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O KATI YA BISO

VICE-PROVINCE DE L’AFRIQUE  CENTRALE

VI - 1 - 25  DÉCEMBRE  2004

SERVANTE  DU SEIGNEUR 

« Mes très chères Soeurs, si un ange venait aujourd’hui vous dire, comme autrefois à la
Sainte Vierge: Je vous salue, ô vous toutes qui faites partie de cette association pieuse; les
grâces les plus abondantes vous sont données; vous êtes bénies entre les autres fidèles; la
vertu du Très Haut vous environne, parce que vous êtes les enfants privilégiées   de cette
Reine auguste et puissante qui ouvre à son gré les trésors du ciel; pourriez-vous répondre à
l’ange comme Marie: Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait suivant votre parole:
Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum ?

Tel est pourtant le témoignage que vous devez rendre à vous-mêmes pour que les
magnifiques promesses que vous venez d’entendre s’accomplissent dans toutes leur étendue.»
MARCEL DOUCET, Jean-Marie de la Mennais, Anthologie  tirée de ses oeuvres, p. 158 

O KATI YA BISO  VOUS REVIENT 
 

Retour  prévu pour le mois d’août: des imprévus ainsi que la maladie du Frère Herman ont
obligé à retarder la parution successive des numéros jusqu’à ce jour. 

Après ce long silence,  nombreuses sont les nouvelles. Nous nous efforcerons de vous les
communiquer et surtout celles  susceptibles de vous intéresser; tout en évitant certes un numéro
trop volumineux en cette période de fêtes.

Des allers et retours des Confrères

Au Pays de Guillaume Soro

Nous remercions le Frère UZELE  COTHUM alias Aza na fière na ye pour les travaux
titanesques abattus au C.C.B et d’avoir humblement accepté d’aller accomplir la mission
menaisienne au pays d’Akouaba. Nous lui souhaitons un bon apostolat et la même ténacité qu’au
C.C.B.

Chez Biya ou à Adamaoua?

Ni l’un, ni l’autre. Nous savons que Paul Biya, Mvomékoa né en 1933, homme politique
camerounais est président de cette République depuis 1982. Par contre, Adamoua, l’ensemble de
chaînes massives se trouve au centre du Cameroun. Notre cher Confrère, Frère Étienne était parti
au pays de Patrick Mboma ni pour visiter le président ni pour escalader les montagnes.

En effet, le Frère Étienne fut invité pour animer une session de formation des animateurs
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pédagogiques et chefs d’école dans le diocèse de BAFIA, au Cameroun, du 9 au 13 août 2004. Le
but de cette session de recyclage de ces derniers appelés “groupe pilote” était de leur proposer  des
orientations et des outils pratiques pour une démarche d’élaboration de projet d’établissement
scolaire (PES), de les former à l’exercice d’analyse des données sans se laisser prendre au piège
des habitudes en vue d’arriver à l’écriture définitive du PES en tant que projet collectif. 

Les objectifs poursuivis étaient entre autres l’initiation à la pédagogie de recherche,
l’acquisition des connaissances, l’appropriation des outils méthodiques et leur assimilation,  enfin
l’articulation de la dimension théorique et pratique que  rencontre le personnel lors de la formation.

 Donc,  après cette mission bien accomplie au Cameroun, le Frère Étienne entreprit son
voyage retour sur Dungu via bien sûr Kisubi. Il  profita de ce transit en Ouganda pour réaliser les
différentes commissions aux Confrères. Il nous est revenu en bonne santé au mois de septembre
pour débuter les cours à Wando. 

Au four et au moulin 

Notre numéro de juillet soulignait le départ du Frère Lucien  au Canada pour raison de la
maladie de son père. Cependant, du pays natal, nous apprenions  le décès de son père.

Par ailleurs, après ce douloureux et triste événement, le Frère s’est reposé en famille et l’a
réconfortée. Il en  profita aussi pour consulter son médecin traitant car lors de son départ du Congo,
il n’était pas  plein  de santé.

Enfin, c’est depuis le 21 octobre dernier qu’il est dans nos murs reprenant son dur labeur de
la maintenance. Nous lui souhaitons courage et bravoure.   

À la grande résidence

Depuis un certain nombre d’année, il était question d’entreprendre la construction d’une
nouvelle résidence pour les F.I.C de Dungu. Ces travaux ont été maintes fois perturbés suite aux
problèmes politiques et à la situation des guerres que traversent la R.D.C en générale et l’instabilité
que vit notre région en particulier. 

Cependant, les Frères portent toujours au coeur ce projet combien important pour la mission
des F.I.C dans notre diocèse de Dungu-Doruma. Depuis  septembre, après la réparation de notre
tracteur, que le transport des pierres commença. Cette étape était suivie de celle du creusage des
fondations. Décembre, la pose des pierres de fondation débuta. Pour le moment, le travail continue
au ralentie, suite à une nouvelle de panne de notre tracteur et les sacs de ciments qui tardent sur nos
belles routes.  

La journée du 26 novembre

 Comme toujours, cette journée ne fut pas improvisée  car préparée de longue date. Depuis
la rentrée scolaire, le corps professoral de l’Institut Wando s’était réuni pour élaborer le calendrier
scolaire. Toutes les activités scolaires de l’année y étaient prévues sans omettre, bien sûr, la
journée du 26 novembre. 

Les activités suivantes ont été organisées: la célébration eucharistique  présidée par son
Excellence Monseigneur Domba Richard, un tournoi de foot opposant les diverses classes de
l’Institut Wando, déclamation de quelques poèmes, en français et en anglais, danses traditionnelles
et modernes, etc.
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À la différence de deux autres années, cette fois-ci, comme toutes les activités s’étaient
déroulées à Wando, les invités et les professeurs wandiens étaient accueillis autour d’une même
table dans la grande salle de l’Institut.

Au Juvénat

Louis-Marie PARENT disait: “éduquer ou former les autres, c’est enrichir sa vie,
c’est réaliser une vocation humaine, c’est se réaliser soi-même dans le plus beau métier d’homme
qui soit.” Le Juvénat est une maison de formation qui accueille les jeunes gens qui, répondant par
ailleurs aux critères d’admission, se montrent ouverts à l’appel de Dieu et manifestent le désir de
vivre dans un climat propice à une recherche du dessein de Dieu sur eux. En ce sens, le Juvénat a
accueilli au début de cette année scolaire 2004-2005, un bon nombre de jeunes désireux de
poursuivre la réalisation du dessein de Dieu sur eux par l’étude de la vocation des Frères de
l’Instruction Chrétienne. 

Le Juvénat  compte cette année 33 membres: deux Frères formateurs, un Postulant stagiaire,
quatre Propédeutes et 26 Juvénistes, tous élèves à l’Institut Wando. Il est également à retenir que
sur les 26 jeunes, 14 sont en classe terminale.  Ce nombre constitue déjà, bien sûr dans la foi, un
signe d’espoir et de relève  des candidats  Propédeutes  pour  l’année prochaine. Mais toujours est-
il que tout dépend de la  volonté de Dieu.  

Hormis, la formation quotidienne au Juvénat, dans le cadre de la vie de prière, une
récollection a été organisée pour les Jeunes, du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre,
durant le temps fort de l’avent. Cette dernière a été animée par le  Père FIDÈLE  de l’ordre de Saint
Augustins ( O.S.A). Il est certain que  chacun a su profiter de ce temps de grâce selon le sérieux
qu’il a dû  y mettre. 

De notre part, nos sincères remerciements au Père FIDÈLE pour sa disponibilité et sa bonne
volonté de contribuer à la formation de nos jeunes et,  nous espérons que cette récollection portera
de  très bons fruits dans le coeur de chacun de nos Jeunes selon la grâce de Dieu.

 Enfin, le 12-12 -04, un match amical de foot  opposait nos deux maisons de formation à
savoir le Petit Séminaire et le Juvénat F.I.C.  Selon les spectateurs, le match s’était déroulé dans un
très bon climat et esprit  sportif,  digne des jeunes en formation sacerdotale et religieuse. Les deux
équipes s’étaient séparées, dos à dos, sur un score de deux buts partout.

Pastorale de vocation

Le Directoire sur la nouvelle évangélisation et la catéchèse dans la perspective de l’Eglise
famille de Dieu de la CENCO dit: que «tous les agents diocésains de l’évangélisation auront
présent à l’esprit que leur engagement pour la pastorale scolaire contribuera à préparer la jeunesse
à assumer sa responsabilité vis-à-vis de la Nation et de l’Eglise». Dans cette perspective, le six
novembre dernier, aux alentours de treize heures, le Frère Fidèle NGUWA  prenait la  route de
Doruma via Bangadi dans le but de  rencontrer les élèves des écoles secondaires situées dans ce
secteur du Diocèse. L’objectif de cette rencontre était de  parler aux élèves de la vocation
sacerdotale et religieuse afin de les intéresser à ce genre de vocation. En effet, «il est permis aux
Instituts de se faire connaître pour  favoriser les vocations et de chercher des candidats, pourvu
qu’ils le fassent avec la prudence requise et en observant les normes établies par le Saint-Siège et
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l’Ordinaire du lieu» (PERFECTAE CARITATIS, Numéro 24, §2)  
Le voyage a été excellent et nous remercions  tous les chefs d’établissement scolaire qui

nous ont permis de réaliser cette pastorale de vocation  au sein de leurs écoles. Nous  ne pouvons 
parler de ce voyage sans faire mention de quelques personnes dont l’accueil chaleureux et fraternel
nous a beaucoup marqué lors de notre séjour dans ce coin. Nous mentionnons les Soeurs
Augustines de Bangadi et de Doruma qui nous ont hébergé pendant ce voyage. Un sincère grand
merci leur est  adressé : l’accueil hospitalier que les  Soeurs Augustines nous ont réservés constitue
un témoignage d’une efficace  collaboration qui doit exister entre les membres de l’Eglise Famille
de Dieu.

Au revoir aux Soeurs  Augustines

Notre Okati de mois d’octobre 2003 mentionnait un petit mot de bienvenu aux Soeurs
Augustines dans la maison de notre maison du Noviciat. En effet, les Augustines y ont abrité pour
un laps de temps leur Postulat durant l’année 2003-2004.

Ce fut le 6 novembre dernier, après l’aménagement de leur actuelle résidence à Dungu
centre (Ex bureau H.C.R), qu’elles ont  décidé de nous quitter, de traverser la petite rivière Uye
ainsi que la grande Kibali, croyons-le, pour leur installation définitive. Nous leur souhaitons bon
séjour et bon apostolat  à Dungu ville. 

Notre Amour Sans Frontière

Nous remercions le capitaine Guy Gervais de l’Avion Sans Frontière pour les services
humanitaires rendus depuis son arrivée du Canada au mois de septembre. En effet, le retour de
notre cher pilote en septembre dernier était sans pareil car il arriva accompagné de Ruth  sa moitié,
l’os de ses os. Tout Dungu en était content et même Constatinople, son chien africain qui a bien
engraissé durant  le temps  que la Maman pilotait la cuisine.

Nos remerciements vont tout droit à Madame Ruth pour les travaux réalisés lors de son
séjour à Dungu: animation des mamans de la Promotion féminines de Dungu, la campagne et
sensibilisation V.I.H / Sida dans les écoles... Nous souhaitons au pilote Guy bon repos au Canada,
à Ruth bon retour au Pérou et aux deux bonnes retrouvailles après cette expérience de quelques
jours menée ensemble au sol congolais. Nous savons qu’ils se sont rendus compte du miracle
congolais où l’affaire est plutôt congolaise au lieu “d’être  Islamabad.”

Bon retour Fr. Maurice Saint-Laurent !

Mardi, 20 avril 2004, après la célébration de son jubilé d’or, le Frère Maurice Saint-Laurent
quittait les confrères du Congo pour s’envoler au Canada natal. D’aucuns croiraient à un aller sans
retour.  

Cependant, après un  long repos, les soins médicaux dont il a bénéficié, le revoici de retour
en Afrique pour la même mission mais sous d’autres cieux et d’autres yeux: au Rwanda. 

En effet, il a été demandé au Frère Maurice d’aller prêter  mains fortes à l’équipe formatrice du
Pré-postulat du Rwanda, pays où il avait déjà oeuvré  et qu’il quitta dare dare en avril 1994 suite à
la guerre. Réjouissons-nous avec lui et souhaitons-lui un bon apostolat en même temps qu’une
santé de fer qui lui permettra de durer dans son “nouveau pays de mission”. Bon travail et bon
retour en Afrique, Frère Maurice. 
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Visite prochaine.

C’est avec grande joie que nous attendons la visite prochaine du Frère Assistant Général,
Claude Beauchene, nommé  animateur et directeur de la Vice Province de l’Afrique centrale ainsi
que celle du Frère Lévi Boudreau, Provincial-Adjoint et économe de la Province du Canada. La
majorité de nos Confrères connaissent le Frère Claude, Assistant Général, car bien qu’il fût
longtemps missionnaire au Japon et Philippines, il s’est fait que depuis le chapitre général de 2000,
ce dernier nous a déjà maintes fois rendu visite. 

Quant au Frère Lévi Boudreau, son dernier passage remonte en mars-avril 1998. À cette
époque, beaucoup de nos jeunes confrères congolais étaient encore en formation. Nous leur
souhaitons la bienvenue. À bientôt.

Un jour quelqu’un murmura

Un jour quelqu’un murmura: Seigneur, parle-moi! 
Et un oiseau chanta.
Mais la personne n’a pas entendu.

Alors, elle cria: Seigneur parle-moi! Et le tonnerre roula dans le ciel. Mais la personne n’a
pas écouté.

Elle regarda autour et dit: Seigneur, laisse-moi te voir! Et une étoile scintilla dans le ciel.
Mais elle ne l’a pas vu.

Elle s’écria: Seigneur montre-moi un miracle. Et une vie est née. Mais cette même personne
n’a pas remarqué. 

Alors, elle s’écria désespérément: touche-moi, Seigneur et laisse-moi voir que Tu es là! Sur
ce, Dieu la rejoignit et la toucha. Mais elle écarta le papillon et s’en alla.

Puis, elle cria encore: Seigneur, j’ai besoin de toi! Et un courriel lui arrivant avec de bonnes
nouvelles d’encouragement.

Et elle le supprima et continua à crier et à pleurer. 
Cela me rappelle grandement que Dieu est toujours prêt de nous dans les petites choses que

nous prenons pour acquises même à l’âge électronique. 
Ne rater pas une bénédiction parce qu’elle n’est pas enveloppée de la façon que vous

l’attendez. 
En ce temps de Noël, serions-nous capable de reconnaître le Fils de l’homme qui vient de

naître? Les Bergers L’ont reconnu pauvre et les Mages sont venus l’adorer d’il y a plus de 2000
ans. Et nous, à l’âge de la nouvelle technologie de communication, serions-nous capable de le
reconnaître?

En ce temps de Noël et de nouvel an, puisse le Seigneur nous aider à savoir attendre
l’inattendu, reconnaître l’inconnu,...

OKATI YA BISO 
ET 

LA COMMUNAUTÉ
 DES F.I.C.

VOUS SOUHAITENT
UN JOYEUX NOËL

ET 



6

UNE HEUREUSE ANNÉE 2005

                                      


