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O KATI YA BISO 

TWESE HAMWE 
 
 

Et il leur parlait en paraboles 
 
Ce présent numéro de notre journal de vice-province, plusieurs mois après le numéro précédent, en plus de faire écho à 

beaucoup d’évènements qui ont traversé la vie de la vice-province, tant au Congo qu’au Rwanda, va se  concentrer sur la 

retraite annuelle et le lancement de la nouvelle année scolaire en RDC.  
 

En Matthieu, chapitre 13, nous pouvons lire : « En ce jour-là, Jésus sortit de la maison 

et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si 

bien qu'il monta dans une barque et s'assit ; et toute la foule se tenait sur le rivage. Et 

il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. » 

Jésus s’adressait aux gens, des gens bien simples, ordinaires, en des termes qu’ils 

pouvaient comprendre, en des mots près de la réalité de leur vécu quotidien : gestes du 

semeur qui sort pour semer dans son champ, gestes de la femme qui fait pétrir le pain, 

jeux des enfants sur la place publique… Il citait des passages de l’Écriture que ces gens 

étaient habitués à entendre à la synagogue chaque semaine, il se référait parfois à des 

proverbes bien connus : le ciel rouge au couchant qui annonce le beau temps du 

lendemain… 

 

Durant notre retraite, nous avons expérimenté quelque chose d’un peu semblable, surtout 

pour les frères congolais. En effet, notre Père Prédicateur, le P. Fernard Mertens, des 

Missionnaires d’Afrique, nous a fait la lecture de l’Évangile de Marc en parallèle avec le 

récit de beaucoup de contes traditionnels dans la culture congolaise, des contes qu’il a 

patiemment collectés auprès des anciens dans les villages. Ces contes traduisent un 

enseignement, une sagesse naturelle, en des termes symboliques, en des images parfois 

bien étonnantes, qui savent rejoindre le cœur des auditeurs et l’ouvrir au message 

véhiculé. Nous sommes très reconnaissants au P. Fernand pour cette approche, plutôt 

nouvelle dans nos retraites, de re-lire et de décoder le message de Jésus en des termes 

près de la culture ambiante. 

 

« Les disciples s'approchant lui dirent : " Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? " - 

"C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume des 

Cieux, tandis qu'à ces gens-là cela n'a pas été donné. »   

Les récits de Jésus, au-delà du langage facile et imagé des paraboles, veulent ouvrir nos 

cœurs et nos esprits au Mystère du Royaume qu’il proclame. Notre retraite a donc été 

pour nous une nouvelle invitation à valoriser encore davantage l’écoute de la Parole dans 

nos vies quotidiennes, pour nous ouvrir au Mystère divin, et bâtir notre « homme 

intérieur », comme disait la dernière circulaire du fr. Yannick. 

 

Bonne année scolaire 2009 – 2010 à tous ! 

 

        Fr. Claude Beauchesne, v.-p. 
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Un Conseil des plus importants 

 Dès le retour du v.p. de sa vacance au Canada, nous avons procédé à un conseil de vice-

province, tenu comme d’habitude à Nyundo, Rwanda. Ce Conseil était particulièrement important, 

dans le sens qu’il devait finaliser les placements pour la nouvelle année scolaire au Congo, et 

procéder à plusieurs approbations pour les confrères en formation initiale. 

 

 Acceptation au noviciat de Dapaong : 

Nos quatre postulants congolais actuellement au postulat  

de Nyundo, ont été acceptés pour leur noviciat. Il s’agit de : 

Justin Lokana, Augustin Foyo, Pascal Ngbapay et  

Ghislain Kanyali 

  

 Acceptation de nos novices aux premiers vœux : 

De RDC, FF. Jean-Bosco Nguna et Gilles Mbolihinie,  

du Rwanda, FF. Jean-Paul Ingabire, Fabien Nsabimana,  

et Alexis Hagenimana. Le fr. Provincial sera présent pour 

les premiers vœux à Dapaong. 

 

 Renouvellement des vœux pour un an : 

Renouvellement fait à Abidjan : 

Nos scolastiques de 3è année : FF. Melchior Thembo et  

Henri Mavatopi, de RDC, et F. Alphonse Ahorukomeye  

du Rwanda. 

Renouvellement fait à Nyundo : 
Notre jeune frère rwandais nouvellement revenu de sa  

formation, fr. Emmanuel Rwandamuriye, et nos scolastiques  

de 2è année en vacance : de RDC, FF. Rémi Tiale et  

Fidèle Betungwe, du Rwanda, FF. Célestin Hatangimana et  

Louis-Philippe Nigure. Aussi notre confrère Benoît  

Ngadjole qui se trouvait au Rwanda en ce moment.  

Renouvellement fait à Dungu, à la fin de la retraite : 

Nos trois jeunes frères frais émolus de leur formation en Côte  

d’Ivoire, FF. Jean Ozuko, Eric Mugisa et Jean-Marie Ngbakpio.   Signature du registre officiel, en présence 

                   de Mgr Richard DOMBA 
Félicitations 

Le Conseil de vice-province a aussi finalisé les placements pour la prochaine année scolaire en RDC. 

Cela a donné lieu à beaucoup de nouvelles obédiences : 

 

 Félicitations aux confrères que la vice-province envoie aux études cette année, dans le cadre 

de notre planification de la formation permanente : 

Fr. Étienne Mbolifuhe, aux études en éducation, à Lome, Togo. 

Fr. Roger Mikanipale, étudiant en anglais à l’ISP de Bunia 

Fr. Ghislain Mitambwatile, étudiant en technique à l’IPPM de Kinshasa. 

Nous leur souhaitons beaucoup de succès ! 

Le fr. Lodja prend sa 3è année à l’ISP de Bunia et fr. Jean-Marie Amisia sa 2è à Cocody.  

 

 Félicitations aux confrères qui ont tous accepté bien généreusement le nouveau travail 

apostolique que la vice-province leur confie :  

Fr. Benoît Ngadjole, nommé à la communauté d’Isiro et à l’Institut St. Rosaire 

 

Nos quatre futurs novices 2009-2010 

 

 



3 

 

Fr. Eric Mugisa, nommé à la communauté de Dungu et à l’Institut Wando, assistant du fr. 

Gbiro au juvénat 

Fr. Jean-Marie Ngbakpio, nommé à la communauté d’Isiro et à l’Institut St. Rosaire 

Fr. Aniuwe Dengbanda, nommé à la communauté de Dungu et Préfet à l’Institut Wando 

Fr. Jean Ozuko, nommé à la communauté de Dungu et à l’Institut Wando. 

Fr. Uzele Cothum nommé supérieur de la communauté de Nyundo et directeur du postulat.  

Fr. Emmanuel Rwandamuriye, nommé à la communauté de Nyundo et assistant à la 

formation du postulat. 

 

 Félicitations toute spéciales au fr. Fidèle Nguwa pour sa nomination comme directeur du 2è 

scolasticat d’Abidjan. Nous n’étions pas très contents de le voir nous quitter, mais nous 

sommes tout de même bien fiers de lui et contents qu’il puisse aider ainsi toute la congréga-

tion. Meilleurs vœux de succès. 

 

Une courte assemblée 

A la fin de la retraite annuelle à Dungu, comme il manquait quelques confrères, nous n’avons pas eu 

le colloque qui avait été prévu. Par contre, nous avons profité de la présence des confrères pour 

échanger sur des points qui nous concernent tous : 

 

o Formation initiale  en Afrique   Centrale 

D’abord, la question de la formation initiale ici en Afrique Centrale. Dans les années passées, nous 

avons dû changer souvent notre façon de faire les choses, en tenant compte de l’aide que les frères 

du Congo voulaient apporter à la formation au Rwanda. Nous avons réfléchi sur cette expérience, et 

nous avons tenté de fixer de façon plus claire et stable la structure de cette formation initiale, tant au 

Congo qu’au Rwanda : le juvénat, le pré-postulat, le postulat et même le noviciat. 

Nous reverrons les grandes lignes de cette structure lors du passage du fr. Assistant, au mois de 

novembre 2009.  

 

o Formation d’une ONG congolaise 
A la demande de TERRE SANS FRONTIERES, le fr. Vice-provincial a aussi informé les confrères 

des plans futurs de cet organisme FIC, particulièrement l’établissement d’une ONG ici même au 

Congo, que les frères dirigeraient avec l’aide de laïcs congolais et d’autres congrégations présentes 

au Congo. M. Jean-François Dubois viendra nous en parler prochainement, lors de sa visite en 

octobre 2009.  

 

o La célébration du 40è anniversaire de fondation au Congo 
Il y a déjà 40 ans, les premiers frères canadiens arrivaient en terre « zairoise », dans le diocèse de 

Dungu-Doruma, sur invitation de Mgr Willem. Les confrères désirent souligner un peu cet 

évènement, dans le contexte de notre pastorale des vocations et du désir de faire connaître davantage 

notre charisme autour de nous. Chaque communauté prendra charge de quelque chose : Bunia fera le 

livret de la profession perpétuelle et les invitations, Isiro fera un dépliant sur l’histoire de la mission 

du Congo, et la communauté de la Maison-Mère, en plus d’être l’hôte de cette célébration, fera un 

panneau décoratif avec des photos d’époque. Un confrère canadien, le fr. Bluteau, sera chargé de 

préparer un beau « power point », un diaporama sur l’histoire des FIC en terre congolaise. Nous 

avons demandé aux anciens missionnaires actuellement au Canada de nous prêter main forte aussi 

dans l’assemblage des documents nécessaires (textes, photos, historique etc). 
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Un rappel de nos défunts 

La retraite annuelle est toujours propice à nous remémorer les confrères décédés dans la 

Congrégation durant l’année écoulée. Cette année, nous avions plusieurs confrères anciens 

missionnaires en Afrique Centrale dont nous avons rappelé le souvenir : F. Michel Dusseault, F. 

Pomerleau, ainsi qu’un professeur de nos scolastiques à Abidjan, F. Loic Lefeuvre. 

Après une prière au cimetière de la Maison-Mère de Dungu, et l’offrande d’une fleur, nous avons 

prié pour nos chers disparus durant la Messe qui suivit. 

 

Réunion des supérieurs de communauté 

A la fin de la retraite à Dungu, le fr. V-P. en a profité pour tenir une réunion avec les supérieurs de 

trois communautés du Congo. Ils ont réfléchi ensemble sur la situation de chaque commu-nauté, et 

planfié les activités de l’année : le projet communautaire, les récollections, la formation continue, 

etc. Le fr. VP a tenu à remercier ces trois confrères pour le beau service généreux et parfois difficile 

qu’ils rendent à leurs confrères.  

 

Succès académiques 

Les résultats des examens d’État commencent à sortir, et nous sommes heureux de voir que les 

finalistes de l’Institut St. Rosaire, Isiro, ont très bien réussi, en fait le taux de réussite le plus élevé de 

toutes les écoles de la ville. En Bio-chimie 76 % des étudiants ont réussi, un peu moins en Latin-

Philo avec 60 % de réussite. Et nous attendons encore les résultats de l’Institut Wando, vu que les 

élèves ont dû prendre leurs examens à une date ultérieure, à cause des troubles que la région a 

connus. 

 

Petite session de formation permanente 

La vice-province a bénéficié des études que le fr. Lodja fait présentement à l’ISP de Bunia. Notre 

confrère a passé quelques jours après la retraite à initier les jeunes frères à la comptabilité des 

communautés, tout en se servant du programme d’ordinateur utilisé dans la vice-province. Cette 

initiative aura des fruits immédiats : déjà on a confié l’économat d’Isiro au fr. Jean-Marie Ngbakpio.  

 

Début d’année difficile 

Septembre marque le début d’une nouvelle année scolaire. Nous espérons que cette nouvelle année 

ne verra pas les troubles que nous avons connus l’an dernier, avec l’invasion des rebelles LRA et la 

fermeture des écoles durant près de quatre mois.  

Un autre problème s’est présenté dans notre secteur : le salaire des professeurs, qui souvent arrive 

bien en retard, est aussi trop bas pour leur permettre de vivre de leur profession. Si le salaire ne suffit 

pas à leur procurer ce qu’il faut pour vivre, ils doivent quitter l’enseignement et travailler dans les 

champs, pour cultiver assez pour survivre…  

Nous faisons une campagne de sensibilisation auprès des parents de l’école pour venir en aide aux 

professeurs nécessiteux. Nous avons aussi contacté des amis – écoles-sœurs dans la congrégation – 

pour nous donner un petit coup de main.  

 

Projets à venir 

Au Congo cette année, nous prévoyons la construction de nouvelles chambres à Bunia, qui devient la 

résidence de nos frères étudiants à l’ISP de Bunia. On réalise depuis l’an dernier la position stratégi-

que de la communauté de Bunia, où l’avion ASF est maintenant basée. Durant l’année, Bunia 

accueille beaucoup de confrères et autres visiteurs de passage. Les nouvelles chambres seront vite 

utilisées.  
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Les frères de Bunia continuent leur recherche (discrète) d’un grand terrain pour l’établissement 

éventuelle d’une école FIC dans la ville. Les autorités diocésaines nous encouragent fortement dans 

ce sens.  

 

Au Rwanda… 

Une vacance très occupée 

Le mois d’août est, en théorie, un mois de repos entre le 2è et le 3è trimestre de l’année scolaire. En 

fait, le Ministère de l’Éducation nationale en profite pour y insérer de multiples activités auxquelles 

les profs se doivent d’assister : sessions de formation, cours de rettrapage, etc.   

Notre école normale de Kirambo a dû être l’hôte de plus de 850 personnes (dont presque deux cents 

enfants en bas âge), pour une session de formation civique de deux semaines, et le fr. Directeur, le fr. 

Bazimaziki en était le président et animateur principal. Il n’a pas été bien capable d’avancer son 

propre travail…  

Quant au fr. Jean-Népo, lui aussi a dû quitter pour assister à une formation des intendants d’écoles, 

pendant une semaine complète.  

Et le fr. St-Amand est allé prêter main forte à Gisenyi à VISION JEUNESSE NOUVELLE, en 

l’absence du fr. Lauzon en voyage au Canada. 

Et le fr. André n’a pas arrêté lui non plus ! Il vous en fera sûrement part dans sa petite lettre 

mensuelle d’information. 

 

Voyage des postulants 

Cette année, le Gouvernement congolais obligeait tous ceux qui désiraient un passeport à se rendre à 

Kinshasa même pour faire toutes les procédures. Quelle misère ! Nos quatre postulants ont dû quitter 

le postulat de Nyundo et passer presque 10 jours dans la capitale. Nous remercions le fr. Aniuwe qui 

s’est occupé d’eux et leur a facilité l’obtention de leurs documents, y compris le visa pour le Togo. 

Les postulants sont revenus au postulat mais le fr. Aniuwe a dû rester encore trois autres semaines, 

en attente des passeports. Ce délai nous a obligé à retarder quelque peu le départ des postulants pour 

le Togo.  

 

Retraite et session pour les frères scolastiques en visite 

Nos quatre frères scolastiques en visite, après avoir renouvelé ensemble leurs vœux, se sont rendus 

au Foyer de Charité, à Remera, pour leur retraite annuelle. Un site enchanteur, qui nous fait penser 

au lac de Génésareth… Les ff. Benoît et Roger les ont accompagnés. Après la retraite, ils ont 

participé sur place même, à Nyundo, à une session intensive d’anglais, avec un professeur attitré. 

Les postulants se sont aussi joints à cette session. L’anglais est devenue la langue de l’enseignement 

au Rwanda, et il faut que nos jeunes frères s’y initient sérieusement.  

 

Étude du plan de formation initiale 

La visite du fr. Vice-provincial a aussi été l’occasion d’étudier ensemble notre plan de formation 

initiale, et cela en vue de la visite prochaine du fr. Assistant chargé de notre région, le fr. Gildas, en 

novembre prochain. Chaque communauté a eu l’occasion de se pencher sur la question, et une 

session plus longue s’est tenue à Nyundo, au postulat même, avec les formateurs concernés. On voit 

combien les confrères considèrent importante cette étape de formation. Le Seigneur semble nous 

bénir de façon bien spéciale cette année au Rwanda : nous aurons probablement plus de 7 postulants.  

Le fr. Emmanuel Rwandamuriye, tout juste arrivé du scolasticat d’Abidjan, a déjà rejoint la 

communauté de Nyundo, où il aidera à la formation. Nous sommes heureux de sa présence et de tout 

ce que cette présence va apporter à la formation du postulat. Nous l’en remercions d’avance. 
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Démarches importantes 

Nos confrères rwandais travaillent présentement à l’obtention de la reconnaissance légale de la 

Congrégation au Rwanda (Statuts de personnalité civile – ASBL). Les démarches arrivent presque à 

bon terme maintenant. 

Des démarches ont aussi été entreprises pour récupérer les titres de nos propriétés au Rwanda. Tous 

les documents avaient été perdus ou égarés durant le conflit qui a sévi dans ce pays il y a quelques 

années. Il faut tout recommencer à zéro. C’est un travail bien difficile mais il semble que nous 

réussirons, grâce à l’aide de personnes compétentes et très reconnaissantes aux Frères.  

Après l’obtention des titres de propriété de Nyundo, nous commencerons à faire une clôture 

d’enceinte tout autour de la grande propriété, et cela à la demande du Gouvernement Rwandais qui 

désire voir délimitées toutes les propriétés privées.    

 

Projets importants en route … 

Notre école normale TTC Jean de la Mennais de Kirambo joue un rôle des plus importants dans 

toute la province du Nord. Et le Ministère de l’Éducation se montre de plus en plus exigeant pour les 

écoles diocésaines. Pour satisfaire aux dernières normes gouvernementales, l’école doit investir 

sérieusement dans plusieurs projets, sur deux ans :  

 Programme d’hygiène et de santé 

 Programme de scolarisation accrue des filles 

 Création d’un environnement plus écologique et plus sécuritaire 

 Amélioration de la qualité de l’enseignement et l’apprentissage à l’enseignement 

Ce projet de près de $ 100.000. US, dûment appuyé par la Conférence Épiscopale du Rwanda, sera 

soumis à la Conférence Épiscopale Italienne.  

 

Un autre projet, plus petit cette fois, a été fait pour l’obtention de matériel didactique et d’outils de 

secrétariat (imprimante, photocopieuse, etc). Ce projet a été soumis au ROTARY CLUB de 

Yokohama, grâce aux bons soins du fr. Thomas Tremblay, avec l’appui de TSF Canada. Sincères 

remerciements pour votre aide aux écoles-sœurs FIC à travers le monde. 

 

Un dernier projet en cours : l’ameublement du postulat de Nyundo. Il y a quelques années, le fr. 

Boutin avait remis la propriété en bon ordre, et nous en bénéficions maintenant. Mais il faut 

compléter l’ameublement des chambres destinées aux postulants : seulement neuf chambres sur 22 

sont complètes. Et l’an prochain, nous nous attendons à accueillir un contingent important de 

nouveaux postulants. Il faut s’y préparer !  

 

Note finale : des remerciements 

En terminant ce présent numéro de O KATI, j’aimerais en mon nom personnel, remercier tous les 

confrères canadiens qui m’ont très bien accueilli lors de mon séjour au Canada : à travers moi, c’est 

leur accueil de toute notre Mission d’Afrique Centrale qui s’est exprimée. Merci à SECOURS- 

MISSION qui, d’années en années, nous permet de réaliser une foule de petits projets bien 

importants pour nous ici. Merci à la COMMUNAUTÉ DE MONCTON où je me suis rendu pour 

prendre des livres pour notre formation continue : une boîte pour le Rwanda et 3 boîtes pour le 

Congo.  Merci à l’administration provinciale et aux conseillers de la province pour avoir manifesté 

beaucoup d’intérêt envers notre Mission.  

 

         Fr. Claude Beauchesne 

         Vice-provincial d’AC 
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ANNIVERSAIRE DE LA VICE-PROVINCE D’AFRIQUE CENTRALE – Sept. 2009 
JANVIER 

08 Léodomir Barakagendana Postulat de Nyundo 1960  

20 Fabien Nsabimana Scolasticat d’Abidjan 1987 

21 André Bilodeau Kirambo, Rwa 1944 

28 Gilles Mbolihinie Scolasticat d’Abidjan 1989 

MARS 

02 Samson Lodja Bunia, RDC 1973 

24 Lucien Fortin Dungu, RDC 1942 

AVRIL 

02 Dieudonné Uzele  Postulat de Nyundo 1967 

03 Melchior Thembo Scolasticat d’Abidjan 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 Noviciat de Dapaong 1987 

MAI 

08 Ghislain Kanyali Noviciat de Dapaong 1985 

08 Eric Mugisa Dungo, RDC 1983 

11 Jean Ozuko Dungo, RDC 1980 

14 Emmanuel Bazimaziki Kirambo, Rwa 1963 

15 Fidèle Betungwe Scolasticat d’Abidjan 1983 

16 Alphonse Ahorukomeye Scolasticat d’Abidjan 1978 

22 Aniuwe Dengbanda Dungo, RDC 1960 

28 Jn-Népomucène Sebahinzi Kirambo, Rwa 1963 

JUIN 

06 Jean-Marie Ngbakpio Isiro, 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 

27 Benoît Ngadjole Isiro, RDC 1980 

AOUT 

04 Augustin Foyo Noviciat de Dapaong 1989 

14 Pascal Mbolingaba Isiro, RDC 1964 

16 Etienne Mbolifuhe Lome, Togo 1965 

21 Emmanuel Gbiro Dungu, RDC 1980 

SEPTEMBRE 

01 Emmanuel Rwandamuriye Postulat de Nyundo 1980 

06 Roger Mikanipale Bunia, RDC 1978 

09 Jean-Bosco Lonjiringa Scolasticat d’Abidjan 1986 

11 Paul-Emile Lebel Gisenyi, Rwa 1930 

OCTOBRE 

22 Dieudonné Kumbonyeki Dungu, RDC 1970 

29 Gabriel Lauzon Gisenyi, Rwa 1943 

NOVEMBRE 

01 Célestin Hatangimana Scolasticat d’Abidjan 1984 

11 Emmanuel Lapay Dungu, RDC 1978 
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DECEMBRE 

18 Justin Lokana Noviciat de Dapaong 1987 

22 Claude St-Amand Kirambo, Rwa 1931 

28 Henri Mavatopi Scolasticat d’Abidjan 1984 
 

 

 

 

 

 

       Nos quatre scolastiques de 2è année 

       en visite chez nous cet été : 

       (de gauche à droite) 

       Fr. Célestin Hatangimana (Rwa) 

       Fr. Fidèle Betungwe (RDC) 

       Fr. Louis-Philippe Nigure (Rwa) 

       Fr. Rémi Tiale (RDC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


