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Au seuil du mois de Marie 
Auxiliatrice, nous ou-
vrons un temps de forte 
couleur salésienne, où 
nous pourrons souligner 
l’un des traits fonda-
mentaux de notre tra-
dition : la confiance en 

Celle qui est « l’inspiratrice et le soutien de 
notre Congrégation ».

 La ‘bergère’ des rêves de Don Bosco, 
qui lui indiquait le domaine pour sa mission 
(‘voici ton champ d’action’), que le soute-
nait avec des gestes d’affection (‘elle me 
prit avec bonté 
par la main’), qui 
l ’encourageai t 
par la démarche 
de la foi (‘tu com-
prendras tout en son temps’).

 Le texte de nos Constitutions pose un 
acte de foi : « Nous croyons que Marie est 
présente parmi nous ! » (C 8 § 2). Belle ex-
pression de cette conviction qui habitait le 
cœur de Don Bosco : Marie prend sous sa 
protection tous ceux qui entrent dans une 
maison salésienne, Elle se promène dans 
nos cours, entre les jeunes et les Salésiens, 
Elle offre son secours maternel à ceux qui 
l’invoquent avec confiance.

 Notre famille provinciale est mise, dès 
sa création, sous la tutelle de Marie Auxilia-
trice, et nous croyons que Celle qui avait 
toujours guidé les pas de Don Bosco conti-
nue de guider le cheminement de chacun 
des confrères, de chaque communauté lo-
cale et de l’ensemble de la communauté 
provinciale.

Comme d’habitude chez nous, dans notre 
Province ACC, le 24 septembre passé, 
nous avions commencé l’année pastorale 
par un ‘acte de remise confiante’ dans les 
mains de la Vierge Auxiliatrice. Chaque 
jour nous renouvelons cette confiance 
filiale par notre prière commune à la fin 
de la méditation du matin et par la réci-
tation du chapelet. Fréquemment, nous 
invoquons la bénédiction de Dieu par l’in-
tercession de Marie Auxiliatrice. Chaque 
mois, le jour 24 nous permet de mettre en 
évidence l’attachement charismatique de 
notre famille à la Mère de Jésus et Mère de 
l’Église. D’une façon toute spéciale, le mois 

de mai constitue pour nous une occasion 
privilégiée pour intensifier notre certitude 
de la place de choix qui revient à Marie 
dans notre cheminement vocationnel, et 
pour diffuser sa dévotion : « Nous la faisons 
connaître et aimer comme Celle qui a cru, 
qui vient en aide et qui infuse l’espérance 
» (C 34 § 4).
 Marie devient aussi un véritable mo-
dèle dans certaines valeurs capitales pour 
la croissance chrétienne des jeunes, raison 
pour laquelle l’intention de prière du Pape 
pour ce mois de mai 2022 est libellée ain-
si : « Prions pour que les jeunes, appelés à 
une vie en plénitude, découvrent en Marie 
l’écoute, la profondeur du discernement, 
le courage de la foi et le dévouement au 
service. ». À Elle nous confions notre service 
missionnaire dans les présences salésiennes 
de notre Province !

MARIE,  MODÈLE  D’ÉCOUTE

EDITORIAL
 MANOLO JIMÉNEZ



MAISON DON BOSCO LOME DANS LE 
SILLAGE DE LA RESURRECTION

THÉOPHILE LEPINA, SDB
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 Le temps de carême tendant 
vers sa fin, la communauté 
du post noviciat de Lomé, en 
cette année 2022, a forte-
ment plongé ses racines dans 
une préparation intense mar-
quée par des moments forts 
de la semaine sainte dans le 

but de mieux vivre et célébrer la vic-
toire du Christ ressuscité sur la mort. 

 En effet, les célébrations litur-
giques qui ont jalonnées cette se-
maine sainte ont été vécues dans une 
ambiance de recueillement et de 
gratitude. Premièrement, dans la ma-
tinée du mercredi saint, toute la com-
munauté s’est mobilisée pour s’unir à 
toute l’Eglise locale de Lomé autour 
de l’ordinaire du lieu, Mgr. Nicodème 
BARIGAH, pour participer à la messe 
chrismale (par anticipation), au cours 
de laquelle tous les prêtres de l’archi-
diocèse ont renouvelé leurs engage-
ments sacerdotaux et durant laquelle 
l’archevêque a béni les saintes huiles. 

 Le jeudi saint, jour où l’Eglise 
notre mère commémore l’institution 
du sacrement de l’eucharistie et 
du sacrement de l’ordre, nous nous 
sommes rassemblés autour de ceux 
qui parmi nous, exercent le sacer-
doce ministériel, afin de leur mani-
fester notre gratuite. S’en est suivit 
dans la soirée, la messe commémo-
rant l’institution de l’Eucharistie et du 
sacerdoce. La journée du vendredi 
saint a eu pour moments forts : le che-
min de croix mise en scène (par les 
confrères) ainsi que la vénération de 
la sainte croix. Ladite journée a enve-
loppé toute la communauté dans un 
manteau de silence et de jeûne pour 

mieux approfondir l’incommensu-
rable Amour de Dieu pour l’humanité. 
Au soir du samedi saint, Les visages 
mornes ont laissé place à des cœurs 
rayonnant de joie, car le Christ était 
d’ores et déjà sorti de son tom-
beau. Et enfin, Le jour tant attendu, 
pour lequel nous avons cheminé 
pendant quarante jours dans le 
désert de nos cœurs sous la mou-
vance de la prière, la pénitence et 
le partage, était bel et bien arrivé. 

 La célébration Eucharistique de 
ce dimanche de Pâques (2022) fut 
principalement teintée de joie et de 
reconnaissance au Créateur pour le 
don précieux de son Fils ressuscité. 
Par ailleurs, « après le culte divin » on 
est passé sans transition au « culte du 
vin). Chants de réjouissantes et pats 
de danses furent particulièrement au 
rendez-vous. « Les jours de la passion 
étant finis », il est temps à présent de se 
mettre en action en imitant le Christ.
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MUETU DON BOSCO : DE L’ACCUEIL DU 
REGIONAL A LA PAQUES DES JEUNES

J-C MUKENDI, SDB
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C
e mois d’Avril, 
notre commu-
nauté Muetu 
Don Bosco a 
connu deux 
grands évè-
n e m e n t s . 

 En premier lieu, comme la 
plupart des œuvres de notre Pro-
vince, Muetu Don a aussi accueilli 
le Père Régional du 07 au 11 avril 
2022. L’ambiance de l’accueil 
chaleureux lui réservé était digne 
de « celui qui est venu au nom du 
Recteur Majeur ». Toute la Famille 
Salésienne qui  est à Mbujimayi 
et la CEP de Muetu Don Bosco 
ont profité de la présence du 
Régional et se sont enrichies lors 
de ses différentes interventions 
: mot du matin par ici, mot du 
soir par-là, ici la célébration de 
la messe du dimanche des Ra-
meaux, là-bas les colloques avec 
les confrères salésiens ainsi que 
quelques rencontres avec diffé-
rentes structures de notre œuvre. 

 Cette visite extraordinaire 
du Régional aura été un mo-
ment de grâce et d’interpella-
tion sur les traits fondamentaux 
de notre identité charismatique 
salésienne. Après le départ de 
notre hot le 11 avril 2022, l’am-

biance communautaire était 
celle de la semaine sainte avec 
son summum du Triduum pascal.

 En second lieu, les jeunes 
de notre œuvre ont répondu 
massivement à l’appel de Mon-
seigneur Emmanuel-Bernard 
qui a convié tous les jeunes du 
Diocèse de Mbujimayi, dont il 
est l’Ordinaire, à se rassembler 
autour de Lui pour la célébra-
tion de la Pâques des Jeunes. 
Cet évènement s’est déroulé le 
deuxième dimanche de Pâques, 
dimanche de la Miséricorde. 

 C’était le 24 avril 2022 à la 
Paroisse Bienheureuse Anuarité 
de Tshikama, dans la commune 
de la Muya. Ils étaient plus 2100 
jeunes. Monseigneur l’Evêque 
a exhorté les jeunes à une 
grande fierté d’être catholique 
et à ne pas céder à une trom-
peuse recherche de Dieu par 
des sollicitations prosélytes, qui 
ne sont que des manipulations.

A bientôt 
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RÉCOLLECTION DES ÉTUDIANTS 
DE L’ISDB

N’SOUEKELA GILLES, SDB
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« Venez à l’écart dans 
un endroit désert, 
et reposez-vous un 
peu » (Marc 6, 31). 
Après un temps de 
travail considérable 
à l’issue de cette 
première moitié du 

second semestre, les étudiantes 
et étudiants de l’Instituts Supé-
rieur Don Bosco (ISDB) de Lomé 
(Togo) ont marqué une pause 
ce vendredi 08 avril 2022 pour 
un petit moment de ressource-
ment spirituel car comme l’a si 
bien exprimé St Augustin : « Tu 
nous as faits pour toi Seigneur 
et notre cœur est sans repos 
tant qu’il ne repose pas en toi ». 
Ce moment particulier fut vécu 
dans l’enceinte même de l’éta-
blissement, notamment dans la 
salle de conférence tradition-
nellement usitée pour de telles 
circonstances.

 « Vivre saintement la se-
maine sainte » ; tel fut le thème 
développé par le P. Bernard 
HALLA (de l’Ordre des Carmes 
déchaux), prédicateur de cette 
recollection. Trois points ont 
meublé sa communication. Pre-
mièrement, une présentation 
de la semaine sainte et de ses 
différentes célébrations tout en 
notant la spécificité de chacun 
des sept jours de cette semaine 
; semaine qui s’ouvre par la 

célébration des rameaux et se 
poursuit avec le mystère pascal. 
Deuxièmement, une insistance 
sur les trois derniers jours de la se-
maine sainte : le triduum pascal 
; trois jours qui nous parlent de la 
miséricorde de Dieu tout en nous 
faisant entrer dans le mystère de 
la mort et de la résurrection de 
son Fils. Troisièmement, le P. Ber-
nard HALLA est revenu sur des 
propositions de quelques élé-
ments pouvant nous permettre 
de mieux vivre ce temps fort 
de l’Eglise : débuter la semaine 
sainte en consacrant à Jésus 
ce que nous avons de plus pré-
cieux, ou encore imiter le Christ 
afin de s’identifier à lui pour les 
autres. 
 L’enseignement a laissé 
place à un temps de médita-
tion suivi de la célébration pé-
nitentielle et des confessions. 
La célébration eucharistique 
a ainsi marqué la fin de cette 
matinée spirituelle. Notons enfin, 
que cette récollection tenue 
à l’ISDB, entre 08h30 et 12h00, 
a également marqué le début 
des congés de Pâques pour les 
étudiantes et étudiants dudit ins-
titut.
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RETRAITE ANNUELLE THEOLOGICUM/
LUBUMBASHI 

JEAN-PIERRE KANKU, SDB.  



En vue du ressourcement 
spirituel des confrères, 
la Province Salésienne 
d’Afrique Centrale a or-
ganisé la retraite spirituelle 
dans la communauté 
du Théologicum du di-
manche 17 au samedi 23 

Avril 2022. Réunissant 38 confrères, cette 
retraite a été prêchée par Monsieur 
l’abbé Côme MBARILA, Vice-Recteur 
du Théologicum Saint Paul, à Lubum-
bashi. Voulant faire revenir les confrères 
aux sources spirituelles, la retraite a tour-
né autour de « la figure de Saint Fran-
çois de Sales », qui a fait l’objet de notre 
méditation pendant 7 jours. 

Figure de Saint François de Sales

 Faisant recours aux Ecrits de Saint 
Paul Apôtre aux Corinthiens et aux Philip-
piens, (1Co 11 ; 1-4 ; 19-17, Phil.3 ; 17-19), 
nous comprenons que Saint François de 
Sales est un Maitre spirituel et riche d’expé-
rience divine qui l’a conduit à la bonté au 
milieu de ses prochains dans la commu-
nauté humaine. Comme modèle de vie de 
foi, Saint François de Sales n’est pas un don-
neur de leçon, mais un vrai pratiquant de la 
volonté de Dieu milieu de ses semblables. 
Faisant usage de plusieurs articles de nos 
Constitutions salésiennes, les conciliant 
avec les réflexions spirituelles de l’Evêque 
Savoyard, et les comparant aux Ecritures 
Saintes, nous comprenons que l’objectif 
principal de Saint François de sales était de 
conduire le peuple de Dieu au salut. Com-
mentant l’esprit e ce grand Maitre spirituel, 
le prédicateur nous a fait comprendre que 
saint François ne visait pas seulement la 
conversion des chrétiens catholiques, mais 
aussi la conversion des protestant ; raison 
pour laquelle il prenait soins particulier des 
prêtres, pour l’efficacité de la mission dans 
la communauté humaine. 
  

La vie dévote et la providence
 Comme Saint François de Sales, 

l’usage positif et vrai de la Parole de Dieu, 
du Magistère, et la fidélité à la Tradition de 
l’Eglise nous aideront à atteindre la vie dé-
vote et à être les bénéficiaires de la provi-
dence dans la société. Ces trois éléments 
constituent un soubassement de notre foi 
chrétienne aujourd’hui et nous donnent la 
force de tenir la mission de l’Eglise. Comme 
fils de Don Bosco, nous ne pouvons réaliser 
ces trois éléments que par la fidélité aux 
Conseils évangéliques. Sans cette fidélité 
à ces derniers (les Vœux), notre vie de foi 
peut facilement céder à un décourage-
ment missionnaire, et à la diminution des 
zèles apostoliques au milieu des jeunes 
auxquels nous sommes envoyés. De ce 
fait, nous serons missionnaires par amour, 
pas par force.  Ayant la vie dévote et vi-
sant la Providence, comme Salésiens, nous 
devons donner régulièrement renouveler 
notre alliance avec Dieu par l’intercession 
de la vierge Marie. C’est ce renouvelle-
ment qui nous donnera la force de pouvoir 
refléter l’image de Dieu devant les jeunes 
pauvres et abandonnés en particulier, et 
devant le peuple de Dieu en général. Pour 
l’Evêque de Savoie, un missionnaire de 
l’Evangile n’a pas de race, de tribut ni de 
langue. L’unique chose qu’il a est de faire 
confiance en Dieu qui l’envoi apporter 
la Bonne Nouvelle à son peuple, avec la 
douceur, la bonté et l’amour du prochain. 

Certainement, Saint François de Sales nous 
fait comprendre que celui n’aime pas, 
n’a pas connu Dieu. Et celui qui n’aime 
pas son prochain, n’a pas connu Dieu. S’il 
L’a connu, il ne L’aime pas. (1Jn. 3 ; 16-19)
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L’AVENUE DU KING SE MODERNISE

Jacques Isha,Sdb



Objet de plu-
sieurs pro-
messes de 
la part des 
autorités gou-
v e r n e m e n -
tales, victimes 
de plusieurs 

atermoiements des entreprises 
de voiries, la stratégique avenue 
Kingabwa est finalement en train 
de revêtir une nouvelle parure. 
En effet, depuis un mois et demi, 
l’avenue du KING est le centre de 
gravité de travaux intenses visant 
à la parer d’une épaisse couche 
de béton (2 dm), et des bordures 
digne de son nom. 

 Cette avenue est stratégique, 
et pour cause ! Elle commence sur 
la Route des Poids Lourds, au cé-
lèbre arrêt BAT, qui conduit jusqu’à 
la cité du fleuve. Ensuite, elle prend 
une courbure, et devient parallèle 
à la route des Poids lourds, elle 
longe ainsi le quartier sans Fil, croise 
l’avenue Madrandele et remonte 
par l’université cardinal Malula et 
débouche encore sur la route des 
Poids lourds, non loin de l’endroit 
où vient d’être construite une 
morgue pour le quartier. Il en ré-
sulte que le contexte géopolitique 
dans laquelle elle baigne, lui vaut 
d’être une infrastructure précieuse 
pour draguer et conquérir un cer-
tain électorat décidemment sans 
aucune accointance politique. 

 Au demeurant, lors du dé-
but des travaux de cette avenue, 
beaucoup de voix s’étaient levés 
en chœur pour revendiquer les 
éventuelles influences sur les déci-
deurs du gouvernement ; des cali-
cots affichés sur les murs ou collés 
à des arbres, sur lesquels on pour-
rait lire des remerciements à x et 
à y pour avoir pesé de son poids 
afin de forcer la main du gouver-
nement. 
 Aujourd’hui encore, l’on peut 
admirer l’impressionnant armada 
d’engins lourds qui sont déployés 
par l’entreprise CREC 7 pour pour-
suivre les travaux : Bob cut, Bull, 
Camion benne, camion-citerne, 
camion-epandeur, chargeur,, 
Compacteur pneumatique, Ma-
laxeur, Niveleuse, Mini pelle, Pelle 
brise roche, Pelle hydraulique, 
compacteur ; etc. L’on peut aus-
si saluer en passant les ingénieurs 
chinois, qui sont les chefs du chan-
tier, leurs adjoints congolais et la 
batterie de maçons à leur disposi-
tion. 
 Nous souhaiterions vraiment 
que les autres avenues puissent 
être réhabilitées, notamment 
l’avenue de l’ouest qui va vers la 
maison communautaire du KING 
et l’avenue anonyme qui donne 
vers la paroisse et nos deux écoles. 
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LA SEPTIÈME ÉDITION DU WEEKEND DE 
SPIRITUALITÉ À YAOUNDÉ

LÉON TONY TSHIBANGU, SDB.
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La planification initiale pré-
voyait les dates du 19 au 20 
mars 2022 pour la tenue de 
la septième édition du wee-
kend de spiritualité. Mais, 
pour valoriser les évènements 
selon leur degré d’impor-
tance, la venue du Recteur 

Majeur en ATE a constitué une priorité qui 
a surplombé toutes les activités initialement 
prévues ; cette visite a attiré vers elle toute 
l’attention de la province conduisant à sur-
soir ou à reporter la plupart des activités 
pastorales qui ont coïncidé avec le séjour 
du Supérieur Majeur au Cameroun. 
Voilà pourquoi, la célébration de cette 
septième édition du weekend de spiritua-
lité a dû subir ce que nous avons l’habi-
tude d’appeler ici au Cameroun : « un 
glissement de date » pour être finalement 
fixée au weekend du 02 au 03 avril 2022 au 
théologat saint Augustin de Nkol’Afeme à 
Yaoundé.

 Comme de coutume, cette activité 
a rassemblé plusieurs centaines de jeunes 
venus des différents milieux pastoraux de 
Yaoundé autour d’un thème touchant de 
plein fouet la plus fondamentale des di-
mensions chrétiennes. Le thème retenu : « 
jeune, espoir de l’Église, fais tout par Amour 
et rien par Force », a été orienté sur deux 
(2) conférences dont les thématiques ont 
permis de contextualiser davantage la 
visée de l’Étrenne du Recteur Majeur au-
près de nos jeunes camerounais. La pre-
mière conférence, animée par le P. Patrice 
Mekana, palotin, avait pour thématique : 
« faire tout par Amour et rien par force à 
la lumière de l’hymne à la charité », et la 
seconde, tenue par la Sœur Michelle Nyan-
gono, FMA, attirait l’attention des jeunes 
sur la « problématique de l’amour pour la 
jeunesse d’aujourd’hui et l’engagement 
socio-ecclésial ». 

 Cérémonie d’accueil, répétition de 
l’hymne du weekend, mot de bienvenue, 
chemin de croix, repas, enseignements, 

échanges, débats, confessions, chapelet, 
adoration, louange, veillée, sport, messe, 
etc. sont restés cette année encore, 
comme pendant les six (6) éditions précé-
dentes, les activités vécues et célébrées 
durant ce weekend. 
Année après année, une telle activité, 
hautement salésienne, ne fait qu’élargir ses 
ailes ; tel un filet qui rassemble les jeunes, les 
attirant vers Don Bosco. Au vu de l’ampleur 
que prend un tel impact sur les jeunes, il 
semble naturel de pouvoir compter sur la 
coopération de ces derniers. L’accentua-
tion de la dimension ecclésiologique et 
mariologique pourra constituer le premier 
pas à promouvoir sérieusement dans la 
conscience des jeunes pour leur faire com-
prendre qu’ils font partie intégrante de 
l’Église et que la sainte Vierge Marie leur 
est donnée comme Mère et Auxiliatrice. Et 
pour nous salésiens, il s’agira de saisir cette 
opportunité pour vivre pleinement le sacre-
ment de la présence comme une célébra-
tion de la joie même si nous célébrons ce 
weekend de spiritualité pendant le temps 
de carême. 
 
 Cette septième édition a été aussi 
une occasion pour manifester notre gra-
titude ainsi que celle des jeunes qui y 
prennent part à nos prédécesseurs forma-
teurs et étudiants du théologat saint Augus-
tin de Yaoundé, qui ont mis sur pied cette 
initiative depuis 2016, en tant qu’activité 
pleinement salésienne. Il serait même pré-
férable de nommer une telle activité : « 
weekend de spiritualité salésienne », parce 
que toutes les dimensions salésiennes sont 
prises au sérieux avec en fond, l’assistance 
salésienne et le système préventif.
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L’ÉCOLE DES ANIMATEURS  
À DON BOSCO MASSENGO

MAYEUL VILA 
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« Du 30 au 03 avril s’est tenue à 
Massengo la toute première 
édition de l’école des ani-
mateurs de la république du 
Congo, en présence du père 
provincial Manolo Jimenez, 
sous la direction de Père JERRY 
MATSOUMBOU ».

L
es communautés salésiennes de Brazza-
ville et celle de pointe noire ont vibrées au 
rythme d’une grande activité provinciale : 
l’école des animateurs de la république du 
Congo. 
C’est en voulant renforcer les compétences 
des jeunes responsables des unités orato-
riennes, de nos présences, que la province 
a initié, depuis un bon moment déjà, une 
rencontre des jeunes animateurs, qui colla-
borent à la mission éducative et évangé-
lique salésienne.  En République du Congo 
cette rencontre a eu lieu du 30 mars  au 
03 avril 2022, soit  5 jours de rencontre, de 
formation et de surcroit de découverte spi-
rituelle et humaine. 
Par ailleurs, dans la soirée du mercredi 30 
mars, juste après l’arrivé de toutes les délé-
gations et l’installation des participants à 
ladite rencontre, le père Provincial Manolo 
? Donnait l’incipit de l’activité, en ouvrant 
ainsi  à travers une harangue les activités 
de la toute première école des animateurs 
en République du Congo. 
Les  124 participants (jeunes, salésiens ainsi 
que les novices) dans cette même soirée 
du mercredi prenaient part, à la prière ves-
pérale prévue pour la circonstance. Un 
moment émouvant, passionnant, et surtout 
un moment d’abondant entre les mains 
du Seigneur. De là les couleurs de l’école 
des animateurs translucidaient avec celle 
des participants accueillant en eux la joie 
communiquée par notre créateur. Un ins-
tant, une ouverture vers le juste juge, vers le 
Seigneur.  
La joie synonyme d’une heureuse vie se 
lisait sur le visage de chaque fortunés de 
l’école des animateurs de Massengo. Jus-
tement après un moment spirituelle riche, 
un moment qui fait pousser des ailes inté-
rieurs des jeunes, un moment de ressource-

ment, les 124 participants joignaient l’utile 
à l’agréable,  avec un repas  pris à la belle 
étoile, comme pour inviter le monde stel-
laire à se joindre à eux. Ce fut un moment 
fort animé  de retrouvailles, de constitution 
des équipes de vie et d’animation à la ma-
nière salésienne.  
Les jours  suivants, toujours dans l’ambiance 
festive, les participants ont pu  souscrire aux 
différentes formations et activités prévues. 
Entre autre : nous avons les formations du 
jeudi, avec le père Virgile sur la Lectio Divina, 
celle du père  Jerry qui traitait de la ques-
tion du profil des animateurs ; les formations 
du vendredi avec le Père  sur l’usage des 
réseaux sociaux et le père Diacre Alain sur 
la psychologie des adolescents.  Quant au 
samedi, une formation a été donnée par 
un expert en gestion managériale portant 
sur l’employabilité.  
De plus, entre des matinées priantes, des 
après-midi sportifs et des soirées récréa-
tives, les participants ont eu connaissances 
des différents ateliers inscrits  pour l’école 
des animateurs. Les ateliers : danse, mu-
sique, bricolage et dessin, catéchèse et 
grand jeu. 
Le samedi, après la formation prévue, l’or-
ganisation laissait place à une sortie au 
centre-ville, avec à la clé, une marche spor-
tive à la corniche, et la visite des lieux his-
toriques comme la cathédrale et  Basilique 
Saint Anne. Dans la soirée de ce même sa-
medi, se tenait la messe de clôture,
suivit de la remise des attestations aux par-
ticipants par le Père Provincial Manolo. 
Signalons également, les prestations des 
différents ateliers pour mieux agrémenter la 
soirée. Le dimanche au petit matin le pre-
mier groupe quittait Massengo pour pointe 
noire, et, dans l’après-midi, la délégation 
de saint Charles devait suivre pour MAKE-
LEKELE. Dans l’ensemble cette session nous 
pouvons le signifie, a tenu toutes ses pro-
messes.
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DIEU-MERCI BONE, SDB.
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T
rès chers confrères, comme 
connu de tous, plusieurs 
aspects caractérisent notre 
vie religieuse salésienne. Et 
ce mois finissant a été par-
ticulier et riche en activités 
tant spirituelles que com-
munautaires pour la mai-

son de formation Saint Jean BOSCO/
Kansebula. Nous citons la recollection 
trimestrielle des confrères du secteur 
annexe de Lubumbashi, la retraite 
spirituelle annuelle et les célébrations 
du triduum pascal. 
Soulignons aussi le passage, chez 
nous, de certaines figures embléma-
tiques de notre province ecclésias-
tique du Katanga : Son Excellence 
Mgr Richard KAZADI, nouvel Évêque 
du Diocèse de Kolwezi, pour la re-
traite à la préparation de son ordina-
tion épiscopale, et  Son Excellence 
Mgr Gaston RUVEZI, Évêque de Saka-
nia-Kipushi, pour la célébration de 
vendredi Saint avec tous les chré-
tiens de la paroisse cathédrale Sacré 
Cœur.
La recollection trimestrielle du sec-
teur annexe de Lubumbashi

 La province AFC, dans le dy-
namisme de renforcer l’esprit fami-
lial et de rapprocher de plus en plus 
les communautés, a organisé des 
regroupements de communautés 
en secteurs. Ceux-ci sont appelés à 
vivre certains moments de vie com-
munautaire telle que la recollection 
ensemble. En effet, c’est en date du 
02 avril 2022 que les confrères du sec-
teur annexe regroupant cinq com-
munautés de Lubumbashi dont Taba-
congo, Cité des jeunes, Jacaranda, 

Bakanja-Magone et Kansebula se 
sont réunis dans la maison culturelle 
Safina/Salama pour leur deuxième 
recollection trimestrielle de l’année. 
Dans cette optique de marcher en-
semble comme l’Eglise notre Mère 
le propose par l’entremise du Saint 
Père, cette recollection animée par 
l’abbé  Bernard s’est articulée au-
tour du thème de la Synodalité dans 
l’Eglise afin d’insister sur cette idée de 
faire route ensemble, sous le regard 
de l’Esprit Saint. Elle a débuté autour 
de 9h avec la prière d’ouverture et 
la conférence, suivies d’un moment 
de méditation, puis la messe à 12h. 
Ensuite, les confrères se sont tous di-
rigés vers la salle Nyota, où nous a 
été offert un repas fraternel. Ce n’est 
qu’après ce dîner que chaque cor-
tège quittera la maison Safina pour 
regagner sa communauté vers 15h.

Mgr. Richard Kazadi parmi nous

Depuis sa nomination comme nouvel 
évêque de Kolwezi, le 08 janvier 2022, 
Son Excellence Mgr Richard KAZADI 
n’est pas encore sacré. Pour ce faire, 
du 10 au 15 avril 2022, ce dernier a 
passé à Kansebula un moment de 
ressourcement le préparant à son or-
dination épiscopale. 
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Le choix de cette maison est dû à 
la présence de ses pères spirituels 
(Mario et Angelo) qui en font par-
tie. Il s’agit de la personne de Don 
Mario Valente, notre confesseur et 
accompagnateur, qui l’a nourri spi-
rituellement en vue de sa mission. 
Puisqu’il a passé la grande partie 
de sa vie sacerdotale à former les 
jeunes séminaristes et religieux, ce fut 
pour lui une occasion de prodiguer 
quelques conseils aux confrères de 
Kansebula. Nous devons, nous invi-
tait-il, imiter le témoignage vivant et 
silencieux de nos trois patriarches 
(Don Angelo, Don Mario et Don Kies-
ling) de la communauté et accorder 
de l’importance aux mots du soir et 
homélies qui nous sont chaque jour 
adressés en vue de notre croissance 
humaine et spirituelle.
La retraite spirituelle annuelle

 En date du 13 avril 2022, au mi-
lieu de la retraite de Son Excellence 
Mgr. KAZADI, la communauté Saint 
Jean Bosco a commencé à son tour 
la sienne. Notre Recteur Majeur, Ré-
vérend Père Angel Fernandez Artime, 
voulant immortaliser le quatre cen-
tième (400e) anniversaire de la mort 
de Saint François de Sales, a consa-
cré son étrenne sur l’une de ses belles 
phrases : « Faire tout par amour, rien 
par force ». Dans cette optique, 
notre retraite a porté sur la figure de 
ce grand homme de l’Eglise (Saint 
François de Sales). Elle a été prêchée 
par Monsieur l’abbé Côme MBA-
RILA, formateur au grand séminaire 
interdiocésain Saints Pierre et Paul de 
Lubumbashi, et a commencé dans 
l’après-midi du mercredi 13 avril pour 

prendre fin l’avant midi du mercredi 
20 avril 2022 avec le renouvellement 
de nos vœux. 

Au cours de cette traversée du dé-
sert, plusieurs exercices de piété ont 
retenu notre attention, notamment 
le chapelet auprès de nos confrères 
défunts se reposant dans la paix du 
Seigneur au cimetière de la Kafubu, 
et la présentation du témoignage 
de vie de certaines figures. Il sied de 
noter que l’ambiance de la retraite 
nous a directement plongés au tri-
duum pascal.

Le Triduum pascal
 Chaque année comme celle-
ci, la communauté Saint Jean Bosco 
passe ce temps fort ensemble avec 
les chrétiens de la paroisse cathé-
drale Sacré-Cœur. Les messes de 
Jeudi et Samedi Saint sont célébrées 
sur place dans la cathédrale, tandis 
que la Passion du Christ du vendredi 
Saint est célébrée à la grotte mariale 
de Kansebula. 
Cependant, suite à la pluie, la 
grande chapelle communautaire 
a été jugée digne d’accueillir Son 
Excellence Mgr Gaston RUVEZI ainsi 
que tous les chrétiens de la cathé-
drale pour la dite célébration. En 
effet, cette journée a débuté avec 
le chemin de croix en quittant la Ca-
thédrale jusqu’à la grotte mariale.  
 C’est en cela que peut se résu-
mer le déroulement de ce mois dans 
la communauté Saint Jean Bosco/
Kansebula. 
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L’ESPÉRANCE PASTORALE DES JEUNES 
À SAINT CHARLES LWANGA DE MAKÉ-
LÉKÉLÉ / BRAZZAVILLE

ARMAND KABANDALA, ASPIRANT
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D
ans une 
collabora-
tion frater-
nelle avec 
les aumô-
niers et les 
r e s p o n -
sables des 

jeunes, 
l’Archevêque de Braz-
zaville son excellence 
monseigneur Bienvenu 
Manamika, comme à 
l’accoutumance avait 
invité tous les jeunes de 
son archidiocèse de par-
ticiper à la messe célé-
brée 
par lui-même le di-
manche des rameaux 
et de la passion du Sei-
gneur. Toutes les pa-
roisses 

avaient répondu massi-
vement à cet appel du 
pasteur. En effet, notre 
paroisse n’était pas ab-
sente 

à cet évènement, plus 
de deux cent jeunes 
avaient pris part à cette 
célébration Eucharis-
tique à 
la Cathédrale Sacré 
coeur. Certains jeunes à 
l’intérieur et les autres à 
l’extérieur dans un esprit 

de prière. Les messages 
de l’Archevêque étaient 
plus centrés sur quatre 
points : 1) le 
discernement (sg 9,1- 
5) dans la marche et la 
suite du Christ afin de dis-
tinguer les biens et le 
mal ; 2) la détermination 
(Lc 9,51) à abandonner 
le mal et à faire bien ; 
3) la confiance en Dieu 
dans toute chose ; et 
4) la victoire dans tout 
ce que nous allons en-
treprendre.
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LA PÂQUES DES ENFANTS/POINTE-
NOIRE

FRED BAMANIKA, ANIMATEUR
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L'oratoire centre des jeunes DON 
BOSCO POINTE NOIRE a organisé en 
date du 14 au 17 Avril la pâques des 
enfants sous le thème : 
<< SOYEZ LES TÉMOINS DE L'ESPÉ-
RANCE DU CHRIST RESSUSCITÉ >>. 

En effet, cette dernière est une activi-
té spirituelle et socio-culturelle ayant 
pour objectif d'éduquer' évangéliser 
et d'épanouir les enfants venant des 
différents horizons de la ville océane. 
Elle a réuni 209 enfants et adolescents 
dont l'âge varie entre 05 et 17ans, et 
ces enfants étaient répartis par 11 
équipes accompagné par deux ani-
mateurs dans chaque équipe. Cette 
activité était coordonnée par une 
équipe dynamique de 23 animateurs 
et supervisé par ya JONAS NSILANGA 
stagiaire. 

 En effet, le jeudi 14 Avril à 10h00 
l'équipe coordinatrice était déjà pré-
sent en paroisse pour la préparation 
des lieux et vers midi,les animateurs 
des équipes étaient aussi présent 
pour préparer l'accueil des enfants et 
leur installation prévu à 15h00. Après 
avoir réunit tous les participants, il y a 
eu une classe de chants et suivi de 
la célébration Eucharistique du Jeu-
di SAINT célébrée par le père JEAN 
BOSCO DUBELE curé de la paroisse 
et après cette grande célébration 
Eucharistique les enfants ont partagé 
un repas d'ensemble.

 Ensuite, la journée du vendredi 
15 a commencé avec un réveil à 
6h00 et une douche suivi du présen-
tation du thème général par le père 
ALAIN MAIFOUNA AUMÔNIER des 

jeunes, ensuite le petit déjeuner. À 
9h00 le premier thème de formation 
de la journée intitulé : 

<< NE CRAIGNEZ PAS ALLEZ DIRE À 
MES FRÈRES ET SŒURS DE SE RENDRE 
EN GALILÉE >> 
présenté par le frère Wilfrid de la 
congrégation dominicaine de l'Ar-
chidiocese de pointe noire. Il a pré-
senté ce thème en montant une 
petite pièce de théâtre pour mieux 
véhiculer le message aux enfants. Par 
ailleurs, après le premier thème de 
formation, certains participants ont 
fait la confession et l'ouverture des 
cœurs, et ensuite le deuxième thème 
a été animé par le père curé Jean 
Bosco Dubele << LE TRIDIUM PASCAL 
>> , le père curé a bien expliqué et 
détaillé l'importance de ces trois jours 
qui nous préparent à la résurrection 
du CHRIST.

 soir les enfants ont participé au 
chemin de croix et à la vénération de 
la croix suivi d'un repas et mot du soir. 
Le troisième jour samedi 16 était vrai-
ment spécial , après le mot du matin 
dit par ya JONAS NSILANGA, s'en est 
suivi le petit déjeuner et le premier 
thème de formation de la journée 
intitulé 
<< DON BOSCO MODEL DES JEUNES 
>>, 
animé par le père ALCIDE BAGGIO. 
CE dernier a projecté un film sur la vie 
de DON BOSCO, et ce film était vrai-
ment bénéfique pour les enfants, car 
ils ont bien assimilé le message à tra-
vers celui-ci.
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 Après la formation, une grande 
animation générale était lancée, 
tous les enfants et animateurs étaient 
dans le rythme et la joie. Puis à 11h00 
un deuxième thème de formation de 
la journée intitulé 
<< LE RESPECT DE SOI, DES AUTRES, DE 
LA VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT >> 
était animé par le frère JONAS NSI-
LANGA. En effet, vers 15h00 c’était 
le début des activités culturelles et 
sportives : remplissage de bouteilles, 
course au relais, jeux de base, la 
pièce dans l'eau, au bord de la mer, 
question pour un champion, culture 
générale, chasse aux trésors…. La 
cour de la paroisse était vraiment 
animée par l'ambiance.

 Quelques heures après, les en-
fants et les animateurs ont participé 
à célébration Eucharistique du Sa-
medi SAINT célébrée par le père curé 
Jean Bosco Dubele. Et pour finir avec 

la journée du dimanche, dès 5h00 
tous les participants et les animateurs 
étaient déjà debout pour mieux pré-
parer cette journée, à 8h00 avec la 
célébration Eucharistique au cours 
de laquelle l'un des enfants a prit la 
parole au nom des tous les partici-
pants pour un mot de circonstances 
et après la messe, un petit concours 
de miss et mode était organisé et 
chaque équipe était présenté par 
deux enfants un garçon et une fille, 
ensuite un repas d'ensemble était 
servit et après ce repas, le père AU-
MÔNIER a fait un petit mot pour re-
mercier tout le monde et il a clôturé 
par une prière. 

Chers tous, cette activité a permis 
aux enfants et adolescents de renfor-
cer leurs liens fraternels à travers les 
formations et les jeux proposés à leur 
disposition. 
AVEC DON BOSCO C'EST LA JOIE ! 
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A ROME, LE FUSIL A CHANGÉ D’ÉPAULE, 
L’ACADÉMIE A ÉTÉ DÉFAITE PAR LA 
FÊTE

Martin Cléophas Kambalenga, sdb 
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Chers confrères et lecteurs 
d’ACC News,
Nous avons fait halte aux 
activités académiques 
dans nos différentes uni-
versités afin de mieux 
célébrer la semaine 
sainte, la Pâques ainsi 

que l’octave de Pâques. Pour toutes les com-
munautés de la Visitatorie Maria Sede della Sa-
pienza (UPS), c’est aussi le moment de retraites 
spirituelles et la fête de la province.

 En effet, durant ce quatrième mois de 
l’année, à Rome, comme le veut le jargon 
salésien, en lieu et place des vacances, nous 
avons « changé d’activités ». La Pâques, qui 
est par ailleurs le cœur de la foi chrétienne au 
point que saint Paul peut dire : « Si le Christ n'est 
pas ressuscité notre foi est vide » (1 Co 15, 14). 
Cette solennité est aussi célébrée de manière 
presque traditionnelle par le peuple du pays 
de la botte. La preuve en est que les italiens 
ont « l’œuf de Pâques » ; ils célèbrent la petite 
Pâques (Pasquetta) au lendemain soit le lundi 
après le dimanche de la Résurrection. Deux ans 
sans fêtes en présentielle, nous espérons que 
l’occasion n’a pas fait le larron, surtout que les 
cas de Covid sont toujours annoncés. 

 Religieux salésiens que nous sommes, 
le Règlement soixante-douze de nos Constitu-
tions nous rappellent : « […] Chaque année les 
confrères feront six jours de retraite spirituelle, 
selon les modalités fixées par le Chapitre pro-
vincial, et ils les concluront en renouvelant les 
engagements de leur profession religieuse ». 
A ce sujet, durant ce temps de changement 
d’activités, les communautés salésiennes de 
l’UPS ont emprunté plusieurs directions. Tes-
taccio a eu sa retraite à Annecy (France) sur 
les terres de Saint François de Sales ; celles de 
Don Bosco, Don Rua et de Gerini ont été sur les 
traces de Don Bosco à Turin e Valdocco ; San 
Tommaso a pris la direction de l’Umbria pour se 
ressourcer auprès de la Bienheureuse Speranza 
à Colle Valenza. Quelques professeurs et doc-
torants, durant la semaine sainte, ont eu leur 
retraite à Genzano di Roma (Noviciat) tandis 
que d’autres se préparent à vivre ce moment 
spirituel durant les grandes vacances. 
 Signalons qu’au bout de toutes ces re-
traites, les confrères ont eu la possibilité de faire 
un peu de tourisme en visitant une ou deux 

autres villes voisines du lieu de la retraite. Mais 
aussi, chaque communauté a choisi de faire 
un voyage virtuel, même si certains l’ont rendu 
réel. C’est le cas de Gesù Maestro qui a voya-
gé virtuellement en Terre Sainte ; Saint François 
de Sales était mentalement à Lyon ; Dominique 
Savio sur le chemin de Santiago ; Testaccio à 
Kiev, en solidarité
avec nos confrères et jeunes qui y passent un 
moment amer ; alors que nos aînés de l’infir-
merie ont choisi, en connaissance de cause, 
Lourdes.  
Le 25 avril, c’est la fête nationale de la libéra-
tion de l’Italie. C’est aussi la fête de la Visitato-
rie de l’UPS, Maria Sede della Sapienza. Toutes 
les communautés se sont rassemblées pour les 
activités spirituelles et culturelles à l’UPS. A la 
salésienne, avec plusieurs créativités, les com-
munautés ont présenté, chacune, un numéro. 
Par la suite, la célébration eucharistique précé-
dait le repas sur le terrain de Basketball. La jour-
née se terminait ainsi par les activités sportives 
(Football, Basketball et Volleyball) entre les 
communautés de Gerini et Testaccio contre les 
communautés qui sont au sein de l’Université.

A cette occasion, douze confrères jubilaires ont 
été à l’honneur : un a accompli soixante-dix ans 
de vie religieuse ; un autre totalisé cinquante 
ans et les autres ont célébré soit vingt-cinq ans 
de vie sacerdotale, soit de la consécration reli-
gieuse salésienne. Parmi eux, le père Marc-Ma-
rie Mutangala de l’AFC, qui totalise vingt-cinq 
ans de vie religieuse ainsi que le père Aimable 
Musoni, ancien du Theologicum Lubumbashi, 
qui compte vingt-cinq étoiles depuis son ordi-
nation presbytérale.
Pour les confrères qui sont éloignés soit par les 
universités que par les activités, cette fête de la 
Visitatorie est aussi le moment de retrouvailles 
comme fils d’un même pays, d’une même 
province, région ou collègues. Après deux se-
maines, dès ce mardi 26 avril, de nouveau, le 
fusil change d’épaules avec la dernière partie 
du second semestre. 
A tous, nous souhaitons la bonne fête de 
Pâques et un fructueux apostolat !
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 JPJ À SAINT KIWANUKA
Grace KIFUAYI Aspirant à Kingabwa. 



En ce dimanche 
24 Avril 2022, di-
manche de la di-
vine miséricorde, 
s’est ténue en la 
journée paroissiale 
des jeunes. Cette 
journée a été pré-

parée par le curé de la paroisse, 
son vicaire et responsable de la 
pastorale, ainsi qu’avec toute la 
coordination des jeunes, portée 
par la vaillant Jonathan Tshibangu. 
La journée a bel est bien commen-
cé par la prière dite par le  Père 
Kevin, directeur de la communau-
té et curé de la paroisse. Après le 
président des jeunes a pris la parole 
pour un petit mot d’ouverture où il 
a invité tous les jeunes à prendre 
conscience de leur rôle incontour-
nable dans la paroisse : ce sont 
eux qui doivent créer la véritable 
chaleur dans leur engagement, 
leur dynamisme et leur service. 
Après son mot, monsieur Jonathan 
a tenu à présenter les différents in-
vités dont la sœur Rosette qui est 
la vice-présidente de jeunes au 
niveau du diocèse, le Père Jerry 
qui est délégué provincial de la 
pastorale des jeunes ainsi que les 
membres du conseil paroissial pré-
sents et ceux venus des paroisses 
environnantes. 
Apres cette présentation,  la jour-
née s’est poursuivi par la presta-
tion de chaque groupe présent 
: d’abord le groupe BABATELI qui 

a présenté des poèmes et des 
chants, le groupe KA a brillé par 
une dansa classique ; le joueurs de 
flute ont animé l’assemblée pen-
dant vingt-cinq bonnes minutes ; 
la chorale ASSOMPTION DE MARIE 
et la chorale RESSURECTION ont 
littéralement allumé l’assemblée, 
avant de laisser place à une horde 
de comédiens qui ont fait éclater 
les cotes des participants. 
Peu après, le président de jeunes 
est encore revenu pour remettre le 
brevet aux présidents de différents 
groupes et commission qui sont im-
pliqués dans le travail de l'anima-
tion des jeunes de la paroisse. 
Pour lier l’utile à l’agréable, la cé-
rémonie s’est poursuivi par le repas 
fraternel. Ainsi chaque groupe et 
commission a pu grignoter quelque 
chose et se rafraichir d’un verre de 
coca, ajoutant ainsi une dose de 
fraternité et de joie à l’ambiance 
éminemment salésienne qui pré-
valait dans la cour du collège saint 
François de Sales. 
Pour clore la journée, le Père Jerry 
a dit la prière finale, en prenant le 
soin d’invoquer la bénédiction de 
Dieu sur l’assemblée. 
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LA SEMAINE DE LA SCIENCE ET DES 
TECHNOLOGIES

KANYINDA Timothée, Prof à IG2



30

La 9ème édition de la semaine de la 
science et des technologies (SST9) 
s’est tenue, du 16 au 22 Avril 2022 
au Musée National et à l’Institut de 
la Gombe 2/Don Bosco. Rappelons 
que c’est un évènement annuel 
qu’organise l’ASBL INVESTING IN 
PEOPLE (IIP), le Ministère de l’Ensei-

gnement Primaire, Secondaire et Technique 
(EPST), le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et Universitaire (ESU) ; et le Ministère de la Re-
cherche Scientifique (MRS) et leurs Partenaires.

Le Thème de cette 9ème édition s’intitulait «  LES 
TECHNOLOGIES SPATIALES AU SERVICE DU DE-
VELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE ». La Par-
ticularité de cette édition est qu’elle  a connu, 
pour la première fois, un parrain, YOUSSOUF 
MULUMBU, ancien capitaine des Léopards, 
l’équipe nationale de Football de la R.D.C.
La semaine de la science et des Technologies 
ayant pour objectifs de :
•  Susciter le goût des sciences et 
des technologies chez les jeunes et le grand 
public,
• Valoriser les résultats de la recherche et 
l’innovation,
• Rapprocher les entreprises du secteur 
de la recherche afin de faciliter le transfert des 
connaissances et des compétences.

En plus, tous ces objectifs ci-haut énumérés 
seront atteints par l’organisation de village des 
sciences et des technologies. A cet effet, les 
visiteurs ont participé et assisté à :
1° Des expositions réalisées par les universi-
tés, les centres de recherche, les associations 
comme l’association des Ingénieurs du Congo 
et autres.
2° Des Laboratoires, expériences et ateliers in-
teractifs pour les élèves et étudiants dans diffé-
rentes thèmes des sciences et des technologies 
;
3° Des conférences pour le grand Public, tenues 
par des experts et Professeurs des universités.
En ce qui nous concerne, l’un des axes princi-
paux de cette 9ème édition était les réalisations 
d’ateliers par les élèves du secondaire devant 
un public. A cet effet, 50 élèves venant des dif-
férentes écoles ont été sélectionnés et formés 
pendant les vacances de Pâques.
- Institut de la Gombe 2 : 30 élèves (Filles 
et garçons),
- Lycée Liziba : 15 élèves (Filles),
- Institut Bozindo : 05 élèves (Garçons).

Signalons, en outre, que cette formation 
d’élèves a été faite au grand Laboratoire de 
chimie de l’Institut de la Gombe 2 /Don Bos-
co, d’après l’horaire journalier bien planifié. Se 
conformant à l’horaire établi, plusieurs sujets 
ont été abordés avec des objectifs bien défi-
nis et des matériels rassemblés et de protocole 
expérimental annoncé. Cette lourde tâche 
était assurée par une équipe de formateurs 
venant des divers horizons dont la direction 
scientifique était sous l’autorité de Mademoi-
selle DORA MUANDA, Enseignant en Belgique. 
La coordination était assurée par les Professeurs 
Timothée KANYINDA et Sylvain SINGI, respecti-
vement professeurs de chimie et de biologie 
à l’Institut de la Gombe 2/Don Bosco. La par-
ticipation d’élèves filles était observable (62%) 
contre 38% des garçons ; tous comme les ani-
mateurs des différentes expériences réalisées 
par sujet ayant trait au thème principal de la 
Semaine de la Science et des Technologie.

En outre, l’Institut de la Gombe 2/Don Bosco 
avait sélectionné 12 élèves écologistes pour 
animer et former le grand public sur le sujet 
écologique de transformation de déchets en 
braise écologique et les plastiques en Pavé.
La Méthode mise sur pied était, qu’à la fin de 
la journée de formation, un groupe d’élèves 
est choisi pour rappeler le résumé du jour passé 
et faire une simulation par thème et par atelier 
composé de deux élèves animateurs. Et aussi, ils 
apprenaient  à élaborer un poster scientifique. 
Cette approche permettait aux élèves anima-
teurs de se retrouver dans les mêmes conditions 
que celles des jours d’animation en village des 
sciences Mardi 19/04/2022 au Musée National 
et Mercredi 20/04/2022 dans la cours scolaire de 
l’Institut de la Gombe 2/Don Bosco où différentes 
écoles de la ville de Kinshasa, des personnali-
tés tant scientifiques, culturelles, économiques, 
sociales,… ont visité ce village scientifique. 
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Le parcours d’une vie missionnaire 
est centré autour de la vie du 
Christ, dont le mystère est éche-
lonné tout au long de l’année. Et 
le mois d’Avril a le mérite d’être 
celui dont le peuple de Dieu fait 
l’expérience de sa passion, sa 
mort et sa résurrection, fonde-

ment de la foi chrétienne. Pour ainsi dire, 
les évènements que nous nous apprêtons à 
vous relater gravitera autour de la pâque. 
La maison qui accueille est bénie, nous 
avons eu la grâce de la visite d’une part, du 
P. Alphonse OWOUDOU en visite dans notre 
communauté et aussi du délégué de la pas-
torale, le P. Jerry MATSOUMBOU d’une part, 
et d’autres part dans l’église locale, nous 
avons le mardi 12 avril dans la matinée, la 
messe chrismale autour de Monseigneur 
Pierre Célestin TSHITOKO MAMBA avec le 
presbyterium à Kamuesha, la rencontre des 
ouvriers apostoliques autour de l’impôt dio-
césain et enfin la récollection des consacrés

- LA VISITE DU Père ALPHONSE OWOU-
DOU sdb, conseiller du RM pour l’Afrique et 
Madagascar

 Du 31 mars au 04 Avril 2022, la pré-
sence salésienne de Tshikapa a bénéfi-
cié de la visite du P. Alphonse OWOUDOU, 
conseiller du RM pour l’Afrique et Mada-
gascar. Ainsi c’est par la voie routière que 
la délégation du P. Alphonse est parvenue 
à Tshikapa dans la nuit tombante. Après 
avoir passé plus de 850kms depuis Kinshasa 
jusqu’à Tshikapa, c’est une foule immense 
qui spontanément avait fait le déplace-
ment vers le dernier pont qui relie les deux 
côtés de la rivière Luimé, dont le quartier, 
le lieu de la nouvelle présence salésienne 
attendait impatiemment avec les chants et 
de palmes les fils de Don Bosco. Le cortège 
de Kinshasa était obligé de s’arrêter et les 
visiteurs ont descendu du véhicule et salué 
la foule et n’avait pas d’autre possibilité que 
de faire le reste du trajet à pied jusqu’à la 
communauté. Après ce temps d’accolade 
et d’animation populaire…. Après quelques 
pas de danse traditionnelle exécuté par 
toute la foule en joie avec les masques 

tshioko et pendhé, les deux peuples autoch-
tones de cette colline de Dibumba ; c’était 
le mot de bienvenu prononcé par le direc-
teur de la communauté et les allocutions 
de notables et la remise des présents : peau 
de panthère, chapeaux, canne  et un cop 
blanc, symbole du pouvoir et d’autorité. Des 
éléments réservés au Kasaï seulement aux 
chefs coutumiers. Et puis la parole était remis 
à l’hôte qui a remercié la foule venue très 
nombreuse l’accueillir et prononcé la béné-
diction au peuple rassemblé. Pendant que la 
délégation se retirait dans la maison commu-
nautaire, la foule continuait l’animation po-
pulaire et quelque temps après, chaque dé-
légation  rejoignait son domicile pour revenir 
le lendemain. Dans cette nuit que l’activité 
prenait fin avec la prière d’action de grâce.

 Le lendemain, après la prière matinale 
et l’eucharistie qu’il a présidé, le Père s’était 
rendu à l’ITIP-MOLK ou il était accueilli par 
les élèves avec un chant de bienvenu, et les 
mots de bienvenu lus tour à tour par un élève 
et le représentant des enseignants avant de 
prendre la parole et de faire la prière mati-
nale avec l’ensemble de l’établissement et 
commencer le début du cours. Au retour 
de la communauté, c’était le début des 
colloques avec les confrères, Il a écouté 
chaque confrère au colloque et rencon-
trer aussi les collaborateurs et enseignants 
de l’école, le gouvernement des élèves, les 
salésiens coopérateurs et les anciens élèves.
 
 La journée du samedi dans l’après-
midi,  était réservée pour la visite de la fu-
ture nouvelle communauté salésienne de 
Sami, les bâtiments presque achevés et 
les jeunes attendent déjà les salésiens. Sur 
le chemin du retour, la délégation a pu se 
stationner dans quelques communautés 
religieuses qui travaillent avec les salésiens, 
et partout l’accueil et l’hospitalité étaient 
très soignés jusqu’à lui offrir des cadeaux.
 Le dimanche comme pour conclure 
sa visite, le père Alphonse a présidé l’eu-
charistie avec la communauté chré-
tienne avec la présence de la coor-
dination de la pastorale des jeunes et 
enfants de la zone pastorale de Tshikapa.
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 Après la messe, le régional a rencon-
tré le comité pré-paroissial, les choristes, 
les lecteurs, les ADMA et toutes les forces 
vives de la communauté pour un moment 
d’échange, de partage et d’information. Le 
chef du quartier au terme de la rencontre 
a offert à son hôte du vin de palme dans 
une calebasse. La journée s’était poursuivie 
avec le concert des chorales des jeunes, 
et pour finir, les jeunes ont invité le Père Al-
phonse qui a interprété quelques chants 
avec l’ensemble des jeunes et l’aumônier 
des jeunes, l’abbé Athanase dont la colla-
boration avec les salésiens n’est plus à dé-
montrer… Dans la soirée, les confrères et le 
P. Régional avaient une rencontre qui tenait 
lieu de conclusion de la visite, autour de 
celle-ci, le P. Alphonse a remercié et encou-
ragé les confrères pour leur engagement 
missionnaire en ce lieu de nouvelle frontière 
de mission salésienne comme le demande le 
Pape François « d’aller dans les périphéries ». 

 

 Ce moment de fraternité s’est poursui-
vie autour de la table avec tous les confrères 
qui ont fait la route avec le P. régional. Di-
sant que le P. Alphonse était accompagné 
du chauffeur de la maison provinciale, M. 
Eugène, et surtout de deux confrères coad-
juteurs, les frères Paul Marie et Jean Claude. 

 Le lendemain, très tôt la délégation 
prenait le chemin du retour vers Kinshasa. La 
communauté chrétienne et tous ceux qui 
travaillent dans l’œuvre salésienne, remer-
cie le P. Alphonse pour sa simplicité et sa 
proximité fraternelle. 

- 

VISITE DU P. JERRY MATSOUMBOU : ECOLE 
DES ANIMATEURS VISITE DU P. DIDIER, ECO-
NOME PROVINCIAL

La visite du P. Jerry, délégué de la pasto-
rale à la présence salésienne de Tshikapa 
a eu lieu du 14 au 17 Avril 2022 pendant le 
triduum pascal. C’est dans les environs de 
17h que le P. Jerry était arrivé à Luimé, ou 

les jeunes rassemblés pour l’école des ani-
mateurs et les confrères l’attendaient déjà. 
Après avoir adressé un mot aux jeunes, et 
donné quelques modalités pratiques pour 
la session des animateurs, tout le monde 
se dirigeait à l’Eglise pour la cérémonie 
du Jeudi Saint. Et à la fin de la cérémonie, 
c’était le repas avec l’ensemble des jeunes.
 
 Ce n’est qu’après cela que le P. Jerry 
pouvait  se retirer en communauté pour être 
accueilli par ses confrères. Le lendemain, 
l’école des animateurs a réellement com-
mencé au réveil avec le sport et l’anima-
tion, après la prière et le petit-déjeuner, le P. 
Jerry abordé le premier module de forma-
tion avec les jeunes intitulé : le profil des ani-
mateurs, après la présentation, l’échange et 
le débat venaient étoffer ce moment. Une 
pause était donnée aux jeunes avant de 
poursuivre avec le deuxième module sur le 
système préventif de Don Bosco avec la pré-
sentation de Don Bosco et les trois piliers de 
sa pédagogie : Raison, Religion et affection. 

 Les jeunes ont poursuivi les échanges 
en petits groupes pour partager leur expé-
rience. Dans l’après-midi, ils se préparaient 
au chemin de croix suivi de la passion du 
Christ et dans la soirée, ils ont rompu le 
jeûne par un repas copieux suivi du film de 
la passion de Mel Gibson, présenté par le 
P. Marc Abumba, Le film a été la dernière 
activité qui a bouclé premier jour de la ses-
sion des animateurs. Le lendemain, samedi, 
après les activités de la matinée, autour 
de 8h00 les jeunes se rapprochaient de la 
salle de conférence, pour le troisième mo-
dule : la Parole de Dieu dans l’animation 
pastorale. La Parole de de Dieu est le lieu 
par excellence où  il est possible de gran-
dir dans l’amitié et intimité avec le Seigneur.
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Enfin, le quatrième module a été  l’internet 
et les réseaux sociaux, les avantages et les 
dangers qui guettent les jeunes ont utilisant 
ces moyens. Dans la suite, les jeunes on eut 
des ateliers sur la dynamique de groupe et 
comment tenir une séance de catéchèse. 
Dans la soirée, il fallait se préparer à vivre 
le moment liturgique de la veillée pascale 
et après le repas, la soirée culturelle ou en 
groupe ou personnellement, les jeunes à 
tour de rôle présentaient une prestation en 
chant, théâtre ou autre selon l’inspiration. 

Après le mot du soir, présenté par le P. Jéré-
mie, les participants rejoignaient leur dortoir 
pour une dernière nuit ensemble. La jour-
née du dimanche de pâque constituait 
l’apothéose de l’école des animateurs. Elle 
a commencé par le sport dès la première 
heure du matin, puis la prière matinale, et 
la préparation à la messe. L’eucharistie pré-
sidée par le Père Jerry au cours de laquelle 
quelques bébés ont été baptisé et présenté 
à la communauté chrétienne les 80 jeunes 
venus de toutes les paroisses de la ville qui 
ont pu bénéficier de cette formation et servir 
de relais dans les paroisses et lieux d’aposto-
lat. A la sortie de la messe, la place était à 
l’animation avec tous les jeunes et enfants 
de la communauté.

Puis, autour du repas de la fête et des pres-
tations musicales des jeunes avec l’abbé 
Athanase et tous les confrères salésiens 
avant de passer à la remise des attesta-
tions aux participants, les mots de remercie-
ment à commencer par le représentant des 
jeunes et du P. Marc, directeur de l’œuvre. 
Après quelques consignes

 adressées aux jeunes, de la suite qu’il 
faut donner à cette formation dans leurs pa-
roisses respectives, quelques photos souve-
nirs et un chant d’action de grâce concluait 
définitivement l’école des animateurs. Par 
ailleurs, la visite du P. Jerry se poursuivra 
jusqu’au lendemain, lundi, d’abord par la 
rencontre avec les enseignants et collabo-
rateurs de l’ITIP-MOLK ainsi que le gouver-

nement des élèves ; Dans l’après-midi, nous 
nous sommes rendis à Sami pour la visite de 
la future communauté, et retour, nous avons 
été invité à la paroisse Saint Vincent et les 
sœurs carmélites pour conclure la journée 
autour d’un repas au bord du Kasaï. Les 
jeunes, les chrétiens et les confrères étaient 
sont restés marqués de la visite du P. Jerry et 
surtout cela a permis de donner aux jeunes 
des éléments et courage pour devenir des 
« animateurs » de leur milieu de vie, et pour 
la communauté éducative un bouffé d’oxy-
gène pour booster notre pastorale dans un 
esprit de la synodalité.

- 

RECOLLECTION DE LA CVC 

Ce dimanche 24 avril, 2e dimanche de 
pâques, célébrée comme dimanche de la 
divine miséricorde dans l’Eglise a été choisi 
pour la récollection mensuelle des consa-
crés de la zone pastorale de Tshikapa. Le 
couvent des sœurs du Cœur Immaculé de 
Marie, CIM-LUEBO de Saint André a consti-
tué le cadre pour passer ce moment de res-
sourcement. La récollection a été animée 
sous le thème des interrogations fondamen-
tales de l’instrumentis laboris du synode des 
évêques et la messe présidée par le P. Marc 
en ce dimanche de la miséricorde divine. 
Les consacrés prennent conscience de plus 
en plus de l’importance de ces journées et 
prennent part pour renouer les liens et pro-
gresser d’une manière synodale dans le 
champ du Seigneur.
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