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 O KATI YA BISO 

TWESE HAMWE 
 

 

 

 

 

 
      

En ce beau dimanche de la fête de la Sainte Famille, le 28 décembre 2008, se sont tenues dans la 
Cathédrale de Dungu-Uye, la cérémonie de la profession perpétuelle du fr. Nguwa Fidèle, et celle du 
Jubilé d’argent de vie religieuse du fr. Mbolingaba Pascal. L’Eucharistie était présidée par Mgr Richard 
Domba, évêque du diocèse Dungu-Doruma, assisté de plus de 14 prêtres. Comme toujours, l’église était 
comble, et la cérémonie empreinte de beaucoup de dignité et de joie a duré presque quatre heures. 
Tout se faisait dans la langue locale, le lingala. Une puissante chorale animait les chants liturgiques, 
tandis que des petites filles dansaient autour de l’autel aux moments plus importants de la cérémonie.   
 
Fr. Fidèle est entré en procession accompagné de son frère et d’une parente, représentants des parents 
décédés. A l’offertoire, le frère Vice-Provincial l’appelait à l’autel, et Mgr Domba procédait à 
l’interrogatoire traditionnel. Durant le chant des litanies, le fr. Fidèle s’est prosterné devant l’autel, 
geste hautement symbolique de la mort qui s’ouvre sur la résurrection en Jésus. Et tenant un cierge en 
main, en souvenir de son baptême, notre profès prononçait devant le Supérieur ses vœux perpétuels de 
chasteté, pauvreté et obéissance. A la suite de cette profession, les confrères ont entouré le profès pour 
un chaleureux « baiser de paix ». 
 
Juste avant la communion, les frères sont montés une seconde fois autour de l’autel pour assister le fr. 
Pascal qui a renouvelé ses vœux perpétuels, après 25 années de fidélité, puis les confrères eux-mêmes 
renouvelaient ensemble leurs vœux perpétuels. A la fin de la cérémonie, les frères ont une fois de plus 
entouré l’autel pour chanter ensemble l’Ecce Quam Bonum, notre « Animés de l’amour ».  
 
La célébration liturgique était suivie du traditionnel banquet de fête, en présence de Mgr Domba et de 
nombreux prêtres, membres des familles et amis des frères célébrants. Les pages qui suivent feront 
écho aux divers discours prononcés à cette occasion. Un merci tout spécial aux confrères de l’étranger 

Profession 
des vœux   
perpétuels 
du  
Fr. Nguwa 
Fidèle 

Jubilé 
d’argent 
de vie religieuse 
du  
Fr. Pascal  
Mbolingaba 

Vice-Province d’Afrique Centrale – Décembre 2008 

 



2 

 

qui nous ont envoyé leur message de félicitations, en particulier les anciens missionnaires dont les frères 
ici au Congo gardent encore un très vif et bon souvenir.      
 
EXTRAITS du mot du fr. Vice-Provincial à l’adresse du fr. Nguwa Fidèle 
 

Nous sommes tous témoins aujourd’hui de la générosité du fr. Fidèle, témoins du don total de 
lui-même au Seigneur, après plusieurs années où Fr. Fidèle a su discerner l’appel du Seigneur à son 
service, un service bien particulier : se mettre au service des jeunes, pour faire connaître et aimer Jésus 
Christ, et cela, au sein d’une congrégation de vie consacrée, une congrégation de frères consacrés. Nous 
sommes témoins de son amour pour le Seigneur, amour qu’il traduit par son dévouement auprès des 
jeunes, et tout particulièrement, auprès des aspirants, juvénistes et postulants des FIC. Fr. Fidèle vit 
profondément cette parole de Jésus : Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi, bien à 
moi, que tu l’as fait.  Ce service auprès des jeunes, Fr. Fidèle le fait là où l’obéissance l’envoie.  
 

Et je dois dire que Fr. Fidèle n’a pas hésité une seconde lorsque je lui ai demandé de « s’exiler » - 
ou plutôt d’être missionnaire, le premier missionnaire congolais parmi le groupe des plus jeunes, pour 
aller prêter main forte à la formation au Rwanda. Je trouve sa disponibilité bien exemplaire. 

 
Par cette cérémonie de profession perpétuelle, nous témoignons aussi de la beauté et de l’attrait 

de la vocation de frère FIC, frère consacré, frère apostolique, frère communautaire. Et on peut voir 
comme le fr. Fidèle aime sa vocation profondément, même s’il aurait pu faire bien d’autres choses dans 
la vie, car il a les talents multiples.  

Ce sont là les deux volets du témoignage du fr. Fidèle : un frère religieux-éducateur, formateur. 
D’abord, il témoigne que la vocation du FIC, c’est avant tout la suite de Jésus, qui nous dit : « Prenez 
mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Oui, devenir son disciple, 
chercher à imiter Jésus en tout, dans ses affections, ses attitudes, ses pensées, ses paroles et ses 
actions. Se laisser transformer jour après jour par la Parole divine, pour devenir peu à peu, au sein du 
Peuple de Dieu, reflet d’évangile, miroir d’évangile, parabole d’évangile. Qu’en voyant les religieux, les 
gens puissent voir l’évangile en action, l’évangile présent et agissant dans notre monde d’aujourd’hui, 
un peu comme le levain qui fait lever la pâte.  

Fr. Claude Beauchesne 
 
EXTRAITS du mot du fr. Kumbonyeki à l’adresse du fr. Fidèle 
 

J’ai eu le bonheur de connaître le fr. Fidèle quand il était élève à l’Institut Agricole de Bangadi. 
Moi-même n’était pas encore frère, mais j’étais en stage au Centre Catéchétique (C.C.B.), et je vivais 
avec les Frères (dont le fr. Michel Dussault, qui était directeur du Centre) tout en enseignant à l’école 
technique. Fr. Fidèle était alors aspirant à la vie des Frères, il aimait venir prier avec eux à la chapelle et 
travailler sur la propriété. 

 
Dès ces jours là, on voyait déjà les traits de caractère de Fidèle émerger, sa personnalité se 

définir. Le fr. Fidèle ne craint pas de travailler, de s’engager dans une tâche, si difficile soit-elle, et cela, 
nous le voyons encore aujourd’hui. Alors que le nuage politique et les relations de la R.D. Congo avec les 
pays voisins sont très peu favorables, fr. Fidèle n’a pas craint d’être envoyé vivre et travailler avec nos 
frères du Rwanda. Fr. Fidèle a conservé et même accru son goût pour la prière et la vie communautaire. 
Il aimait être avec les frères, se sentir part de la communauté.  
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Après plusieurs années sans pouvoir se rencontrer, c’est une grande joie aujourd’hui de le revoir 

et de constater combien il a grandi – de petit Fidèle Nguwa de Bangadi, au formateur et missionnaire 
que nous voyons aujourd’hui.  Je suis heureux de le voir s’engager de façon définitive avec nous, dans la 
congrégation, et fier d’être son confrère, partageant le même charisme et la même préoccupation 
apostolique. Cette joie et cette fierté, je suis sûr que tous les confrères les partagent aussi. 

 
Frère Fidèle, garde ta joie de vivre, et continue à en faire bénéficier la communauté, nos frères et 

sœurs dans le milieu où tu es assigné. Tu es un confrère avec qui il fait bon vivre. 
Fr. Dieudonné Kumbonyeki 

 
 
MESSAGES envoyés au fr. Fidèle 
Message en provenance du Mexique 

Mes plus grandes félicitations à l’occasion de ta consécration totale et définitive au Seigneur. 
Bravo pour ton enthousiasme et ton ardeur missionnaire. Je te souhaite une longue et fructueuse vie 
apostolique. Compte toujours sur mon amitié et ma prière de tous les jours, malgré la distance qui nous 
sépare. Si Dieu le permet, on se reverra sans doute.    Fr. Gaétan Arsenault 
 
Message en provenance du Canada 
Mes félicitations au F. Nguwa Fidèle pour son engagement définitif dans notre communauté. Tout 
Bangadi est fier de lui et moi plus que tous!  Bonne fête à tous!.     F.Herman i.c 
 
Message en provenance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) - extrait 
 Nous, les frères scolastiques, venons vous dire nos sincères félicitations pour toutes les 
merveilles que le Seigneur a accomplies en votre faveur. Animés d’une vive espérance que le Sauveur 
nous apporte, nous voulons vous exprimer notre joie en vous disant qu’il n’est plus question de marcher 
sur des chemins sans espérance. Dès lors vous les avez déjà abordés en répondant « Ad sum », me 
voici ! De ce fait, laissez-vous continuellement séduire, instruire et conduire par Celui qui vous tient la 
main, le Christ. Que Celui qui a jeté son regard de tendresse sur vous continue à vous fortifier pour 
qu’au jour de son retour glorieux, Il vous trouve vigilant dans la prière et prêt à L’accueillir. Nous vous 
souhaitons une excellente fête de la profession et une sainte année 2009 qui s’annonce.  
   Les frères scolastiques de la vice-province d’Afrique Centrale 
 
Autre message en provenance d’Abidjan - extrait 

Cher frère Fidèle. J’aurai voulu qu’on soit ensemble pour faire ce pas décisif tout ensemble mais 
Dieu en a disposé autrement. Que son Nom soit béni ! Aujourd’hui, nous expérimentons dans nos vies 
l’amour de Dieu pour les hommes. En effet, Lui qui  est Dieu, nous le contemplons aujourd’hui dans ce 
petit enfant de Bethléem. Et voilà qu’aujourd’hui, comme les mages de jadis, nous lui avons offert nos 
vies pour qu’Il s’y incarne et soit présent au  monde et spécialement aux jeunes de notre temps. 

Frère, je voudrai te dire tout simplement merci… Merci pour l’engagement que tu as pris 
aujourd’hui solennellement dans l’Eglise de lui consacrer ta vie dans la communauté de Frères de 
l’Instruction Chrétienne pour l’éducation humaine et  chrétienne des enfants et des jeunes. 
Merci également  pour tout ce que tu as été pour moi dans mon cheminement à la suite du Christ. Tu as 
été pour moi un Frère et un ami… Rappelle-toi, L’appel de Dieu est individuel, et il veut une réponse 
personnelle et libre. Mais même si la réponse doit être personnelle, nous ne pouvons pas être Frères 
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tout seul. Nous avons besoin du soutien d’autre, d’un frère et d’un ami qui veut que nous soyons Frère 
avec lui… Je prie pour toi, mais toi aussi prie pour moi. Fraternellement.    Fr. Jean-Marie AMISIA 
MOLAY. 
 
 
EXTRAITS du mot du fr. Vice-Provincial à l’adresse du fr. Pascal Mbolingaba 

 
Félicitations fr. Pascal pour ces 25 années de fidélité. Je n’ai pas la compétence de raconter 

toutes ces années, quelqu’un d’autre plus compétent le fera sûrement. Au-delà des évènements et 
même à travers la diversité des évènements, c’est la personne même du fr. Pascal que je découvre. Ce 
qui me frappe tout d’abord c’est son bon jugement, son calme dans la tempête, qualités qui ont émergé 
tout au long des diverses tâches qu’on lui a confiées. Un responsable, un chef, se doit d’avoir cette 
capacité de discernement, être capable de garder la tête haute et froide en face des problèmes souvent 
complexes. Grâce à son expérience grandissante, fr. Pascal a su mener sa barque, ses responsabilités au 
bon port.  
  
 Malgré toutes ses responsabilités, fr. Pascal est resté quelqu’un de simple, humble, fraternel en 
communauté, et même je dirais, un cœur compatissant, un cœur qui sait pardonner. Certes avec 25 ans 
de vie communautaire, il reste des cicatrices, des vieilles blessures. C’est inévitable. Mais je crois que fr. 
Pascal est capable de passer outre, de tourner la page, et de re-créer de nouvelles relations dans 
l’harmonie, le respect et la coopération. Ce sont là des qualités très importantes pour la vie 
communautaire et dans le travail apostolique aussi. Une petite contrariété, un petit désappointement, 
ici et là, ne vont pas abattre son courage, sa joie de vivre, son zèle d’apôtre.  

 
J’aimerais ajouter un dernier trait, peut-être le plus évident, et pour nous les frères, sûrement un 

des plus importants dans notre genre de vie : c’est son attitude d’intériorité, de méditation et de prière. 
Ca se voyait bien lorsqu’il était Maître des novices – il a été un de nos meilleurs maîtres, et ses disciples 
en parlent encore – mais même maintenant, hors du noviciat, en pleine action dans l’école, avec de 
multiples responsabilités, fr. Pascal garde cette dimension de vie spirituelle. Il ne se laisse pas accaparer 
par son travail ou les rencontres extérieures. Il sait bien balancer son côté professionnel et son côté 
religieux… 

 
Fr. Pascal, au nom de mes confrères et au nom des supérieurs de la congrégation, je tiens à 

t’exprimer toute ma reconnaissance pour tout ce que tu as apporté à la vice-province durant ces 25 
années. Je veux t’exprimer aussi mon admiration sincère pour le beau témoignage de vie religieuse et 
vie apostolique que tu donnes simplement, humblement, autour de toi.  

Fr. Claude Beauchesne 
 
EXTRAIT du mot du fr. Étienne à l’adresse du fr. Pascal  
 

L'événement de ce jour éveille en moi une résonance particulière, tant il me donne l'occasion  de 
prendre devant vous la parole aux noms de tous les frères congolais présents ou absents. Je ressens en 
ce moment une certaine fierté d'être le confrère du Frère Pascal qui, 25 ans durant, est resté, malgré 
tout, persévérant et fidèle à sa vocation religieuse. Pour ceux qui ne le savent pas, Frère Pascal 
appartient à ce groupe d'hommes, fous de Dieu, auxquels l'Eglise a confié la mission de « faire connaître 
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Jésus-Christ et son évangile aux jeunes, spécialement les plus démunis ». Tel est le charisme même de 
notre congrégation. (…) 

Séduit par le Christ, le Frère Pascal s’est laissé lui-même séduire en acceptant qu’il le façonne 
pour le servir au sein de la congrégation des Frères de l’Instruction Chrétienne par l’éducation de la 
jeunesse; et depuis ce temps sa grâce n’a cessé de l’accompagner en produisant ses effets. Cet appel 
reçu va se confirmer le 18 septembre 1983 par son entrée au noviciat. Les Frères de l’Instruction 
Chrétienne du Congo vont faire un choix d’une aiguille parmi tant d’autres pour tisser l’étoffe 
“mennaisienne” sur le sol congolais. Même si le fil à broder s’est rompu quelques fois, il a été à chaque 
fois renoué et, le travail continue car l’aiguille résiste encore. Voilà un autre motif d’action de grâce au 
Seigneur ! « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits; bénis le Seigneur ô mon âme, 
bénis le Seigneur à jamais! » (…) 

La période probatoire terminée, le voilà lancé dans l’apostolat. D’abord à Bangadi comme 
formateur au centre catéchétique, ensuite Bunia où il va briller comme un astre du ciel au grand 
séminaire. De Bunia encore à Bangadi avant de s’envoler cette fois-ci à Rome pour épater les Italiens. 4 
ans plus tard il nous reviendra avec 2 licences en théologie. 
 De retour de Rome, notre jubilaire va reprendre son bâton de pèlerin, notamment au Togo, 
ensuite à Dungu comme Maître des novices. De 2003 à 2005, préfet des études à l’Institut Wando et en 
même temps Supérieur de la mission. En 2005, il repartira de nouveau en Afrique de l’Ouest pour 
accompagner les novices congolais. A peine une année, il nous est revenu pour être placé à Isiro où 
actuellement il est préfet des études de l’Institut Saint Rosaire depuis septembre dernier et, c’est le 
premier FIC à la tête de cette institution confiée par l’Évêque du diocèse Isiro-Niangara. 

Partout où notre jubilaire a été, nous n’avons récolté que beaucoup de bons témoignages à son 
sujet : un homme de Dieu, préoccupé de le rencontrer quotidiennement et soucieux de l’annoncer aux 
autres, une personnalité attachante et empathique, plein d’humour et de joie de vivre, un travailleur 
intrépide, dynamique et efficace. Les fruits de ses labeurs sont visibles et remarquables. Mettre toutes 
ses forces au service de Jésus Christ pour que les jeunes soient animés par l'Évangile, c'est l'engagement 
du Frère Pascal, homme de l'intelligence et de la foi. 

De cette vie riche et édifiante, la leçon que nous pouvons tirer, nous cadets c’est que nous ne 
devons pas avoir peur de montrer aux autres que JESUS est la lumière qui est venu illuminer le monde, 
l’unique capable d’illuminer le monde avec ses couleurs vraies. Nous devons remercier Frère Pascal pour 
le rôle positif qu’il a joué durant ces 25 ans de vie religieuse dans l’Église, en vue de la promotion de 
notre congrégation. Félicitations, bravo, merci, courage et persévérance, Frère Pascal! 

Fr. Etienne Mbolifuhe 
MESSAGES envoyés au fr. Pascal 
Message en provenance du Canada 
Cher confrère et ami, 

A des milliers de kilomètres d’ici, je tiens à te dire que je suis présent d’esprit et de cœur pour 
célébrer cet événement spécial de ton 25e anniversaire de vie religieuse. Je voudrais me faire 
l’interprète de ces dizaines de missionnaires qui t’ont côtoyé et apprécié. Certains sont décédés comme 
Fr. Albert Simard, Fr. Raymond Hamelin, Fr. Guy Parrot, Fr. Soulard et compagnie. D’autres sont 
maintenant trop âgés ou malades. 
 Avec toute mon affection et mon admiration, je te félicite de tout cœur pour le cheminement 
parcouru depuis 25 ans. (…) 

Au CCB de Bangadi, tu as été reconnu pour ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité au travail, ta 
capacité d’adaptation, ta pédagogie pleine de compréhension, ton sens d’observation, ta sagesse 
proverbiale, ton esprit d’équipe, ta facilité de vivre en communauté, ton humour subtil, tes bonnes 
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relations avec le groupe des catéchistes et leurs épouses, ton honnêteté, ton objectivité pour régler les 
problèmes, ta justesse de jugement. Toutes ces qualités ont fait de toi un confrère agréable et un 
collègue de travail efficace pour le Centre de Formation. Pour moi, tu étais l’homme idéal pour aller 
négocier les différends avec les autorités civiles ou militaires. 

En conclusion, il faut le reconnaître, et bien des missionnaires pourraient se joindre à moi pour le 
dire :  tes 25 ans dans la vie religieuse, sont dignes de louanges. Ce que tu as vécu, ce que tu as été, ce 
que tu as fait, tient de l’exploit et de la prouesse.  

Oui, toutes mes félicitations pour avoir tenu bon, au gré des vents et des marées. Les jeunes 
confrères peuvent à peine s’imaginer « l’époque » des premiers FIC zande, époque où les MINDELE 
dirigeaient tout. Il t’a fallu une bonne dose de vertus, pour continuer, dans la foi et l’amour, ce 
cheminement rempli d’inconnus et de défis. 

Maintenant que tu es habitué et que tu as acquis un rythme de croisière je souhaite que tes 
prochaines 25 années soient  paisibles, heureuses et pleines de succès. Je demande au Seigneur de te 
bénir et de t’accorder les joies du cœur et la santé pour continuer avec courage et fidélité. 

Je te dis encore Bravo et merci pour tout. Amitié bien sentie. Ton confrère et ami, Fr. Herman.       
 
Un autre message : 

Cher frère Pascal, Bravo pour le quart de siècle de fidélité à ta vocation. Que le Seigneur 
t'accompagne pour de nombreuses années d'exemple pour les frères qui te suivent. 
                Jean-François et Françoise ainsi que les enfants 
Autre message du Canada : 

Frère Pascal, vingt-cinq ans de vie religieuse ce n'est pas rien et il vaut la peine de le souligner.  Je 
te félicite fraternellement à l'occasion de tes noces d'argent de vie consacrée.  Je prie le Seigneur de te 
conserver le dynamisme et le désir d'un don toujours plus total et de faire de toi un vrai témoin de sa 
Parole et de son Amour. Bien fraternellement.    Fr. Maurice, i.c. 
 
Message en provenance du Mexique 

Frère Pascal, je me joins avec grand plaisir aux confrères, aux membres de ta famille et à tous les 
amis(ies) pour célébrer dans la joie ton jubilé d’argent de vie religieuse. (…) Bravo!  Bravo pour ce que tu 
es et ce que le Seigneur fait en toi et par toi. Je te souhaite encore une longue et belle route, un 
apostolat ardent au bénéfice des jeunes de ton école et des environs. Félicitations bien fraternelles et 
chaleureuses! A vous tous et toutes réunis autour du Fr. Pascal, Joyeuse et Heureuse nouvelle année 
2009!   Fraternellement,  Fr. Gaétan  

 
Message adressé aux deux célébrants du jour 

Je m'unis à vous dans les célébrations de ce jour dans notre Vice-province et redis mon amitié 
personnelle à tous les Confrères, spécialement à Fidèle qui se laisse prendre par le Seigneur et à Pascal 
qui célèbre 25ième fidélité du Seigneur d'abord, mais aussi de ses efforts à correspondre aux incessants 
appels à lui adressés.      Frère Aniuwe 
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MOT DE REMERCIEMENTS du fr. Nguwa Fidèle 
 

Je ne peux m’empêcher de dire grand merci à  son Excellence Monseigneur Évêque de notre 
Diocèse de Dungu- Doruma qui a bien voulu présider la célébration Eucharistique de ce jour et pour tout 
ce qu’il ne cesse d’accomplir pour notre Église locale en sa qualité de Pasteur. 

Bouleversé par les merveilles de Dieu, je n’ai vraiment pas envie de faire un long discours, je 
veux tout simplement exprimer mon sincère sentiment de gratitude à l’égard de toute personne  qui, 
d’une manière ou d’une autre a contribué à mon bonheur tant par l’éducation que par l’instruction. 

Je pense notamment à  tous les membres de ma famille, particulièrement mes feus parents : 
maman Marie-Jeanne NANGBA  et Papa Paul TANGANIKA de qui j’ai reçues la vie et une bonne 
éducation humaine et chrétienne. Que Dieu, le père miséricordieux leur accorde sa miséricorde. Je 
pense aussi à  mes éducateurs, enseignants qui m’ont éduqué et instruit à tous les niveaux de mes 
études. Je m’arrête à ce niveau pour ne pas trop élargir la liste. 
 Ne dit-on pas que la formation est une caractéristique essentielle et existentielle de la personne 
humaine ? C’est pourquoi je ne voudrais pas laisser passer inaperçu le grand rôle qu’a joué ma famille 
religieuse, la Congrégation des Frères de l’Instruction Chrétienne, dans ma vie. Je voudrais lui exprimer 
mon sentiment de reconnaissance pour tout ce qu’elle a été et continuera à être pour moi. Toutes mes 
sincères reconnaissances aux supérieurs et aux formateurs qui m’ont guidé et accompagné dans mon 
cheminement vocationnel jusqu’en ce jour. 

À vous mes chers confrères, je vous suis très reconnaissant de vos soutiens tant spirituels que 
matériels. Avec vous, j’apprends au quotidien la joie de vivre en communauté et de cheminer ensemble 
à la suite du Christ. Merci de votre patience et de votre compréhension à mon égard en certains 
moments de difficultés inévitables à la vie humaine. Je remercie d’une façon particulière mes confrères 
et les jeunes en formation de la communauté de Nyundo, au Rwanda, où je réside depuis bientôt trois 
ans. Leur  chaleur fraternelle m’a toujours réchauffé dans ce pays froid de mille Collines. Un sincère 
merci  à la communauté F.I.C. Dungu, maison mère pour les moyens matériels et spirituels déployés 
pour l’organisation et la réussite de cette journée. Merci également à tous ceux qui, de loin ou de près 
ont contribué à la réussite de cette fête. 

Je me recommande à vos prières afin que Dieu m’accorde la grâce de conformer ma vie à sa 
volonté en dépit de mes limites et mes faiblesses.  Que le Seigneur m’aide à vivre une vie authentique, 
imprégnée de son amour. Qu’il soit mon guide sur le chemin où il m’appelle. Et que la Vierge Marie 
intercède toujours pour moi auprès de son Fils.   Fr. Nguwa Fidèle 
 
 
MOT DE REMERCIEMENT du fr. Mbolingaba Pascal 
Je voudrais d’abord exprimer ma joie de célébrer mon jubilé d’argent de la vie religieuse ici à Dungu, 
mon Église locale d’origine (là où je suis né et j’ai été baptisé). J’en suis fier et suis intéressé par ses 
nouvelles. Je partage pleinement ses préoccupations et ses inquiétudes et prie pour son 
épanouissement. C’est encore ici à l’Institut Wando que j’ai reçu la formation et où je me suis préparé à 
m’engager dans la vie religieuse. 



8 

 

 Merci à tous ceux qui sont venus se joindre à nous aujourd’hui pour rendre grâce pour ce que 
Dieu m’a fait durant ces 25 années. 
 Je reconnais que c’est par la grâce de Dieu que j’ai réalisé ce que furent toutes ces années. C’est 
lui en effet qui m’a appelé à l’existence, qui m’a fait naître dans une famille de son choix et qui m’appelé 
à suivre le Christ dans la Congrégation des Frères de l’Instruction chrétienne. Que son nom soit loué. 
 Merci aux parents qui m’ont donné la vie et qui ont guidé mes premiers les pas sur le chemin  de 
l’Église. Ils m’ont toujours soutenu et encouragé dans ma vocation. Merci pour tout ce qu’ils ont été 
pour moi. 
 Je dis encore merci à tous mes enseignants et éducateurs, chacun d’eux a mis une pierre pour 
construire ma personne et faire de moi ce je suis aujourd’hui. Merci à tous mes compagnons et 
collègues d’études, à tous ceux avec qui j’ai échangé, leur geste ou parole m’a certainement édifié ou 
influencé. Même les événements tristes ou malheureux, les souffrances m’ont permis de me 
questionner sur ma vie et de prendre des résolutions ou encore de confirmer mes convictions. Je les ai 
vécus toujours dans la prière et dans l’abandon entre les mains du Seigneur. Je me confie encore à lui 
pour les autres années qu’il me donnera à vivre. Qu’il les bénisse et les féconde selon sa volonté. Je me 
confie à vos prières. 
 Je suis particulièrement ému de célébrer mon jubilé d’argent le même jour que les deux 
premiers confrères que j’ai accompagnés au Noviciat (FF Jean-Marie et Fidèle) émettent leurs vœux 
perpétuels. Eux aussi m’ont édifié pendant le temps de formation que j’ai passé avec eux et m’ont aidé à 
affermir ma vocation. Félicitations F. Jean-Marie et F. Fidèle pour la persévérance et l’engagement 
définitif aujourd’hui. 

F. Pascal Mbolingaba 
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