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O KATI YA BISO 

 TWESE HAMWE 
 
 

 

Congrès pour la Justice et la Paix en Afrique Centrale 
 

Du 12 au 14 juillet dernier, la Commission diocésaine Justice et Paix du Diocèse de Dungu-Doruma a organisé un 

congrès pour étudier la situation politique et sociale dans la région du Haut-Uélé. Y participaient des leaders 

religieux, chefs coutumiers, représentants de la société civile,des délégués gouvernementaux, des représentants 

d’organisations non gouvernementales ainsi que des représentants des diverses communautés locales. Outre la 

RDC, ces participants venaient du Soudan, de l’Ouganda, et de la République Centre Afrique et même de 

l’étranger. Voici quelques pistes d’action qu’ils ont élaborées à la fin du congrès. 

 

Objectif global : Aider le LRA à sortir de la brousse et faciliter ainsi le retour à la paix. 

1. L’usage de toutes les voies possibles et disponibles afin d’établir  un contact avec le 

leadership de la LRA, dans le but de relancer des négociations. 

2. Communiquer avec la LRA et donner des raisons à ses membres de sortir de la brousse, à 

travers des moyens divers comme des communiqués radios et des messages écrits. 

3. Création d’une équipe technique issue des diverses organisations spécialisées dans le réta-

blissement de la paix, soutenue par la création d’un secrétariat central qui suit les 

évolutions des initiatives et du conflit. 

4. Créer des centres de récupération des victimes de la LRA dans les régions concernées – 

offrir un support psycho-social aux familles des victimes pour faciliter leur réintégration. 

5. Organiser et poursuivre des dialogues et échanges intercommunautaires, documenter et 

diffuser avec transparence les informations et problématiques soulevées dans ces 

dialogues. 

6. Prendre en compte les besoins de ceux qui procèdent au processus de réintégration. 

7. Construire des monuments à la mémoire des victimes, tenir des journées de 

commémoration dans les régions affectées, et travailler avec les familles affectées par les 

violences dans des ateliers d’activités génératrices de revenus. 

8. Solliciter la participation active de tous les membres de la société, particulièrement les 

femmes et les enfants, en créant des plateformes locales d’interaction et de comités de 

construction de la paix – former des groupes de pression là où ils sont nécessaires pour 

faire entendre les voix des communautés. 

9. Établir sans plus attendre des centres de réhabilitation des victimes de la LRA en RDC et 

en RDA, tandis que ceux du Soudan devraient être renforcés dans leurs capacités 

10. En apportant des preuves concrètes, il faudra identifier les routes de ravitaillement de la 

LRA, leurs sponsors étrangers, pointer du doigt et punir les gouvernements qui soutiennent 

la LRA. 

 

Formation permanente en AC 

 L’été 2010 est particulièrement riche en initiatives pour la formation permanente. D’abord la 

session de Ploërmel où quatre confrères congolais ont pu se rendre. C’est une bénédiction 

d’avoir pu obtenir les documents nécessaires pour ce voyage.  
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Puis c’est la session pour les jeunes religieux et religieuses de Dungu, sous le thème de la 

chasteté consacrée, session qui s’est tenue à Dungu le 23 juillet, avec la participation de nos 

trois jeunes frères et de 8 jeunes religieuses des environs.  

 

Enfin nous avons eu la retraite annuelle, sous le thème : La mission et ses exigences,  retraite 

donnée par l’Abbé Jean-Marie Liga, du diocèse de Dungu-Doruma. A l’échange que les frères 

avaient tous les jours, en fin d’après-midi, on pouvait voir comment ils ont apprécié les 

instructions et cherché à les appliquer dans leur vie quotidienne de religieux-éducateur. 

 

Le Rwanda a bénéficié de ces mêmes initiatives, à un autre moment : une session intensive 

d’anglais de un mois à la mi-juillet, à laquelle ont participé, outre les postulants, les trois 

jeunes scolastiques en visite au pays et le jeune frère nouvellement revenu d’Abidjan.  

 

Puis trois jours de formation pour les jeunes religieux/ses à la mi-août à Nyundo, et la retraite 

annuelle qui de tradition a lieu à la fin décembre. Les scolastiques rwandais feront leur retraite 

au Centre Remera à la mi-août, retraite qui sera suivie d’un stage de 2 semaines au TTC Jean 

de la Mennais de Kirambo. 

 

Notre jeune frère rwandais nouvellement arrivé d’Abidjan, Fr. Alphonse Ahorukomeye, pourra 

aussi continuer dans les semaines à venir, sa formation en langue anglaise. Il ira séjourner 

durant presque trois mois dans une communauté de Kampala / école primaire de Kabooja, et 

suivre des cours dans une école de langues de Kampala. 

 

Un petit mot sur nos trois postulants de Goma : ils ont terminé leur Postulat à Nyundo à la mi- 

juillet, et se rendront à Dungu pour leur année apostolique le 9 septembre prochain. Un 

programme spécial a été élaboré pour leur suivi vocationnel durant cette année. Leur départ de 

Nyundo a donné lieu à une belle fête d’amitié : musique, chants, danses traditionnelles, et petits 

discours. On pouvait voir combien les postulants rwandais avaient apprécié leur présence.  

 

Lancement de la nouvelle année scolaire en RDC : le projet apostolique 

A l’occasion de la retraite, les frères présents au Congo ont pris connaissance du PROJET 

APOSTOLIQUE de la vice-province pour 2010-2011 : les petits pas que les frères peuvent 

faire pour leur croissance comme individus, comme communauté, et comme vice-province. Le 

thème général est dans la ligne de l’animation proposée au niveau de toute la congrégation : 

Semons beaucoup. 

 

Ce projet apostolique touche tous les  secteurs de la vice-province : animation spirituelle, 

administration et expansion de nos œuvres, formation initiale et formation permanente, 

apostolat et présence dans l’école, et la vie communautaire.  

 

De ce projet apostolique global, chaque communauté au début de l’année, élaborera son propre 

projet communautaire, puis au niveau personnel, chaque confrère est invité à faire son projet 

personnel de croissance pour l’année nouvelle qui vient. 

 

Le lancement de ce projet apostolique se fera au Rwanda au début de leur année scolaire, c’est-

à-dire en janvier prochain.  

 

Session de formation des directeurs d’écoles diocésaines du diocèse d’Isiro  

A la fin de l’année scolaire, en juillet dernier, s’est tenue une session de trois jours rassemblant 

tous les directeurs d’écoles diocésaines du diocèse d’Isiro. Le fr. Pascal MBOLINGABA, 
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Préfet de St. Rosaire y a fait une intervention très remarquée, sur un sujet qui touche bien à 

notre charisme FIC : L’importance de l’enseignement religieux à l’école. Nous allons l’inviter 

plus tard à nous partager ce beau texte. 

  

Renouvellement des vœux temporaires 

Nous profitons toujours de la retraite annuelle pour célébrer le renouvellement des vœux 

temporaires de nos jeunes confrères.  

A DUNGU, 5 confrères ont renouvelé leurs vœux temporaires : 

Pour trois ans : 

 Fr. Jean OZUKO 

 Fr. Jean-Marie NGBAKPIO 

 Fr. Éric MUGISA 

Pour un an : 

 Fr. Melchior THEMBO 

 Fr. Gilles MOBLIHINIE 

 

A NYUNDO, 5 confrères aussi ont renouvelé leurs vœux temporaires : 

Pour trois ans : 

 Fr. Emmanuel RWANDAMURIYE 

Pour un an : 

 Fr. Alphonse AHORUKOMEYE 

 Fr. Alexis HAGENIMANA 

 Fr. Fabien NSABIMANA 

 Fr. Jean-Paul INGABIRE 

FÉLICITATIONS À TOUS CES JEUNES FRÈRES. 

 

L’année du 150è 

La vice-province d’Afrique Centrale ne veut pas être en retard des autres provinces de la 

congrégation  pour l’animation de cette année spéciale. Les communautés profiteront du 

matériel que nous a envoyé le Comité International d’Animation Spirituelle  - la récollection-

thème et les quatre Lectio Divina. De plus, la vice-province se propose d’animer plus 

intensément les neuvaines mensuelles, en proposant à chaque mois une réflexion plus 

approfondie des écrits du Fondateur et de l’expérience de vie de la congrégation. A travers ces 

textes bien choisis, les frères pourront approfondir certaines dimensions de l’histoire et de la 

spiritualité mennaisiennes : le charisme, l’expérience de St. Malo, l’expérience de St. Brieuc, 

Dieu Seul, la Providence, la mission du frère, et l’identité du frère.  

 

Au niveau de chaque école, une célébration particulière de lancement de l’année du 150è aura 

lieu en novembre prochain. Et chaque confrère pourra se remémorer cette année spéciale en 

recevant un T-Shirt Polo avec le sigle du 150è. 

 

Résultats académiques  

Durant la période des vacances, les résultats académiques de nos écoles du Congo ont 

commencé à paraître. Le fr. Jean Tingbagbe nous en informe : 

Wando:  

La section  pédagogique a eu 100 % de réussite soit 23/23. 

La section  scientifique a eu 95.3 % de réussite soit 20/21. 

La section littéraire a eu 88.9 % de réussite soit 8/9 

Tous nos juvénistes ont réussi aux examens d État, ce qui veut dire que nous aurons 6 

postulants comme prévu. 



4 

 

Saint Rosaire : Section littéraire : 26/41, et Bio-chimie : 32/43. Notre aspirant pour le 

prépostulat a réussi à 52 %.  Nous sommes satisfaits de ces résultats. 

Bien des félicitations aux élèves mais aussi aux professeurs ! 

 

Du côté de nos frères étudiants, nous pouvons mentionner : 

Le fr. Ghislain a obtenu 87 % dans ses examens en électricité. C’est merveilleux. 

 

Fr. Lodja, qui termine sa 3è année à l’ISP, nous informe : « Samedi 14 aout, notre cérémonie 

de graduation a eu lieu. Comme les deux autres années, j'ai fini la troisième année de mon 

premier cycle avec la mention DISTINCTION. » Félicitations 

 

Dans la même ligne, il faut lire ces deux lettres venues d’Afrique de l’Ouest, où le fr. Fidèle et 

le fr. Étienne nous partagent aussi leurs succès et leur joie. 

 

Nouvelles de Lomé  (Lettre du Fr. Étienne) 
Je voudrais aussi tout simplement partager avec vous une nouvelle concernant mes aventures 
universitaires. Les résultats du second semestre viennent d'être affichés et, j'ai été admis à la première 
session, moi qui redoutais une seconde session dans l'une ou l'autre matière. Ouf! Point n'est besoin 
de vous dire combien j'ai été  très soulagé par ces résultats inattendus. De quoi oublié tous les 
sacrifices de l'année! En tout cas, l'heure est au repos physique et, je suis en standby avec Frère 
François, mon nouveau supérieur par intérim en attendant notre nouveau patron dans la personne du 
Frère François Milin qui devrait nous rejoindre dans la deuxième quinzaine du mois. 
Voilà en gros les quelques nouvelles que je voulais partager avec vous ce matin et dont j'espère 
qu'elles vous trouveront en forme. En attendant la joie de vous revoir le mois prochain, je vous prie de 
bien vouloir saluer les confrères de ma part et union de prière! 

 

Nouvelles d’Abidjan (Lettre du fr. Fidèle) 

Un mot de reconnaissance 
J’exprime  par cette occasion mes sincères gratitudes  à la Congrégation pour les moyens matériels, 
spirituels et financiers mis à ma disposition au cours de l’année académique que je viens de finir au 
CELAF Institut. Je remercie toutes les personnes, en particulier mes confrères dont l’encouragement et 
le soutien spirituel m’ont  été d’un grand réconfort dans la réussite de mon année académique. Il n’est 
sans doute pas une information pour certains. Au terme de mon année de maîtrise en sciences de 
l’éducation, j’ai eu à produire un mémoire intitulé : FORMATION PAR COMPÉTENCES ET 
PERFORMANCE SCOLAIRE (étude appliquée à quelques écoles primaires de la Commune de Cocody à 
Abidjan, Côte d’Ivoire).  
La formation par compétences fait partie des pédagogies dites nouvelles ou actives, fondées sur les 
besoins et les initiatives des apprenants. Mon  intérêt porté vers un tel sujet était de découvrir ce qu’il 
convient de qualifier d’effet de l’approche par compétences à comparer avec la réputation qu’on lui 
reconnaît : une pédagogie qui favorise la réussite d’un grand nombre des apprenants et aide ces 
derniers  à appliquer dans leur vie   pratique les acquis scolaires. Pour ce faire, j’ai mené  des enquêtes 
dans six (6) écoles primaires  dont 3 privées. À travers ces enquêtes j’ai échangé avec les directeurs 
d’écoles  et les enseignants, j’ai observé le déroulement d’enseignement selon les principes  de la 
formation par compétences et enfin, j’ai recueilli  les résultats scolaires des élèves durant la période de 
la pédagogie par objectif à laquelle la formation par compétences a succédé, en vue de les comparer 
avec les résultats scolaires issus de la formation par compétences. L analyse statistique sérieuse a 
confirmé les hypothèses que j’avais formulées au départ de ma recherche.  Le mémoire produit est de  
90 pages avec 10 pages d’annexes. La soutenance a eu lieu le 17 juin 2010. Tout s’est bien passé car 
l’essentiel a été fait. Dieu merci à et encore merci à tous! 
F. Fidèle 
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Échos du Rwanda 

Le frère Vice-provincial s’est rendu au Rwanda, une fois la retraite des frères du Congo 

terminée. Il y trouvait les frères en congé de trimestre, mais qui dit congé au Rwanda dit aussi 

surplus d’activités. En voici quelques-unes. 

 Session pour les aspirants – du 12 au 15 août 

C’est la coutume au Rwanda, de préparer les aspirants à entrer dans leur formation initiale en 

leur donnant l’opportunité d’assister à deux ou trois sessions de formation et d’information 

chaque année. Cette session d’été s’est tenue à Kirambo, avec quelque 20 jeunes intéressés à 

connaître davantage notre vocation de frère. Presque tous les frères du Rwanda avaient un rôle 

à jouer dans cette session. Nous en verrons les fruits dans l’année qui vient. 

 

 Succès nombreux 

Succès de la présentation du « football pour les jeunes » à Gisenyi, par l’entremise de Vision 

Jeunesse Nouvelle du fr. Lauzon : un mois complet, tous les soirs, les jeunes ont pu visionner 

les joutes de la Coupe du Monde sur écran géant – je dis bien géant ! Tout s’est passé dans 

l’ordre… et l’enthousiasme, c’est sûr. 

 Succès du fr. St-Amand : à la demande du Ministère de l’Éducation, il est en train 

d’élaborer le programme national d’arts (musique et dessin). Sa contribution est excellente, et 

le Gouvernement en est très satisfait. 

 Succès de l’élection présidentielle qui s’est tenue le 7 août dernier : le Président Kagame 

a été réélu à une très forte majorité, à la grande joie de beaucoup de Rwandais. 

 

Horaire du vice-provincial 

3 septembre – 24 septembre : Visite en Afrique de l’Ouest : Noviciat de Dapaong et des deux 

scolasticats d’Abidjan. 

 

27-29 septembre : Rencontre avec le Conseil Général à Kisubi, pour réfléchir sur la formation 

initiale en Afrique. 

 

1 octobre – 18 octobre : Visite des communautés du Rwanda 

 3 – 8 octobre : retraite personnelle, à Remera 

 9 octobre : Célébration du Jubilé de 50 ans de vie religieuse du fr. Lauzon 

 10 octobre : Courte assemblée générale à Nyundo. 

  

18 – 31 octobre : Communauté de Bunia. 

 Conseil de la vice-province (date pas encore fixée) 

 

 

Bonne nouvelle année scolaire ! 

 

Fr. Claude Beauchesne, vp 


