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Vice-province d’Afrique Centrale, septembre 2008 
 

Une reprise 
Voici quelques mois que notre journal de vice-province s’est reposé et il est temps qu’il se réveille 
et vienne nous informer de tout ce qui se vit chez nous. Le F. Maurice nous avait habitués à 
recevoir notre petit journal et nous avons beaucoup apprécié ce qu’il faisait pour nous tenir 
informés les uns autres. Nous continuons la tradition. Mais attention, il ne faut pas mettre tout le 
fardeau sur les épaules d’un seul !!! Je compte sur votre collaboration, sur votre envoi de petites 
et grosses nouvelles, pour le bénéfice de tous les confrères de la vice-province. Je ne suis pas sûr 
du rythme de publication mais ce serait bien si on pouvait publier notre journal tous les deux 
mois, avec à l’occasion, un numéro spécial pour les grands évènements.  
 
Ce premier numéro de l’année ne couvre pas tous les évènements récents, loin de là. C’est juste 
un premier contact entre nous. Le prochain numéro sortira possiblement tout de suite après 
notre conseil de vice-province en octobre. 
Longue vie à O KATI YA BISO !!! 
F. Claude Beauchesne, v-p. 
 

Mot du Supérieur. 
Une expérience unique : la rencontre internationale frères et laïcs à Ploërmel. 

 Il y a tout juste trois semaines, je me trouvais à l’endroit que le f. Mérino appelait à juste 
titre, le berceau de notre congrégation, la petite ville d’Auray, en France, dans la chapelle dite du 
Père Eternel. C’est là qu’en 1820 nos deux fondateurs réunissaient leurs postulants, ceux d’Auray 
et ceux de St. Brieuc, pour la première retraite annuelle ensemble. A la fin de la retraite, les frères 
réunis recevaient des deux fondateurs, le nom officiel de la congrégation, Frères de l’Instruction 
Chrétienne, leur devise Deo Soli, y revêtirent pour la première fois leur soutane, et y 
prononcèrent leur vœu d’obéissance aux deux supérieurs. 
 

Presque deux cents ans après, nous nous réunissions pour la première fois, frères et laïcs, 
pour réaffirmer solennellement la valeur du charisme mennaisien aujourd’hui, et nous engager à 
le vivre pleinement, dans le partage de notre mission.  

 
Frères, le Seigneur nous a appelés à le suivre dans une vocation bien spécifique, selon un 

charisme bien particulier, un don tout à fait spécial à son Eglise. Mais cette mission qui est nôtre, 
l’Esprit nous demande aujourd’hui de la partager avec d’autres, non-religieux, mais baptisés 
comme nous, et donc comme nous, appelés à la suite de Jésus, à l’imiter, à devenir témoins et 
mémoires d’Evangile comme nous, mais dans leur état de vie propre. Oui, nous ne pouvons plus 
ignorer que l’Esprit qui agit aujourd’hui dans l’Eglise, appelle les laïcs à se réveiller, à réaliser 
qu’eux aussi ils / elles ont une vocation à devenir saints, et une mission, la mission 
d’évangélisation de notre culture actuelle.  

 
Nous les frères plus anciens, étions habitués à considérer notre mission comme quelque 

chose de particulier à nous, d’exclusif. Nous ne pouvons plus penser comme cela. La mission 
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d’éducation et d’évangélisation des jeunes d’aujourd’hui ne nous appartient pas en exclusivité : 
l’Esprit y appelle aussi les laïcs avec nous. En fait, l’Esprit veut, à travers nous les frères, les 
consacrés, éveiller les laïcs à leur mission, à leur rôle dans l’Eglise de Jésus. Nous devons 
changer nos mentalités, et nous préparer, nous former à travailler désormais non plus en 
exclusivité, à part des autres membres de l’Eglise, mais ensemble. Nous devons en quelque sorte 
devenir des éveilleurs, des promoteurs de cette prise de conscience et d’engagement laicale des 
Chrétiens/nes autour de nous.  

 
La mission partagée ne nous arrive pas comme un substitut au manque de frères, bien 

que bien des gens puissent le penser. Non, c’est plutôt un mouvement spirituel, un mouvement 
charismatique dans l’Eglise, mouvement initié au concile Vatican II.  C’est une Eglise qui mature, 
grandit, prend ses responsabilités en main. Pour nous les frères, loin de nuire à notre apostolat 
ou de gêner notre recrutement, la mission partagée va valoriser aux yeux des Chrétiens la beauté 
de la vocation de chacun, l’impératif que chacun et chacune, nous devons découvrir notre 
vocation et la vivre à plein, sans se comparer aux autres, sans se considérer supérieurs ou 
inférieurs, mais seulement différents et complémentaires, comme les divers membres dans le 
Corps du Christ qu’est l’Eglise, selon la belle image que St Paul emploie dans sa première lettre 
aux Corinthiens. 

Heureux sommes-nous, frères, d’assister ainsi à la re-naissance de notre congrégation. 
C’est un temps exceptionnel, un temps de grâce et de bénédictions.  
 

Nouveaux profès. 
Le frère vice-provincial avait la joie et l’honneur de conduire nos cinq postulants au Togo pour 
leur noviciat. Ils sont arrivés à temps pour assister aux premiers vœux des six novices, dont 
quatre de l’Afrique Centrale : FF. Fidèle Betungwe et Rémi Tiale, du Congo, et Pierre-Célestin 
Hatangimana et Louis-Philippe Nigure du Rwanda. 
 
La cérémonie était très bien organisée, y compris des danses traditionnelles aux moments 
importants de la cérémonie. Lors de cette première profession, il n’y avait qu’une seule famille 
venue assister aux premiers vœux de leur enfant, la famille du f. Charles. Cette famille togolaise a 
eu la bonne idée de préparer pour chaque novice sans famille présente un cadeau-souvenir de 
leur première profession. Ce petit geste délicat a été très apprécié de tous, particulièrement de 
nos novices à nous, éloignés de leur familles. 
 

Nouveaux novices 
Le 7 septembre dernier, à la prière du soir, nous avons fait l’entrée officielle des 6 postulants au 
noviciat. Nous avons donc 5 nouveaux novices pour la vice-province d’AC :  du Rwanda, FF. Jean-
Paul INGABIRE, Fabien NSABIMANA et Alexis HAGENIMANA, et du Congo nous avons FF. Jean-
Bosco Ngona LONJIRINGA et Gilles MBOLIHINIE WELEGENE. 
 
Première profession des novices d’AC   Entrée au noviciat 
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Félicitations sont dues !!! 
 
 
Ils ont été heureusement surpris par l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu, tout d’abord à Lome, par 
le f. Pierre Créteau, puis à Dapaong par le f. Maître, Jean Herbinière, les formateurs et surtout 
par les novices qui avaient bien hâte de les revoir. Malgré la chaleur assez étouffante, surtout 
pour les Rwandais habitués à la fraîcheur des mille collines, les nouveaux novices sont tout 
heureux et semblent bien s’adapter. Le 6ième confrère du noviciat, f. Daniel, est un Togolais et 
déjà des liens d’amitié se sont créés. 

 
Félicitations bien méritées ! 
Félicitations au f. Pascal pour prendre en main l’école St. Rosaire à Isiro. Nous sommes très 
heureux d’avoir une autre école FIC dans la région. 
 
Félicitations au f. Lodja pour les beaux résultats qu’il a obtenus dans ses études à Bunia. La 
rumeur circule que f. Lodja a reçu une mention « excellence », la première qui ait été discernée à 
l’ISP dans cette matière. 
 
Félicitations à Wando pour ses beaux résultats académiques. F. Etienne nous informe « des 
résultats de nos finalistes de l'année dernière, section pédagogie générale où tout le monde a fait 
100% et latin-philo 9 sur 15. »  D’autres résultats paraîtront plus tard. 
 
Félicitations aux ff. Emmanuel Bazimaziki et Dieudonné Kumbonyeki pour la conclusion bien 
réussie de leurs études à Nairobi. La graduation est cédulée pour le début octobre. 
 

Nos pré-postulants 
Cette année le postulat « canonique » commencera en janvier et se tiendra à Nyundo, au 
Rwanda, pour les postulants congolais et rwandais ensemble. Trois confrères se chargeront de la 
formation, les ff. Fidèle, Uzele et Léodomir. 
 
Comme l’année scolaire au Rwanda ne se termine qu’en fin octobre, nous avons pensé réunir les 
futurs postulants congolais à Dungu et faire avec eux une préparation à leur postulat. C’est donc 
le début de ce qu’on pense appeler le « pré-postulat ». Ce temps passé à Dungu permettra aux 
jeunes une première adaptation à la vie en formation, et permettra aussi aux formateurs de 
Dungu de connaître un peu mieux ces candidats avant de les diriger vers Nyundo. 
 
Nous avons jusqu’à présent quatre candidats du Congo pour le pré-postulat. On vous informera 
plus tard quand la liste sera complète. J’invite les confrères du Dungu à prêter main forte aux 
formateurs pour assurer une bonne présence auprès de ces jeunes. 
 

Félicitations et bons vœux de succès !!! 
Bon courage au F. Ghislain qui commence sa première année dans la communauté d’Isiro. Sa 
présence, son dévouement, sa serviabilité seront sûrement très appréciés par la communauté. 
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Meilleurs vœux de bonne santé et de succès apostolique à notre confrère Uzele qui nous est 
revenu du Canada. Sa compétence et son expérience seront mises à profit au postulat de 
Nyundo, sans doute aussi ses talents musicaux !!! 
 
Félicitations et bon courage aussi au f. Kumbonyeki pour avoir accepté bien religieusement  sa 
nomination comme supérieur de la communauté de Dungu. Il est tout juste de retour parmi nous 
et il aurait peut-être aimé être « laissé tranquille » pendant quelque temps … Je le remercie de sa 
disponibilité. 
 
Bon succès au f. Jean-Marie Amisia qui a déjà rejoint Abidjan où il s’inscrira dans un cours 
supérieur en informatique, en plus d’assister à la formation des scolastiques. C’est toute une 
tâche, tout un défi pour notre jeune confrère. Nous lui souhaitons tous nos vœux de succès sur 
ces deux plans. 
Bon retour aux confrères qui ont voyagé cette année, ff. Lucien et Gabriel. Et vœux de bon retour 
parmi nous au f. Bluteau. Nous espérons que sa bonne santé se maintiendra et qu’il sera parmi 
nous pour de nombreuses années encore.  
 
Et je crois qu’il se doit de remercier f. Aniuwe pour tout le travail qu’il a fait pour nous à Kinshasa. 
Ce n’est pas son dévouement et sa débrouillardise qui ont fait défaut mais plutôt l’intransigeance 
des ambassades dans leur refus de nous accorder les visas nécessaires. Si nos postulants 
congolais sont présentement à Dapaong, il faut bien le dire que c’est grâce à lui, à sa ténacité. 
 
Et on nous annonce l’arrivée prochaine, le 20 octobre, du f. Romain Dudemaine pour une visite 
de trois semaines. Nous avons tous bien hâte de le revoir parmi nous. 
 

Vision Jeunesse en pleine activité 
 Le f. Lauzon, responsable de Vision Jeunesse à Gisenyi, devait quitter pour le Canada pour 
raisons médicales. Mais son absence temporaire n’a pas arrêté le fonctionnement dynamique de 
son projet pour les jeunes. En son absence le f. Vice-provincial a été invité pour la remise 
officielle des diplômes et trophées à la fin de la saison sportive et artistique. La présentation, à 
laquelle assistait aussi le pro-maire de Gisenyi, a été impeccable et vraiment excellente dans la 
variété des présentations et l’implication des jeunes. Nous avons joui d’un feu roulant de jeux 
acrobatiques, de chants et de danses, de démonstration de judo et même d’un petite pièce de 
théâtre sur le thème de la journée : dialogue parents-enfants sur les problèmes des jeunes. C’est 
d’ailleurs cette pièce de théâtre qui a le plus capturé l’attention des spectateurs et suscité leur 
réactions enthousiastes.  
 
Le f. Vice-provincial a été invité à dire un petit mot (évidemment !) et il en a profité pour 
souligner le dévouement exemplaire et la créativité remarquable du f. Lauzon, traits qui sont des 
plus mennaisiens, mis au service de la jeunesse. 
 
Il ne faudrait pas oublier de remercier les deux confrères, ff. Claude St-Amand et Jean-Népo, qui 
ont passé de leur temps de vacances avec les aspirants et les jeunes de Gisenyi. 

 
Maison de Bunia 
Le mur autour de la propriété est presque terminé, grâce à la présence et le suivi actif du f. Lodja. 
Il va rester le portail à terminer. Avec le retour du f. Lucien qui passera quelques jours à Kampala 
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pour les achats, la communauté va finalement se doter du matériel nécessaire pour pouvoir 
fonctionner mieux comme communauté et siège de l’administration de la vice-province. Sous peu 
les frères de Bunia auront aussi leur petite chapelle, et un système d’eau plus fonctionnel que 
celui qu’ils ont présentement. Le service internet devrait également rentrer sous peu. 
 

Les nouveaux profès partagent leur expérience du Noviciat 
L’étape du noviciat m’a permis de faire une expérience plus personnelle avec le Christ, une 
connaissance suffisante des Fondateurs et du charisme de l’Institut, suivie d’une bonne 
expérimentation de la vie communautaire. Cela m’a permis de m’engager résolument et avec joie 
au service de mes frères et de l’Eglise dans la congrégation des Frères de l’Instruction Chrétienne. 
Merci aux formateurs dévoués qui ont su me guider dans ma suite de Jésus tout au long de 
l’année. 
 
Ce temps du noviciat : temps de désert, de silence intérieur, de dialogue 
avec le Christ. Ce temps d’expérience m’a permis de découvrir ce que le 
Christ veut pour moi, mieux découvrir la congrégation des FIC et leur 
charisme. En vivant dans le communauté avec des Frères, j’ai pu découvrir 
ce qu’est la vie communautaire et la vie consacrée. Je remercie de tout 
cœur l’équipe formatrice du postulat et du noviciat, spécialement le f. Jean, 
qui n’a jamais cessé de me soutenir moralement, matériellement et 
spirituellement pour mieux entretenir ma relation avec le Christ et me 
donner totalement à Lui.  

 
« Un temps de désert, de dialogue avec le Seigneur, un temps de silence 
intérieur, une école de Jésus, un temps d’intimité avec Jésus… ». Le noviciat fut 
pour moi un temps d’intimité forte avec Jésus, de prière et de réconciliation. Je 
me suis senti capable d’entreprendre ma « sequela Christi » et m’entraîner à la 
vie communautaire, car notre vie apostolique se ressource dans la vie 
fraternelle. Mon noviciat a aussi été une période de découverte du Fondateur, 
de sa spiritualité et du charisme. Remerciements chaleureux à tous mes 
formateurs,  

du juvénat jusqu’au noviciat, qui m’ont guidé jusqu’à ma profession religieuse. 
 
Le noviciat : un temps d’action de grâce et de réconciliation avec le Christ. Ce 
temps m’a permis de prendre conscience de la présence de Dieu en moi et 
dans mon entourage, d’où vient mon intimité avec le Christ. C’est aussi le 
temps d’obtenir plusieurs grâces et de développer mes talents, non pas pour 
ma gloire personnelle mais plutôt pour la gloire de Dieu et de la 
communauté. Ce fut également le temps de me connaître plus 
profondément et le sens de mon appel. Je remercie de tout cœur l’équipe 
formatrice du postulat et du noviciat, sans oublier les confrères d’Afrique de 
l’Ouest. 
 

Echo de notre retraite 
F. Népo a eu la bonne idée de partager avec son V-P le contenu doctrinal de la retraite qui s’est 
tenue à Isiro pour les frères du Congo. Je vous fais part ici d’un court extrait. D’autres extraits 
suivront plus tard. 

 

 

 

 

F. Rémi Tiale 

F. Fidèle Betungwe 

 

F. Célestin Hatangimana 

F. Ls-Philippe Nigure 
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Qu’est-ce qui doit motiver le religieux à nourrir sa foi authentique ? 
Ce qui motive le religieux, c’est s’engager à la suite du Christ et l’imiter dans sa vie pauvre, 
chaste, obéissante, humble et silencieuse.  Mais attention ! Il ne faut pas tomber dans le piège de 
la simplification des vœux a une vie religieuse authentique !  Les vœux sont les moyens qui nous 
permettent a aimer le Christ, nos frères et sœur avec qui nous partageons cette vie. 
 
Les vœux nous mettent dans la réalité quotidienne de notre vie de consacres.  Ils nous aident a 
manifester l’amour de Dieu dans notre monde.  Cet amour de Dieu est caractérise par : 
La promotion de son règne   -   Unicité de son état   -   L’élément pascal 
L’élément surnaturel   -   Son universalité   -   Sa particularité envers chacun 
Sa fécondité   -   Son élément d’amitié 
 
Notre réalité nous a indique que le grand danger de la vie religieuse n’est pas l’infidélité sexuelle 
mais c’est « parvenir à éteindre l’amour de Dieu et de ses frères dans les cœurs des consacres » 
 

En terminant : notre réflexion sur St Paul 
Cette année a été déclarée année de St Paul. Nous en tiendrons compte dans la planification de 
notre formation permanente. Et j’ai pensé qu’il serait bon de terminer notre O KATI YA BISO par 
une courte réflexion sur St Paul, réflexion faite par notre bon Pape Benoît XVI. 
 VIE DE COMMUNION 

« La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père, et la communion 
du Saint-Esprit soient avec vous tous », nous dit St Paul dans 2Cor 13, 13. Ces 
parles, écho probable du culte de l’Eglise naissante, mettent en évidence que 
le don gratuit de l’amour du Père en Jésus-Christ se réalise et s’exprime dans 
la communion réalisée par l’Esprit Saint… La communion est un don ayant 
également des conséquences très réelles, elle nous fait sortir de nos solitudes, 
de nos fermetures sur nous-mêmes, et nous fait participer à l’amour qui nous 
unit à Dieu et entre nous.  
Catéchèse, 29 mars 2006. 

 
  


