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O KATI YA BISO 

TWESE HAMWE 
 

QUELLE JOIE ! 
Les mois de décembre 2010 et de janvier 2011 ont été des moments de grande joie dans notre vice-

province. Notre journal de vice-province veut vous faire écho de ces occasions marquantes : la visite du 

Révérend Frère Yannick Houssay est au cœur de cette grande joie. C’est avec lui que les confrères ont 

vécu des moments heureux : en RD Congo d’abord, la profession perpétuelle du fr. Emmanuel Gbiro, 

l’Assemblée générale des frères du Congo, et la visite de chaque communauté ; du côté Rwanda, le 

départ de nos 3 postulants pour le noviciat de Kasasa (une première pour nous), la visite des 

communautés et l’Assemblée générale des frères du Rwanda. 

LA PROFESSION PERPÉTUELLE DU FR. EMMANUEL GBIRO 

C’est en ce dimanche de la fête de la Ste Famille, le 26 
décembre 2010 qu’a eu lieu la cérémonie de profession des 
vœux perpétuels du fr. Gbiro. Originaire de Bangadi, le 2è d’une 
famille de  enfants,  le fr. Gbiro est entré au juvénat en 1984, il a 
fait son noviciat à Dungu en 1994. Après son scolasticat à 
Abidjan, le fr. Emmanuel a été nommé au juvénat de Dungu, 
dont il est devenu directeur durant plus de 4 ans. Sa disponibilité, 
son esprit religieux, son tact tout fraternel lui a gagné la 
confiance des aspirants au juvénat. 
A la suggestion du Révérend Frère, à la veille de la cérémonie 
de profession, le fr. Gbiro a prononcé dans la chapelle de la 
communauté de Dungu, en présence de tous ses confrères 
présents au Congo, sa consécration à Marie, dans un texte écrit 
de sa main. 

La cérémonie de profession avait lieu à la Cathédrale du   
diocèse Dungu-Doruma, à Dungu même, lors de la 
deuxième messe du dimanche. Les fidèles de Dungu, 
parents et amis étaient venus y participer en grand 
nombre. Outre la chorale de la paroisse, le fr. Melchior 
avait ajouté des membres de sa chorale de l’Institut 
Wando. La cérémonie a été présidée par Mgr Richard 
Domba, évêque du diocèse, assisté de quelque dizaine 
de prêtres.  
 

Les photos qui suivent montrent les différentes étapes de la cérémonie :  
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Vue générale du chœur, à la      Appel : le fr. Emmanuel s’avance 

Cathédrale de Dungu      vers l’autel accompagné de deux 

        membres de sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le fr. Gbiro est prosterné devant l’autel   Le fr. Gbiro prononce ses vœux   

avant de prononcer ses vœux.    perpétuels au Révérend Frère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le fr. Gbiro reçoit le baiser de paix     Les petites danseuses du Primaire  

de Mgr Domba       autour de l’autel, à la consécration. 

 

A la fin de la cérémonie, les frères avec de nombreux invités se sont réunis dans la grande salle de 

l’Institut Wando pour y partager un repas de fête. Au cours du repas, on a pu entendre plusieurs discours 

de circonstance : le mot du Supérieur Vice-provincial, fr. Claude Beauchesne, suivi du mot du Révérend 

Frère. Ensuite, le fr. Gbiro lui-même a pris la parole, et à la fin du repas, Mgr Richard Domba s’est 

adressé à l’assemblée une dernière fois.  
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MOT DU FRÈRE VICE-PROVINCIAL (Extraits) 

Durant la célébration eucharistique, le fr. Emmanuel 

nous a donné le témoignage de cet engagement total, à la suite 

de l’appel qu’il a entendu dans son cœur : appel à suivre Jésus, 

appel à imiter Jésus en tout, dans sa vie et dans sa mission. Et 

cette mission, une mission certes bien humble et cachée, c’est 

de faire connaître et aimer Jésus-Christ à travers l’éducation. 

Cette œuvre d’amour et de charité, ce charisme tout particulier, 

s’inscrit dans le cadre plus large de la mission même de 

l’Église, mission à laquelle les frères veulent apporter leur petite 

contribution, en complémentarité de celles d’autres états de vie 

– et non en compétition, en collaboration avec les autres agents 

de cette grande pastorale,   et non en isolement. La plus image 

paulinienne du Corps de Christ composé de multiples membres, 

me vient à l’esprit : membres qui sont bien différents et 

pourtant, nécessaires les uns aux autres. 

 

Heureuse celle qui a cru en la réalisation de la Parole qui 

lui a été dite par le Seigneur, disait Elizabeth à sa cousine 

Marie. Heureux es-tu, fr. Emmanuel, d’avoir cru en cette parole 

d’appel qui t’a été adressée, et d’avoir consenti à jouer dans 

l’Église le rôle que le Seigneur avait prédestiné pour toi.  Nous 

te félicitons de ta générosité, de ton courage, de tout l’amour 

que tu témoigne au Seigneur et à tous les jeunes vers qui il 

t’envoie, pour être pour eux, signe et instrument de salut.  

 

ASSEMBLÉE DES FRÈRES DU CONGO 

Dès le lendemain de la célébration des vœux perpétuels, les frères se donnaient deux jours de réflexion 

et d’échanges sur toutes les questions touchant la vie et la croissance de la vice-province.  

Les grands thèmes étaient  les suivants : 

 L’aspect légal et structural, et fonctionnement financier de la vice-province. 

- acquisition de terrains 

- Présence FIC à Kinshasa 

- Rencontre des frères de la vice-province 

 Perspectives d’expansion de nos œuvres  : 

- Ouverture à l’enseignement primaire  

- Accroissement du nombre de classes à Wando 

- Fondation scolaire à Bunia 

- Développement à Isiro (nouvelles classes) 

 Formation initiale 

- Pastorale des vocations 

- Critères de discernement 

- Prépostulat (un an) et postulat (un an) 

 Vie communautaire et apostolique 

- Étude des frères 

- Formation permanente  

- Climat du vécu communautaire 

- Famille mennaisienne 

- Projet apostolique pour les écoles de la VP  

 

 

Quelques invités au repas de fête 

Fr. Yannick s’adressant aux fidèles à 
la fin de la messe. 
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Le conseil de la vice-province va se pencher sur les propositions qui ont été faites et dégager des lignes 

d’action pour les mois à venir. Cette assemblée a été pour la vice-province un temps de grâce, de grande 

joie fraternelle, et d’encouragement pour tous. 

 

ASSEMBLÉE DES FRERES DU RWANDA 

A peine arrivé au Rwanda, le Révérend Frère présidait l’Assemblée des frères, le 2 janvier 2011. C’était 

là la seule date possible, comte-tenu que l’année scolaire débute en janvier au Rwanda. Les grandes 

lignes de réflexion et d’échanges des confrères étaient sensiblement similaires à celles des confrères du 

Congo. 

 Structure de la vice-province et de son Conseil 

Une vice-province, un vice-provincial, un conseil, deux pays de cultures différentes. 

 La formation initiale 

Prépostulat et postulat au Rwanda – noviciat et scolasticat en Ouganda 

 Communauté-mission 

Rôle et action apostolique des frères dans l’école. 

 Vision Jeunesse Nouvelle. 

Place de VJN dans la pastorale diocésaine et l’impact de la présence des frères  

 Famille Mennaisienne. 

Comment développer l’esprit de famille mennaisienne dans notre institution 

 Les projets d’autofinancement. 

 

Comme ce fut le cas au Congo, cette Assemblée des frères du Rwanda a été un moment de grande joie et 

de fraternité,  une occasion idéale pour échanger et développer l’unité profonde de vision entre nous. 

 

VISITE DU RÉVÉREND FRÈRE 

Le journal de vice-province ne peut pas relater ici tout le bien que le Révérend Frère a fait parmi nous, 

durant ses quatre semaines dans nos communautés. Le mot qu’il nous a laissé en partant, en est un 

d’encouragement, de confiance, d'espérance dans le futur du charisme en Afrique Centrale. « Ne vous 

laissez pas décourager par les difficultés. Prenez exemple sur notre Père Fondateur ! » Oui, sous bien 

des aspects, notre situation présente en AC est semblable à celle qu’a connue Jean-Marie de la Mennais, 

au début de la congrégation.  

Nous le remercions sincèrement de son amour profond pour nous : sa visite a été notre plus beau cadeau 

du 150è anniversaire de la mort de JDLM. 

 

FORMATION AU POSTULAT DE DUNGU 

La visite du Révérend Frère a été l’occasion de ré-évaluer notre formation initiale, particulièrement au 

niveau du prépostulat et du postulat au Congo. Ainsi il a été décidé que nos postulants auraient plus de 

cours donnés au postulat même par les frères, tout en continuant à suivre quelques cours à la 

Propédeutique du Petit Séminaire. Ce changement leur permettra d’être encore mieux préparés pour leur 

discernement personnel et leur entrée au noviciat en septembre prochain. 

 

  

Fr. Claude Beauchesne, fic 

Vice-provincial d’AC 

  


