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O KATI YA BISO 

 TWESE HAMWE 
 
 

 

Le présent numéro de notre journal de vice-province est consacré à l’Afrique de l’Ouest où de si nombreux 

confrères y séjournent, soit pour les études, soit pour leur formation initiale. La visite annuelle que le fr. Vice-

provincial leur fait en début d’année scolaire donne lieu aux cérémonies traditionnelles qui marquent les étapes de 

la formation initiale, ainsi qu’à de belles rencontres avec les confrères. 

 

 

Message du fr. Vice-provincial aux jeunes scolastiques (la conclusion) 

 

Ton projet de vie n’est pas ton projet, c’est le projet de Dieu, le projet de l’Église, le projet de 

la congrégation que tu fais TIEN. 

 

Ce projet que Dieu a mis en toi, tu l’accueilles et tu t’engages à le poursuivre sur la route que 

Dieu t’a tracée. Ce que Dieu a rêvé pour toi, ce qu’Il a commencé en toi, tu dois le mener à son 

terme. T’attacher au Christ, Lumière du monde et Sel de la terre, être témoin de l’Amour de 

Dieu par ta parole, tes gestes, ton exemple, avoir le souci des autres avant même de penser à 

toi, et être présence du Christ dans le monde d’aujourd’hui : voilà le chemin sur lequel le 

Seigneur t’invite, en toute liberté. 

 

Suivre le Christ, c’est prendre le chemin de la Vérité qui rend libre, le chemin de la Vie qui est 

don et amour, le chemin de don total de ta personnel au service de l’Église dans notre monde. 

Ce don de toi-même, tu le réalises jour après jour dans ta façon de t’engager : dans ta vie 

communautaire et tes relations, dans tes études et ta vie de prière, dans ton apostolat et dans tes 

loisirs.  

 

Être frère aujourd’hui, c’est être habité par le Christ-Serviteur, c’est être témoin de son Amour 

pour toutes les personnes – riches ou pauvres, chrétiens ou pas, congolais, rwandais ou autres, 

sans distinction : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, et là où je serai, là aussi sera 

mon serviteur ». (Jn 12, 26) Oui, être là où le Christ lui-même veut aller, veut être présent, et 

devenir Sa Présence. 

 

Demandons humblement au Seigneur, tous les jours, la grâce de son Esprit – grâce de force et 

de sagesse, la grâce de grandir dans l’intégration du message évangélique et dans sa maturité 

humaine et spirituelle.    

 

 

Voyage vers le noviciat de Dapaong 

Le fr. Vice-provincial s’est fait un devoir de conduire notre futur novice, Clément Kangonyesi 

du Congo à Dapaong. Le voyage ne s’est pas fait sans de multiples incidents, comme cela 

arrive fréquemment en Afrique ! Difficulté à obtenir le visa pour entrer au Togo, et même 

difficulté d’obtenir les billets d’avion : l’agence de voyage ne nous a remis les billets moins de 

12 heures avant notre départ !  
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Le fr. Étienne, étudiant en éducation à l’université de Lome, est venu nous accueillir à 

l’aéroport et nous accompagner dans notre long voyage en bus de Lome à Dapaong, voyage qui 

a pris presque 14 heures. Au cours des longs périples ensemble, le fr. Vice-provincial et le fr. 

Étienne en ont profité pour converser longuement. Fr. Étienne a fait état de ses études de 

Maîtrise en Éducation à l’Université de Lome. Il se donne à plein dans ces études qui, il faut le 

dire, ne sont pas faciles, mais notre confrère s’y donne courageusement et le succès vient 

couronner ses efforts. 

 

Cérémonie de prise d’habit et des Premiers Vœux 

C’est le mardi, 7 septembre 2010, qu’a 

eu lieu la cérémonie de la prise d’habit et 

des premiers vœux des novices de 

Dapaong. La vice-province d’Afrique  

Centrale comptant 4 membres des 7 

membres terminant leur noviciat : Fr. 

Ghislain KANYALI, fr. Augustin 

FOYO, fr. Justin BYARUHANGA  et fr. 

Pascal NGBAPAY.  

 

Beaucoup de paroissiens, les jeunes de la 

catéchèse, les familles des confrères 

togolais sont venus se joindre à nous 

pour cette cérémonie qui avait lieu à 

l’église St. Paul, église paroissiale de 

Dapaong. Deux supérieurs étaient 

présents pour recevoir les vœux, fr. 

Gildas Prigent, assistant général et vice-

provincial d’Afrique de l’Ouest, et fr. 

Claude Beauchesne, vice-provincial 

d’Afrique Centrale.  

 

La cérémonie fut suivie d’une séance de photos, tout particulièrement avec les jeunes qui 

tenaient à se faire photographier avec leurs professeurs de catéchèse avant qu’ils ne quittent le 

Togo. C’était un moment très émouvant pour les jeunes et pour les jeunes frères aussi. 

Un repas de fête avait été organisé sur place, où frères, religieux et religieuses, prêtres et 

familles de nos profès se mêlaient comme une grande famille mennaisienne.  Le Seigneur s’est 

mis de la partie en nous donnant du beau temps pour toute la durée de la fête, malgré les pluies 

abondantes des jours précédents. 

Les nouveaux profès quittaient Dapaong dès le lendemain pour rejoindre Lome et commencer 

les démarches pour l’obtention de leur visa pour la Côte d’Ivoire. 

 

Entrée au noviciat 

Deux jours après la cérémonie des premiers vœux, soit le jeudi 

9 septembre 2010, cinq jeunes postulants, dont notre postulat 

de Dungu, Clément Kangonyesi, entraient au noviciat de 

Dapaong. Comme à l’accoutumée, c’était une cérémonie bien 

simple, mais empreinte de symbolisme : les jeunes faisaient la 

promesse solennelle de s’engager sérieusement durant une 

année dans l’étude de la vie religieuse du frère de l’Instruction 

Chrétienne et dans la pratique des conseils évangéliques.  

Nos jeunes profès, Justin, Pascal, Augustin et Ghislain, 

avec le fr. Étienne et le fr. Vice-provincial. 
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Le fr. Vice-provincial d’Afrique Centrale leur a ensuite remis la croix à l’effigie Dieu Seul,  

comme premier pas d’entrée dans la congrégation. 

Nous leur souhaitons une bonne année de noviciat, remplie de la grâce du Seigneur. 

 

Visite au scolasticat d’Abidjan 

La vice-province a quelque 11 scolastiques à Abidjan, ce qui demande au Vice-provincial 

beaucoup de temps pour rencontrer chacun, échanger sur son vécu au scolasticat, et encourager 

sur la route de l’intégration du charisme mennaisien. Le fr. Vice-provincial a aussi profité de 

son passage pour laisser un message aux jeunes frères, message portant sur la façon dont il faut 

voir ce temps de formation initiale. 

  

Cette visite a aussi été l’occasion d’apporter aux confrères des nouvelles de la lointaine vice-

province, de leurs familles et des confrères. Le fr. Vice-provincial les a également informés de 

l’état actuel de la vice-province et du PROJET APOSTOLIQUE pour l’année qui vient : 

planification de la croissance de la vice-province sur tous les plans : animation spirituelle, 

apostolat et expansion des œuvres, administration et financement, formation initiale et 

formation continue, et vie communautaire. On pouvait voir combien les jeunes frères éloignés 

de leur pays natal étaient intéressés à apprendre tout cela. Ils se sentent déjà membres à part 

entière de la vice-province. 

 

Le fr. Vice-provincial a aussi pu constater le zèle et l’ardeur de nos deux confrères congolais à 

Abidjan, tant pour assurer une formation sérieux aux jeunes dont ils ont la charge, que pour 

leurs études, dans le cadre du développement de la vice-province. Le fr. Fidèle entrera à 

l’UCAO (université catholique d’Abidjan) pour des études en théologie, et le fr. Amisia 

continuera ses études en maths-informatique à l’université nationale de Cocody. 

  

Nouvelles du Rwanda 

Avant de se rendre en Afrique de l’Ouest, le fr. Vice-provincial en a profité pour visiter les 

confrères du Rwanda.  

- Formation des pré-postulants 

La visite a été l’occasion d’évaluer la formule de pré-postulat qui avait été initiée l’an dernier. 

La formule n’a pas donné les résultats escomptés et il a été décidé de revenir à la formule 

précédente et laisser aux jeunes aspirants l’occasion de réfléchir sérieusement sur leur vocation, 

tout en prenant une année de travail rémunéré. L’encadrement de ces jeunes sera plus souple. 

Le texte adopté à la fin des échanges formulait ainsi l’objectif de cette étape de formation :  

 But et objectif du pré-postulat :  

L’aspirant, à la fin de ses études secondaires, doit passer au moins un an de travail 

rémunéré, par lui-même, pour aider sa famille d’une part, mais d’autre part et surtout pour 

développer son sens de responsabilité personnelle, dans un climat de liberté et d’option 

personnelle pour la vie religieuse. Il sera accompagné par un frère sur place, et participera 

aux sessions / récollections organisées pour lui.   

Le fr. Rwandamuriye a été nommé coordinateur de ce programme de pré-postulat. A Gisenyi le 

responsable plus immédiat sera le fr. Paul-Émile, et à Kirambo le fr. Alphonse. 

 

- Évaluation du postulat 

Les confrères ont également désiré évaluer la formation du postulat donnée à Nyundo. Nous y 

avons trois confrères dévoués et compétents pour cette première formation : Fr. Uzele, 

directeur du postulat, Fr. Léodomir et fr. Rwandamuriye. Cette année, nous avons vu le succès 

de l’insertion progressive de la langue anglaise dans la vie et les activités du postulat. Avec le 

session d’un mois en anglais tenue à la mi-juillet et les cours d’anglais qu’on a ajoutés au 
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programme, les formateurs considèrent que les postulants seront prêts à affronter leur noviciat 

en Ouganda.  

 

Nous avons pensé aussi à uniformiser les cours qui se donnent au postulat, dans la perspective 

des études qui suivront plus tard, tant au noviciat que surtout au scolasticat de Kisubi. Chaque 

cours sera évalué par un examen où les formateurs pourront se rendre compte du degré de 

compréhension et d’assimilation des jeunes. 

 

Célébration à venir au Rwanda 

Au début octobre, du 3 au  8, le fr. Vice-provincial sera au Rwanda pour y faire sa retraite, 

dans le cadre propice du Centre Remera. Le fr. Lodja viendra l’y rejoindre.  

Le 9 octobre, les frères du Rwanda fêteront le jubilé de 50 ans de vie religieuse du fr. Lauzon, 

directeur de Vision Jeunesse Nouvelle. Il faudra s’attendre à une célébration importante, où 

tous les jeunes rejoints par VJN voudront participer. 

Le lendemain de la célébration du jubilé du fr. Lauzon, les confrères veulent se réunir pour 

échanger ensemble sur l’avenir de la vice-province, en préparation à la visite prochaine du 

Révérend Frère Supérieur Général en Afrique Centrale. 

 

Préparation aux fêtes du 150
ième

  

Lors du dernier Conseil de vice-province, il a été décidé de concentrer la célébration des fêtes 

du 150è sur les écoles : journée mennaisienne plus élaborée, précédée d’activités et d’animation 

au niveau des professeurs et des élèves.  Un petit budget leur a été accordé à cet effet. 

 

Au niveau des communautés, l’objectif de cette année du 150è est d’approfondir notre dévotion 

au Père de la Mennais et une meilleure connaissance de sa pensée et du charisme qu’il nous a 

laissé. Pour ce faire, nous attacherons une importance plus grande à la neuvaine au Père, en 

utilisant des textes appropriés sur le charisme mennaisien : les expériences de vie du Fondateur 

qui ont marqué son esprit et défini notre charisme.   

Sous peu, les frères recevront un T-shirt style Polo, pour commémorer cet anniversaire dans la 

vice-province. 

 

Liste des placements pouvelle année scolaire  
L’année scolaire en RDC et en AO commence en septembre. Voici la liste des placements pour 

l’année 2010-2011. En janvier nous publierons la liste pour le Rwanda. 

 

Dungu – communauté 

 Fr. Dengbanda ANIUWE, supérieur et directeur de l’Institut Wando 

 Fr. Lucien FORTIN, économe de la vice-province, secteur Congo 

 Fr. Robert BLUTEAU, bibliothèque à Wando 

 Fr. Jean OZUKO, enseignant à Wando 

 Fr. Jean-Marie NGBAKPIO, enseignant à Wando 

  

Dungu – Juvénat et postulat 

 Fr. Eric MUGISA, directeur 

 Fr. Melchior THEMBO, assistant à la formation 

 

Isiro – Communauté 

 Fr. Jean TINGBAGBE, supérieur, enseignant à St. Rosaire 

 Fr. Pascal MBOLINGABA, directeur de l’Institut St. Rosaire 

 Fr. Dieudonné KUMBONYEKI, enseignant à St. Rosaire 
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Bunia – communauté 

 Fr. Samson LODJA,  supérieur, étudiant 2è cycle 

 Fr. Roger MIKANIPALE, étudiant à l’ISP 

 Fr. Emmanuel LAPAY, étudiant à l’ISP 

 Fr. Claude BEAUCHESNE, vice-provincial 

 

A l’extérieur du Congo : 

Études à Kinshasa 

 Fr. Ghislain MITAMBWATILE 

Études à Rome 

 Fr. Emmanuel GBIRO 

Études à Lome 

 Fr. Étienne MBOLIFUHE 

Abidjan 

 Fr. Fidèle NGUWA, directeur du scolasticat « des Côteaux » 

 Fr. Jean-Marie AMISIA, étudiant 

Abidjan : Scolastiques de 3
ième

  année 

 Fr. Rémi TIALE 

 Fr. Célestin HATANGIMANA (Rwa) 

 Fr. Louis-Philippe NIGURE (Rwa) 

Abidjan : scolastiques de 2
ième

  année 

 Fr. Gilles MBOLIHINIE 

 Fr. Alexis HAGENIMANA (Rwa) 

 Fr. Fabien NSABIMANA (Rwa) 

 Fr. Jean-Paul INGABIRE (Rwa) 

Abidjan : scolastiques de 1
ière

 année 

 Fr. Justin BYARUHANGA 

 Fr. Augustin FOYO 

 Fr. Ghislain KANYALI 

 Fr. Pascal NGBAPAY 

Nyundo 

  Fr. Dieudonné UZELE, directeur du postulat  

Noviciat de Dapaong 

 Fr. Clément KANGONYESI 

 

A l’heure actuelle, nous avons donc dans la vice-province d’Afrique Centrale 

Profès temporaires : 17 

 Congo : 15 

 Rwanda :   2 

 

Profès perpétuels : 23 

 Congo : 15 

 Rwanda :    8 

 

Total :   40 

 

BONNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE AU CONGO 

BONNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE AU RWANDA 

 

Fr. Claude Beauchesne, vp 
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ANNIVERSAIRE DE LA VICE-PROVINCE D’AFRIQUE CENTRALE – sept. 2010 
JANVIER 

08 Léodomir Barakagendana Postulat de Nyundo 1960  

20 Fabien Nsabimana Scolasticat d’Abidjan 1987 

21 André Bilodeau Kirambo, Rw 1944 

28 Gilles Mbolihinie Scolasticat d’Abidjan 1989 

FÉVRIER 

25 Clément Kangonyesi Noviciat de Dapaong 1988 

MARS 

02 Samson Lodja Bunia, RDC 1973 

24 Lucien Fortin Dungu, RDC 1942 

AVRIL 

02 Dieudonné Uzele  Postulat de Nyundo 1967 

03 Melchior Thembo Juvénat de Dungu 1974 

10 Louis-Philippe Nigure Scolasticat d’Abidjan 1984 

15 Jean-Paul Ingabire Scolasticat d’Abidjan 1986 

24 Alexis Hagenimana Scolasticat d’Abidjan 1987 

24 Pascal Ngbapay Scolasticat d’Abidjan 1987 

MAI 

08 Ghislain Kanyali Scolasticat d’Abidjan 1985 

08 Eric Mugisa Dungo, RDC 1983 

11 Jean Ozuko Dungo, RDC 1980 

14 Emmanuel Bazimaziki Kirambo, Rwa 1963 

16 Alphonse Ahorukomeye Kirambo, Rwa 1978 

22 Aniuwe Dengbanda Dungo, RDC 1960 

28 Jn-Népomucène Sebahinzi Kirambo, Rwa 1963 

JUIN 

06 Jean-Marie Ngbakpio Dungu, RDC 1982 

07 Rémi Tiale Scolasticat d’Abidjan 1982 

10 Fidèle Nguwa Scolasticat d’Abidjan 1976 

26 Robert Bluteau Dungu, RDC 1938 

JUILLET 

11 Claude Beauchesne Bunia, RDC 1943 

14 Jean Tingbagbe Isiro, RDC 1972 

16 Jean-Marie Amisia Abidjan, C.I. 1980 

25 Ghislain Mitambwatile Kinshasa, RDC 1978 

AOUT 

04 Augustin Foyo Scolasticat d’Abidjan 1989 

14 Pascal Mbolingaba Isiro, RDC 1964 

16 Etienne Mbolifuhe Lome, Togo 1965 

21 Emmanuel Gbiro Rome, Italie 1980 

SEPTEMBRE 

01 Emmanuel Rwandamuriye Postulat de Nyundo 1980 

06 Roger Mikanipale Bunia, RDC 1978 

11 Paul-Emile Lebel Gisenyi, Rwa 1930 

OCTOBRE 

22 Dieudonné Kumbonyeki Isiro, RDC 1970 

29 Gabriel Lauzon Gisenyi, Rwa 1943 

NOVEMBRE 

01 Célestin Hatangimana Scolasticat d’Abidjan 1984 

11 Emmanuel Lapay Bunia, RDC 1978 

DECEMBRE 

18 Justin Lokana Scolasticat d’Abidjan 1987 

22 Claude St-Amand Noviciat de Kasasa 1931 


