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Une nouvelle équipe 
 Comme le laisse deviner la page couverture, notre congrégation, au cours du chapitre général qui 
vient de se terminer, s’est donné une nouvelle administration générale.  En quelques mots, Twese 
Hamwe aimerait vous présenter chacun des confrères de cette équipe. 
 

 Frère Yannick Houssay a été élu supérieur général le 15 mars 2006. 
 Il est né le 28 février 1949, à Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine, France).  Il est entré au noviciat, le 
31 juillet 1969 et a fait profession perpétuelle le 16 octobre 1977.   
 De 1989 à 1991, il complète sa formation théologique à l’Université Catholique d’Angers avant 
d’être nommé Provincial de la Province de Rennes. 
 À la fusion des provinces de France, en 1994, il devient le Provincial de la nouvelle Province 
Saint-Jean-Baptiste.  Le frère Jean-Paul Peuzé lui succède comme supérieur de cette province an 
2004. 
 Au moment de son élection comme supérieur général, le frère Yannick était supérieur d’une 
communauté de frères étudiants à Lomé (Togo). 
 

 Frère Miguel Angel Merino a été élu assistant général le 17 mars 2006. 
 Il est né à Reinosa (Espagne) le 31 mars 1947.  Il entre au noviciat en 1964 et fait sa profession 
perpétuelle le 18 juillet 1971.  Il fait ses études de théologie à la Grégorienne de Rome.  En 1988, il 
devient Provincial de notre province espagnole.  En 1995, il est appelé à diriger l’année de 
rénovation de la congrégation à Rome.  Depuis 2004 jusqu’à son élection comme assistant du frère 
supérieur général, il oeuvrait à Madrid comme professeur de philosophie et de religion.  
 

 Frère Gérard Byaruhanga a été élu assistant général le 17 mars 2006. 
 Il est né le 14 février 1958 à Nyakalongo, district de Kibale, Ouganda.  Il fait son noviciat en 
1978 et sa profession perpétuelle en 1985.  Il poursuit des études en philosophie et en théologie à 
l’Angelicum de Rome.  En 1994 il est nommé Supérieur Provincial de notre  Province religieuse en 
Ouganda.  Depuis 2000 il était directeur du scolasticat des FIC en Ouganda. 
 

 Frère Gildas Prigent a été élu assistant général le 17 mars 2006. 
 Il est né en 1958 à Douarnenez, France.  Il a fait son noviciat en 1979 et prononcé ses voeux 
perpétuels en 1987.  Licencié en histoire, il accomplit son service militaire comme coopérant à Man 
en Côte d’Ivoire où il enseigne pendant trois ans.  Après une maîtrise en théologie, obtenue à 
l’Université de Lyon, il enseigne au scolasticat de Ploërmel de 1989 à 1991.  À cette date, il retourne 
en Afrique, enseigne au collège des Frères des Écoles Chrétiennes à Dapaong (Togo).  Puis, il est 
nommé directeur de notre scolasticat d’Abidjan (Côte d’Ivoire).  Au moment de son élection comme 
assistant du frère supérieur général, il occupait le poste de Supérieur de la vice-province de l’Afrique 
de l’Ouest (Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo). 

�  �  � 

Merci au frère Claude Beauchesne 

Visite prochaine du frère Provincial 
 Depuis près de deux ans, la vice-province de l’Afrique Centrale, qui regroupe les deux pays du 
Congo et du Rwanda, était sous l’autorité du frère Claude Beauchesne, assistant général.  Il avait été 
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nommé supérieur délégué spécial du frère Supérieur général.  Son mandat a pris fin avec le chapitre 
général et l’élection d’un nouveau Supérieur général. 
 Les Frères de la vice-province tiennent à remercier le frère Claude pour le travail accompli au 
cours de son mandat. 
 En attendant la nomination d’un prochain responsable, le frère Provincial a nommé un supérieur 
dans chacun des deux pays soit le frère Aniuwe Dengbanda pour le Congo, et le frère Maurice St-
Laurent pour le Rwanda.  Leur mandat se terminera avec la réunion du Conseil général de mai-juin. 
 D’ici là, nous aurons la joie d’accueillir le frère Marcel Lafrance, provincial, qui annonce sa 
visite au Congo et au Rwanda pour la mi-avril. 
 Déjà, nous lui souhaitons la plus fraternelle bienvenue chez nous. 

�  �  � 
Au pays des mille collines 

 Le TWESE HAMWE du 1er février 2006 vous parlait du voyage missionnaire qui m’a conduit, 
en janvier dernier, au pays des mille collines.  Je crois donc utile de partager avec vous mes 
premières impressions. 
 Tout d’abord, il faut dire que la région de NYUNDO, située à l’ouest du Rwanda,  fait partie des 
régions les plus froides du pays.  Vous comprendrez  alors, que le froid y est fréquent et la pluie 
régulière bien que de courte durée.  C’est une région couverte de beaux paysages de montagnes où 
l’on voit, au loin, se dessiner des caravanes au sommet des collines.  C’est merveilleux!  Et tout cela 
constitue la beauté naturelle de cette région. 
 À mon arrivée je fus très heureux de retrouver les deux confrères que j’avais connus à Dungu.  
Cependant, le froid, le kinyarwanda parlé partout à travers le pays, la culture rwandaise nouvelle 
pour moi et différente de la mienne sur plus d’un point...: je ne me sentais pas fait pour vivre ici! 
 Mais, la chaleur de la vie fraternelle et la sympathie de ce beau peuple, en majorité paysan, m’ont 
vite aidé à m’adapter au mieux.  Je peux dire que je me sens maintenant chez moi et je suis chez 
moi.  Néanmoins il me reste encore beaucoup d’efforts à fournir surtout du côté de la langue. 
 «Murakoze» au confrères pour l’affection fraternelle, «murakoze» à tous les habitants de Nyundo 
dont l’accueil chaleureux ne me laisse pas indifférent. 
 Il ne me reste plus qu’à souhaiter à chacun et chacune une bonne fin de carême et une excellente 
montée vers Jérusalem avec Jésus.  Que ce grand mystère de notre rédemption qui approche apporte 
dans le coeur de chacun et chacune la joie d’être sauvé! 

frère Fidèle Nguwa 

�  �  � 

Récollection à Nyundo 
 Le 4 mars dernier, les religieux et les religieuses de Nyundo s’étaient donné rendez-vous sur la 
parcelle des FIC pour une journée de récollection. 
 À 9 heures 30 nous étions une vingtaine rassemblés à la salle de détente qui fait suite au 
réfectoire.  Le thème de la journée,  «Vous serez mes témoins», fut développé par le frère Maurice 
qui assura les deux causeries de la matinée. 
 À 12 h 30 nous nous sommes regroupés au réfectoire pour partager le pique-nique apporté par 
chacune des fraternités. 
 En après-midi, il y eut une heure d’adoration pendant laquelle tous ceux qui le désiraient purent 
profiter de la présence de M. l’abbé Édouard, curé de la cathédrale, pour recevoir le sacrement du 
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pardon.  La récollection proprement dite s’est terminée par la célébration de l’Eucharistie assurée, 
elle aussi, par  M. le Curé. 
 Pour terminer, il y eut un bref temps d’évaluation où chacun et chacune des participants a pu 
exprimer son contentement pour ce temps de ressourcement.  On sembla particulièrement satisfait 
du lieu choisi... à tel point qu’un autre rendez-vous fut fixé, au même endroit, à l’occasion de la 
Pentecôte. 
 Inutile de dire que les FIC de Nyundo ont été particulièrement heureux d’apporter leur quote-part 
matérielle et spirituelle au succès d’une journée qui, nous l’espérons, portera quelques fruits. 

�  �  � 

Rencontre à Kirambo 
 Une session ça se prépare!  C’est la raison pour laquelle, le 11 mars dernier, les frères Fidèle et 
Maurice, et notre postulant Alphonse, prenaient la route de Kirambo afin d’y rencontrer les 
confrères qui oeuvrent là-bas.  But de la rencontre: préparer la session des aspirants qui doit se tenir 
à Nyundo du 3 au 7 avril prochain. 
 Tout le samedi après-midi, pendant que le postulant Alphonse se rendait à l’école pour partager 
avec les étudiants et participer à la rencontre du groupe charismatique, tous les frères se 
rencontraient pour échanger sur l’esprit et le contenu de la prochaine session.  Chacun est désireux 
d’apporter le plus possible aux jeunes participants pendant ces jours de formation et d’information.  
On peut dire que l’après-midi fut bien rempli. 
 Dès le lendemain, après une bonne nuit de repos, après avoir participé à l’Eucharistie dominicale 
et avoir partagé le petit déjeuner, les gens de Nyundo reprenaient la route pour rentrer chez eux. 
 Un merci spécial au frère Roch qui a bien accepté de se rendre à Nyundo pour tenir compagnie au 
frère Gérard et lui assurer le transport vers la cathédrale pour la messe du dimanche.   

�  �  � 

Bon repos aux confrères de Kirambo 
 Avec la fin du premier trimestre il y a toujours, dans les institutions scolaires, un surplus de 
travail à fournir: choix des examens et correction, notamment.  Nos confrères de Kirambo 
n’échappent pas à cette règle et ils ont été tenus bien occupés au cours des derniers jours.  
 Heureusement, les vacances de Pâques, qui se prolongeront du 1er au 23 avril, leur permettront 
de prendre un peu de repos et de récupérer l’énergie nécessaire à la poursuite de l’année scolaire. 
 Nous leur souhaitons, à chacun, un repos bien mérité. 

�  �  � 

Il faut sourire... 
Voyage au ciel... 
 - Qui veut aller au ciel? Demande le catéchiste. 
 Tout le monde lève la main, sauf Konane. 
 -Tu ne veux pas aller au ciel? questionne le maître. 

- Moi, je veux bien, mais maman m’a dit que si, après le catéchisme, je ne rentrais pas tout de 
suite à la maison, elle me frapperait. 

�  �  � 
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Twese Hamwe souhaite 
une bonne fin de carême 

et 
de JOYEUSES PÂQUES 

à tous ses lecteurs! 


