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O KATI YA BISO 

TWESE HAMWE 
 
 

 

Marcher comme un Évangile vivant ! 

 

C’est une phrase de Zundel qui m’a toujours bien frappé. Marcher : une invitation à l’action, 

à aller de l’avant, à regarder vers l’avenir, invitation à se prendre en charge, à mettre un pied devant 

l’autre sans crainte, avec joie, confiance, audace. Avancer pour ne pas reculer, pour « aller vers », 

mettant nos pieds dans ceux de l’Autre. 

 

Marcher comme… comme en reconnaissant humblement être encore bien loin de Celui qu’on veut 

imiter mais en s’efforçant de s’en approcher le plus possible : dans notre style de présence aux autres, 

dans les attitudes, les gestes, les paroles de tous les jours. 

 

Devenir un Évangile vivant ! Zundel disait : « L’Évangile est la plus haute expression de la 

puissance de Dieu, parce que l’Évangile, c’est la glorification suprême de l’homme. » L’Évangile, 

c’est un message de grâce et de gratuité, de liberté et d’élan, de compassion et de pardon, 

d’indignation à l’injustice et d’écoute attentive et amoureuse de l’autre. 

 

L’Évangile, c’est un témoignage de la joie dans la pauvreté, témoignage de la beauté de l’accueil et 

du service des autres, particulièrement des enfants, des jeunes, des pauvres, des infirmes de toutes 

sortes. 

 

Dans la scène du lavement des pieds des apôtres, Jésus « résume tout ce qu’il est, tout ce qu’il donne, 

tout ce qu’il apporte, et il proclame ainsi la mission même qu’Il nous confie, mission qui est d’être à 

cette place où Il se tient, à genoux devant l’homme », comme écrivait Zundel. Oui, dans notre monde 

d’aujourd’hui plus que jamais, Jésus nous invite à devenir un Évangile qui s’incarne dans une vie de 

fidélité à soi et aux autres, dans les valeurs évangéliques que Lui-même Jésus a pratiquées pendant sa 

vie terrestre, dans le type de relations qu’Il a entretenues avec le Père dans l’Esprit.  

 

Être un Évangile vivant, c’est avoir le souci de communiquer par l’ensemble de sa vie, un peu de la 

tendresse, de la bonté, de la miséricorde de Dieu pour tous les êtres humains. Nous devons tendre à 

être aujourd’hui, dans notre monde perturbé, déchiré, matérialiste et égoïste, ce que le Christ a été 

dans le sien : guérisseur et prophète, voix et cœur, appel et signe de ce Dieu dont le dessein pour 

l’humanité est amour, justice, vérité et fraternité. 

 

Quel beau défi pour nous, disciples de Jésus ! 

 

 

       Fr. Claude Beauchesne, vp 
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Un regard sur les évènements passés 

Le fr. Claude, vp, a été absent de l’Afrique Centrale pendant quelques mois mais les nouvelles se 

sont tout de même accumulées ! En voici quelques-unes… 

 

L’après-ouragan à Dungu 

Un fort ouragan s’abattait sur Dungu en avril 

dernier : arbres déracinés, toitures arrachées, etc. 

Ce phénomène a eu beaucoup d’impact sur la vie 

de l’école : la bibliothèque est inutilisable et on a  

dû transférer les volumes dans un petit local. Les 

élèves ne peuvent pas entrer dans ce local, ils 

doivent lire … dans le corridor ! Il a fallu aussi 

fusionner les classes de 2è secondaire : au lieu de 

trois, on les a groupés en deux classes. 

Heureusement que TSF a pu débloquer les fonds 

pour achever la construction de 3 classes et d’une 

bibliothèque commencée l’an dernier.  

 

Les travaux en marche 

L’École Normale Jean-de-la-Mennais de Kirambo a fait peau neuve dans les dernières semaines : un 

nouveau système d’aqueduc, de nouvelles douches et toilettes pour garçons et filles de l’internat, de 

nouvelles citernes pour contenir l’eau de pluie, etc. Dans quelques semaines commencera la 

deuxième phase des travaux : écologie sur la campus, système de santé, outils didactiques, planchers 

à faire dans les classes. C’est le fr. André Bilodeau qui supervise tous ces travaux… en plus d’être 

conseiller pédagogique. 

 

La résidence de Bunia aussi avance bien. Le plancher du 2è étage a été coulé et peu à peu les murs 

vont s’élever et la maison va prendre belle forme. Le fr. Lodja supervise cette construction 

importante. 

 

Les outils didactiques produits par les professeurs de l’Institut Supérieur d’Isiro à destination des 

professeurs du niveau secondaire, ont commencé leur parution. Un premier numéro est sorti, ce qui a 

donné lieu à une petite fête à l’école, et d’autres numéros sont sous le point de voir jour. C’est une 

très belle initiative pour aider le travail des professeurs du secondaire, souvent incapables de se 

trouver du matériel didactique « à la page » . 

 

Les « 5 chantiers » à Dungu 

A la demande répétée du fr. Assistant Général, et vu le nombre assez considérable cette année de 

postulants et pré-postulants à Dungu, le Conseil de vice-province a jugé bon de séparer le groupe des 

postulants de celui des juvénistes. Les postulants occuperont les chambres de l’ancienne résidence, 

qui étaient restées un peu à l’abandon. Le fr. Lucien a acheté la peinture pour les six chambres, le fr. 

Éric a déjà entrepris l’achat du matériel pour les chambres à coucher (matelas, rideaux…), et le fr. 

Gbiro prend soin de l’électricité. En tout, il y aura une salle d’études / bibliothèque, quatre chambres 

à coucher pour les postulants, et une chambre pour le formateur. 

 

Ce qu’on peut voir encore aujourd’hui des 

dégâts de l’ouragan à l’Institut Wando. 
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Le fr. Gbiro profitera aussi de la période de l’été pour essayer de se procurer le matériel nécessaire 

pour terminer la section déjà commencée du nouveau juvénat de Dungu. Il espère qu’en septembre, 

ces locaux pourront être utilisés par les juvénistes.  

 

Il ne faudrait pas oublier de mentionner le travail gigantesque du fr. Robert Bluteau : la construction 

d’une route « de périphérie ». En effet, il y a quelques mois, le fr. Vice-provincial lui avait demandé 

de faire le tracé sommaire des limites exactes de la concession accordée aux Frères par le diocèse. Au 

début, fr. Robert a fait un simple sentier à travers la brousse, puis il a entrepris d’en faire une route 

carrossable, pour que les voitures et les motos ne passent plus sur notre propriété comme si c’était 

une route nationale. Les résultats sont étonnants : tout le monde est d’accord pour dire que la route du 

fr. Robert est la plus belle de tout le district ! Mais quel travail !!!  Une fois la route terminée, fr. 

Robert a fait un autre sentier, pour délimiter la propriété allant de la route à la rivière Kibali. 

Vraiment notre confrère est encore bien jeune pour être capable de travailler si dur !  

 

Un dernier chantier, cette fois à Wando : la finition de 5 salles, qui comprend la bibliothèque des 

élèves, la salle d’informatique et trois salles de classes. Le plancher est presque terminé et on en est 

au crépissage des murs.  L’Institut Wando s’est aussi doté, grâce à TSF, de panneaux solaires pour 

alimenter les batteries des salles de l’administration et du secrétariat de l’école. 

 

Anglicisation au postulat  
 Dans quelques mois, les postulants rwandais partiront pour faire leur noviciat à Kasasa, Ouganda. Ce 

n’est pas mince affaire ! Déjà au postulat on sent le passage du « français exclusivement » à un 

système bilingue : on utilise maintenant de plus en plus les deux langues, tant dans les cours que dans 

les prières. Les formateurs sont contents de ces progrès et estiment que les postulants seront bien à 

l’aise pour continuer leur formation en Ouganda en janvier prochain. 

 

De la mi-juillet à la mi-août, les postulants de Nyundo, ainsi que les scolastiques en visite, auront une 

session intensive d’anglais, qui sera suivie de la retraite annuelle à Remeda. 

 

Vision Jeunesse Nouvelle toujours en action 

Vision Jeunesse Nouvelle est quelque chose au Rwanda bien connu et associé à Gisenyi. Les 

organismes internationaux, notamment l’UNICEF, le considère comme une organisation modèle en 

faveur des jeunes. C’est peut-être la raison pour laquelle l’UNICEF a équipé Gisenyi avec un écran 

géant pour visionner les joutes de la Coupe Mondial de Soccer cet été. Tous les soirs, des milliers de 

jeunes se rassemblent au stade pour voir leurs équipes préférées performer. C’est aussi là  l’occasion 

de donner aux jeunes une formation, juste avant le visionnement des joutes : formation sur le SIDA, 

égalité sociale, la tempérance, l’harmonie, etc. Le fr. Lauzon est au cœur de toutes ces activités. 

 

Arrivée de nos scolastiques 

Comme prévu, nos scolastiques de 1
ère

 année nous sont arrivés pour une courte vacance au pays et un 

contact bénéfique avec les communautés locales : Au Rwanda, trois jeunes scolastiques : FF. Fabien 

Nisabimana,  Alexis Hagenimana, et Jean-Paul Ingabire, et au Congo : Gilles Mbolihine et Jean-

Bosco Nguna. Nous leur souhaitons un bon repos et une visite fructueuse, avant d’entreprendre les 

deux années de scolasticat qui les attendent. 
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Bienvenue aux deux confrères qui ont terminé leur scolasticat et vont se joindre à nous cette année : 

au Rwanda, fr. Alphonse Ahorukomeye, et au Congo, fr. Melchior Thembo. Leur présence est 

élément de grande espérance pour nous tous « sur le terrain ». 

 

Session de Ploërmel 

C’est vraiment miraculeux que les confrères d’Afrique Centrale aient pu obtenir cette année, leur visa 

SHENGEN pour entrer en Europe et assister à la session de Ploërmel. On se souvient que, dans ces 

dernières années, le fr. Aniuwe avait pris d’assaut l’ambassade d’Italie à Kinshasa pendant plus d’un 

mois, et n’avait pas réussi à obtenir les visas nécessaires pour la session internationale sur la Mission 

Partagée. Cette fois, le Gouvernement Français a changé la procédure et cela nous a bien avantagé. 

 Participent à la session des 35-50 : FF. Aniuwe Dengbanda et Dieudonné Kumbonyeki 

 Participent à la session pour les vœux perpétuels : FF. Roger Mikanipale et Emmanuel Lapay. 

 

Outre ces quatre confrères qui voyagent en France cet été, le fr. Dieudonné UZELE ira pour sa part 

suivre son dernier traitement au Canada, traitement qu’il avait commencé il y a deux ans et dont il 

doit faire le suivi cette année. Espérons qu’il nous reviendra encore plus en santé et plein de 

dynamisme pour la lourde tâche qui est sienne à Nyundo.  

  

Quant à notre confrère Emmanuel Gbiro, nous ne réussissons pas encore à lui obtenir son passeport 

congolais, malgré les nombreuses démarches faites en ce sens. L’ambassade du Congo à Kampala 

semble l’avoir égaré… Il ne faut pas désespérer ! Une fois son passeport en main, le fr. Gbiro 

commencera les démarches pour obtenir son visa pour se rendre aux études à Rome, en septembre 

prochain.  

 

 Nouvelles d’Isiro – communiqué du fr. Jean Tingbagbe 

1. Communauté. 

La communauté d'Isiro vit toujours dans l'espérance, quelque soit la longueur de la nuit, le soleil  finit 

par apparaître [...], c'est ainsi que nous avons enfin, reçu une somme d'argent pour  refaire notre 

tuyauterie, grâce au savoir-faire de notre vice-provincial, nous lui disons merci. Nous avons déjà fini 

les travaux de plomberie: « nous avons remplacé tous les tuyaux  métalliques par les tuyaux 

plastiques ». 

 

Toujours dans l'espérance, la communauté est heureuse de voir leur confrère Jean TINGBAGBE, 

reprendre la force après une intervention chirurgicale, le 06 juin 2010 à la clinque de CFU par le Dr. 

Vincent TSHITENGE, Nous rendons grâce à Dieu pour le rétablissement de santé notre confrère.  

 

Dimanche, 27 juin 2010, nous avons eu une réunion -bilan. Durant cette dernière, chaque frère 

s'exprimait librement sur les difficultés et les joies rencontrées au cours de l'année, en communauté et 

au niveau de l'apostolat (école, commissions diocésaines...). Nous disons que ce moment était 

précieux, un forum de partage et d'écoute fraternelle. Merci au supérieur pour cette rencontre, et nous 

lui souhaitons prompte santé ! 

 

(Une petite parenthèse : le 14 juillet dernier, fr. Jean célébrait son anniversaire de naissance. La 

communauté de Dungu lui avait préparé un beau gâteau de fête… mais  cette semaine-là, il n’y a eu 

aucun vol ASF sur Isiro… Pauvre frère Jean ! Les frères de Dungu ont dû se « forcer » pour manger 

le bon gâteau… en son honneur ! ) 
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2.  Institut Saint Rosaire 

Au niveau de notre apostolat à l'Institut Saint Rosaire, malgré les multiples difficultés  que nous 

avons connues cette année, nous sommes arrivés à la fin de l'année, car nous avons mis notre 

espérance en Dieu Seul. 

 

Lundi 28 juin 2010, l'Institut St. Rosaire a célébré  sa messe d'action de grâce pour tous les bienfaits 

reçus au cours de l'année scolaire 2009-2010.  

 

Vendredi 02 juillet 2010, l'Institut St Rosaire a proclamé les résultats scolaires aux parents d'élèves.  

Sur 773 élèves inscrits, 670 ont participé aux examens,  et 311 ont réussi, soit 51% de moyenne. 

 

Dimanche 04 juillet 2010, c'est la fête de clôture avec tous les professeurs, c'était un moment très 

fraternel, riche en échange... C'est le signe concret de notre collaboration professionnelle, et en même 

temps, de communion fraternelle avec nos collaborateurs. 

 

Nouveaux frères dans la congrégation 

Noviciat 

Au début septembre, le fr. Vice-provincial se rendra au noviciat de Dapaong, Togo, pour y amener  

Clément KANGONYESI, congolais, âgé de 21 ans, de Ndedu (Dungu-Doruma), qui a demandé à 

faire son noviciat chez nous. Le conseil de vice-province, sur l’avis favorable des formateurs, a 

accepté sa demande. 

 

Premiers vœux  

Le fr. Vice-provincial profitera de l’occasion pour assister au début septembre, à la cérémonie des 

premiers vœux de nos quatre novices congolais actuels : 

Fr. Justin BYARUHANGA, né à Bunia, RDC, âgé de 23 ans 

Fr. Augustin FOYO, né à Niangara, RDC, âgé de 21 ans 

Fr. Pascal NGBAPAY, né à Bangadi, RDC, âgé de 23 ans 

Fr. Ghislain KANYALI, né à Lubango, RDC, âgé de 25 ans. 

Bienvenue dans la congrégation, chers confrères. Nous sommes fiers de vous. 

 

 

Fr. Claude Beauchesne, vp 


