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EDITORIAL

L

MANOLO JIMÉNEZ

a Visite Extraordinaire du Régional
à notre Province ACC, qui s’est mise
en route le 21 février passé, va de
l’avant selon les prévisions, et nous
en rendons grâce au bon Dieu ! Les
premiers à bénéficier du dialogue «
en direct » avec le représentant du
Recteur Majeur, ont été les membres
du conseil provincial. Pendant une matinée complète, les échanges entre Régional, le Provincial
et ses conseillers ont été à la base d’une première
plage de partage fraternel et de conversation autour de l’évolution de notre jeune Province.
La présence
du Régional dans nos
maisons
pendant
ces mois constitue
une belle occasion
de communion avec
toute notre Région
de l’Afrique et Madagascar et de surcroit avec l’ensemble de la Congrégation. Nous cherchons de
rester ouverts aux indications venant du Visiteur,
qui est porteur des orientations nées dans la table
du conseil général et qui nous donnent l’occasion
de nous sentir plus proches des confrères qui,
étant dans les antipodes du monde, partagent
notre vocation et mission.

mois de mars 2022, à savoir : la célébration d’une
retraite spirituelle avec présence et participation
des membres des conseils provinciaux de toute
notre Région. La même initiative a eu déjà lieu en
Europe et en Amérique Latine ces mois passés, et
maintenant c’est le tour de notre continent.
Nous avions vécu une expérience semblable pendant les deux sexennats du service du
P. Pascual Chávez comme Recteur Majeur, quand
il avait animé -à son tour- une retraite spirituelle
pour les directeurs et conseillers provinciaux francophones de notre Région à Mbalmayo (Cameroun) en avril 2004 et une autre à Muramanga

RETRAITE SPIRITUELLE RÉGIONALE
AVEC LE RECTEUR MAJEUR

Dans ce cadre de la communion effective
avec la Région et la Congrégation, une autre initiative proposée par le RM pourra se réaliser en ce

(Madagascar) en avril 2010.
Nous avons devant nous une opportunité
privilégiée pour nous placer ensemble, comme
Région, en état de ressourcement, en nous laissant interpeller par les méditations qui nous seront proposées par le successeur de Don Bosco,
et qui favoriseront une communion de pensée
et d’action plus intense entre les différentes Provinces qui sont appelées à rendre toujours présent le cœur et la passion de notre Fondateur
pour le salut de la jeunesse de nos milieux !
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INSTALLATION DU PREMIER PROVINCIAL DE
L’AFRIQUE OCCIDENTALE NORD (AON)
PROFESSION DE FOI ET SERMENT DE FIDÉLITÉ
DU PÈRE JÉSUS BENOÎT BADJI
TOUSSAINT ASSOGBAHOU, SDB
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C

e mercredi 02 février
2022, le père Jésus Benoît a fait dans l’Eglise
saint Antoine de Padoue
de Cotonou, la profession de foi et prononcé
le serment de fidélité
dans l’exercice d’une
fonction au nom de l’Eglise. Par cet acte de
foi en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, il détient dorénavant la
responsabilité d’animation et de gouvernement de la province de l’Afrique Occidentale Nord.
La profession de foi et le serment
de fidélité dans l’exercice d’une fonction
au nom de l’Eglise sont les particularités
de la célébration Eucharistique présidée
par le Régional des salésiens de l’AfriqueMadagascar, le père Alphonse OWOUDOU
à l’occasion de l’installation du provincial
l’Afrique Occidentale Nord, le père Jésus
Benoît BADJI.
Dans son homélie, le père Alphonse
a évoqué la vocation de Jésus, la présentation du provincial et la naissance de la
province. En effet, il a présenté la vocation
de Jésus comme un cadeau. En référence
aux parents de Jésus qui l’ont présenté au
Temple, le père Alphonse a montré que «
les parents sont des ambassadeurs d’une
vocation ». Les deux derniers points de son

homélie décrivaient le caractère spécial de
cette célébration :« Il y a des hommes et des
femmes qui se sont battus, qui ont versé
leur sang. Nous attendions cette province,
la voici » a-t-il expliqué. Il n’a pas manqué
d’évoquer la lourde responsabilité de la
communauté de Cotonou, celle de s’occuper du noyau animateur de cette province.
C’est au terme de son homélie que le père
Jésus Benoît BADJI a fait sa profession de
foi et prononcé le serment de fidélité dans
l’exercice d’une fonction au nom de l’Eglise.
Par cet acte de foi, le père Jésus Benoît
assume le service d’animation et de gouvernent de la province AON.
Pour rappel, le père Jésus Benoît a été
nommé par le Recteur majeur de la société de saint François de Sales, le père Angel
ARTIME le 23 décembre 2021. Il est le premier provincial de la nouvelle province de
l’Afrique Occidentale Nord (AON) issue de
la reconfiguration de l’ancienne province
de l’Afrique Francophone Occidentale
(AFO). Le père Roger BESSAN, vicaire épiscopale chargé de vie consacrée, représentant l’Archevêque de Cotonou, le père José
ELEGBEDE, provincial de l’AFO, le provincial
de l’AOS le père Denis, le père André, vicaire
de l’ATE et plusieurs salésiens-prêtres ont
concélébré cette Eucharistie avec la participation massive des fidèles et membres de
la famille salésienne.
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LA FORMATION DU PERSONNEL DE NOS
DEUX ÉCOLES ET DE L’ORATOIRE EN
TUNISIE.
ANASAMBA LEVILO SÉBASTIEN SDB
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ous avons tous besoin de nous éduquer
et de nous former
tout le long de notre
vie, pour élargir notre
vision du réel, renforcer nos motivations,
nous mettre à jour …
C’est plus que jamais nécessaire pour ceux
qui dans nos œuvrent : le monde change
vite, nous ne pouvons pas rester en arrière ! De plus, c’est le désir d’apprendre
constamment nous-mêmes qui nous rend
capables de solliciter le goût de la connaissance auprès des autres. Dans cette perspective, un grand projet de formation pour
le personnel de nos deux écoles et oratorios vient de démarrer en collaboration
avec l’ONG AVSI, grâce au support économique de la CEI (Conférence Episcopale
Italienne) : Le responsable local d’AVSI, Emmanuel, et le coordinateur du projet, Mohamed, collaborent étroitement avec les
confrères de notre communauté Manouba.
Le titre du projet révèle l’hypothèse
sous –jacente : c’est l’expérience de la beauté
(écho du bien, de l’amour, de l’espérance…)
qui sauvegarde et fait grandir l’humain dans
toutes ses dimensions, qui donne énergie et
lumière pour faire face aux défis et aux difficultés. En enrichissant les compétences et
l’engagement des adultes, la formation vise
à augmenter la qualité de l’enseignement
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et notamment à favoriser l’inclusion sociale
des jeunes, soit par l’éducation formelle
soit par les activités récréatives, avec une
attention particulière envers les personnes
les plus vulnérables. Cinq pistes de formation, se déroulant pendant une semaine,
avec comme support : psycho-social, soutien d’élèves avec des difficultés dans l’apprentissage, pédagogie du FLE (français
langue étrangère), pédagogie de l’Anglais
et pour finir animation sociaux des salésiens. Les groupes de travail « mélangent »
les personnels de nos deux établissements
c’est-à- dire Don Bosco Tunis et Don Bosco
Manouba : ils sont ainsi une remarquable
opportunité de rencontres et de partages.
Compte tenu de la situation actuelle,
la formation se font en partie en présentiel,
en partie en ligne. Deux parcours ont déjà
commencé : « soutien d’élèves avec difficultés d’apprentissage » et « support psychosocial ». Le premier forme des instituteurs
de chaque école, qui deviendront à leur tour
formateur de leurs collègues ; il est conduit
par la psychologue Maryam Kraiem, psychologue scolaire au sein du Ministère de
l’éducation Tunisienne, qui a confirmé à
cette occasion sa grande compétence. Le
second a pour but de développer la capacité d’écoute, d’observation et de communication, nécessaires pour assurer aux enfants
l’appui dont ils ont besoin. Il a été animé par
deux formatrices AVSI de grande expertise.

LA FÊTE DE DON BOSCO A KANSAS

HENRI MUFULE
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a fête de Don Bosco nous
invite à soigner notre
être salésien envue de
vivre
convenablement
notre charisme à l'instar de notre fondateur
Saint Jean Bosco et tester le niveau de notre
engagement salésien dans l’Eglise.
Dans cette optique de joie de la fête
de notre Saint fondateur, la communauté Saint Jean BOSCO de KANSEBULA a célébré avec faste cette solennité.
Célébrée par toute la famille salésienne du monde entier,La Saint Jean
Bosco a été une fête doréee de couleurs spéciales chez nous car notre
maison est sous le patronage de Saint
Jean BOSCO, tout comme la promotion de G3 de la maison. Comme toute
bonne communauté religieuse, nous
avons commencé la journée avec une
très bonne messe dite par le père Didier
UMBI, le spécialiste en salésianité, qui
durant son homélie nous a rappelé que
: « nous ne devons pas avoir les jeunes
dans la bouche mais de porter les jeunes
dans nos cœurs », notre père n’avait
pas une occupation que les jeunes.
Après la messe, dans le souci de
renforcer notre collaboration avec les
voisins et rendre cette journée plus
agréable, les jeunes confrères ont livré
un match de football contre le grand séminaire interdiocésain de KAMBIKILA. A
l’arrivée des séminaristes, ils ont été accueillis par le confrère Trésor SADIKI, le
chargé de sport et toute la commission
sportive, cette sublime rencontre a com-

mencé par un mot d’ouverture du Père
BESA l’arbitre central du match. Par ce
dit match les séminaristes ont rendu la
vie amère aux confrères qui sont venus
au terrain avec l’idée de gagner le match
pour honorer la journée patronale,
malheureusement ce n’était pas le cas.
Malgré le score soldé à 2 buts partout , les confrères ont été combattifs
avec beaucoup de talents, déterminés.
Tous autour du terrain pour encourager
les confères qui faisaient de merveilles
au terrain. Après ce beau match, un cocktail a été offert à tous les séminaristes.
Au final, un jour comme celui doit être
un jour dévaluation de notre façon d’être
salésien pour les jeunes de notre temps.
Avant de tout faire regardons Don BOSCO un jour comme celui-ci doit être un
jour d'évaluation de notre façon être
salésien pour les jeunes de notre temps.
Avant de tout faire regardons
Don BOSCO et imitons-le chaque jour.
Ce dernier ne disait pas qu’il aimait
les jeunes mais eux-mêmes se sentaient aimer par Lui. Nous n’avons pas
d’autres voies pour réussir notre mission, la seule et l’unique que nous attentif aux faibles, soucieux de leur avenir.
Ce n’était pas son enseignement qui
séduisait les jeunes mais plutôt sa vie.
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OUF !!! DEUX ANS DÉJÀ QUE
TU N’ES PLUS PARMI NOUS
PHYSIQUEMENT : FRÈRE
JAEN-PIERRE RUZINGE !
DIEU-MERCI BONE, SDB
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n salésien en action. Le feuconfrère Jean-Pierre est un
Salésien de Don Bosco qui
a œuvré dans la république
Démocratique du Congo
dans les provinces Afc et
Acc. Il est reconnu grâce à
sa touche particulière sur
l’encadrement des enfants de la rue et dans
l’intendance ou économat. En effet, le frère
Jean-Pierre RUZINGE, communément appelé «
Mwana Vea » est rentré auprès du père après
une longue maladie à la date du 19 février
2020 à Lubumbashi-Afia.
1.
Biographie
Frère Jean Pierre est né le 14-08-1966 à Goma.
Fils de Léonard RUZINGE et Marie NYARABIHAGO. Il est frère de 7 soeurs et de 11 frères. Son
sens d’accueil et son attention envers ses frères
ont été ses caractérisques.
Il a fait ses études:
primaires à Goma 1975-1981,
secondaires à Goma-Tuungame où il a treminé
en Pédagogie Générale en 1988.
Fréquentant les Salésiens de Don Bosco de
l’ITIG et étant responsable du groupe des
Jeunes, acolytes, il a directement aspiré à la
vie salésienne dans la même communauté
de 1988-1989. Il fut son noviciat à Kansebula
(Lubumbashi) du 24-08-1989 au 24-08-1990
date à laquelle il professa. Il suivit la formation
toujours au post-noviciat à Kansebula de septembre 1990 jusqu’au mois de juin 1992.
Il a fait son stage pratique àla Kafubu de 1992
jusqu’au mois d’août 1994.
Il suiva la formation sur l’agriculture en donnant une main forte à la Maison Magone (Lubumbashi) de septembre 1994- 1997.
Il émet ses voeux perpetuels à la cite des jeunes
en 1997.
Il ira à Leboudi (Yaoundé- Cameroun) pour la
formation spéciale aux coadjuteurs 1997-1998.
De 1998-2002, il travailla à la maison Papy-kinshasa-Lukunga.
De 2002-2008, il oeuvra à Ngangi en assuma
plusieurs tâches: accueil d’enfant à risque, éco-
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nome de la communauté, reponsable de la
ferme Shasha, responsable de l’antenne des
enfants de la rue.
Il est économe à Mbuji-Mayi de 2011-2013. De
2015-2018, il retourne de nouveau à Lukunga
à la maison Papy.
De nouveau économe et professeur de religion
à Masina-Kishasa 2015-2018.
Il accepta d’être économe de la communaté de
Kingabwa et intendant au college Saint François de Sales à Kinshasa. Il quitta ladite communauté après quelques mois des services
pour rejoindre la maison provinciale à Masina
suite à son état de santé. Envoyé à mbuji-Mayi
en 2019 comme aide économe, et c’est de cette
communauté qu’il fut emporté à Lubumbashi
à la clinique Afya Don Bosco pour des soins
médicaux appropriés. Après diagnostique, une
déficience rénale est découverte tardivement.
Il nous a quitté à Lubumbashi le 19-02-2020
après une longue maladie vécue dans la foi.
2.
Que devons-nous retenir comme souvenir du frère Jean-Pierre RUZINGE?
A.
Un homme ancré en Dieu
Comme le stipule l’article 12è de nos constitutions, le frère Jean-Pierre est un homme de
grande Foi, il fut caractérisé par une devotion
particulière à la Madona. Très frequent aux activités de piétés qu’organisait la communauté.
Son attrait aux sacré le poussait à se charger
de la musique douce qu’il ne cessait de mettre
à la chapelle avant chaque prière des heures
afin de favoriser un bon climat de méditation.
Sa méditation de tous les jours se manifestait
par son engagement pour ses confrères et les
jeunes auxquels il fut envoyé.
B.
Un homme Courageux, Serviable,
Joyeux.
Le frère Jean Pierre était aussi courageux au milieu de la guerre et des difficultés. Plusieurs fois
il a risqué sa vie pour sauver la vie des jeunes,
les confrères ou les personnes en danger en
vue de leur trouver une quitude.
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N

ombreuses personnes qui
l’ ont connu gardent un
grand souvenir grâce à son
sens de service.
Il était serviable, prêt à
faire les travaux dédaignés
par les jeunes. Il était attentif à tous et à tout car il
aimait le « beau et le bon ». Son sens profond
de la contemplation et de l'observation de la
natureIl l'a poussé à laisser sa présence dans
toute communauté où il avait travaillé en plantait les arbres. Il savait faire plaisir aux confrères
et aux autres avec son sens d'humour. toujours
disponible à conduire ou accompagner les
confrères, les jeunes ou les amis dans leurs activités si cela est nécessaire. Il aimait aussi créer
la joie en suscitant des grands débats sportifs
en communauté ou avec les jeunes.
C.
Un homme relationnel.
Son ouverture envers tous faisait en sorte qu’il
soit en bon terme avec tous ceux qui l’entouraient: les confères, les aspirants et les collaborateurs.
1.

Les confrères

Sa présence dans la communauté rend celleci joyeuse. En effet, il est conscient de son rôle
d’économe comme maman de la maison. Il
tisse des relations particulières avec chaque
membre par l’écoute et les échanges. Pour que
son action soit plus efficace, il est conscient du
fait qu’il doit connaître chacun de ses confrères
Alors, il allait puiser les informations chez les
ouvriers comme la maman cuisinière. De cette
façon, il aura à proposer le menu qui permet
de satisfaire tout le monde, et offrir un cadeau
d’anniversaire qui correspond aux aspirations
du confrère qui fêtait. Comme vous pouvez le
constater, il a été pour nous non seulement un
confrère, mais aussi un ami. Notons aussi ses
nobles créativités dans le domaine de la nourriture à table, les blagues pendant le moment
de repas ou de récréation communautaire.
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2.

Les Aspirants

Le frère Jean-Pierre RUZINGE est un confrère
qui avait une attention particulière aux Aspirants. Voulant toujours montrer aux nouveaux
qui veulent emboiter le pas de Don Bosco,
comment doit être salésien, le Frère J-P ne se
fatiguait guère de les conseiller, les interpeller et les encourager afin que ces derniers
deviennent efficaces sur toutes les quatre dimensions. Il invitait les aspirants à être créatif,
grand travailleur, et responsable. Sa familiarité
avec les aspirants poussait ces derniers à l’appeler : « mwana Vea ».
3.

Les ouvriers

La rencontre avec ces collaborateurs était toujours édifiante. En effet, dans la générosité de
notre confrère, il prend le temps de connaitre
chacun c’est-à-dire sa famille, ses préférences,
sa religion et même ses loisirs. Ces aspects
servent de tremplin pour asseoir sa créativité
parce qu’il aura à introduire le mot du matin
avec eux et la célébration des fêtes. Ce sont
des occasions en or qu’il crée pour asseoir l’esprit salésien chez les collaborateurs et stimuler chacun d’eux à s’impliquer dans l’œuvre de
Don Bosco.
En conclusion
Cher Fr. Jean Pierre Ruzinge, ta vie dévouée
pour les jeunes, les confrères et les pauvres
comme Don Bosco à cause de Jésus Christ
est une occasion pour louer Dieu qui est le
seul capable de combler une vie au-delà des
épreuves, de la souffrance et de la mort. Merci
Fr. JP pour ta fidélité à Dieu à travers le charisme de Don Bosco que tu as suivi avec ton
enthousiasme et ta vigueur de corps et d'âme.
Que notre réponse à la question que tu posais
à certaines circonstances : “Que ferait Don Bosco dans ce cas...”, soit notre inspiration et notre
manière de rester en communion salésienne.
Que le Seigneur t’accueille dans son Royaume,
et que tu ne cesse d’intercéder pour nous.

LA VISITE PROVINCIALE AUX
CONFRERES DE KANSEBULA
PAUL MECHACK KASONGO, SDB
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Le Père provincial
dans le cadre de sa
mission à Lubumbashi, a visité les
confrères de la communauté saint Jean
Bosco de Kansebula,
du vendredi 11 au
lundi 14 février en vue de renforcer
la fraternité et l’esprit de la province,
pour ce faire, il s’est entretenu avec
tous les confrères de notre province,
confrères formateurs et confrères
en formation. »
C’était dans l’avant midi du vendredi 11 février que les confrères
de Kansebula on accueillit avec immense joie, par les chants au rythme
du tam-tam, le Révérend Père provincial Manolo au sein de leur communauté venu en visite.
Cette visite du provincial fut d’une
très grande richesse pour tous les
confrères qui en ont bénéficié. Lors
de cette visite nous avons eu deux
assemblées : d’ouverture et de clôture, et les colloques personnels
avec le Père provincial.
L’après-midi du premier jour
de la visite, était consacré à l’assemblée d’ouverture dans la salle Don
Vigano, où tous les confrères ont
trouvé satisfaction à leurs préoccupations au sujet de la bonne santé

de la province en général et des
confrères en particulier.
Juste après la première assemblée,
les colloques personnels s’étaient
ouverts d’abord avec les confrères
en formation, et en suite avec les
confrères formateurs, allant du jeudi soir au dimanche.
C’est enfin en date du lundi 14
février, que le provincial a conclu sa
visite à Kansebula ; visite qui nous
a fait honneur, avec une assemblée
de clôture, au cour de laquelle il a
résumé tout ce qu’il a pu écouter
de différents confrères, pour en
faire quelques lignes d’orientation
et tirer l’attention de tous, tout en
rappelant les points saillants de sa
visite antérieure et le travail de la révision de notre feuille de route provinciale. Visite conclue par un mot
de gratitude à l’endroit du Révérend Père provincial, pour son sens
de paternité.
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LE CURATORIUM A KANSEBULA :
UN MOMENT FORT
PAUL MECHACK KASONGO, SDB
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G

rande
était la
joie de
toute
la communauté Saint
J e a n
Bosco de Kansebula d’accueillir dans ses murs le Père Ivo
Coelho, les deux supérieurs
provinciaux, ainsi que le régional d’Afrique et Madagascar en
la personne du père Alphonse
Owoudou, pour le déroulement du curatorium sur la
formation entre les deux provinces ACC et AFC, qui avait eu
lieu à Kansebula en date du 17
février.
Le curatorium a occupé
toute la journée du 17 février,
qui a commencée par la messe
présidée par Don Ivo Coelho,
et s’est achevée par un repas
festif dans la communauté, au
cours duquel tout le monde a
gouté à la créativité salésienne
des supérieurs par leur presta-

tion de la haute facture.
A propos, pour nous faire une
petite lumière, force nous est
de rappeler les moments suivants :
Mercredi 16 février soir ; l’arrivée du Révérend Père Ivo Coelho conseillé mondial pour la
formation, qui était accompagné du Révérend Père Guillermo Basanes et son vicaire.
Jeudi 17 février dans la matinée ; l’arrivée du Révérend
Père Alphonse Owoudou le
régional, accompagné du Révérend Père Manolo Jiménez
et de l’économe provincial le
père Edouard.
Jeudi 17 soir ; un repas festif,
qui a bouclée les assises du
curatorium.
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SEMAINE CULTURELLE
À L’ISDB DE LOMÉ

N’SOUEKELA GILLES, SDB
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D

u jeudi 17 février au
mardi 22 février 2022,
l’Institut Supérieur Don
Bosco (ISDB) de Lomé
a vécu des moments
forts dans le cadre de
la semaine culturelle
organisée chaque année, conformément à la tradition dudit établissement. La semaine culturelle est ce temps de
détente, d’évasion, de découverte et de créativité qui, suivant la programmation des activités annuelles de l’ISDB, survient juste après
les évaluations (écrites, orales ou pratiques)
du premier semestre.pagne dans sa mission
apostolique et que la grâce de Dieu lui donne
la lucidité et la sagesse pour une bonne gouvernance de la province.
Pour cette année, les activités prévues et réalisées furent : le tournoi sportif (volley-ball,
basket-ball et football), la soirée spectacle ou
soirée classique « N’KOGNE », l’excursion des
étudiants, la journée traditionnelle, l’art culinaire traditionnel, les jeux concours ainsi que la
projection de films réalisés par les étudiants de
la filière communication. En ce qui concerne le
tournoi intercalasse de football (sur lequel nous
nous appesantirons uniquement), il a occupé
les deux matinées du jeudi 17 et du vendredi
18 février. La première journée étant consacrée
aux phases éliminatoires et aux quarts de final ;
la seconde journée dédiée de ce fait aux demifinales et à la finale. Le vainqueur de ce tournoi
fut l’équipe de la troisième année philosophie
qui s’est imposée aux penalties face à la deuxième année philosophie par un score de 3-1.

Ensuite, parlant de la soirée classique «
N’KOGNE » (ce mot en langue EWE signifie :
mon nom), retenons qu’elle s’est tenue le vendredi 18 février entre 18h30 et 21h30 dans
l’enceinte de l’établissement. Ouverte par une

prière et le mot de bienvenue du Directeur
des études, le P. Didier EKLOU, ladite soirée a
eu pour principales activités : les prestations
d’artistes et groupes de danses invités, la projection de films courts métrages, le shooting
photo ainsi que la présentation des parcours
à l’ISDB. La soirée fut bouclée par une prière
finale du secrétaire général de l’Institut, le P.
Boris TOGBE. En outre, l’excursion a eu lieu ce
lundi 21 à AGBODRAFO entre 8h00 et 17h00.
Le contenu de cette sortie détente fut
très intense, surtout avec la visite au site nommé « la maison des exclaves ». Cette « maison
des exclaves » fut un site de casernement des
exclaves pendant la traite négrière clandestine
dans l’attente de leur embarquement, dans la
seconde moitié du 19èm siècle. Il s’en est suivit
une détente sur le site Cool Beach, près de la
plage (repas, jeux de société et animations).
Enfin, la journée du mardi 22 fut marquée principalement par la célébration eucharistique marquant la fin de la semaine culturelle
et du premier semestre, ainsi que les activités
traditionnelles à savoir, la présentation de
chaque pays (15 pays de provenance des étudiants) avec les drapeaux et l’hymne national
chanté suivi d’une danse, des accoutrements
et surtout des repas traditionnels propres à
chaque pays. La célébration eucharistique fut
de ce fait, présidée par le P. Didier EKLOU qui
a exhorté les jeunes étudiants à être des pèlerins de la vérité en tant « qu’indicateurs théologiques de la nouveauté de Dieu ».
Rappelons en définitive que le tournoi
sportif, la soirée classique, la sortis à AGBODRAFO, la journée traditionnelle et la messe
de clôture furent les principales activités qui
ont constituées le squelette de cette semaine
culturelle du 17 au 22 février 2022. Entre les
mains de la Vierge auxiliatrice nous remettons
ainsi le reste de l’année académique 20212022.
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MBUJIMAYI :
LA DON BOSCO EN MODE TRIDUM
JEAN CLAUDE MUKENDI
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ans le monde
salésien, un seul
mois de l’année
a les deux bouts
bien noués : le
mois de janvier.
La boucle s’ouvre
le 1er janvier avec
la célébration de la solennité de
Marie Mère de Dieu, tandis la solennité de Saint Jean Bosco du 31 janvier vient boucler la boucle. Quelle
merveille !
A Muetu Don Bosco, la fête de notre
Saint Patron a été célébrée pendant
trois jour ; un vrai Triduum. Voici
donc:
1. Samedi 29 janvier 2022 : Célébration de la fête de Saint Jean Bosco
avec le MSJ/Mbujimayi. Cet événement a rassemblé toute la Famille
salésienne locale à Muetu Don
Bosco pour célébrer aussi les 150
ans d’existence de la Congrégation
de nos sœurs Filles de Marie Auxiliatrice. Soit dit en apostille, c’est
pendant que nous étions en pleine
célébration eucharistique que le
Père Provincial a atterri à Mbujimayi
pour sa visite fraternelle. Il a donc
pu saluer tous les jeunes au mot du
soir et adresser un mot d’encouragement à notre CEP.

2. Dimanche 30 janvier 2022 : Messe
très solennelle à la Paroisse Saint
Bosco de Bipemba qui a donc célébré son Saint Patron. Ici aussi, le
Père Provincial s’est adressé à tous
les chrétiens de notre paroisse en
insistant sur le vivre ensemble dans
l’esprit de famille.
3. Lundi 31 janvier 2022 : c’est le
jour-j. Première célébration de la
Don Bosco dans notre future œuvre
de Tshikama. Messe solennelle à la
Paroisse Saint Kizito de Tshikama.
Pour marquer d’un sceau indélébile
cette première fête de Don Bosco à
Tshikama, tous les élèves de deux
écoles primaires qui fonctionnent
dans notre concession ont eu part
à « un repas de fête ». Ils étaient environ 1.500 élèves et 40 collaborateurs.
Par ailleurs, notre communauté a eu un tonus de joie d’avoir
passé tous ces événements festifs
en présence du Père Provincial qui
a conclu, dans la joie, sa visite à la
famille salésienne qui est à Mbujimayi.
A bientôt !
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LA « BIEN NÉE »
S’EN EST ALLÉE !
JACQUES ISHA

21

L

’on ne jouira plus des rayons

lumineux que dégageait
ton sourire ardent et réconfortant, Ô chère coco Eugenie ; ce sourire optimiste
qui aura été ta marque de
fabrique et que tu déployais
dans les bons et les mauvais
jours ; affamée ou rassasiée ; malade ou en
pleine forme. Malgré ton âge tu avais su défier vaillamment le pessimisme hideux qui
hante les personnes du troisième.
C’est finalement aux petites heures du 8 Février 2022, alors que la victoire de la lumière
sur les ténèbres de la nuit s’amorçait ; que le
Maitre de l’horloge a décidé d’écourter ton
séjour sur la terre des hommes. Nous voici
donc esseulés, orphelins de présence maternelle car chacun de tes sourires, chaque
octave de ta voix nous rendait de bonne
humeur.
C’est depuis Février 2020 que MBULA
EUGENIE, « la bien née » a été accueillie à
l’hospice Bolingo, qui est sous la supervision de la paroisse saint Kiwanuka et par
ricochet dépendante de la communauté
du KING. Alors qu’elle avait passé sa petite
enfance dans la province de l’Equateur d’où
elle a pu recevoir tous les sacrements de
l’initiation chrétienne, le heureux hasard l’a
mis sur les traces d’un préposé blanc avec
qui elle a contracté le mariage. Les deux
tourtereaux ont coulé leur vie matrimoniale
ici à Kinshasa, sans avoir eu un seul enfant.
Ironie du sort ou plan divin ?
Le calvaire de la « bien née » s’amorça
au lendemain de la mort de son mari. Elle
se retrouva alors seule au carrefour infernal
de la vie : dépossédée de tout bien, sans
aucun refuge ni membre de famille à proximité ; Eugénie devint alors une vraie SDF

au vrai sens du mot. Peu après, elle eut recours à une ancienne amie, qui prit le soin
de l’héberger chez elle. Comme le malheur
ne vient jamais seul, peu de temps après
son amie trépassa et la présence d’Eugénie
sous ce toit devint soudain indésirable. Forcé par le mauvais sort, elle se retrouva une
fois de plus dans la rue, dans les taudis du
quartier Madrandele, au milieu de la crasse
et des moustiques.
C’est alors que la divine providence vint à
bout de ce mauvais sort, car elle fut repéré
par les membres de l’hospice Bondeko, et
fut accueillie pour y séjourner définitivement. Elle explique cette victoire par sa foi
incommensurable en Dieu nourris par une
dévotion sans borne à la Madone. Eugénie
fut en effet une légionnaire infatigable et
une maman « toujours catholique ». Elle
s’est donc éteinte pieusement ce 8 Février
2020 et porté dignement en sa dernière demeure le 16 Février 2022.
Le parcours édifiant de cette dame
est l’occasion de remercier les efforts de
tout le comité de gestion de l’hospice, présidé par le père Kevin Vomi en qualité de
curé de la paroisse. C’est aussi le lieu de
prier pour tous les bienfaiteurs, toutes les
bienfaitrices qui tournent leur regard vers
les personnes âgées et les aident à passer
les derniers jours de leur existence dans la
paix et la quiétude.
«Prions aujourd'hui pour les personnes
âgées, en particulier pour celles qui sont
isolées ou dans des maisons de retraite.
Elles ont peur, peur de mourir seules... Elles
sont nos racines, notre histoire. Elles nous
ont donné la foi, la tradition, un sentiment
d'appartenance à une patrie. Prions pour
elles, pour que le Seigneur soit proche
d'elles en ce moment» (Pape François)
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ALL THROUGH LOVE, NOTHING
THROUGH CONSTRAINT !
MAYEUL VILA
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a rien de sorcier dans ce
titre, c’est tout simplement la version anglaise
de l’étrenne du Recteur
Majeur, « Faites tout par
amour, rien par force ». La
version anglaise est on ne
peut plus intéressante car elle charrie un
terme qui est devenu mystérieux pour
les jeunes : love. Ce mot est malmené,
pris de travers, mal interprété très souvent et réduit, pour la plupart de cas, à
un pauvre sens érotique et/ou amoureux surtout aux abords de la fameuse
fête de la saint Valentin.

deux mouvements, a été tenue par le
père Jacques et le père Hervé. Dans son
speech le père Jacques a fait une nette
présentation du groupe missionnaire salésien sénior pour que les membres comprennent davantage la visée du groupe.
Prenant la parole le père Hervé a repris
le mot d’ordre du recteur majeur, appelant ainsi les jeunes à un amour sain, vrai,
libre et non possessif qui se fonde sur des
valeurs et non sur des calculs partisans.
Une petite vidéo projetée de quelques
secondes a été pourtant le déclencheur
d’un moment fort intéressant de débat
et échange.

Il fallait donc qu’arrivât l’étrenne
du Recteur majeur reprenant cette belle
injonction de saint François de Sales
: tout par amour. Oui, c’est seulement
porté par un amour vrai et évangélique
que l’on peut cimenter des relations de
fraternité au sein d’un groupe, et qui au
début d’une année transparaissent par
un moment d’échange des vœux. Voilà
donc le triptyque à partir de laquelle on
peut lire l’événement qui a rassemblé
des membres du Groupe Missionnaire
Salésien Sénior en ce dimanche 13 Février 2022 dans l’antre de la grande salle
de IG2.

De l’utile à l’agréable, la journée
s’est poursuivi par un riche moment
amical et fraternel. D’abord une bonne
danse exécutée par les membres du
comité pour donner le ton chaud à la
journée. Ensuite un moment émouvant
d’échange des cadeaux. Chaque missionnaire avait déjà préparé un cadeau
qu’il offrirait à un autre qu’il avait tiré secrètement au préalable.

Cette journée en effet a été voulue par le comité du GMSS comme une
reprise apostolique et missionnaire de
la fatidique journée de la saint Valentin. Il était donc question de réunir les
membres pour une saine fête de la
saint Valentin missionnaire. Le tout a
commencé par une conférence qui, en

Ce fut un moment très riche car
chacun avait la possibilité d’adresser
à son « ami invisible » un petit mot,
simple mais plein d’amour évangélique.
Le flux d’échange a été rythmé par des
moments de grignote et quelques bouteilles de vin avaient été prévues pour
agrémenter la soirée en réjouissant les
cœurs. C’est la sœur Bernadette Kappy,
salésienne de don Bosco qui a conclu la
journée par le mot du soir !
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« LA TROISIEME » BRASSARD !
JACQUES ISHA
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Double brassard ! double
brassard ! » C’est par cette
exclamation qu’un jeune
du collège saint François
de Sales a manifesté sa
joie après que monsieur
Désiré (le directeur des
études) ait annoncé la fin
du stage du père Aimé Lulinda au sein
de notre institution scolaire.
Double brassard car c’est en
deux qualités que monsieur Désiré a
daigné remercier le père Aimé publiquement au mot du matin. D’abord
pour sa simple présence salésienne
au collège ; une présence paternellement qualitative tant dans la cour de
récréation qu’au sein des classes où il
intervenait.
Ensuite dans son engagement
et son application comme stagiaire,
c’est-à-dire comme apprenant auprès
de différents maitres (enseignants)
tout en dispensant les cours de psychologie, de pédagogie et d’ECM.
C’est avec beaucoup d’humilité, de
courage que le père a passé ce moment crucial pour son parcours académique ; car le stage a toujours été
ce moment turbulent ou l’impétrant
confronte les belles théories de l’auditoire aux rudes caprices de la vie pratique. Cela s’est passé sous la supervision des leurs professeurs de l’ISPC :
Ali et Denise Mvindu.

Mieux encore, le père Aimé
n’était pas seul à recevoir les ovations
des jeunes salésiens du collège Saint
François de Sales en ce matin lumineux du 24 Février, jour de la mémoire
à Marie Auxiliatrice. Il les a donc partagé avec la sœur Noella Mwassa, qui
est plutôt salésienne de la visitation.
Cette sœur qui est membre de notre
grande famille salésienne et étudiante
dans la même institution que le père
Aimé, a effectué son stage au collège
salésien en donnant les cours de didactique des disciplines et de psychologie.
A l’appel de son nom, elle a longé les coulisses du collège avec sa
démarche profondément spirituelle
pour déboucher sur la scène ou se
tient habituellement le mot du matin.
Je n’ose pas pérorer sur la densité des
ovations dont elle a été bénéficiaire :
troisième brassard !
C’est donc au bout de trois mois
que nos deux étudiants ont harmonieusement achevé avec brio leur
stage pédagogique. La prochaine
étape est un long rendez-vous à l’auditoire avec les différents professeurs,
mais aussi parallèlement avec l’élaboration du Travail de Fin de Cycle. Un
remerciement au père Aimé, représentant légal des étudiants dans la
communauté des étudiants. Entretemps l’ISTA l’ISPT grèvent !
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IG2, TOUJOURS À L’OEUVRE
PROF PASCAL ANDONG
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Il nous semble que
l’école
demeure ce
mimétisme
tragique
comme le disait René
MAHEU dans sa critique
du système éducatif
africain en particulier, il
a estimé que l’école était
comme une coquille vide qui forme
de bons à rien. Cependant, ce constat
peut s’avérer si nous devons en tenir
au déficit de compétences acquises
après évaluation de jeunes congolais
à l’issue de leur formation scolaire car
la plupart d’entre eux ne savent pas
écrire ni s’exprimer correctement. Et
par conséquent, le pays tout entier
en souffre faute de compétences de
bases indispensables à son développement.
Il est vrai que les uns les autres
se rejettent la responsabilité en refusant de s’assumer. Pour l’autorité, c’est
l’enseignant moins qualifié, incompétent qui ne fait pas bien son travail
alors que pour l’enseignant c’est l’Etat
dépourvu de moyens et de volonté
qui n’attribue pas au secteur un budget conséquent.
Devant cette dichotomie, que
faisons-nous pour former intégralement cette jeunesse ? L’Ig2 fidèle à sa
vocation, marche et avance au-delà
de toutes les vicissitudes inhérentes
à la société, dans l’accompagnement
des jeunes gens jusqu’à la réussite to-

tale en classe et en dehors de la classe.
Nous avons organisé en ce mois de
février des activités ordinaires telles
que les enseignements, les devoirs, les
interrogations, les réunions du staff.
Les examens du premier semestre se
sont déroulés du 09 au 21 février. Le
même 21 après les examens, une première séance de cours de mandarins
et de kung–fu ouverte aux élèves et
enseignants.
L’IG2 a lancé le groupe Don Bosco Green Alliance pour la protection
de l’environnement avec pour slogan
« Tout par amour pour le vert ». Plus
de 400 élèves ont adhéré et soucieux
de s’engager pour une école saine.
Le 28 février, il y aura une conférence
sur la course aux armements due aux
conflits latents entre supers puissances alors qu’il y a peu, l’ONU organisait de conférences sur les désarmements invitant à réduire les budgets
militaires des états, le nombre de
têtes d’ogives nucléaires et mêmes de
types de missiles à lourde portée.
En somme, les jeux valent la
chandelle dans la mesure où la formation intégrale de nos jeunes passe
aussi en dehors de salles de classe
avec un enseignement spécifique, des
activités intellectuelles para scolaires,
le respect de l’environnement sans
lesquels vivre mieux serait une hystérie.
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ACTIVITE DE REMISE DE
BREVETS A LA MAISON PAPY
Miller PHEZO
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ans le cadre du
Projet d’insertion
familiale
des enfants dits
de la rue de Kinshasa
financé
par la fondation
Leysen Via Louvain coopération, Don Bosco /
Maison Papy a organisé la remise
de brevets à 65 lauréats dont 35
filles en Esthétique et coiffure et
30 en peinture parmi eux 9 filles.
Pendant une année du Janvier au
décembre 2021. Ces jeunes ont
bénéficiés de plusieurs services ;
nous citons :
• La restauration
• Les soins médicaux
• La communication pour le
changement de comportement
• L’Alphabétisation / remise à niveau
• L’accompagnement psychologique
• La formation technique en esthétique et coiffure et peinture
Pendant deux jours, du 30 au 31
décembre 2021 la Maison Papy
en collaboration avec l’inspection
Provinciale des affaires sociales a
organisé le jury d’état sur la théo-

rie et la pratique en rapport avec
le métier d’esthétique et peinture.
Après délibération, la remise de
brevets a été programmée pour
le samedi 05 Février 2022 dans la
grande salle de la maison Papy.
Au programme :
• Une prière dite par l’abbé Héritier Mabusa, Sdb
• Mot de circonstance prononcé
par le Fr Jésus, Sdb
• Mot d’engagement de la part
de papa Antoine KETIKILA,
consultant du Projet
La remise de brevets et kits d’insertion professionnelle
Mot de remerciement de lauréats
à Louvain coopération, Don Bosco/ maison Papy pour tous les
biens faits.
Restauration et détente musicale
Nous rendons grâce à Dieu pour
cette belle expérience passée
avec ces jeunes nos destinateurs
et nous leurs souhaitons une
bonne insertion dans le monde
professionnel.
Que vive Don BOSCO Père et
Maître de la jeunesse et que vive
Marie Auxiliatrice pour la Providence !
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LA CAN DE FOOTBALL S’EST DÉROULÉE
AU CAMEROUN !
Léon Tony TSHIBANGU, Sdb
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vant de reconnaître le
premier titre de la première place continentale aux Lions de la Téranga du Sénégal, la
Coupe d’Afrique des
Nations de football
[CAN] qui aurait pu
être appelée CAN 2022, mais qui a gardé
son appellation initiale "CAN 2021" malgré les glissements des dates, et qui s’est
déroulée au Cameroun du 9 janvier au 6
février 2022, a été une longue course à
l’issue incertaine.
Ces rencontres sportives entre les
Nations africaines au football n’ont pas
laissé indifférents les confrères de la
communauté salésienne saint Augustin
de Yaoundé, une communauté jeune et
fan du football.
Depuis le début de cette compétition, plusieurs confrères passaient dans
les soirées, le plus clair de leur temps devant la télévision. Aussi, en dehors des
confrères qui soutenaient leurs compatriotes, faut-il avouer que les Lions indomptables ont eu la majorité des supporters dans notre communauté. Il y en
a parmi les confrères qui se vêtaient aux
couleurs du drapeau camerounais en
signe d’attachement et de soutien.
Pour cette considération, des légères modifications consistant dans le
décalage des certaines activités communautaires ont été observées au niveau
de l’horaire de la communauté pour
permettre aux confrères de participer
aux rencontres sportives auxquelles ils
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étaient accrochés.
Certains matchs ont été accompagnés d’une ambiance fraternelle particulièrement visible : boissons et
amuse-gueules à la main, échanges
de pronostics à la bouche dans l’ambiance générale, faisaient partie des
éléments qui ont embelli le climat de
la communauté devant la télévision.
Au moment où les Lions indomptables accédaient à la huitième de finale,
douze [12] cas de Covid-19 ont été recensés dans l’équipe des Comores, dont
deux gardiens disponibles. La critique
sur ces 12 cas contaminés, lesquels cas
ont négativement influencé le score final
à la défaite des comoriens, a été nuancée
même parmi les confrères. Jugés avantagés, les Lions indomptables ont semblé
remporter une victoire imméritée. Dès
lors, nombreux parmi les confrères qui
soutenaient les Lions indomptables les
ont lâchés en leur opposant une volteface.
Sévèrement écartés à leur tour
pendant la demi-finale, la défaite des
Lions indomptables n’a pas pu occulter
l’humiliation et la déception de leurs fidèles supporters, qui, depuis le début de
la compétition, percevaient dans le fait
d’organiser la CAN sur le territoire camerounais, une garantie de retenir la coupe
au Cameroun. L’espoir s’est calfeutré dans
la petite finale contre le Burkina Faso. Les
Lions indomptables se placent en troisième position après avoir arraché la victoire aux burkinabés. Le Cameroun sauve
son honneur et redresse les fronts de
ses supporters adeptes et persévérants.

MOMENTS DES EXAMENS DANS LES
ECOLES DE MASINA1
Richard, sdb
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Depuis mercredi 17 février, les
secteurs éducationnels de l’œuvre salésienne Marie Auxiliatrice de Masina1
ont vécu la passation des examens du
premier semestre de cette année scolaire 2021-2022. Ce fut un moment
décisif d’évaluation du niveau d’acquisition des matières par les élèves.
Dans certaines écoles comme le
collège et le centre professionnel ce moment a commencé par une série d’examens hors session avant les examens
de la session dite ordinaire. Du mercredi 09 au samedi 12 février, le collège
et centre professionnel ont eu à présenter certaines épreuves hors session.
Le climat de travail était bien maintenu pendant cette période d’épreuves
pour les élèves. Ils donnaient l’impression d’être concentrés et de prendre
au sérieux cette étape qui marquait la
fin du premier semestre de leur année
scolaire. Les élèves se sont présentés
propres et apparemment bien préparés. Leur air était calme et rassuré ;
cependant quelques comportements
ont pu surprendre plus d’un salésien.
Certains élèves convaincus et ouverts ont accordé de l’importance à leur
cerveau et à leur mémoire pour traverser
cette période avec succès. Mais d’autres
ont semblé ne compter que sur des
moyens défendus dans nos écoles, telles
la tricherie et la collaboration. Des antivaleurs que nous devons nous soutenir
à bannir de notre société, plus encore à
interdire avec énergie à nos enfants, en

qui repose l’avenir de nos œuvres, de
notre nation et notre société humaine.
Le moment d’examens, en plus
d’aider à évaluer le rendement de chacun des élèves en particulier, nous
a aussi aider à évaluer le niveau des
élèves en général dans nos écoles, ce
qui nous permettrait d’élargir notre
compréhension au-delà de nos murs
en évoquant peut-être la cause de la
situation du Covid19 ces deux dernières
années avec tout ce qui l’a accompagné.
Certains tricheurs repérés au collège ont été obligés de quitter notre
école selon le règlement d’ordre intérieur
de cette dernière. En dehors de cette liste
exceptionnelle et largement minoritaire,
un climat de concentration a continué
à se manifester chez d’autres élèves.
Les salésiens dans tous leurs secteurs de mission se sont montrés disponibles pendant cette période d’examens pour la surveillance ensemble
avec les enseignants et le concours
des aspirants afin d’aider les élèves à
passer cette période dans la concentration, l’honnêteté et la rigueur.
Le jeudi 24 février, ce temps
d’épreuve a pris fin dans nos trois écoles,
Primaire, Collège Technique Don Bosco
et Centre Professionnel qui, en dehors
du déroulement ordinaire de son année
scolaire 2021-2022, lance une offre d’inscription aux jeunes pour une formation
professionnelle accélérée de 6 mois qu’il
organise en partenariat avec ENABEL.
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LA PASTORALE D’ENSEMBLE DANS
L’ARCHIDIOCESE DE BRAZZAVILLE /
MAKELEKELE

BARTHELEMY TSHIBANGU, sdb
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"Ensemble, ils mettaient tout en
commun"(act 4, 32-34). Est le thème
principal choisi dans notre Archidiocèse
de Brazzaville pour consolider le lien de
fraternité entre les frères et sœurs consacrés et laïcs. Dans la même perspective
pastorale, permettez-moi de vous présenter trois
événements majeurs qui ont traversé le
mois de février. Premièrement, le passage
du père Jerry, chargé de la pastorale des
jeunes au niveau provincial dans notre
communauté Saint Charles Lwanga de
Makélékélé. Deuxièment, la célébration
de la vie consacrée dans notre paroisse
Saint Charles Lwanga par l’Archevêque
Bienvenu MANAMIKA BAFOUAKOUAHOU.
Et troisièment, la sortie de nos
jeunes de la communauté d’enfants
Yamboté pour une formation à la paroisse Saint Pierre Claver. En effet, le
passage du père Jerry, du 16 au 19 février 2022 n’était pas stérile, car tous les
membres de nos trois secteurs (école,
la paroisse et le centre des jeunes)
étaient satisfaits du partage avec lui.
Participant à la rencontre avec les
animateurs, le père Jerry disait à ces derniers que, "les salésiens attendent de
vous une collaboration dans cette charge
d’éduquer les jeunes, une formation afin
de transmettre cette connaissance aux
jeunes, le volontariat et la création d’un
groupe missionnaire capable de se déplacer pour le bien des
jeunes". Cela a constitué un encouragement dans cette action pastorale
d’ensemble.e.

Ainsi, le 19 février 2022, notre
paroisse avait eu la chance pour cette
année d’accueillir plus au moins quatre
cent consacrés et quelques fidèles de
Brazzaville pour célébrer la journée
de la vie consacrée. Dans son homélie, l’Archevêque exhortait tous les
consacrés à consolider la vie intérieure par la méditation, la lectio-divina et la prière. Notre vie spirituelle
nous pousse à nous plonger dans la
contemplation du mystère du Christ. Il
n’y a pas de communion avec le Christ
sans la prière, c’est à travers elle que nous
puisons notre force. Plus nous prions, plus
nous sommes dans la joie du Christ. Pour
finir, il invitait tout le monde à faire corps
et à unir les voies, mettant tout en commun pour le bien de nos frères et sœurs.
Dans ce même dynamisme, le
groupement d’enfants Yamboté de notre
paroisse avait fait un déplacement à la
paroisse Saint Pierre Claver le 20 février
2022 pour une formation basée sur ce
thème proposé par
l’Archidiocèse. Le but était de montrer
aux enfants comment ils doivent être
unis dans la prièreet dans l’amour de
Dieu et du prochain.
Une belle journée agrémentée par
le concours des musiques et danses. Voilà ce qui a constitué notre joie salésienne
tout au long de ce mois de février. Que
le Seigneur nous aide à accomplir notre
apostolat quotidien avec la charité et la
douceur.
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FÊTE PATRONALE DON
BOSCO/ POINTE-NOIRE
Chancelier KING KIMFOUNIA
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a Paroisse Saint Jean Bosco
de Pointe-Noire ainsi que
l’oratoire centre des jeunes
ont célébré la fête patronale
de Don Bosco en date du 29
au 31 janvier 2022.
En effet, l’Oratoire centre
des jeunes a ouvert les festivités marquant le cinquantième anniversaire de la paroisse avec les activités culturelles et sportives qui ont regroupés tous
les groupements enfants et jeunes ainsi
que les clubs et Oratoires de l’œuvre salésienne de Pointe-Noire pendant deux jours.
La fête qui a débuté en date du 29
avec les deux demis finale du tournoi de
football et nzango : au football, école sociosportive Don Bosco et les amis de don bosco et l’autre demi-finale les amis de Dominique savio contre le centre professionnel
don bosco, dans le cadre du nzango l’école
Dominique savio face aux amis de don
bosco et les Yamboté face aux Elisa ; et de
l’autre coté les activités ont été marquées
par les prestations ( danses, défilé de mode
avec tous les groupements et mouvements,
clubs et services).
Et par ailleurs, la journée du dimanche
30 janvier a été marquée par la célébration
eucharistique présidée par son excellence
Angel Miguel Olaverri Sdb, archevêque métropolitain de Pointe-Noire.
Après donc la messe, un repas communautaire a été partagé entre Oratoires,
groupements jeunes, adultes, et clubs de la
paroisse. Après le repas, c’était donc la suite
des activités culturelles. En premier lieu, les
finales de tournoi de football qui opposait
le centre de formation professionnelle Don
Bosco contre l’école socio-sportive ; en deu-

xième lieu, le complexe scolaire Dominique
Savio contre les Yamboté en même temps
au podium se déroulait les prestations et
le lancement de la fête des couleurs où la
joie de tous a été partagée et a la fin donc la
remise des prix aux équipes gagnantes des
tournois.
Enfin, à 17h c’était déjà la fin de la journée
et l’on peut dire que les deux premiers jours
de la fête patronale ont été marqués par un
bon engouement ceci dans le cadre paroissial avec tous les paroissiens.
De surcroit, lundi 31 janvier 2022, la
fête de Don Bosco avec tous les ouvriers
apostoliques de l’archidiocèse de PointeNoire. La fête a débuté à 18h par les vêpres
avec tous les invités, animés par le Diacre
Alain MIAFOUNA suivi de la projection de
l’étrenne du recteur majeur « Faites tout par
amour et rien par force ».
Après la projection, un bref partage
sur l’étrenne fait par Mgr l’archevêque du
Diocèse de Pointe-Noire, s’en est donc suivi
le partage du repas fraternel et les causeries entre participants ; le service traiteur a
été assuré donc par le noyau animateur des
jeunes (NAJ). C’est autour de 21h qu’a pris
fin cette activité.
Nous pouvons dire que malgré
quelques difficultés rencontrées, la fête patronale a été une réussite et nos remerciements à la communauté salésienne, groupements et tous les paroissiens.
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VISITE SURPRISE DE PÈRE MANOLO
(PROVINCIAL DE L’ACC) AU NOVICIAT
SAINT JOSEPH DES FILLES DE
MARIE AUXILIATRICE À
LA KAFUBU
ALFANI KIBAWA Célestine Novice FMA
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C

’est au cours de la visite
canonique de sœur
Clarisse NGOIE provinciale des Filles de
Marie Auxiliatrice au
noviciat saint joseph ;
le vendredi 11 février
2022 à 10h00 que
le père Manolo provincial de l’Afrique
Congo Congo (A.C.C), de passage vers
Kansebula, a fait une halte au Noviciat
Saint Joseph des Filles de Marie Auxiliatrice à la Kafubu.
Un accueil chaleureux lui a été réservé. Accompagné du père Didier Umbi,
le père Manolo a été accueilli à l’entrée
par un chant entonné par les novices. Un
mot de bienvenue lui fut adressé par la
doyenne des novices en la personne de
Sophie CHANDA pour manifester notre
immense joie à l’occasion de cette visite
fraternelle. Voici ce qu’a été le résumé du
petit mot qui lui a été adressé à l’accueil :
« Révérend père Manolo, c’est pour nous
une grande joie et reconnaissance de
vous accueillir au noviciat de la province
notre Dame d’Afrique : la maison qui accueille dit-on est une maison bénie ».
Prenant la parole à son tour, le père
Manolo nous a encouragé à persévérer
dans notre vocation salésienne, nous
rassurant également de ses prières pour
une mission féconde auprès des jeunes
pauvres et abandonnés et a exprimé
sa joie d’être parmi nous et surtout de
revoir la supérieure sortante devenir
provinciale ainsi que de la nouvelle maitresse nommée.

Après, il y a eu un petit moment
de partage fraternel avec les sœurs de la
communauté. Au cours de leur échange,
le père Manolo nous tenait au cours qu’il
était en partance à kansebula pour la
visite fraternelle auprès de vingt et un
scholastiques de l’ACC, après avoir reçu
huit étudiants en théologie à l’Institut
de Théologie Saint François de Sales de
l’ACC. Ensuite, il nous a informé de la visite du conseiller général pour la formation au nom du père Ivo qui devrait venir
prendre part aux assises du Curatorium
et même de la ténue du prochain chapitre provincial en ACC.
Profitant de son passage, il nous
a laissé un mot dans le livre d’or en ces
termes : Noviciat saint Joseph Filles de
Marie Auxiliatrice, « Avec plaisir je fais
une halte dans mon déplacement vers
Kansebula pour saluer fraternellement
les sœurs et les novices de cette maison.
En ce jour de la fête de Notre Dame de
lourde, ma prière pour la fécondité de
cette mission ». Père Manolo Sdb.
Reconnaissantes de cette bénédiction
divine, nous lui avons promis de confier
au Seigneur ses intentions particulières
pour sa grande mission et son apostolat à la province Afrique Congo Congo
(ACC).
La visite s’est clôturée par une
photo de famille dans une atmosphère
de joie, d’enthousiasme et de reconnaissance pour l’agréable surprise de ce moment fraternel.

40

ÉCHOS THEOLOGICUM SAINT
FRANÇOIS DE SALES/
LUBUMBASHI
Dominique KANDOLO Sdb.
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ous avons eu la
joie en ce mois de
février, d’être visité
fraternellement et
chaleureusement
par le Père JIMÉNEZ Manolo (notre
provincial) et le
Père Ivo COELHO (conseillé général de
la formation). Arrivé un peu plus tard
dans la nuit du mardi 08 février 2022,
pour la visite fraternelle mais aussi pour
le Curratorium, le mercredi 09 février,
le père Manolo avait consacré toute
la journée pour rencontrer chaque
confrère de sa province de manière
individuelle et personnelle, enfin de
les écoutés et surtout les encouragés
dans leur cheminement vocationnel.
Après la rencontre personnelle
avec chaque confrère, le jeudi 10 février, nous avons eu la conclusion de
la visite fraternelle, pendant laquelle
le père Manolo a laissé l’ouverture aux
confrères de pouvoir poser quelques
questions sur l’évolution et l’avenir de la province ; et ce moment fut
vraiment agréable. Il sied de noter
que le jour suivant, le Père Provincial s’est rendu à Kansebula pour une
visite fraternelle à nos confrères étudiants en philosophie. Il est revenu
de nouveau le mardi 15 février au
Theologicum pour le Curratorium.
Le Curratorium a eu lieu le
mardi 15 février, et conformément

aux autres années, cette année était
spéciale parce qu’il y a eu la présence du Père Ivo COELHO conseillé
général de la formation. Ils ont travaillé toute la journée et le soir autour de 17h00’, nous nous sommes
rencontrés dans la grande salle du
Theologicum, pour la communication des résolutions du Curratorium.
Prenant la parole, le Père Guillermo BASANES a encouragé nos propositions et a promis réaliser certaines
avec le Bureau de projet. Par ailleurs, le
Père Ivo COELHO fut impressionné par
la joie de chaque confrère et, a invité
chacun au sens de la responsabilité, et
il nous a demandé d’approfondir la vie
du prophète Jonas, à son tour, le père
Manolo a insisté sur le sens de notre
engagement ; en nous exhortant de
ne pas choisir la mauvaise compagnie qui détruit ; bref, ne soyez pas
comme de salésiens éteint dans leur
vie religieuse et ne vous laissez pas
entraîner par la mauvaise compagnie.
Juste après, la conclusion du
Curratorium, nous nous sommes retrouvés à la chapelle pour les vêpres,
suivi du repas de fête à la manière salésienne, puis le mot du soir et la bénédiction finale du Père Ivo COELHO.
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LA FETE DE SAINT JEAN BOSCO
A MASINA2

Jean Pierre KAYINDA, prénovice
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«

Il suffit que vous soyez jeunes
pour que je vous aime beaucoup » disait Saint Jean Bosco avec un bon sourire aux
jeunes de son temps qui le
côtoyaient. Samedi, le 29
février 2022, sous la houlette du frère Paul Marie,
Responsable de l’oratoire MASINA2, les
jeunes ont anticipativement célébré
la fête de Saint Jean Bosco. En début
de l’après-midi, tout a commencé avec
la célébration par le Père Alfred ITSIEKI, chantée par les jeunes Prénovices.
Cette célébration eucharistique
a réuni 300 jeunes environ, outre les
encadreurs (les Coaches des équipes
de football et autres collaborateurs de
l’oratoire). Pour faciliter la compréhension et surtout la participation active des
jeunes, cette messe était bilingue (français et lingala). Il sied de signaler ici que
la plupart des jeunes qui fréquentent
notre oratoire ne sont pas catholique…
Et même ceux qui le sont maitrisent
encore moins la figure de Don Bosco.
Certains ont déjà entendu parler de
lui, d’autres pas encore, peut-être parce
qu’ayant intégré l’oratoire il y a peu…
D’où la nécessité d’inculquer à ces jeunes
à titre d’information quelques bribes sur
la vie de Saint Jean Bosco, ce grand Saint
de l’Eglise et le rôle capital qu’il a joué
pour la cause des jeunes de son temps. Ce
que font les Salésiens jusqu’ à aujourd’hui
est donc l’héritage que Don Bosco leur
a légué, a martelé le célébrant du jour.

Et d’ajouter pour exhorter les jeunes à la
joie et à la sainteté : « Soyez toujours porteurs de la joie partout où vous êtes ».
Hormis la messe, la journée inscrivait au
programme d’autres activités culturelles
et de loisir : le défile de mode, les matchs
de foot en guise de petite finale. Cette
compétition organisée pour la circonstance, concernait la catégorie des enfants (pipis et minimes). En définitive, les
activités de cette journée se sont déroulées en toute quiétude. A voir seulement
l’ambiance qui l’a caractérisée, il y a lieu
d’affirmer qu’avec Don Bosco, c’est la joie.
D’où la nécessité d’inculquer à ces jeunes
à titre d’information quelques bribes sur
la vie de Saint Jean Bosco, ce grand Saint
de l’Eglise et le rôle capital qu’il a joué
pour la cause des jeunes de son temps. Ce
que font les Salésiens jusqu’ à aujourd’hui
est donc l’héritage que Don Bosco leur
a légué, a martelé le célébrant du jour.
Et d’ajouter pour exhorter les jeunes à
la joie et à la sainteté : « Soyez toujours
porteurs de la joie partout où vous êtes
». Hormis la messe, la journée inscrivait
au programme d’autres activités culturelles et de loisir : le défile de mode, les
matchs de foot en guise de petite finale.
Cette compétition organisée pour
la circonstance, concernait la catégorie des enfants (pipis et minimes). En
définitive, les activités de cette journée se sont déroulées en toute quiétude. A voir seulement l’ambiance
qui l’a caractérisée, il y a lieu d’affirmer qu’avec Don Bosco, c’est la joie.
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LA VISITE DU DÉLÉGUÉ PROVINCIAL
DE LA PASTORALE DES JEUNES/
POINTE-NOIRE
JONAS NSILANGA, Sdb
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P

oursuivant son programme des visites
pastorales au sein de
la vice-province, père
Jerry
Matsoumbou,
s’ejourna dans la vaste
œuvre de Pointe-Noire
du 10 Février au 17 Fé-

vrier 2022.
A l’aéroport il sera accueilli par le
père Alcide Baggio Directeur de l’œuvre
suivi de la communauté paroissiale. Puis
un apéritif suivi des vêpres et de l’introduction de sa visité. Grâce à un programme
chargé mis à sa disposition à l’avance, il
a pu accomplir cette tâche sans trop de
contrainte.
Il a pu entretenir avec tous les
confrères de la communauté à tour de rôle.
Vendredi le 11 Février 2022 à la matinée :
la messe à l’annexe de Tchimbambouka et
à 9h00, rencontre avec les enseignants du
Centre de Formation professionnelle Don
Bosco et du Complexe Scolaire Dominique Savio. A 16h00, la formation sur la
CEP et à 18h00, le mot du soir au Foyer
Père Anton. Samedi, 12 Février 2022 à la
matinée rencontre le bureau d’élève du
Centre de Formation Professionnelle et
du complexe scolaire Dominique Savio
et l’entretien avec les aspirants et pré-aspirants. A 16h00, rencontre les animateurs et le conseil des jeunes. Dimanche
12 Février 2022 à 9h00, rencontre avec le
conseil paroissial sur le thème : « Paroisses
et Sanctuaires confiés aux salésiens ».

le travail pastoral qui se fait ; l’implication
et participation active des laïcs ; l’organisation pastorale (animation pastorale dans
son ensemble).
Toutefois, éclairés par les objectifs
provinciaux en lien avec la pastorale des
jeunes d’une part, mais aussi des fructueux
échangés avec les confrères, il nous a partagé quelques encouragements et suggestions :
• Présence significative au milieu des
jeunes et accompagnement des groupes
• Présence communautaire et vision
d’ensemble dans la réflexion et animation pastorale
• Regard sur le Centre de Formation professionnelle Don Bosco et le complexe
scolaire Dominique Savio
• Présence et accompagnement au Foyer
• Le groupe d’orientation vocationnelle,
le cercle missionnaire et le club Green
Alliance
C’est dans la matinée du lundi le13 Février
2022, il nous donnera la conclusion de sa
visité. Le Mardi le 14/Février 2022, séjournera en famille et enfin, le mercredi 15
Février 2022 à la matinée, il décollera de
Pointe-Noire pour Brazzaville afin d’aller
réconforter ses confrères de Mansengo.
Que la Sainte Vierge Auxiliatrice l’accompagne dans sa mission apostolique et luidonne toujours le courage de maintenir sa
saveur pastorale.

De façon générale, le père a belle et
bien apprécié l’ambiance communautaire,
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