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O KATI YA BISO 
 

Vice-province d’Afrique Centrale 
Octobre 2008 

 

NOTRE FORMATION PERMANENTE 
La formation permanente, c’est admettre que je suis encore imparfait, incomplet, non-fini, 

que j’ai peut-être produit des beaux fruits mais que beaucoup d’autres attendent d’éclore. La 
formation permanente c’est vouloir devenir l’homme complet, dont parle St Paul, l’homme qui ne 
demande qu’à s’épanouir en moi. La formation permanente c’est un chemin qui me réserve encore 
bien des surprises, des défis, des joies encore inconnues. J’aime bien l’expression de Jésus quand il 
dit, « Si vous ne devenez pas comme cet enfant… ». Il ne dit pas de rester enfant, mais bien de le 
DEVENIR. Ce mot « devenir » résume bien le cheminement de la formation permanente.  

 
Dans la pratique, dans la vie quotidienne de frères enseignants bien occupés à leurs tâches, 

que peut signifier cette formation permanente ? 
 Se former c’est d’abord apprendre, avoir le goût d’apprendre encore davantage, d’élargir ses 

horizons de connaissance et d’expérience. Et le premier outil de cette croissance, c’est la lecture. 
 Se former c’est aussi approfondir, re-penser des choses qu’on pensait déjà savoir mais dont on 

n’a pas encore tirer toute la moelle. Réfléchir, méditer, penser de façon plus créative, avec la soif 
de la vérité cachée et de la sagesse. L’outil de cet approfondissement, c’est le temps de réflexion 
qu’on se donne et qu’on partage avec les autres. 

 Se former, c’est encore se questionner, se mettre en cause, seul et en communauté, et accepter 
de se faire questionner, se faire confronter à certaines idées nouvelles qui choquent nos idées 
préconçues, qui ébranlent nos préjugés. L’instrument de ce questionnement salutaire, c’est 
l’échange communautaire sur des textes dynamisants et stimulants.   

 
On peut voir que la formation permanente, ça implique un tout nouveau style de vie, une 

nouvelle façon de gérer son temps, ses loisirs, ses activités apostoliques ; c’est bâtir un nouvel 
équilibre, personnel et communautaire. Certes nous avons déjà des structures communautaires pour 
la formation permanente : temps de méditation quotidienne, lecture spirituelle deux heures par 
semaine, récollections et retraites, années d’études, sessions et séminaires etc. Mais il faut plus que 
cela : il faut avant tout se faire son propre projet personnel, son plan de vie et de croissance tant 
intellectuelle et professionnelle que spirituelle – par opposition à une attitude de passivité, de se 
laisser accaparer par une foule d’activités et de rencontres qui prennent tout notre temps et à la 
longue assèchent le cœur… et l’intelligence !  

 
Frères, lançons-nous dans notre formation permanente. Les supérieurs seront là pour vous 

aider, encourager, faciliter cette croissance : ça rentre dans leurs devoirs « pastoraux » !!! A l’exemple 
du Père de la Mennais lui-même et de nos illustres prédécesseurs dans la congrégation, marchons 
fièrement et courageusement su le chemin de fidélité au Seigneur et au charisme, une fidélité qui se 
concrétise au jour le jour dans notre souci de croissance et de formation permanente.  
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Bon courage !   
 

F. Claude Beauchesne, V-P. 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE EN RDC 
DUNGU 
L’année a été bien lancée par le Préfet, le f. Étienne, à la date prévue, soit le 1er septembre. Mais les 
cours commencés, l’activité scolaire a été brusquement interrompue par des troubles dans le secteur 
autour de Dungu. Un confrère nous en fait un court récit. 
 
« En effet, depuis un certain temps, notre région a basculé encore dans la violence. Ceci devient plus 
compliqué avec le mélange des plusieurs forces armées, rebelles, nationales autant qu'étrangères. 
Raison pour laquelle, une manifestation populaire protestant contre les attaques des rebelles 
Ougandais de l'armée de résistance du seigneur (LRA) a eu lieu ce jeudi 25 septembre à Dungu et a 
dégénéré malheureusement en des actes de vandalisme: pillage des agents de la MONUC, accusés de 
complicité avec les rebelles Ougandais et destruction des biens. Une voiture a été brûlée. 
La tension s’est encore accrue, ces derniers jours du fait que plusieurs déplacés ont trouvé refuge à 
Dungu. Ils avaient dû fuir leurs villages où la LRA a tué plusieurs personnes dont on ne connaît pas 
encore le nombre exact. On note également l’enlèvement de plusieurs enfants, et nous ignorons 
encore leur sort. 
 
Cette situation a interrompu depuis le 25 septembre les activités scolaires à l’Institut Wando. Nous 
espérons qu’avec l’arrivée massive des éléments de force de l’ordre national, les parents vont 
retrouver la confiance et nous retourner leurs enfants. »  
                                                                                F. Emmanuel Lapay 

ISIRO 
Pour la première fois cette année, les élèves de St. Rosaire voyaient leur nouveau Préfet, le F. Pascal, et un 
nouveau frère sur le staff enseignant, le f. Ghislain. Fr. Pascal m’a envoyé ce petit message : 

 
 Nos inscriptions ne sont pas encore clôturées. Il y a beaucoup d’élèves qui ne sont pas revenus 
parce qu'ils croyaient que la grève (nationale) continue. Actuellement nous sommes rendus à 710 
élèves. Demain nous aurons notre première messe scolaire de l'année, à l'occasion de la fête de Notre 
Dame du Rosaire, patronne de l'école et de la paroisse. Pour le moment l'esprit est bon dans le corps 
professoral. J'aimerais que tu parles aux professeurs à l’occasion de la journée mennaisienne le 26 
novembre 
 

NOTRE PRÉPOSTULAT DE DUNGU 
Pour la première année, nous avons un pré postulat à Dungu, situation qui est provoquée par l’envoi 
de nos postulants au Rwanda pour faire leur postulat ensemble avec les confrères rwandais. Comme 
le postulat du Rwanda ne commence qu’en janvier, nous avons demandé aux candidats de venir 
passer quelques semaines avec nous à Dungu, pour que nous puissions mieux  les connaître, et qu’eux 
aussi puissent nous connaître davantage.  
 
Pour partager les tâches de la formation plus équitablement, le f. Vice-provincial a demandé au f. 
Benoît Ngadjole de prendre la charge de ce groupe de 5 pré-postulants, et d’organiser leur formation 
et leur suivi. Nous remercions le f. Benoit de sa disponibilité pour cette nouvelle responsabilité. 
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Liste des cours donnés aux candidats au postulat 
Français (F. Lapay)           Anglais (F. Dieudonné)  L’école catholique (F. Étienne) 
Catéchisme (F. Fidèle)) Histoire de la vie religieuse (F. Claude) 
Philosophie (F. Kumbonyeki) Histoire de l’Église   Bibliothèque (F. Robert) 
 
Activités de l’après-midi (f. Benoît ) 

- Programme de lecture personnelle, composition 
- Activité apostolique 
- Travaux manuels (jardinage, propreté, entretien, etc) et sports 
- Courte conférence spirituelle journalière 
- Initiation à la liturgie, au bréviaire, aux chants religieux 

Remerciements aux confrères de la communauté qui ont accepté de contribuer à la formation de nos 
pré-postulants. Et félicitations à l’Institut Wando, notre pépinière vocationnelle ! 
 
Noms et place d’origine de nos 5 candidats : 
Justin BYARUHANGA, né à Bunia le 18 décembre 1987, études à l’Institut Ujio Wa Heri  
Augustin FOYO, né à Niangara, RDC le 4 août 1989, études à l’Institut Wando, Dungu 
Pascal NGBAPAY, né à Bangadi, le 24 avril 1987, études à l’Institut Wando, Dungu 
Ghislain KANYALI, né à Lubango, RDC, le 8 mai 1985, études à l’Institut Alimbongo, Butembo 
Hermann AVUMAKA, né à Ngilima, le 4 septembre 1989, études à l’Institut Wando, Dungu 
 
Perspectives de recrutement pour 2008-2009 
(Échos de la rencontre des formateurs et recruteurs avec f. Fidèle et f. Vice-provincial) 
Il y aura deux secteurs de recrutement : Région centrale (Dungu, Bangadi, Poko, Isiro) avec le f. Gbiro 
en charge de deux visites annuelles, et le secteur est (Bunia, Mahagi, Butembo) avec le f. Benoît, en 
charge de deux visites annuelles 
 
Accueil en communauté : 
Les recruteurs ont exprimé le désir que les candidats non-juvénistes visitent une communauté pour 
quelques jours avant de rejoindre le pré-postulat. Un petit guide sera envoyé aux communautés qui 
recevront des aspirants, pour faciliter leur accueil dans les communautés. 
 

PETITE CÉRÉMONIE EN COMMUNAUTÉ 
Le 4 octobre dernier, la communauté de Dungu se rassemblait dans la nouvelle chapelle de la 
communauté, avec les postulants et les juvénistes pour le renouvellement des vœux de trois 
confrères, FF. Roger Mikanipale, Emmanuel Lapay et Emmanuel Gbiro. A la même occasion, le f. 
Vice-provincial en a profité pour nommer officiellement le f. Benoît Ngadjole en charge de nos cinq 
jeunes qui se préparent à passer au postulat, et pour confirmer le f. Étienne Mbolifuhe dans sa 
charge de Préfet de l’Institut Wando. En effet, le f. Étienne avait été à ce poste il y a quatre ans, et sa 
nomination n’était que pour un an ! Il faisait tellement bien cela qu’on a oublié de le renommer 
officiellement : ça allait de soi ! Par la même occasion, nous avons fait l’intronisation officielle du f. 
Dieudonné Kumbonyeki  comme  nouveau  supérieur  de  la communauté,  le nouveau  « chef 
d’orchestre » de cet ensemble qu’est la communauté de Dungu, pour employer l’image que donnait 
Cencini de la communauté : des instruments si différents et variés et pourtant, qui peuvent donner 
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quelque chose de si beau dans l’harmonisation de leurs différences. Félicitations à tous ces confrères 
pour leur générosité, sans oublier le supérieur sortant de charge, le f. Lucien, pour ses nombreuses 
années de service généreux. Et bienvenue à notre confrère de retour du Canada, le f. Robert Bluteau. 

 
NOUVELLES DE KIRAMBO 
Remerciements à notre confrère André, fidèle chroniqueur de la communauté de Kirambo. 
A l’école :   

Le 8 septembre, nous fêtions l’anniversaire de naissance de notre Fondateur en accordant au 
Patron du TTC toute l’attention nécessaire.  Un triduum préparait la fête de l’école. Et le dimanche, 
une messe spéciale dans la grande salle de l’école permettait au prêtre de la paroisse de relier la 
Parole de Dieu à l’éducation voulue par le Fondateur.  Après cela, des chants et des danses ont suivi 
chacun des discours des autorités présentes.  Les professeurs du TTC et de notre école d’application 
Jean de la Mennais ont fêté ensemble par la suite, et nos élèves ont mangé leur seul repas de viande 
de l’année arrosé de bière de sorgho venant d’une préparation locale. 

Au début d’octobre nous pensons déjà à préparer les examens de fin d’année.  Entre-temps, 
deux filles de 4ième ont gagné une médaille d’argent aux jeux nationaux d’athlétisme dans le relais (4 X 
400 mètres), avec deux autres filles de l’école voisine.  Un garçon a terminé 4ième dans deux épreuves 
individuelles, mauvaise place dans les olympiques.  On sent la fin approcher, mais des spectacles se 
préparent pour après les examens. 
 
En communauté :  

« Nous serons au complet en septembre. »  C’est ce que je disais le mois dernier.  Et cela s’est 
réalisé.  Nous sommes allés à cinq à une récollection des religieux et religieuses du diocèse qui avait 
pour thème : « Saint-Paul dans notre vie. »  Nos réunions communautaires s’en trouvent enrichies et 
permettent un suivi intéressant. 
Nous avons reçu trois confrères durant ce temps.  Les Frères Emmanuel Bazimaziki, de retour du 
Kenya. et Gabriel, de retour de congé, participaient à la fête de l’école.  Et le F. Benoît Ngajole, du 
Congo. venait pour la première fois.  Il devait quitter rapidement pour continuer son voyage à Naïrobi 
avant de retourner à Dungu où il travaille. 
À bientôt,  André 
 

PETITES NOUVELLES - INFORMATION 
 Visite de M. Jean-François Dubois au Rwanda et Burundi au début décembre. 
 F. Jean-Marie Amisia a réussi les examens d’entrée à l’Université de Cocody, en maths et 

informative. Les classes commenceront à la mi-octobre. Félicitations. 
 La Conférence Générale se tiendra à Kisubi, du 18 mars au soir au 1er avril au matin. Elle sera 

suivie de la rencontre des économes de provinces et vice-provinces. 
 Notre célébration du 25è anniversaire de vie religieuse du f. Pascal Mbolingaba et des vœux 

perpétuels du f. Fidèle Nguwa se tiendra à Dungu dimanche le 28 décembre. Cette fête sera 
suivie d’une rencontre de vice-province, du lundi 29 décembre au mardi 30 décembre 2008.   

 L’Institut Wando se prépare à la célébration de son 60è anniversaire de fondation. Les fêtes 
auront lieu le 15 mars 2009. 

 Le conseil général nous informe de la possibilité de la tenue d’une session internationale pour 
les formateurs (formation initiale) en juillet 2009. 

 Le prochain Conseil de vice-province se tiendra à Nyundo au début novembre 2008. 



5 

 

 Du côté Rwanda, les frères feront leur retrait du 26 au 30 décembre. La célébration du jubilé 
de 60 ans de vie religieuse du f. St-Amand se fera probablement autour de la fête du Père de la 
Mennais, le 26 novembre. 

 

ÉCHOS DU PASSAGE DE NOS SCOLASTIQUES 
 Après moment d’absence en dehors de son pays natal, il fallait un petit moment de repos bien 
mérité. Ainsi, ayant fini les examens au Celaf (Abidjan), nous nous sommes envolés le 27 juin matin 
sur Congo RD en vue de vacances. Quelle surprise et quelle joie  de me retrouver avec mes anciens 
directeurs du Juvénat et du Collège (Institut Wando). Jeune frère en formation il y a deux ans parmi 
mes frères anciens oeuvrant en milieu éducatif,  nous sommes tous préoccupés   par deux problèmes 
majeurs que nous discutons à la table. Le problème de la vie religieuse et celui de l’éducation de la 
jeunesse.  
 
 Deux semaines de congé à la famille qui, toute joyeuse de revoir l’un des siens. Après la fin du 
congé en famille, le moment de me rendre à la communauté de Dungu est venu. Sans tarder le frère 
Ghislain se mobilise et prend la moto (AG) pour venir me remorquer. Et au lendemain de mon retour 
à la communauté, le frère Ghislain va en congé en son tour et me laisse la responsabilité des jeunes 
qui faisaient le « Par jour » à la communauté. Ce travail prendra fin le jour où je quitte Dungu pour 
Bunia en vue de retourner sur Abidjan. Les vacances n’étaient pas seulement un temps de loisir, de 
palabre, mais aussi un temps de recueillement, de ressourcement et de mis au point en vue de 
relancer une nouvelle année de formation.  
 
 Pour ce fait une retraite annuelle de six jours fut organisée par le Supérieur le Vice –Provincial et 
prêchée par le Père Michel, Carme. Une retraite qui a eu lieu à Isiro, à Magambe chez les Pères 
Comboniens. Une retraite que j’ai beaucoup appréciée et aimée. Le thème axé sur l’identité 
authentique du consacré. Cette retraite atteint son apothéose avec nos renouvellements de vœux à la 
Maison Bleue sous l’égide du Frère Jean Népomucène, VP adjoint. Ce fut une joie de renouveler les 
vœux à l’endroit où fut martyrisée la Bienheureuse Sœur Anuarite Nengapeta Clémentine, modèle 
d’une vie consacrée au Seigneur. Cette étape s’achève avec l’apéro où nous avons pu arroser notre 
consécration en communion fraternelle. Vive la mission de l’Afrique Centrale. J’ai beaucoup aimé 
l’accueil chaleureux de mes frères congolais. « Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’Amour 
de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient avec nous tous ».  
 Frère MAVATOPI Henri 
  
 Je remercie le frère Claude le Vice Provincial de l’Afrique central, de m’avoir accorder ce petit 
paragraphe dans le but de relater et d’exprimer mes sentiments ressentis durant mes vacances en 
famille et  plus précisément en communauté dans laquelle j’ai passé mon temps de vacance. Ces 
vacances pour moi c’était un temps ou j’ai apporté ce que « J’ai » en famille, chez les ami(es)  et en 
communauté accueillante est surtout apprendre aussi  chez les autres  certaines qualités de leurs 
expériences pour mieux grandir. 
 
 En communauté, il y avait deux frères à mon arrivée. .Ff Jean Tingbagbe et  Jean Marie Amisia. 
Mon arrivée était soulignée solennellement autour d’un repas, etc. Quelques jours plus tard, le Frères 
Jean Marie nous a quittés pour le Rwanda. Avec le retour des Ff Pascal et de Ghislain dans sa nouvelle 
communauté, nous devenions 4 membres. Et le cuisinier a eu l’occasion de s’en apercevoir.  
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 Ces confrères mettent un nouveau dynamisme chez nous et leur présence redonne de l’énergie. 
La prière en profite, les partages chaque samedi soir resserrent le lien fraternel et nous rapprochent 
les uns des autres.  Les rencontres chaque jeudi soir autour de l’apéro et les conversations de tout 
genre sont stimulantes. Une antenne parabolique a égayé aussi notre soirée. Chaque matin j’ai 
assumé les achats de la nourriture et la supervision des enfants de par-jour : ça été une belle 
expérience de responsabilité. Je retiens de ces vacances au pays (RDC) en particulier à la communauté 
d’Isiro beaucoup de choses mais j’en résume en 3 petites phrases ou mots : 

 Un accueil chaleureux 

 Le sens de la fraternité 

 L’écoute de l’autre et la complémentarité.        
Je tiens à remercier tout les confrères de la communauté d’Isiro, ff Pascal aîné de la communauté, 
Ghislain mon aîné dans la formation et tout ce qui m’ont soutenu par leurs exemples d’une manière 
ou une autre pour grandir dans mon cheminement, et en particulier le Frère Jean (Ticro), le supérieur 
de la communauté. Durant toutes mes vacances il fut pour moi ‘’ un  grand frère’’  qui n’a cessé de 
me prodiguer des bons conseils de me mettre sur le bon chemin. Et entre temps  il me dit ‘’ Petit ooo 
Basalaka boye  te’’ s’il me voit dérouté dans mes activités ou responsabilités. Oui  j’en suis 
reconnaissant. 
 Frère Jean Tele 
   
Bonjour Frère, 
 Profitant de cette petite occasion, je dois vous dire combien votre visite au Scolasticat m'a fait 
plaisir. Merci pour les rencontres et l'encouragement. Vous avez été pour moi et pour les autres une 
personne rénovatrice à une vision de la vie selon le contexte. Vous avez montré que notre mission ou 
tout simplement le service que nous voulons rendre, est importante et adaptée aux besoins de ceux 
qui sont en attente, surtout les jeunes de demain.  
 
 Vous nous avez bien convaincus en général que la congrégation a besoin de nous pour 
réconforter la mission au service de mes Frères et Sœurs. L'année académique a débuté il y a de cela 
une semaine. Présentement, je me sens très bien et bien engagé avec beaucoup de courage. Je ne 
peux pas passer sous silence le souvenir de mes modestes vacances dans mon pays natal. Elles se 
sont bien déroulées. J'ai été bien accueilli tant en famille qu'en communauté. J'ai pu goûter comme 
expérience de quelques jours la vie communautaire bien adaptée, là où les frères vivent en 
communion les uns les autres, partagent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, malgré les différentes 
occupations qui les engagent quotidiennement. Tout cela m'a permis de prendre un nouveau départ 
pour mieux vivre les années à venir. Je sais et j'espère que Celui qui m'a appelé à cette vie demeure 
toujours avec moi. Il me donnera la force et les moyens d'accomplir la tâche qu'Il m'a confiée. Que 
Dieu vous bénisse. 

 Fraternellement, Fr. Alphonse    
 
 Les vacances ont été pour moi un plaisir de rencontrer : mes parents, frères, sœurs et amis. 
C’était aussi une occasion  de la rencontre et de prendre mon temps pour eux, en particulier les 
jeunes dans la chorale et les aspirants. En outre, les vacances m’ont permis de rencontrer Dieu 
pendant le temps fort de la retraite à Isiro. Ce Dieu transcendant rencontré dans les prières intenses 
et bien formulées, pendant le temps de partage entre frères. Cette rencontre s’est clôturé ou s’est 
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ouverte pendant mon renouvellement de vœux à la Maison Blanche, au lieu du martyre de la 
Bienheureuse Annualité Clémentine (Isiro). Voila, en définitive la chance spirituelle de mes vacances. 
Mes sincères remerciements à tous les frères avec qui, j’ai eu à partager mes joies et mes peines, en 
particulier ceux de Bunia où j’étais affecté. 

Frère Melchior Thembo Sikwaya 
 
 Nos postulants congolais  Communauté de Dungu 
  2008-2009 2008-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexion sur St Paul  
par Maurice Zundel 
 

« Pour moi, vivre c’est le Christ. » (Gal 2, 19) 
La sainteté, le bien, la vertu, la plénitude de la joie et de la liberté, c’est toujours Jésus vivant en nous. 
Il ne s’agit pas d’autre chose que de laisser Jésus vivre en nous. Il sera dans les autres, à travers nous, 
un accueil infini. Il sera en nous le cœur de l’Histoire et le monde commencera en nous, aujourd’hui, à 
travers Lui qui est la Vie de notre vie, et la Création prendra son sens dernier qui est d’être l’offrande 
éternelle de l’amour. 
Etre chrétien, témoigner de la Présence de Jésus et la communiquer, c’est une seule et même chose. 
Cela veut dire que la vie mystique est consubstantielle à la vie chrétienne. 
Cela ne signifie rien de recevoir le baptême, la confirmation ou l’Eucharistie si l’on ne s’unit pas par là 
à la personne de Notre-Seigneur pour en vivre, pour en témoigner et pour la communiquer.  
 
 

  


