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O KATI YA BISO 

 TWESE HAMWE 
 
 

 

Semons Beaucoup ! 
Extrait de l’homélie donnée par le fr. Vice-provincial, le fr. Claude Beauchesne, à Isiro, à l’occasion de 

l’ouverture de l’année jubilaire. Cet extrait s’adressait particulièrement aux éducateurs présents. 

 

 SEMONS BEAUCOUP ! Paroles dites par le P. de la Mennais, sur son lit de mort, juste 

quelques jours avant son décès. Donc en quelque sorte ces paroles sont comme son testament, un 

testament spirituel qu’il laisse à ses fils, les frères, et à tous ceux qui, dans l’éducation, 

s’engagent a continuer son œuvre. 

 

 Ce qui frappe d’abord dans ces deux mots, c’est le pluriel nous sous-entendu. Le P. de la 

Mennais ne dit pas « allez, semez ! en s’adressant à un vous, un auditoire, mais plutôt il emploie 

le nous associatif – il s’inclut dans cette mission qu’il confie – oui, au-delà de sa mort, il veut 

être présent dans la mission de ses frères, il veut que ses frères, et tous les éducateurs, le sentent 

bien présents et travaillant avec eux. Le P. de la Mennais est décédé il y a 150 ans, mais il est 

encore bien présent à nous tous, au-delà de la mort, il est présent et oeuvrant avec nous dans la 

mission d’éducation et d’évangélisation. 

 

 Une autre chose qui frappe, c’est la forme impérative : c’est un ordre qu’il nous donne, qu’il 

se donne avec nous : ensemble semons. Toute sa vie le P. de la Mennais avait été un homme 

d’une activité débordante. Sur son lit de mort, il avait 80 ans, et jusqu’à quelques mois avant son 

décès il s’occupait encore de diriger un grand nombre de frères, des dizaines d’écoles dispersées 

dans une dizaine de pays. Le message qu’il laisse, c’est un impératif, c’est une invitation à 

l’action, au dévouement, au courage et à la confiance dans le futur. (…) 

 

 Jetons maintenant notre regard sur le  geste de semer, c’est un geste de confiance, un geste 

de donner, à pleine main, c’est un geste plein d’espérance – le petit grain que le semeur donne ce 

matin, deviendra une gerbe porteuse de beaucoup d’autres grains. C’est là, il faut le reconnaître, 

une image réaliste et combien vraie du travail de l’éducateur – instructeur, éducateur et 

évangélisateur, tout dans la même personne : geste de donner du meilleur de soi-même, le bon 

grain, et jeter ce grain en toute confiance que de bons fruits en sortiront plus tard. (… 

 

 Le deuxième mot du message du P. de la Mennais : beaucoup. Oui, il faut jeter la semence 

abondamment, il faut donner pleinement de nous-mêmes, il faut être généreux dans son 

engagement auprès des jeunes – là aussi c’est un signe de confiance – même si le semeur sait 

bien qu’une partie de la semence ne produira probablement pas… Mais quand même, il continue 

à semer généreusement.  

 

 En conclusion, ces paroles prononcées il y a 150 ans s’adressent à nous aujourd’hui et 

gardent toute leur fraicheur, leur actualité, leur dynamisme : oui, soyons dans notre milieu, dans 

notre école, des semeurs généreux et confiants dans l’avenir, même si les résultats de nos efforts 

ne sont pas toujours perceptibles tout de suite. Et aidons-nous mutuellement à assurer une belle 

récolte future.          

          Fr. Claude Beauchesne, vp 
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Un autre jubilé !!! 

C’est avec grande joie et un faste rarement vu dans nos célébrations de jubilé entre nous, 

les frères, que la population de Gisenyi, en particulier les jeunes rejoints par VISION 

JEUNESSE NOUVELLE, ont voulu marquer le 50
ième

 anniversaire de vie religieuse du fr.  

Gabriel Lauzon, directeur de VJN. 

 Une foule imposante s’assembla d’abord pour la célébration de l’Eucharistie dans l’église 

paroissiale Ste Famille de Gisenyi, présidée par Mgr Alexis, évêque de Nyundo, un grand ami 

des frères. La chorale n’était nulle autre que celle de VJN, chorale qu’on appelle les brebis de 

Jésus.  

 A la suite de la messe, les invités se réunirent au gymnase de VJN, pour les discours 

traditionnels, ça va de soit, mais surtout pour les manifestations culturelles : chaque groupe de 

VJN tenait à présenter ses propres activités, et cela de façon très originale et « fait sur mesure » 

pour le jubilé : que ce soient dans les danses, les chants, les déclamations, le théâtre, le judo et 

les gymnastes, tous les jeunes ont voulu exprimer leur admiration et leur reconnaissance au fr. 

Lauzon.  

 Mgr notre Évêque, le Curé de la paroisse, le fr. vice-provincial, de nombreux officiels du 

Gouvernement municipal, des représentants des ONG qui ont des relations avec VJN, ont su 

aussi exprimer au fr. Lauzon et à toute la congrégation, leur gratitude pour le beau travail que 

VJN réalise auprès des jeunes de Gisenyi et des environs. 

 Le clou de la fête, ce fut le beau discours du jubilaire, des mots pleins de reconnaissance 

envers le Seigneur pour l’appui « miraculeux! » à ses projets, reconnaissance envers la 

congrégation et envers toutes les personnes qui 

secondent VJN. Il nous a aussi partagé sa vision 

de VJN, pourquoi il a commencé cette œuvre bien 

originale, et comment il voit le futur de cette 

organisation pour les jeunes. L’assistance a très 

apprécié ces mots chaleureux.  

 Il était presque l’heure du souper lorsque 

nous avons finalement pu entamer notre dîner ! Là 

encore, ce fut un repas des plus somptueux et 

chaleureux. Nous souhaitons au fr. Lauzon, 

beaucoup de santé, de courage et de support pour 

la continuation de cette œuvre vraiment 

mennaisienne !     

 

Célébrations mennaisiennes 

Le conseil de notre vice-province avait pensé célébrer l’ouverture officielle de l’année 

jubilaire autour de nos œuvres : TTC Kirambo au Rwanda, l’Institut St. Rosaire et l’Institut 

Wando en RD Congo. Les lignes qui suivent ne veulent être qu’un faible écho de ces 

célébrations. 

 

Ouverture de l’année jubilaire du 150è à St. Rosaire, Isiro 

Chaque année, les enseignants et les élèves de St. Rosaire profite de la fête du Fondateur 

pour célébrer la fête de l’école : oui St. Rosaire se veut école mennaisienne !  

Une attention particulière avait été apportée cette année à la formation mennasienne. 

D’abord le fr. Vice-provincial a tenu une session de formation avec le corps enseignant, sur le 

thème de Critères de l’école mennaisienne. Quant aux étudiants/étudiantes du Secondaire, ils ont 

bénéficié dans leurs classes, d’un exposé sur l’œuvre et la pensée éducative de Jean-Marie de la 

Mennais. Par leurs questions à la fin, on pouvait non seulement leur intérêt mais aussi qu’ils se 

rappelaient beaucoup les enseignements déjà reçus sur Jean-Marie les années précédentes !  

La radio diocésaine a eu vent de cette ouverture de l’année jubilaire et en a fait écho 

durant sa programmation. 

 
Fr.Lauzon recevant un présent 
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Puis le jour même de l’ouverture de l’année 

jubilaire, le frère Préfet, le fr. Pascal Mbolingaba, 

avait demandé au fr. Vice-provincial d‘expliquer 

aux professeurs et aux élèves le sens du thème de 

l’année, Semons beaucoup. Et l’évêque du diocèse 

Isiro-Niangara, Mgr Julien Andavo, a tenu à être 

présent à cette célébration, et nous a donné une 

homélie très sérieuse sur le rôle vital joué par les 

Frères dans l’éducation des jeunes dans son diocèse. 

Le fr. Pascal en a aussi profité pour esquisser les 

aux invités. 

Après la célébration eucharistique, ce fut au tour des élèves de manifester leur joie, par 

des chants, des danses, des jeux, des petits sketchs de théâtre très intéressants, des déclamations 

en français, en anglais et même en latin ! 

Nous avons même eu une grande surprise et une grande joie : un professeur de l’école 

avait composé un CHANT AU PÈRE DE LA MENNAIS, chant qui a été interprété pour la 

première fois à la fin de la messe par la chorale de l’école, et durant la célébration culturelle. 

Nous sommes bien touchés par ce geste.  

Et pour terminer cette journée, l’école a ouvert un repas bien simple aux invités et au 

corps professoral. Mgr Andavo a tenu à rester avec nous toute la journée – il avait d’ailleurs 

assisté le mercredi précédent à la finale de football inter-classe.  

Ce fut vraiment une très belle journée mennaisienne.  

 

Ouverture de l’année jubilaire du 150è à Wando, Dungu. 

 L’Institut Wando aussi a célébré de façon bien particulière l’ouverture de l’année 

jubilaire.  

 Comme ça se doit, la journée mennaisienne a débuté par la célébration eucharistique, qui 

réunissait tous les étudiants et leurs professeurs, des invités et même quelques parents. A la fin 

de cette célébration, le fr. Préfet de l’Institut Wando, le fr. Dengbanda Aniuwe, a expliqué à son 

auditoire le sens de cette journée toute particulière. 

L’école a voulu faire de cette journée, une journée de l’éducation. A l’intention des 

professeurs de l’école, et des représentants des écoles catholiques, primaires et secondaires, des 

environs, le fr. Aniuwe, préfet, avait organisé une session avec trois conférenciers différents, sur 

trois thèmes complémentaires : une première conférence sur l’instruction et l’éducation, vues 

sous le point de vue sémantique,  donnée par M. 

Laglise Hiwulihe, représentant des professeurs 

de l’Institut Wando. Puis ce fut une deuxième 

conférence, donnée par le fr. Aniuwe lui-même, 

traitant de la pédagogie mennaisienne. Enfin les 

professeurs ont accueilli le troisième 

intervenant, M. Amadi Alphonse, chef du 

personnel de la coordination diocésaine, sur le 

thème de « Historique et perspectives de 

l’éducation catholique dans le diocèse 

aujourd’hui. »     

   

 Chacune de ces conférences était suivie d’une période de questions et d’échanges. Pour 

rendre  ces discours bien sérieux dans un contexte de fête, des groupes d’étudiants venaient après 

chaque conférence, présenter diverses numéros culturels : chants, danses, déclamations, théâtre. 

Et pour clôturer la fête, tout le corps enseignant a partagé un repas bien fraternel. 

 

 

 

 

Corps professoral de St. Rosaire 

Étudiants de l’Institut Wando 
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Visite canonique du fr. Vice-provincial 

Une fois par an, comme le veut notre Règle de Vie, le vice-provincial a fait sa tournée des 

communautés de RD Congo, en novembre et décembre dernier. En janvier prochain, ce sera au 

tour des communautés du Rwanda. 

La visite dite canonique est l’occasion idéale pour le Supérieur de rencontrer ses frères 

individuellement et en groupe, d’évaluer ensemble la qualité de leur vécu religieux et 

apostolique, de voir les difficultés rencontrées sur le parcours de la fidélité, et de discerner les 

signes d’espérance dans leur milieu : l’importance du témoignage – cette dimension « cachée » 

de notre apostolat. La réflexion s’est aussi poursuivie par l’échange sur les perspectives de 

croissance et de développement de notre vice-province, un échange préparatoire à l’Assemblée 

qui sera tenue lors du passage du Révérend Frère. La rencontre communautaire a été l’occasion 

de préciser la façon dont nous vivrons tout particulièrement l’année jubilaire – une plus grande 

dévotion à notre Père fondateur et une étude plus approfondie du charisme qu’il nous a donné.  

Cette trop courte visite dans les communautés est une occasion pour nous stimuler et 

nous encourager mutuellement dans notre cheminement à la suite de Jésus. Le frère Vice-

province s’est dit enchanté de l’esprit qui règne dans les communautés : nous devons toujours 

être dans notre milieu, des signes d’espérance : signes de la venue du Royaume de Dieu parmi 

nous. 

 

Travaux en cours 

 Deux chantiers sont présentement en cours dans le pays fameux pour ses « Cinq 

Chantiers » (slogan électoral du Président Kabila de RDC) : la finition de la résidence des 

étudiants de Bunia, et les cinq nouvelles salles du Juvénat de Dungu. Trouver les matériaux de 

construction reste toujours un gros problème à Dungu, comme par le passé ! Le fr. Éric Mugisa, 

directeur du juvénat, se fait aider de l’expérience du fr. Lucien en ce domaine. 

 Un troisième chantier est prévu à Nyundo : la fin du mur autour de la propriété. Une 

grande partie est déjà faite, et ce qui reste devrait être terminé au cours de l’année qui vient. 

 

Un beau cadeau du Canada 

Nous remercions de tout cœur la Province Canadienne qui a accepté d’acquérir pour sa 

vice-province un grand terrain de 6 hectares que les Pères Blancs voulaient vendre. Ce terrain est 

situé tout près de l’aéroport de Bunia. Ce terrain sera très utile dans le futur, pour y localiser une 

maison de formation et même une école FIC. Les démarches d’acquisition sont présentement en 

cours, sous la conduite du fr. Samson Lodja.  

 

Frères en vacances 

Nous avons un confrère du Rwanda présentement en vacances au Canada, le fr. Paul-

Émile Lebel. Les frères canadiens pourront bénéficier de ses visites et ainsi s’informer sur l’état 

de notre mission du Rwanda. Le fr. André Bilodeau devait aussi se rendre au Québec mais le 

travail au TTC Kirambo le retient – il doit aider de son expérience ses deux jeunes confrères 

rwandais à bien préparer la nouvelle entrée scolaire de Janvier prochain. Nous espérons que fr. 

André aura un peu de temps plus tard pour prendre son congé bien mérité. Nous le remercions de 

sa générosité d’avoir accepté de bon cœur de retarder ce voyage.  

 La nouvelle année scolaire au TTC Kirambo s’ouvrira donc en janvier 2011, avec le fr. 

Emmanuel Rwandamuriye comme Directeur et le fr. Alphonse Ahorukomeye comme intendant. 

La vice-province leur fait pleinement confiance et leur souhaite bon succès. 

 

Nos frères étudiants 

 La vice-province a misé beaucoup sur les études des frères cette année, un investissement 

important pour préparer notre avenir en Afrique Centrale.  
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 A Bunia, nous avons 3 étudiants : fr. Samson Lodja en Gestion et Administration (2è 

cycle), le fr. Roger Mikanipale en anglais (1
er

 cycle), et le fr. Emmanuel Lapay en Latin-Français 

(1
er

 cycle). Le fr. Roger a très bien réussi ses examens, à son retour de la session de Ploërmel.   

 A Kinshasa, le fr. Ghislain Mitambwatile poursuit allègrement sa 2
ième

 année en 

technique. Les connaissances et l’expérience qu’il y acquiert nous seront très profitables ici au 

Congo à son retour.  

 En Afrique de l’Ouest, outre nos 11 scolastiques d’Afrique Centrale (6 du Congo et 5 du , 

nous avons le fr. Étienne à Lome, qui termine sa Maîtrise en Éducation, et à Abidjan même, le fr. 

Fidèle Nguwa en Éducation à l’École Normale Supérieure et le fr. Jean-Marie Amisia qui 

termine son 1
er

 cycle en Math-Informatique à l’Université Cocody. La vice-province est très fier 

de leurs résultats. 

 

Pèlerinage national 

 Le 1
er

 décembre marque chaque année en RD Congo, la journée anniversaire de la 

Bienheureuse Anuarite, religieuse martyre. Elle est morte ici même à Isiro, et là aussi se trouve 

le sanctuaire national. Comme cette année, l’Église du Congo célèbre le 50
ième

 anniversaire du 

premier pèlerinage organisé auprès du sanctuaire, les évêques ont demandé aux fidèles, surtout 

ceux des diocèses limitrophes, d’y participer en grand nombre. Le diocèse de Dungu-Doruma y a 

été représenté en grand nombre, dont deux de nos confrères de Dungu, fr. Aniuwe et fr. Jean-

Marie Ngbakpio. Ils se sont ainsi joints à nos trois confrères d’Isiro pour nous représenter 

dignement. 

  

Entrée du Postulat 

Le 20 décembre, nous avons eu la joie d’accueillir 4 aspirants au Postulat de Dungu. Ils 

avaient déjà commencé leurs études à la Propédeutique, mais c’est la coutume d’avoir la 

cérémonie officielle d’entrée au Postulat six mois avant leur Noviciat.  

  Ce sont :  

DSUKALEMA, Bruno, 20 ans, de Dungu, études secondaires à Wando, option Bio-chimie 

GINGBIYO, Espérant, 21 ans, de Dungu, études secondaires à Wando, option Pédagogie 

KAMATE, Maombi, 25 ans, de Goma, études secondaires à Luofu, option Pédagogie 

MUTSOPI, Floribert, 25 ans, de Butembo, études secondaires à l’Institut Technique de Masiki. 

Ces deux derniers postulants ont fait leur Postulat canonique l’an dernier à Nyundo, Rwanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Espérant, Maombi, Bruno et Floribert, avec Fr. Éric 

 

Visite appréciée 

 La ville de Dungu, et tout particulièrement l’Institut Wando et l’ITEM (Institut 

Technique Médical), a beaucoup apprécié le travail effectué en novembre dernier, par 

OPTOMÉTRISTES SANS FRONTIERES et par DENTISTES SANS FRONTIÈRES, qui en 
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une dizaine de jours, ont oeuvré dans le milieu. C’était une initiative de TERRE SANS 

FRONTIÈRES, une des nombreuses façons d’aider notre milieu défavorisé. Nos remerciements. 

 

En bref ... 

 Synode du diocèse d’Isiro : la première de cinq rencontres a eu lieu à la mi-décembre 

2010. Le fr. Pascal, président de la Commission d’Éducation Chrétienne, y était présent. 

 Session de formation : pour les Chefs d’Établissement et autres responsables dans les 

écoles diocésaines, à la fin décembre.    

 Même initiative de formation, au niveau du diocèse Dungu-Doruma, prévue aussi à la fin- 

décembre. 

 Neuvaine préparatoire à Noel dans nos établissements du Congo, du 15 au 23 décembre.  

 Le frère Emmanuel Gbiro est en instance de recevoir son passeport... Nous l’espérons 

tous pour lui, pour qu’il puisse enfin aller aux études. 

 Un troisième prépostulant va se joindre aux deux autres, à Dungu, au début janvier. Il 

s’agit de Fréderic Nguwa, originaire de Goma. Il a été suivi durant deux ans par le fr. 

Fidèle d’abord, puis par le fr. Rwandamuriye. 

 

 

RAPPEL IMPORTANT 

La visite du Révérend Frère Yannick Houssay 

A noter : les dates sont approximatives, à cause de la difficulté d’organiser les vols de MAF ou 

de ASF entre les communautés 

 

10 déc.  Arrivée Entebbe 

13 déc. Entebbe-Bunia (MAF) : visite de la communauté de Bunia 

17 déc. Bunia – Isiro (MAF ou ASF)  : visite de la communauté d’Isiro 

22 déc.  Isiro-Dungu (ASF) : Visite de la communauté de Dungu 

 26 déc. Profession Perpétuelle du fr. Emmanuel Gbiro 

 27 - 28 déc. Assemblée des frères à Dungu 

29 déc. Dungu-Bunia (ASF) 

30 déc. Bunia-Goma (TMK) : visite de la communauté de Nyundo 

2011 

2 janv. Assemblée des frères à Nyundo 

3 janv. Visite de la communauté de Gisenyi 

7 janv. Visite de la communauté de Kirambo 

14 janv. Kirambo-Kigali- départ 

 

Bon séjour au Révérend  Frère parmi nous ! 

 

A tout nos lecteurs : 

Bonne fin du temps d’espérance de l’Avent ! 

Et Joyeux Noël et Bonne Année 2011 ! 

 


