’église de Mariaba 

par Monseigneur 

Sosthène Ayikuli 

Udjuwa, l’évêque 

de Mahagi-Nioka. 

La dédicace de 

l’église a eu lieu le 

30 avril 2022, fête 

de Notre-Dame 

d’Afrique. Et nous 

Paco Ostos, Francis 

Mwenelupembe et 

Anthony Nahabwe, 

étions là pour 

témoigner et célébrer ces merveilles de Dieu. 

 

 A LA DECOUVERTE DE LA TERRE SAINTE : Session Bethesda du 8 mars au 7 juin 2022 : 
 
« (…) Ici à Jérusalem, ça va. C'est le temps de vacances et de départ en congé après la session Bethesda que 
nous venons d'avoir. Et justement concernant cette session, je t'envoie l'article sur ce que nous avons vécu ici à 
Jérusalem durant cette session. Peut-être cela intéresserait aussi les confrères de la PAC. (…) Union de prière et 
salutations aux confrères. Bonne fête du Sacré Cœur. Fraternellement » 

(Grégoire Milombo, Jérusalem, Email du 26 juin 2022) 
 
A la Cité Sainte de Jérusalem en Israël, à Sainte Anne, s’est tenue une Session pèlerinage 
dénommée Bethesda, de mars à juin 2022. Elle avait pour objectif le ressourcement spirituel et 
biblique de religieux(ses) et prêtres venus de différents pays d’Afrique et d’Europe. Basée sur l’étude 
de la Bible et la visite des lieux Saints, cette session toute particulière a eu lieu dans un contexte de 
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pandémie. Elle a été accompagnée par la Société des Missionnaires d’Afrique appelée couramment 
Pères Blancs, intrépides et vaillants missionnaires du continent africain. 
Venus de différents horizons, cultures et charismes, 13 religieux(ses) et prêtres ont pris part à la 
Session Bethesda, notamment d’Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Congo RDC, du Sénégal, du 
Togo, du Rwanda, de la France, de la Pologne. La session a été accompagnée par des animateurs 

aguerris d’une foi profonde, d’expériences et de compétences : Pères 
Josef Buholzer supérieur de communauté, Odilo Cougil guide spirituel 
et Grégoire Milombo directeur des sessions. Toute la communauté de 
Sainte Anne et son personnel, les Sœurs de l’Œuvre ont contribué 
d’une manière ou d’une autre à la bonne marche et à la réussite de ce 

temps de ressourcement. 
Tandis que différents 
intervenants biblistes et 
spécialistes dans leur 
domaine ont assuré la 
formation aux sessionnistes. 
Cette session pèlerinage a 
été particulière, car elle a été 
la toute première rencontre 
en temps de pandémie Covid 
19. Ayant été reculée à deux 
reprises, la tenue effective 
de la session Bethesda était 
incertaine. Dieu faisant bien 
les choses, les organisateurs 
comme les participants dans 

leurs pays respectifs étaient mobilisés à travers des séances Zoom régulières qui donnaient le goût 
de venir à Jérusalem. Le Seigneur avait déjà tracé le chemin par sa grâce et l’espoir était permis. Une 
fois arrivés dans la Cité Sainte, l’accueil de la part de la communauté Sainte Anne a été fraternel et 
magnifique.   
 

Jésus, qui m’a brûlé le cœur au carrefour des Ecritures, Ne permets pas que leur blessure en moi se ferme : 
Tourne mes sens à l’intérieur. Force mes pas à l’aventure, Pour que le feu de ton bonheur à d’autres prenne ! 
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Le contenu de la session pèlerinage a été riche, partant de l’étude de la Bible aux visites des lieux 
Saints à Jérusalem et en dehors. Sans oublier les témoignages donnés par des personnes 
ressources et engagées sur place en Terre Sainte. Le temps dédié à l’étude de la Parole de Dieu 
notamment de la Bible, de l’Ancien Testament au Nouveau Testament a été intéressant. Avec 
l’objectif de mieux vivre notre foi et la partager avec d’autres dans la mission. Les espaces dédiés à la 
prière personnelle et communautaire, à la relecture et à l’accompagnement ont enrichi la vie 

spirituelle et l’intériorisation. La célébration de la Semaine Sainte à Jérusalem, en particulier le 
dimanche des Rameaux et la célébration de la Pâques ont été une expérience unique et un temps 
fort pour chacun. 
La visite des lieux saints a été significative et riche de découvertes. Marcher sur les pas de Jésus 
notre Sauveur a été pour les participants un moment de ferveur et d’émerveillement. Parmi tant 
d’autres visites et sorties effectuées, certaines ont beaucoup marqué les sessionnistes : la visite du 
Saint Sépulcre, du Mont des Oliviers, de Gallicantu, de Bethphagé, de Bethléem, de Galilée et de 
Nazareth. Quelques lieux historiques et culturels d’Israël visités ont retenu notre attention comme le 
Kibboutz Ein Surim, les parcs nationaux, les belles caves de Beit Guvrim etc. Tout cela nous a permis 
d’intégrer l’histoire qu’a été celle de Jésus et de son peuple. Avant de terminer la session, une retraite 
de huit jours a eu lieu dans une intériorisation profonde avec le Seigneur. Cela a suscité une 
dynamique de relecture de vie et d’engagement pour un nouveau départ à la suite du Christ. 

La session Bethesda 2022 a été inoubliable pour les participants. Chacun repart dans sa mission et 
dans son milieu de vie revigoré par la grâce de Dieu, gage d’une transformation profonde. Puisse le 
Seigneur continuer ce qu’il a commencé en chacun pour avancer sur la voie de la sainteté. Et que ce 
chant d’intériorisation qui a guidé tout le parcours du pèlerinage demeure vivace dans notre cœur et 
dans notre mémoire. Vivre une belle expérience spirituelle comme celle-là en valait la peine ! 

Les Sessionnistes Bethesda Mars-Juin 2022 
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Voici Bethesda et 
Sainte Anne : 

Au premier plan, les 
fouilles de Bethesda, 

où Jésus a guéri le 
paralytique. 

À gauche, la 
Basilique de Sainte 

Anne. 
Au fond, derrière les 
arbres, la résidence 

des Missionnaires 
d’Afrique où résident 

aussi les 
Sessionnistes durant 

la Session de trois 
mois à Jérusalem. 

Quelques dates importantes à retenir des sessions à Jérusalem Sainte Anne : 
 

Septembre – Décembre 2022 : 
Session Bethesda en anglais : Renouveau biblique, visites des lieux saints et retraite de 8 jours. 

Mars – Juin 2023 : 
Session Retraite en anglais : Renouveau spirituel, visite des lieux saints et retraite de 30 jours. 

Septembre – Décembre 2023 : 
Session Bethesda en français : Renouveau biblique, visites des lieux saints et retraite de 8 jours. 

Mars – Juin 2024 : 
Session Retraite en français : Renouveau spirituel, visite des lieux saints et retraite de 30 jours. 
 

Pour tous renseignements : 
Secrétaire des sessions : email : sessionjersecr@gmail.com 

Directeur des sessions : Whattsap : +972559435595 
 

mailto:sessionjersecr@gmail.com
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 Amakuru ya Gitega : 
(Par Immanuel Itobi, en 2ème année de stage à Gitega, Burundi, Email du 24/6/22) 
 

 ~ La communauté de Gitega – Centre Lavigerie a accueilli à bras ouverts le 

père Edison Akatuhurira (photo à droite) qui vient d’être nommé à Gitega. 

Nous prions que sa présence nous bénisse et fortifie aussi la communauté. 

~ Ça fait déjà un an qu’on a perdu notre confrère le père Obare Edwin. La 

communauté de Gitega a accueilli joyeusement le 18 juin 2022 la famille 

d’Edwin, nos confrères de Bujumbura et les amis de notre défunt confrère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous 

ensemble, nous avons prié pour 

le repos de l’âme d’Edwin. 

Après la messe qui s'est tenue 

dans notre chapelle 

communautaire, nous nous 

sommes rendus au cimetière pour lui rendre hommage, offrir des prières et aussi des fleurs. Nous 

prions pour que la belle âme d'Edwin Obare repose en paix, Amen. 
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 Au revoir : Foyer Godefroid Ngongo : 
(Par Elias Peter Kapange, mot de circonstance lors de la fête de fin d’année  du Foyer Ngongo le 2 juillet 22) 
 

Chers confrères, chers frères et sœurs en Christ, je 

n’étais pas prophète ni fils de prophète - mais le 

Seigneur m’a saisi - et c’est lui qui m’a dit : « Va ! 

Tu seras prophète de mon peuple congolais ». Eh ! 

Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai 

déjà atteint la perfection ; je cours, pour tâcher de le 

saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus 

Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais une 

chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant 

vers ce qui est en avant (Cf. Amos et Philippiens 

3,12-13). 

J’ai tout aimé dans notre cher pays, la RD Congo, 

vous mes frères et sœurs congolais et non congolais 

et le pays en général avec ses richesses. Je viens de 

totaliser aujourd’hui 9 ans dans ce pays. 

Heureusement, je ne regrette pas d’avoir passé tout 

ce temps avec vous frères et sœurs. J’ai passé des 

temps de joie et de peine avec vous, j’ai prié avec 

vous, j’ai fêté avec vous et j’ai souffert avec vous. Je 

me suis fait tout à tous. 

Je suis arrivé à Goma en mai 2017, j’ai vécu dans 

cette maison pendant cinq ans. Quand je suis arrivé, 

je vous ai demandé de prier pour moi, je suis sûr que 

vous l’avez fait et le ferez toujours. Je crois fort que 

c’est l’amour de Dieu qui m’a soutenu au milieu des 

difficultés qui ont usé ma santé avant l’heure. Je suis tombé malade à ma deuxième année de mission à 

Kindu dans le Maniema et je suis resté souffrant pendant presqu’un an. J’ai été soigné à Kindu, à 

Kigali, à Nairobi et en Inde, très peu de gens pensaient que je retrouverais ma santé, d’ailleurs moi-

même j’étais désespéré. Je voyais devant moi la mort plus que la vie. Mais la pensée de Dieu n’est pas 

celle des hommes. « Mungu ni mwema, jina lake libarikiwe ». 

Chers frères et sœurs, vous m’avez aimé comme une mère aime son fils malgré ses faiblesses. Car je 

ne suis pas saint ni fils de saint et je ne prétends pas être l’un d’eux, mais je fais une chose : oubliant ce 

qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je vous ai aimés sans regarder ma nationalité ni 

mon origine car pour moi, nous sommes tous enfants du même Père. Si vous avez remarqué, j’ai 

essayé d’être proche de vous tous même si certains ont eu des difficultés de me localiser au téléphone. 

Je comprends bien parce que je me promène rarement avec mon téléphone surtout le téléphone 

androïde. 

Quelquefois je me suis enfermé dans ma chambre pour pleurer un peu quand des choses tournaient 

mal. (Ukiona mtu mzima analia ujue kunajamabo, ukiona vya elea ujue vimeundwa, sikio la kufa 

halisikii dawa, na mwenda kwao si mtolo). J’ai eu une expérience très célèbre avec mon très cher 

confrère Jean-Paul C. Bisimwa. On a vécu ensemble dans cette maison pendant quatre ans comme 

frères. J’ai beaucoup appris chez lui. Cher confrère je ne t’oublierai jamais. Je n’aimerais pas oublier 

de remercier d’autres confrères avec lesquels j’ai vécu dans cette maison à savoir les pères Otto 

Mayer, Georges Kambembo, Albéric Minani, Olivier Ndayikengurukiye et Damien Ahimbisibwe. 

J’aimerais particulièrement souhaiter une fructueuse mission au père Damien qui vient d’arriver. 

Avant mon départ, mes chers confrères, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous exprimer 

seulement ma grande reconnaissance et ma profonde estime. Avoir travaillé à vos côtés, avoir partagé 
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mon quotidien professionnel avec vous fut une grande et riche expérience dans ma mission. Grand 

merci à vous tous pour votre accueil, votre gentillesse et votre bienveillance. 

Mais voilà ! Aujourd’hui, il me faut vous quitter. J’ai le devoir 

d’apprendre à travailler sans vous, difficile épreuve je l’admets, 

mais je fais confiance à Dieu et à votre grand soutien spirituel. 

Il est vrai que durant toutes ces années vous avez eu beaucoup 

de chance de bénéficier de mes partages, de mon esprit 

d’initiative et inventif ! Mais il faut savoir partager un peu 

aussi ! D’autres personnes ont besoin de moi. Je me dois de 

penser à tout le monde. C’est avec émotion et nostalgie que je 

vis ce départ missionnaire ! Vous dire au revoir c’est tourner 

une page du livre de mon existence. Un moment intense, fait de 

nostalgie et de mille bons souvenirs. Durant toutes ces années 

de travail ici au Foyer Ngongo, j’ai pris goût à notre dose 

quotidienne de bonne humeur et de compréhension. Chers 

confrères, chers frères et sœurs en Christ, vous allez me 

manquer. Restez les mêmes, de grands croyants, de bonnes 

personnes.  

Dans la vie tout a une fin. Il faut savoir tourner les pages du 

livre de son histoire personnelle. Au soleil couchant de ma 

carrière ici au Foyer Ngongo, je veux vous exprimer mon 

amitié et ma reconnaissance. Soyez sûrs que je ne vous 

oublierai pas. Je pleure sur le temps qui passe. Mais pleurer ne 

pourra effacer les fruits de l’apostolat que nous avons entamé 

ensemble. Mes larmes sont des mots d’amour envoyés au ciel 

qui disent « à bientôt Je vous aime ». 

La vie nous enseigne chaque jour que rien n’est éternel. 

L’amitié, la tendresse, la mission, l’amour vrai s’envolent un 

jour au ciel des sentiments perdus. Alors montent les larmes à mes yeux et une grande tristesse me 

désarme. Pourtant, en ce moment où je vous parle, je crois fort que l’expérience vécue ensemble ici au 

Foyer Ngongo ne s’effacera jamais. Mon départ n’est qu’une simple virgule dans le poème de notre 

histoire. 

 

A chacune et 

chacun, je souhaite 

une bonne 

continuation dans 

l’annonce et le 

partage de la 

Bonne Nouvelle.  

Que vos routes de 

vies 

professionnelles et 

personnelles soient 

douces et riches, 

semées de pleines 

de belles choses et 

surprises. Au-

revoir chers amis. 

Que Dieu Vous bénisse. 
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 Echos du chapitre : 
(Par Pierre Petitfour, à Bukavu le 31 août 2022) 

En tant que substitut du 2ème représentant des 

frères qu’il m’a fallu remplacer au 29ème chapitre 

des Missionnaires d’Afrique à Rome du 13 mai au 

19 juin 2022, j’en suis rentré riche d’une 

expérience vraiment pas ordinaire. 

 

Ce fut d’abord pour moi l’occasion de découvrir 

notre Maison Généralice à Rome ainsi que la ville 

de Rome, le Vatican, notre maison du PISAI et la 

ville d’Assise à l’occasion de quelques sorties. 

Mais ce fut surtout l’expérience d’un travail 

synodal intense vécu sous la mouvance de l’Esprit 

qui nous a bien guidés. 

Que de signes avons-nous reçus pendant ces cinq semaines, et en particulier pour moi en tant que 

frère ! 

Le synode en cours était déjà un encouragement 

à l’engagement et à la participation plus 

conséquente des laïcs dans la vie de l’Eglise.   

Comment ne pas voir aussi la canonisation de 

Charles de Foucauld le 15 mai 2022 au tout 

début de notre chapitre, comme un (r)appel pour 

nous Missionnaires d’Afrique, à vivre à son 

exemple en frère universel, à se faire proche de 

toute personne quelle qu’elle soit, « se faire tout 

à tous », à entrer dans sa culture, dans sa 

langue ? 

Une conférence du Père Alfred Maravilla 

(Salésien de Don Bosco) sur la « proclamation 

initiale » nous a fait saisir les enjeux du témoignage du chrétien ordinaire qui édifie par sa vie, qui 

interpelle les personnes au point qu’elles cherchent elles aussi à connaître et à aimer ce Jésus qui nous 

habite, à l’image d’une petite étincelle que nous produisons et qui va permettre avec la grâce de Dieu, 

d’enflammer d’autres à leur tour. 

Pour ce témoignage de vie, être frère ou père est secondaire car ce qui importe est avant tout d’être 

Missionnaire d’Afrique, capable de vivre la 

rencontre, dans une vie de prière, en 

communauté internationale, au service de 

l’Eglise et du monde africain. 
 

Un autre signe d’un nouveau souffle venu 

de Rome fut l’ouverture, annoncée au début 

du chapitre, des possibilités de gouvernance 

de la Société pour les frères (de pouvoir être 

élu supérieur majeur, supérieur général, 

supérieur provincial...). Cela faisait partie 

des propositions issues de notre forum des 

frères tenu en décembre 2021. Le Vatican a 

donc apporté une solution sous réserve 

d’étudier les dossiers des éventuels 

supérieurs frères au cas par cas. 
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Un autre souffle en faveur du laïcat s’est concrétisé dans les Actes Capitulaires par notre décision de 

partager notre charisme Missionnaire d'Afrique aux laïcs en favorisant la création, au sein de la famille 

Missionnaires d’Afrique, d’un tiers-ordre autonome de laïcs désireux de s’engager dans cette voie : 

c’est-à-dire de vivre notre charisme Missionnaire d’Afrique tout en restant dans le monde, attentifs à 

notre environnement pour plus de Justice, de Paix, d’Intégrité de la Création, de Rencontre et de 

Dialogue. 

Quelle ouverture et quelle opportunité pour la diffusion de notre charisme ! Les laïcs semblent très 

nombreux à être prêts à s’engager à notre suite dans cette voie qui reste à définir. 

 

Puis il y eut l’annonce par le Pape François le 29 mai 2022 de la 

création de Mgr Richard Baawobr cardinal, un signe de bienvenue 

des Missionnaires d’Afrique au Vatican.   

Le Pape François nous y a 

d’ailleurs reçus en audience 

privée. Ce fut aussi un 

moment inoubliable, nous 

permettant de visiter les 

fastes des palais du 

Vatican, marbres et 

peintures, escaliers 

interminables, non pas 

comme touristes mais 

comme acteurs, même si 

toutes les mesures protocolaires me donnaient l’impression d’assister à une pièce de théâtre, assis que 

nous étions dans la salle Clémentine, à contempler la valse des ambassadeurs, des photographes et des 

gardes suisses, en attendant l’arrivée du Saint Père. Il venait d’annoncer avec regret pour raisons de 

santé et d’âge, le report de sa visite initialement prévue début juillet 2022 en RD Congo et au Sud 

Soudan. Espérons toutefois que ce n’est que partie remise car les chrétiens et autres personnes de 

bonne volonté du Congo s’étaient déjà largement mobilisés pour l’accueillir. 

Notre nouveau Conseil Général 



12 

 

 

Nous avons choisi de reconduire Supérieur Général notre actuel Supérieur Stanley Lubungo. Ce fut 

une séance d’émotions fortes, son acceptation à continuer, les applaudissements chaleureux qu’il a 

reçus, puis la prière à la crypte sur la tombe de notre fondateur et avec l’intercession de nos quatre 

confrères bienheureux martyrs d’Algérie. 

 

Membres de la famille Missionnaire d’Afrique, laïcs(ques), sœurs, frères ou pères, notre chapitre nous 

interpelle tous à vivre la mission en témoins prophétiques, c’est-à-dire à vivre notre charisme commun 

de Missionnaires d’Afrique, à interpeller le monde par notre style de vie à la suite de notre fondateur 

Lavigerie. 

 

Et maintenant, après les étapes « VOIR » et « JUGER » du chapitre, il reste la troisième étape 

«AGIR», confiée à chaque province. Pour cela nous aurons une assemblée post capitulaire du 1er au 6 

novembre prochain pour préciser notre programme pour la province pour les 6 ans à venir. En tant 

qu’ambassadeurs du chapitre, nous sommes les premiers à devoir pratiquer ce que nous avons décidé 

de faire pratiquer à toute la Société... 

Être témoins prophétiques, c'est souvent revenir simplement à la fidélité à notre serment missionnaire 

et à notre charisme. 

 Extraits du discours adressé par le Pape aux participants au Chapitre le 13/6/22 au 
Palais Apostolique du Vatican : 

 

« L'apôtre n'est pas un manager, il n'est pas un savant conférencier, il n'est pas un "magicien" de 

l'informatique, l'apôtre est un témoin. C'est vrai toujours et partout dans l'Église, mais c'est 

particulièrement vrai pour ceux qui, comme vous, sont souvent appelés à vivre la mission dans des 

contextes de première évangélisation ou de religion islamique prévalente. 
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Le témoignage signifie essentiellement deux choses : la prière et la fraternité. Un cœur ouvert à Dieu et 

un cœur ouvert à nos frères et sœurs. Tout d'abord être en présence de Dieu, le laisser vous regarder, 

chaque jour, en adoration. Là pour tirer la sève, dans ce "demeurer en Lui", dans le Christ, qui est la 

condition pour être apôtres (cf. Jn 15,1-9). C'est le paradoxe de la mission : on ne peut partir que si l'on 

reste. Si vous n'êtes pas capable de rester dans le Seigneur, vous ne pouvez pas y aller. 
 

Récemment, le témoignage de Charles 

de Foucauld a été proposé à la 

vénération de l'Église universelle : c'est 

un autre charisme, certes, mais il a 

aussi beaucoup à vous dire, comme à 

tous les chrétiens de notre temps. Prière 

et fraternité : l'Église doit revenir à ce 

noyau essentiel, à cette simplicité 

rayonnante, naturellement pas de 

manière uniforme, mais dans la variété 

de ses charismes, de ses ministères et 

de ses institutions ; mais tout doit 

permettre à ce noyau originel de 

transparaître, qui remonte à la 

Pentecôte et à la première 

communauté, décrite dans les Actes des 

Apôtres (cf. 2,42-47 ; 4,32-35). 

 

Nous sommes souvent enclins à penser à la prophétie comme à une réalité individuelle - et c'est une 

dimension qui reste toujours vraie, sur le modèle des prophètes 

d'Israël - mais la prophétie est aussi et je dirais surtout 

communautaire : c'est la communauté qui donne le témoignage 

prophétique. Je pense à vos fraternités, composées de personnes 

de tant de pays, de cultures différentes. Ce n'est pas facile, c'est 

un défi que vous ne pouvez relever qu'en comptant sur l'aide du 

Saint-Esprit. Et puis votre petite communauté, qui vit de prière et 

de fraternité, est elle-même appelée à dialoguer avec le milieu 

dans lequel elle vit, avec les gens, avec la culture locale. Dans ces 

contextes, où souvent, en plus de la pauvreté, vous connaissez 

l'insécurité et la précarité, vous êtes envoyés pour vivre la douce 

joie de l'évangélisation. Saint Paul VI 

utilise ce mot dans son Evangelii 

Nuntiandi. L'évangélisation est la 

mission de l'Église, l'évangélisation 

est la joie de l'Église. Par ailleurs, 

prenez Evangelii nuntiandi, qui est 

encore en vigueur aujourd'hui, et il 

vous donnera de très nombreuses 

pistes de réflexion et de mission. Je 

remercie le Seigneur avec vous pour 

ce grand don d'évangélisation. 

 

Que Notre Dame, Notre Dame d'Afrique, vous accompagne et vous 

protège. Je prie pour vous, je vous donne ma bénédiction ; apportez-la aussi à vos frères et sœurs et 

aux fidèles de vos communautés. Et n'oubliez pas de prier pour moi. Merci ! » 
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 Nouvelles des confrères et consœurs et amis : 
 
De Jean-Baptiste Marchais, à Billère (France) (email du 14 mai 22):  

 

« Merci pour ces nouvelles qui nous permettent de prier pour 

tous ceux qui continuent ce que nous avons commencé. Bravo 

pour leur dynamisme et leurs initiatives comme à Kisenso 

(Kinshasa). Partageons la joie de Pâques. » 
 

De Bernard Ugeux, à Bukavu (email du 14 mai 2022) : 
 

 

« La session pour les Séniors aura lieu à Rome du 7 au 24 
septembre 2022. Je l’animerai avec Helga Franke. En 
principe, c’est la transmission et la formation de mon 
successeur. Bien fraternellement » 
 

De Rosetta Rossi, à Marseille (france) (email du 20 mai 2022) :  

 
« (…) Je prie pour vous tous qui participez au chapitre général. Un grand moment de recherche de la Volonté 
de Dieu pour l'avenir de la Mission. Que L'ESPRIT SAINT VOUS ÉCLAIRE ET OUVRE VOS CŒURS A SA LUMIÈRE... 
BON CHAPITRE A TOUS. » 
 
De Fernand Feyaerts, à La Hulpe (Belgique), Jumelage des paroisses Saint-Nicolas (La Hulpe) et Sainte 

Thérèse (Mingana) (email du 4 juin 2022) :  

 

Intention de prière Juin 2022 
 

En ce premier dimanche du mois, en cette belle 

fête de Pentecôte, nous sommes en union de prière 

avec nos frères et sœurs de la paroisse Sainte 

Thérèse de Mingana au Congo. 

 

Depuis plus de 2000 ans, l’Esprit Saint n’a 
jamais cessé d’animer l’Eglise. 
Pour qu’aujourd’hui comme hier, ils soient 
toujours plus nombreux ceux qui, inspirés 
par l’Esprit, partent ainsi en mission jusqu’à 
l’extrémité de la terre, comme témoins de 
la Bonne Nouvelle, 
et pour que ceux, parmi ces envoyés, qui 
rencontrent des difficultés puissent compter 
sur notre soutien fraternel, signe que nous 
appartenons à une même grande famille, 
Seigneur, nous Te prions. 

 

« Une mauvaise nouvelle nous apprend que le Père Rajesh (arrivé à Mingana -son premier poste- il y 
a moins de 10 mois) a un accident de santé qui a nécessité son transfert à Bukavu pour effectuer des 
radios dont les résultats ont incité les médecins à faire faire des examens complémentaires à Kigali, 
où il a été décidé qu'il serait transféré dans un hôpital spécialisé en Inde (pays d'origine du P. 
Rajesh). (…) Rajesh partira en Inde le lundi 6 juin après-midi au départ de Goma et compte sur nos 
prières » 
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C'est le Père Rajesh (que la petite délégation de La Hulpe avait rencontré à Goma/Bukavu en 2016 alors qu'il 
était stagiaire MAfr), qui avait été célébrer la messe de Pâques dans la shirika Bakari à 50 km de Mingana et 

nous avait fait un petit compte-rendu de cette journée commençant par un clip sur la piste qui mène à Bakari. 
La photo ci-dessus est extraite d'un autre clip sur la procession des Offrandes. 

 
De Sœur Thérèse Lacoste, Dominicaine à Langeac (France) (email du 13 mai 2022) :  

« Bien chers Pères,   

Je suis la nièce du Père André Lacoste qui fut longtemps dans le 

secteur de Bukavu et plus particulièrement à Katana (la Lwana). Le 

Père Jo Deneckere m’a encouragée à vous écrire et m’a dit que le 

Père Emmanuel (Ngona) a connu mon Oncle. 

Denis (photo ci-contre), mon papa et le frère 

d’André est décédé mardi 26 avril. Après une 

longue vie, il attendait la rencontre avec le 

Seigneur et de retrouver sa femme et tous 

ceux qui l’avaient précédés. Il avait à cœur la 

mission de Bukavu et s’y était rendu 

plusieurs fois. C’est pourquoi je désirais vous 

faire part de sa naissance au ciel d’où il priera 

pour vous. (…) 

Je prie pour la mission des Pères Blancs en 

RDC, comme pour mes frères dominicains et 

les sœurs de Sainte Catherine à Isiro. » 
 

Arrivée en Belgique depuis Kigali de Marc François (email de Christian Mulenga du 6 juin 2022) : 
 
 

« Mes salutations fraternelles de Kigali. (…) Le Père Marc François est très souffrant et après un entretien avec 
le médecin qui le soigne ici à Kigali, il a exprimé le désir de rentrer, le plus vite possible, en Belgique. Nous 
avons donc pu trouver un vol pour ce soir. Il quitte Kigali à 20h10 pour arriver à Bruxelles demain mardi 7 juin 
matin à 6h45 par Brussels Airlines. Il sera accompagné par le Frère Kees Maas. » 
 

Adresses électroniques et téléphoniques :  
 

 

 Jean-Marie Vianney Cishugi : jmcishugi3@gmail.com 

 Serge Sawadogo : sergesawadogo9@gmail.com ; tél : 097 45 09 970/+226 66 69 98 82 

mailto:niyoemma88@yahoo.fr
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De Claude Maillard, à Fribourg (Suisse) (email du 19 juin 2022) :  

« Bonjour de Fribourg, sous la canicule très précoce cette année, suite aux bouleversements du climat. 
Ici nous avons eu un bon 
Pèlerinage aux Saints d'Afrique 
(PESA) présidé par le Nonce 
apostolique aux Nations-Unies à 
Genève, Mgr Fortunatus. 
Originaire du Nigéria, il a 
apprécié cette initiative des 
Missionnaires d’Afrique de 
fédérer les communautés 
africaines ici chez nous. C'est le 
22ème pèlerinage que nous 
organisons. Nous avons évoqué 
les noms et prénoms des 
missionnaires qui ont annoncé la 
Bonne Nouvelle aux périphéries 
du monde. Meilleures 
salutations. 
Bien fraternellement » 

Messe du PESA avec le Nonce apostolique (photo : Claude Maillard) 
 
De Clemens Knobelspies, à Hechingen (Allemagne) (email du 29 juillet 2022) :  

« Chers Confrères, Chères Sœurs, Mes chers ami(e)s, Comment allez-vous ? Etes-vous en bonne santé ? Ici 
les gens souffrent à cause de la grande chaleur. A cause de cette chaleur il y a un peu partout des feux de 
brousse et de forêt. Dans notre 
communauté il y a quatre 
confrères, qui ont été contaminés 
par le virus de Corona.  

Mais maintenant une bonne 
nouvelle. J’ai pu célébrer mon 
jubilé du 50ème anniversaire de 
l'ordination sacerdotale à 
Nenzingen, à ma ville natale (le 
10.07.2022, photo ci-contre). Mon 

frère, qui est prêtre séculier, et 

mes autres frères et sœurs ont 
tout fait pour bien préparer la fête 
ensemble avec les autorités civiles 
et religieuses. Il y avait aussi deux 
confrères pères blancs, qui ont 
concélébré à la Messe. Le P. Franz 

Pfaff, le supérieur de notre 

communauté, a fait l’homélie et parlé sur le bon 
travail missionnaire, accompli par le jubilaire au 
Congo ; accompagné par P. Heinrich Oesterle. 

Après la Messe, des musiciens en vêtements 
traditionnels jouaient à l’honneur du jubilaire. 
Tous les gens de Nenzingen étaient en fête. 

Après un bon repas à l’extérieur, accompagné 
par la musique et plusieurs allocutions, la fête se 
terminait dans la joie de l’action de grâce. 
Uni dans la prière et confirmation de mes 

amitiés. 
Clemens (par la collaboration de P. Heinrich 
Oesterle) » 
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 Jours d’ESPERANCE et de CONFIANCE : trois 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 Sergio Stefanni est décédé le jeudi 4 août 2022 à Pau-Billère (France) à l’âge de 

100 ans dont 73 ans de vie missionnaire au Rwanda, au Burkina Faso, en Italie et en 
France. 

 

 

 
 
 

Père Richard Dessureault est décédé le vendredi 12 août 2022 à Sherbrooke (Canada) 
à l’âge de 88 ans dont 64 ans de vie missionnaire au Rwanda et au Canada. 
 

 

 

 

 
Frère Josef Averesch est décédé le jeudi 18 août 2022 à Trèves (Trier - Allemagne) à 

l’âge de 93 ans dont 67 ans de vie missionnaire au Luxembourg, au Burundi, au Rwanda 
et en Allemagne. 
 

 

 

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

 Décès à Lubumbashi le jeudi 26 mai 2022 de Pascal Symphorien, neveu de Delphin Nyembo, nommé à 

Ouagadougou (Burkina Faso). 
 

 Décès à Bandiagara (Mali) le samedi 25 juin 2022, à l’âge de 70 ans, de Monique, mère de Moïse Yébédié, 
nommé à La Ruzizi. 

 

 Décès à Bukavu le samedi 23 juillet 2022, à l’âge de 75 ans, de Sœur Agnès Madai, 

SMNDA, de Bunia (photo ci-contre). 
 

 Décès au Ghana le samedi 6 août 2022, de la mère de Fredrick Koomson, stagiaire à 
Mingana. 

 

 Décès le mercredi 24 août 2022 des suites de maladie de Marie-Joséphine Semasuka, 

tante paternelle d’Apollinaire Munguakonkwa, de Bagira (Bukavu), en 2ème année de théologie à Abidjan. 

 
 Décès à Wamaza (Maniema) le jeudi 25 août 2022, à l’âge de 97 ans, d’Aziza Taifa 

(photo ci-contre), grand-mère paternelle de Jean-Chrysostome Kamango, à la 
Maison Provinciale à Bukavu. 

  

Décès à Goma le mercredi 31 août 2022 de Joseph Mushiga, 

oncle paternel de Jean-Pierre Bashombana Bishikwabo, en 

mission au Nigéria.  

 

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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 Les anniversaires : 

 
SEPTEMBRE 

   3 septembre 1990  Nahabwe Anthony 
   4 septembre 1987  Agaba Lini 
 13 septembre 1949  Ostos Paco 
 13 septembre 1958  Utera Dieudonné 
 13 septembre 1974  Kamango Jean-Chrysostome 
 18 septembre 1974  Somda Alphonse 
 19 septembre 1970  Bipendo Jean 
 20 septembre 1998  Aziague Kossivi David 
 22 septembre 1985  Dakouo Armand 
 22 septembre 1975  Niyongabo Gérard 

OCTOBRE 
   3 octobre 1984    Mitumba John Charles 
   5 octobre 1991    Gumanoshaba Agric Paul 
    6 octobre 1976  Kitumbule Dieudonné 
   7 octobre 1969    Rweyunga Venance 
   8 octobre 1996    McDonald Promise Mwale 
 15 octobre 1976  Mukanga Jean-Jacques 
 26 octobre 1959  Mgr Lubamba Placide  
 26 octobre 1980  Abobopuo Dery Richard 
 
NOVEMBRE 

                              5 novembre 1991  Bwire James 
                              7 novembre 1958  Bakuri Joseph 
                             11 novembre 1994  Koomson Fredrick 
                             14 novembre 1938  Leinz Hugo  
                             15 novembre 1998  Itobi-Onovwa Immanuel 

 19 novembre 1974  Yébédié Moïse 
 23 novembre 1990  Kaguma John 

Mary 
 28 novembre 1972  Ilunga Jean-Paul 
 28 novembre 1990  Baafaa Solomon 
 30 novembre 1966  Nkulu Christian 
 30 novembre 1984  Bapuoh Paschal 
 

DECEMBRE 
   1 décembre 1963  Anab Andrew 
   2 décembre 1975  Cirhakarhula Jean-Paul 
   5 décembre 1992  Lompo Dimitri 
 10 décembre 1988  Mpindo Michael 
 25 décembre 1989  Mwenelupembe Francis 
 28 décembre 1982  Akatuhurira Edison 
 31 décembre 1938  Maas Kees  
 31 décembre 1974  Lukusa Pierre   
 31 décembre 1976  Jawotho Pascal 
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 Oraison funèbre de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) à l’occasion de 
l’accueil des reliques de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa : 

(Par  Marcel UTEMBI TAPA, Kinshasa, le 29 juin 2022)  
 

Très cher Patrice Emery Lumumba, 

 
1. Ce soir, les Archevêques et Evêques membres de 

la Conférence Episcopale Nationale du Congo 

(CENCO) viennent à votre rencontre pour vous dire 

combien ils sont fiers de vous avoir eu comme 

compatriote. 
2. Vous êtes pour des générations qui se succèdent 

une référence pour ne pas dire un modèle de l’amour 

de la patrie. Votre détermination à lutter pour 

l’indépendance et l’unité de notre pays, au point de 

sacrifier votre vie est un combat noble pour la 

défense de la dignité humaine dont la liberté est le 

socle. 
Pour tout ceci la CENCO vous dit merci. 

 
3. Chef du Premier Gouvernement du Congo indépendant issu des élections libres, transparentes et 

crédibles, vous n’avez pas tourné le dos à la population qui a donné la majorité à votre coalition. Vous 

avez consacré votre vie pour elle. 
Pour ce témoignage la CENCO vous dit merci. 

 
4. Votre passion pour le grand Congo ne vous a pas dérobé de votre amour familial. Votre dernière 

lettre à votre chère épouse Pauline en dit long. Le message d’espérance laissé à vos chers enfants nous 

est parvenu. Il nourrit notre espoir d’un Congo plus beau qu’avant et nous invite à prendre nos 

responsabilités. Nous y croyons : « l’avenir du Congo est beau et qu’il attend de chaque congolais, 

d’accomplir sa tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté… » 
Pour tout ceci la CENCO vous dit merci. 

 
Cher Patrice Emery Lumumba, 

 
5. Vos bourreaux croyaient vous faire disparaître. Honte à eux. Aujourd’hui, vous avez prouvé que la 

mort n’est pas une absence mais plutôt une discrète présence. Loin de créer une infinie distance, elle 

supprime plutôt toute distance. L’accueil de votre relique par des milliers des congolais qui ne vous 

connaissent que de par l’histoire en est un témoignage éloquent. 
Vous avez combattu le bon combat. Dieu soit loué ! 

 
6. Aujourd’hui, votre renommée a traversé les frontières de notre pays. Beaucoup d’acteurs politiques 

s’inspirent et se réclament de vous. Ils se font appeler lumumbistes. Plaise au ciel qu’ils incarnent 

réellement votre vision selon laquelle ce n’est pas votre personne qui compte mais c’est le Congo. 
Qu’ils consacrent réellement leur vie pour le Congo et que Dieu soit loué. 

 
7. Nous prions, cher Patrice Emery Lumumba, pour le triomphe final de la cause sacrée à laquelle vous 

avez consacré votre vie. Que le bon Dieu vous couvre de sa miséricorde pour tout ce qui pouvait vous 

éloigner de lui ; qu’il vous rende au centuple tout le bien que vous avez fait à ce pays ; qu’il bénisse la 

RD. Congo et son peuple. 

AMEN ! 
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 Prière de la CENCO à l’inhumation de Patrice Emery Lumumba : 
 

La CENCO,  
Kinshasa, le 30 juin 2022,  

 

Seigneur Dieu notre Père, 
 

Nous te rendons grâce pour ton fils et 
(ton) serviteur, Patrice Emery Lumumba. 
Tu lui as accordé ta grâce pour qu’il se 
dévoue généreusement au service de 
notre pays, du peuple congolais, avec un 
esprit d’amour et d’abnégation 
remarquables, qui l’a conduit jusqu’au 
sacrifice suprême de sa vie. Martyr de 
l’indépendance, Patrice Emery Lumumba 
est mort pour la défense de la dignité 
humaine de tes filles et fils de la RD 
Congo. 

 

Dieu éternel, toi qui as proclamé bienheureux les persécutés pour la justice (Matthieu 
5,10), accorde à ton serviteur le repos éternel et la couronne de gloire que tu as 
réservée à tous ceux qui luttent inlassablement pour la dignité de tes enfants et pour 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 
 

Dieu notre Père, regarde avec bonté les enfants, les petits-enfants et toute la famille 
biologique de P.E. Lumumba. Console-les toi-même, Père, et bénis-les abondamment. 
 

Depuis la mort de P.E. Lumumba, Seigneur notre Dieu, notre pays continue à connaître 
les douleurs de l’enfantement. Nous Te supplions de fortifier le courage de tous ceux et 
toutes celles qui cultivent les vertus patriotiques de ton serviteur Lumumba et de 
raviver l’espérance de tous ceux qui ploient sous le poids des injustices et de la misère. 
 
Regarde avec bonté le peuple pour qui Patrice Emery 
Lumumba, Maurice Mpolo, Joseph Okito et bien d’autres 
personnes que Tu connais, ont souffert et sont morts : conduis-
le à la prospérité et à la justice auxquels ils avaient ardemment 
aspiré. 
 

Nous te le demandons par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur, 
qui règne avec Toi et l’Esprit Saint maintenant et pour les 
siècles des siècles. 

Amen ! 
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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° 98,  juin-août 2022  * * * ** * ** * *  


