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NUMÉRO SPÉCIAL À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE LA
GUERRE 14-18
Editorial.
« La mémoire est l’avenir du passé » (Paul Valéry)
Chez les Pères Blancs, nous n’avons pas attendu le passage
du bus spécial de la RTBF pour mettre à l’abri nos souvenirs
de la guerre 14-18.
Nos archives sont bien tenues et de plus en plus numérisées.
Aucun problème pour ce qui est des lettres, carnets,
journaux, écrits divers de nos confrères qui ont vécu les
angoisses de ce conflit mondial. Photos et souvenirs sont bien
classés dans nos différents départements concernant l’histoire
de notre société missionnaire. Plusieurs livres ont même été
publiés par une équipe de confrères historiens.
Grâce au travail méthodique de nos archivistes qui depuis des
décennies, trient, inventorient, rangent ces multiples
documents de l’histoire de nos missionnaires, oui aujourd’hui,
nous sommes capables de vous offrir notre contribution à ce
grand mouvement de mémoire à l’occasion du centenaire de
la guerre 14-18.
Une fois n’est pas coutume ! Voici donc un numéro de
« Famille-Mission » entièrement consacré au passé. Nous ne
voulons pas faire de l’histoire pour le plaisir d’en faire. Ces
différents témoignages que vous découvrirez au cours de
votre lecture sont une invitation à mieux nous investir dans le
présent et ,en ce cas bien particulier du centenaire de la
grande guerre, de nous consacrer toujours plus à cette tâche
évangélique d’être des artisans de Paix.
Les médias, grâce à ce fameux bus qui sillonne nos routes de
Wallonie, vont nous faire revivre les grandes épopées
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guerrières de l’Yser, de la Somme, de Verdun etc…A la TV on
va vous montrer comment à Bruxelles, Liège, Charleroi
etc...vivaient nos ancêtres les Belges de 14-18.
Savez-vous comment ont vécu, pendant ce même temps,
ceux de nos « poilus » (comme le Père Alphonse Tielemans
par exemple) qui ont fait la campagne de Tabora en Afrique
de l’Est Allemande ?
Eh, oui, il y a eu un volet Africain de ce conflit mondial.
Voici donc, en bref, l’épopée de nos héros : soldats,
aumôniers et infirmières de la Campagne de l’Afrique de l’Est
pendant la guerre 14-18.
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LES AUMÔNIERS MILITAIRES DU FRONT OUBLIÉ
Je suis arrivé dans la ville de Mwanza au cours de l'été 1968.
Je venais du centre de langues de KIPALAPALA où je venais
de terminer un cours de SWAHILI de 6 mois. J’étais en route
vers mon premier poste de mission : la Paroisse de Bugando,
siège de la cathédrale de Mwanza Tanzanie. C’était le début
d'une mission de quarante ans dans ce pays. Ma première
rencontre avec les souvenirs de la «grande guerre de 14-18 »
et la campagne d'Afrique de l'Est se fit dans la péninsule de
Capri point, non loin du célèbre Rocher Bismarck sur les rives
de la baie de Mwanza au lac Victoria. Dans le cimetière dit «
des européens » on pouvait voir les sépultures de certaines
des victimes de ce conflit mondial. Là reposaient des soldats
allemands, britanniques et belges. A cette époque, en raison
des récentes crues du lac, certaines des tombes étaient en
partie submergées ; maintenant toutes ont été déménagées
au « War Cemetery » à Dar Es Salaam. Ce jour-là, une des
tombes belges a attiré mon attention. Sur la croix, on pouvait
lire: « Caporal PIOT. ». Ce jeune homme venait de SPA,
non loin de DISON, ma ville natale. Quand j’étais en train
d’examiner ce monument funéraire, une question me vint à
l’esprit. Qui diable sait qu'il est ici ? Qui, en Belgique ou dans
sa ville de Spa, a déjà entendu parler de cet infortuné
militaire ?

Les tombes Belges du cimetière « Européen » de Tabora fin 1919
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Le Front oublié !
Qui a déjà entendu parler de l’épisode africain de la Première
Guerre Mondiale ?
Qui s’en souvient encore? Bien peu de personnes !
C’est pourquoi, dans son livre, en 2004, Ross Anderson
surnomma cette campagne militaire en Afrique de l’Est « le
front oublié »…
La campagne d’Afrique de l’Est.
La campagne d’Afrique de l’Est est le nom donné à un
ensemble de batailles et d’escarmouches qui se déroulèrent
dans l’Est Africain pendant la Grande Guerre.
Ces
combats
opposaient
l’Empire
allemand
et
l’
« Entente Cordiale» à savoir le Royaume-Uni, la Belgique et le
Portugal, les puissances coloniales de l’époque. Les opérations
militaires débutèrent en Afrique Orientale Allemande, puis se
propagèrent au Mozambique, en Rhodésie du Nord, au Kenya,
en Ouganda et au Congo Belge.
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Les forces coloniales allemandes, dirigées par le colonel (il
terminera sa carrière comme général-major) Paul Emil Von
Lettow-Vorbeck guerroyèrent durant toute la Première Guerre
et ne déposèrent les armes que quelques jours après la fin du
conflit en Europe parce qu’ils n’avaient pas encore reçu la
nouvelle de l’armistice du 11 novembre en France.
La Deutsch –Ostafrika.
L’Afrique Orientale Allemande s’étendait alors sur
un
territoire comprenant le Tanganyika (la future Tanzanie
continentale), le Rwanda et le Burundi.
C’est la région du Kilimandjaro, la plus haute montagne
d’Afrique qui culmine à 5.895 mètres. C’est aussi la région
des grands lacs Tanganyika, Malawi et Victoria.
La zone côtière est peuplée par les Swahilis et par des
commerçants arabes faisant du négoce avec l’île de Zanzibar
sous contrôle Britannique.
Les hostilités en Afrique Orientale Allemande commencèrent
le 15 août 1914.
Les
troupes
allemandes
stationnées
au
RwandaBurundi bombardèrent ce jourlà des villages situés au Congo
Belge.
Et le 22 août, un navire de la
marine allemande qui croisait
sur le lac Tanganyika ouvrit le
feu sur le port d’Albertville
(aujourd’hui Kalemie).
La Belgique et
ses alliés
ripostèrent chacun à leur tour
et le canon tonna partout.
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La Grande Guerre venait de commencer sur le sol africain.
Les Belges campaient sur leurs positions de départ à l’Ouest.
Les Anglais étaient au Nord et sur les côtes de l’Océan Indien
tandis que les Portugais fourbissaient leurs armes sur le front
sud.
La participation au conflit des troupes belges basées au Congo
se voulaient déterminante pour cette entreprise militaire. Les
alliés comptaient beaucoup sur elles pour finir rapidement
cette guerre sur le Continent Africain.
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La Force Publique Belge.
L’armée coloniale belge, après une préparation lente mais
intensive partit à l’assaut de la Deutsch-Ostafrika le 18 avril
1916. La force de frappe belge alignait alors 12.000
combattants. Pour appuyer cette armada humaine, pour
transporter armes et munitions, pour mener les bêtes de
somme et leur matériel, des dizaines de milliers de porteurs
indigènes avaient été mobilisés. Ce corps expéditionnaire parti
du Congo Belge était commandé par des officiers de valeur
parmi lesquels : le Général Tombeur, le Colonel Molitor, le
Colonel Olsen, le Colonel Huyghé…

Général Tombeur - Colonel Molitor - Colonel Olsen
Le 6 mai 1916, deux semaines après avoir franchi les
frontières du Rwanda, l’armée belge s’empara de la ville de
Kigali et malgré la résistance farouche des forces allemandes,
le Burundi est envahi à son tour. Le 6 juin 1916, le Colonel
Thomas entra dans la ville de Bujumbura évacuée par
l’ennemi. Le Rwanda et le Burundi, têtes de pont pour une
percée jusque Tabora, étaient désormais aux mains de la
Belgique.
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Comme la Force Publique avait l’avantage du nombre, la
petite troupe du Capitaine allemand Wintgens, talonnée par
les Belges, battit en retraite sur les pistes du Tanganyika.
Commença alors pour le Corps Expéditionnaire Belge une
longue marche dont l’objectif était la prise de la ville de
Tabora où les Allemands avaient leur centre administratif.
La Force Publique avançait en 3 colonnes. Molitor progressait
au Nord, Olsen à l’Ouest et Moulaert au Sud.
La progression était lente et les
heurts avec l’ennemi réguliers. Dans
les environs de Biharamulo au lieudit
de Kato, les forces belges se
heurtèrent à une colonne allemande,
qui chassée par les Britanniques,
fuyait Bukoba, une ville de la côte
ouest du lac Victoria.
Un âpre combat s’ensuivit durant
lequel se distingua le Major Rouling
qui perdit un œil dans la bataille.
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Dans cette marche concentrique vers TABORA, il y eut bien
d’autres affrontements sanglants, simples escarmouches ou
batailles rangées.
Les plus connues sont celles de : DIOBAHIKA, KOLOGWE,
MAMBALI, USSOKE, MABAMA et surtout
LULANGURU et
ITAGA situées aux portes de la ville tant convoitée.
C’est à Lulanguru et à Itaga que se joua le sort de la ville de
Tabora. La bataille d’Itaga eu lieu les 13 et 14 septembre
1916.Le village où se trouvait une mission des Pères Blancs
subit un feu nourri d’artillerie.
Des deux côtés des soldats tombaient …des civils mouraient.
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La route est longue vers TABORA, longue, longue vers MAHENGE
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La prise de Tabora
Le 19 septembre une patrouille de reconnaissance du 4ème
régiment, commandée par le sous-lieutenant Rademaeckers,
entra dans Tabora. Elle trouva la ville abandonnée par les
bataillons allemands.
En effet, brisant l’encerclement belge, le Général Wahle, le
Capitaine Wintgens et les hommes valides s’étaient exfiltrés
nuitamment par le Sud-Est, abandonnant derrière eux les
blessés et les malades. Parmi ces militaires en retraite : deux
missionnaires d’Afrique les Frères Privat et Adelphe.
Un peu plus tard dans la journée, le gros des troupes belges
fit son entrée triomphale à Tabora. Pendant des jours un flot
incessant de militaires noirs et blancs défilèrent avec tout leur
barda devant les badauds et les prisonniers enfin libérés.

BOMA DE TABORA
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En route vers le BOMA (fort), centre de la ville. Les
troupes victorieuses passent devant la mission de
TABORA QG des Pères Blancs du Tanganyika, le 19
septembre 1916.
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MGR. HENRI
LEONARD
VICAIRE
APOSTOLIQUE
DE
TABORA
1912-1927.

Mgr Léonard était Lorrain.
Au cours de la première guerre mondiale le gouverneur
allemand, Von Schnee avait transféré son administration de
Dar Es Salaam à Tabora où il avait réquisitionné la majeure
partie de l'évêché pour en faire sa résidence personnelle. Mgr
Léonard dont les sympathies étaient françaises malgré sa
nationalité allemande récemment acquise, éprouvait bien des
difficultés à maintenir de bonnes relations avec lui, incapable
qu’il était d'exprimer ses vrais sentiments.
Un problème supplémentaire était l’emprisonnement de neuf
de ses pères et trois des Sœurs Blanches, internés en tant
que ressortissants étrangers.
Des Pères français venant d’autres Vicariats s'étaient ajoutés
à leur nombre. Au total dix-huit missionnaires étaient captifs
à Ushirombo (première Mission du Tanganyika).Le 19
septembre 1916, l'armée belge sous le commandement du
général Tombeur, entra triomphalement dans la ville de
Tabora. Dans un premier temps, les allemands en retraite,
voulaient emmener avec eux certains des missionnaires
comme otages, mais Mgr Léonard les en dissuada. A ce
moment, il y avait un total de trente-huit missionnaires de
diverses congrégations, y compris des pasteurs anglicans, qui
étaient retenus prisonniers. Mgr Léonard prenaient soin d’eux
tous, en particulier ceux qui étaient malades, une action pour
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laquelle il a été plus tard salué comme « Bon Samaritain » par
l'évêque Anglican de Zanzibar.
Après l'arrivée des troupes britanniques à Ndala (une mission
à 70 km au nord de Tabora), vêtu d'une "kanzu" (soutane)
d’un blanc immaculé, l’évêque alla prendre le thé avec
quelques officiers anglais. L'un d'eux, un certain capitaine
Cox, rapporta que Mgr Léonard parlait un mauvais anglais,
mais qu’il en était fier. Tout en apparaissant très digne aux
soldats, il était, disait encore ce Capitaine, plein de vie et
d’une humeur joviale.
Sa nationalité allemande l’avait sauvé des camps
d'internement et il s’en expliqua aux soldats britanniques. “A
quoi bon être naturalisé français et se retrouver prisonnier,
dit-il, alors que libre, j'ai été capable de faire beaucoup de
bien. Oui, s’écria-t-il, en agitant ses mains, j'étais devenu un
Boche, mais maintenant j'ai déchiré tous mes papiers
allemands. ». Nous avons unanimement applaudi cette
initiative car nous avions connaissance de son dévouement
sans limite pour les prisonniers belges et anglais".

Documentation préparée par
Le Père Frank Nolan. M.Afr.
Tanzanie.

« Vers 1990, le Père Eloi Grondin, un Père Blanc canadien,
archiviste du diocèse de Tabora, prit en charge tous
les « bagages » laissés par les soldats belges en 1916 et
stockés au grenier de la mission de Tabora. Il inventoriait
tout, malle par malle, et cherchait à contacter les familles
des soldats en Belgique afin d'éventuellement leur envoyer
quelque souvenir de leur ancêtre ».
Témoignage de Charles Bailly M.Afr. Namur.
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TE DEUM
La venue du général Tombeur et de son état-major à un
requiem célébré à Tabora le 2 novembre 1916 marqua un
grand moment dans la pratique catholique de l’armée
congolaise. La ville venait d’être prise et une messe était
célébrée au poste de mission des Pères Blancs en
l’honneur de tous les askari qui avait trouvé la mort lors
du siège. Les troupes congolaises présentèrent les armes
au cours de la consécration. Deux semaines plus tard, le
Te Deum fut entonné pour la fête du roi Albert 1er de
Belgique.”
Aylward Shorter. M.Afr. Londres 2010
Les Pères Blancs et la Grande Guerre-Histoire des
Missionnaires d’Afrique(1914-1922)
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Deux héros oubliés de la grande guerre !

Le FRÈRE ADELPHE (Alphonse Keiling) était un Alsacien qui

avait été mobilisé de force dans l’armée allemande. Son cœur
appartenait à la France.
Il était en charge des porteurs et du
ravitaillement de cette compagnie qui
fuyait le Rwanda. Il prenait soin d’un
troupeau de 200 vaches qui suivait la
troupe en retraite.
Voici ce que le Frère Adelphe écrivit au
sujet de leur évasion de Tabora et plus
tard de la prise de Mahenge : « Nous
avions été divisés en 3 groupes et on se
dirigeait vers le Boma allemand de
Mahenge. Là, j’ai rencontré le Frère
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Privat… Un soir, alors que j’avais une forte malaria, j’ai reçu
l’ordre, avec les autres 144 soldats blessés et malades, de
nous rendre aux Anglais après le combat… »
Le Frère Adelphe est décédé à Kabgayi
Noël 1979.

Rwanda le jour de

BOMA DE MAHENGE

CHEVALIER ARMAND HUYGHE DE MAHENGE
Armand Christophe Huyghé, né le 11 juillet
1871 à Louvain et mort en 1944 dans le camp
de concentration de Buchenwald. Après la
chute de Tabora, il succède au général
Tombeur. Il a ensuite poursuivi la lutte aux
côtés des britanniques. Maintenant à la tête
de la « Force Publique », le 9 octobre 1917, il
prend le Boma (fort) allemand de Mahenge. Il
fut anobli en l'honneur de ce fait d'armes et
devint “Chevalier” Armand Huyghé de
Mahenge.
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A cette époque, la fonction d'aumônier militaire avait
différents aspects. Leur rôle spirituel incluait l'administration
des sacrements, mais aussi le catéchuménat comme
beaucoup d’Askari (soldats africains) suivaient le catéchisme.
Certains d'entre eux ont même été baptisés au cours de la
campagne. Il y avait aussi la visite aux malades et aux
blessés. Certains aumôniers, comme le père Alphonse
Tielemans, ont même officié comme « DAKTARI » (docteur en
Swahili).
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ALPHONSE TIELEMANS.
C’est au début de la guerre, en
septembre 1914, quand arriva à
Baudouinville une compagnie de
cycliste de la Force Publique, que le
Père Alphonse Tielemans commença
à
travailler
comme
médecin
volontaire et aumônier. Il reçut sa
nomination d’abord du Major Olsen,
puis du Major Stinglamber et
ensuite du Dr Trolly, qui était alors
le médecin en charge. Un peu plus
tard il travailla sous les ordres du
Dr. Valcke. Les cyclistes furent
suivis d'autres troupes et ce pendant toute la durée des
hostilités. Quand une épidémie de dysenterie a éclaté, le Père
Tielemans, avec l'aide d'une Sœur Blanche, a ouvert un
hôpital militaire derrière les lignes pour traiter les soldats
malades. Ils furent occupés jour et nuit prenant en charge
ces pauvres malades avec grande dévotion. À un moment
donné, jusqu'à 60 soldats de la même unité se sont retrouvés
confinés au lit dans leur hôpital de fortune. Malheureusement,
la Sœur qui aidait le Père Alphonse succomba elle-même à
l'épidémie. Elle fut rapidement remplacée par une autre Sœur
infirmière de la même Congrégation. Ensemble, ils ont pu
poursuivre leur travail dans cet hôpital jusqu'à ce que toutes
les troupes soient parties. Le 23 septembre 1917, le Père
Tielemans a été officiellement nommé aumônier militaire et
après la chute de Tabora accompagna les régiments qui ont
marché sur Mahenge. Dans cette campagne, il a travaillé
principalement dans les hôpitaux de la région de Kilosa
(Tanzanie actuelle). Il fut ensuite désigné pour le 5ème
bataillon de la Brigade Sud et est resté avec eux jusqu'à 31
décembre 1918. Le 7 mars 1919 ; Il rejoint les troupes qui
étaient stationnées à Kigoma (Tanzanie) et il y resta jusqu'en
mars 1920.
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La compagnie de
cyclistes
Devant la Mission
de Baudouinville
(Maintenant
Kirungu)
1914
Début de la guerre.

A son retour en Belgique en 1925, le Père Tielemans sera
reçu par le Cardinal Mercier.
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Quand le Père Tielemans quitta Kigoma, le Commissaire Royal
pour les territoires occupés, Mr A.MARZORATI, a donné de lui
ce témoignage :

« C’est avec grand regret que je vous vois quitter ces
territoires où vous avez donné une aide si précieuse au
gouvernement. Mes collègues partagent aussi les mêmes
sentiments. Nos braves soldats que vous avez soignés
avec tant de dévotion, sont désolés de vous voir partir. » …

Lettre du père René Claerout aumônier militaire.
Afrique de l'est.
4 mars 1918.
Voilà maintenant 6 mois que j'ai
quitté le vicariat du Haut Congo
pour prendre mes fonctions
d’aumônier militaire auprès des
troupes belges combattant aux
côtés des forces britanniques
dans la conquête de la colonie de
l'Afrique
orientale
allemande.
Pendant ce temps le bon Dieu
m'a
accordé
beaucoup
de
consolations.
Tout d'abord, j'ai eu à prendre soin des malades soignés à
l'hôpital de Kilosa (entre Mpwapwa et Morogoro). Là j'ai passé
la moitié de mes journées à entendre les confessions, donner
les derniers sacrements et réconforter les soldats et les
porteurs. J'en ai baptisé une cinquantaine dont plus de la
moitié sont déjà au ciel.
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Vers la mi-novembre, ayant été nommé aumônier au 11e
bataillon, j' y ai trouvé les mêmes bonnes dispositions parmi
les soldats en pleine campagne. Partout où j'allais, dans
n'importe quelle unité, les premiers mots, que les
combattants catholiques adressaient au prêtre étaient ceuxci: « Père, nous n'avons pas reçu la communion depuis tant et
tant de jours ou tant et tant de semaines, quand viendrezvous dire la messe pour nous ? »...
Un bon tiers des soldats chrétiens assistaient à la messe
chaque jour. Le dimanche, presque tout le monde recevait la
communion, même sous la pluie. J'ai compté 125 chrétiens
dans mon bataillon, qui n'a pas toujours été le plus favorisé
au point de vue spirituel. Certains aumôniers distribuent des
centaines de communions par jour et plusieurs centaines les
dimanches et jours de fête. Le soir, quand leurs exercices
militaires sont finis, je reçois plus de 200 catéchumènes qui
rejoignent les chrétiens devant ma tente. Ils viennent
écouter, avec grande dévotion, une instruction qui dure
parfois trois quarts d'heure. Vous devriez voir avec quelle
insistance ils me supplient de leur donner le baptême. « Père,
disent-ils, voici tant d'années maintenant que nous foulons les
pistes de ce pays, et personne ne nous baptise! »
Plusieurs sont titulaires d'un certificat qui enregistrait leurs
fréquentations au catéchuménat avant la guerre ; d'autres ont
perdu leur carte ou ont seulement des morceaux de celle-ci et
ils nous demandent de leur donner une nouvelle. J'ai vu un de
ces billets qui montrait plus de deux cents présences à des
leçons de catéchisme. A tous nous donnons l’espoir qu'ils
seront baptisés après leur retour à la maison.

” Mission d’Afrique” page 342.
1917-1918.
Missionnaires d’Afrique archives-Rome
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A Tabora le Père De Langle a
rencontré le Commandant Norbert
Laude, un officier belge, qui venait
d'arriver avec l'un des bataillons de
la Force Publique. Ce militaire, qui
deviendra plus tard le directeur de
l'Université coloniale d'Anvers, lui a
remis une lettre de sa mère qu’il
avait reçue pour lui à Kigali. Depuis
ce jour les deux hommes ont
développé une amitié indéfectible.
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Je me souviendrai toujours de mon entrée, à dos de
mulet, à Tabora, où, au-delà du marché, nous avons vu
venir vers nous, un Père Blanc. Il portait un casque avec
un petit drapeau belge : devant moi se tenait le Père De
Langle d'Anvers. J'ai eu la joie de lui remettre une lettre
de sa chère maman. Dieu sait comment cette lettre est
parvenue d'Anvers à Kigali au Rwanda où quelqu'un me
l'a donné. J'ai toujours eu cette lettre dans ma poche en
espérant trouver son destinataire à Tabora. Il s'agissait
du premier européen que la Providence a mis sur notre
chemin. »

Norbert Laude.
Dans « GRANDS LACS » 1939 N °: 8-9
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L’Aumônier Laane,
Capitaine et
Administrateur
Apostolique.
En 1917, l’existence d’aumôniers
militaires
s’imposa comme la
solution au problème que posait
toutes les missions dirigées par
les bénédictins allemands faits
prisonniers et renvoyés en
Allemagne par les Britanniques.
Comme il fallait des pasteurs
pour
toutes
ces
paroisses
catholiques abandonnées,
Mgr Streicher, Père Blanc en
Ouganda, offrit l’un de ses
meilleurs missionnaires pour coordonner ce projet pastoral. Le
Père Joseph Laane
(1869-1941), un aumônier militaire
hollandais
qui avait rang de capitaine dans l’armée
britannique, fut promu Administrateur Apostolique.
Avant d’être déporté au camp de prisonniers d’Ahmednagar
en Inde, et puis rapatrié en Allemagne, l’évêque allemand
Thomas Spreiter, OSB, nomma le Père Laane administrateur
apostolique provisoire(en attendant le « placet » du Vatican)
et le chargea de diriger son vicariat. Grâce à son talent
d’organisateur, le Père Laane se retrouva vite à la tête d’une
équipe d’aumôniers militaires, y compris des Belges, dont la
tâche n’était ni plus ni moins de s’occuper momentanément
d’un
immense
vicariat.
Progressivement,
d’autres
missionnaires, notamment des Suisses, arrivèrent en
renfort. C’est seulement quelques années après la guerre,
mission accomplie, que tous ces aumôniers purent rejoindre
leur vicariat apostolique respectif.
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Aux premières heures du conflit, toutes les Sœurs qui avaient
des compétences médicales furent mobilisées aux diverses
« AMBULANCES ».
Du côté Belge, elles servirent aux hôpitaux militaires de
MPWETO, MAKALA et NYEMBA…Du côté Allemand les Sœurs
se rendirent à USUMBURA…KIGOMA, KAREMA etc…
Par après, tous camps confondus, on les retrouve unies au
service des plus pauvres, malades et blessés…
Après la prise de TABORA, elles sont à DODOMA et
MOROGORO avec quelques-unes de leurs consœurs de
l’Ouganda dispensant leurs soins aux troupes anglaises et
autres rassemblées là-bas le long du chemin de fer DAR ES
SALAAM – KIGOMA dans les « CARRIERS HOSPITALS ».
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Il y avait beaucoup de malades contagieux dans les rangs des
porteurs. En 1917 une terrible épidémie de méningite
cérébro-spinale fit de grands ravages dans les villages de ce
coin Est de l’Afrique. Certaines Sœurs y laissèrent leur vie…
Dans le journal des Sœurs Blanches du service « EAST
AFRICA AMBULANCES » nous lisons :
Sr M. François de Paule, Sr Edmonda et Sr Juliana sont parties
à l’ambulance de MPWETTO (Congo) en 1914. En 1916 Sr
Caroline est allée remplacer Sr Juliana, mais elle est morte en
route à LUKULU (4 janvier 1916). Sr Aldegonde est allée
prendre la place de Sr Caroline en cette même année.
Ces Sœurs ont été démobilisées de KIGOMA (TANZANIE) en
1919 ; des Sœurs du TANGANYIKA prirent leur place.
En 1915 Sr Pauline, Sr Colette et Sr Angèle ont été envoyées
à l’ambulance de MAKALA (Congo) et ont été démobilisées en
1917.
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En cette même année Sr St Georges, Sr Wilhelmine et Sr
Christina ont pris du service à l’hôpital de DODOMA
(Tanzanie) auprès des soldats Belges .En 1917 elles sont
rentrées au Congo et ont été à l’hôpital de NYEMBA.
Démobilisée en 1919, Sr Christina est morte à Albertville en
rentrant à son poste le 23/1/19.
Début décembre 1917, Sr Angèle et Sr Juliana ont été
envoyées à DODOMA (Tanzanie) pour aider les Sœurs de
l’Ouganda qui œuvraient auprès des militaires Anglais .Sr
Juliana y est morte quelques jours plus tard.
En 1916, Sr Jacques Joseph et Sr Wilibrod sont venues du
Rwanda aider les Sœurs du Congo à MAKALA. Idem pour
trois Sœurs du Tanganyika venues aider à NYEMBA (Congo), il
s’agit de Sr Régis morte à KIGOMA le 30/9/1919, de Sr
M.André et de Sr Rose de Lima.

Dodoma CARRIERS HOSPITAL. (Dessin de la Sœur Secrétaire)
A) Médecine générale B) Chirurgie C) Dysenterie D) Isolés
contagieux E) Salle d’opération F) Pharmacie G) Bureau du
Capitaine médecin H) Administration. Dans le lointain un train…
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Epilogue
A la TV, on ne vous montrera certainement jamais un
programme au sujet de cet épisode africain de la grande
guerre. Maintenant que les derniers Askari sont morts, on
risque bien d’abandonner leur héroïsme et leurs médailles
dans la grande poubelle de l’histoire. Certes, la campagne
d’Afrique Orientale Allemande ne fut pas aussi dévastatrice
que celle de l’Yser et même si cette guerre a été surnommée
« la guerre des gentilshommes », il n’en reste pas moins
qu’elle constitua un véritable fléau pour cette région de
l’Afrique. Cent mille êtres humains, pour la plupart des
Africains qui ne comprenaient pas la raison d’être de ce conflit
armé, y perdirent la vie.
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Terminons cet article souvenir par un proverbe Swahili qui a
dû, bien des fois, venir aux lèvres de ces pauvres gens qui ont
vécu, dans l’angoisse, cette histoire terrible de la campagne
d’Afrique de l’est :
« WAPIGANAPO FAHALI WAWILI ZIUMIAZO NI NYASI ».
« Lorsque deux taureaux se battent, ce sont les herbes qui
souffrent. ».
Voulant signifier :
« Lorsque les Grands s’affrontent, ce sont toujours les Petits
qui souffrent ».

MQ.
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03/01/2014 : M. Jean-Marie Ralet, frère de notre confrère André
Ralet (Liège).
24/02/2014 : Mme Maria Rutten, belle-sœur de feu notre confrère
Louis Kempenaers (+ 1996)
09/03/2014 : M. Jos Rommens, frère de feu notre confrère Rik
Rommens (+ 1993)
16/03/2014 : M. Ward Leys, frère de notre confrère Jos Leys
(Zelzate) et lui-même ex-confrère (ordination 1961)
22/03/2014 : Abbé Réginald Greindl (e.a. Fondateur du collège
Saint-André à Kigali), frère de feu notre confrère Léopold
Greindl (+ 2008)
31/03/2014 : M. Walter Gils, frère de feu notre confrère Frans Gils
(+ 2008)
09/04/2014 : M. Francis Bastin, frère de notre confrère Pierre
Bastin (Jambes) et M. Jos Chabert, ministre d'état, beaufrère de feu notre confrère Bie (Herman) Boon (+ 2012)
10/04/2014 : Mme. Christiane Lacoste, belle-sœur de feu notre
confrère André Lacoste (+ 2011)
12/04/2014: M. Paul Mertens-Van Dessel, frère de notre confrère
Fernand Mertens (Bunia)
18/04/2014 : Mme Madeleine Vanden Avenne, sœur de notre
confrère Toon Van den Avenne (Antwerpen)
03/05/2014 : M. Lucas De Belie, frère de notre confrère Valentijn
De Belie (RDC-Kindu)
05/05/2014 : Mme Maria Goffinet, sœur de notre confrère Alex
(Kinshasa) et Docteur Marcel Bongaerts, frère de Karel
(+2007), Albert (+2010) et Jules Bongaerts (+2011)
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Rapport financier dépliant Noël 2013
Voici pour nos lecteurs de “FAMILLE-MISSON” un petit rapport sur
les résultats du Flyer de NOËL 2013 qui était inséré dans le
dernier numéro de 2013. Pour nos projets, nous avions à nouveau
fait appel à la solidarité de nos familles et amis. 3.500 dépliants
furent envoyés dont 1.200 insérés dans une enveloppe pour des
amis qui ne reçoivent pas Famille-Mission. À nouveau nous
proposions 3 projets à soutenir au choix, dont un en Afrique dans
lequel nos confrères sont impliqués.
Résultats au 01 mai 2014
1. S.O.S. DÉPLACÉS de Goma (Pères Locati et della Faille)
78 virements ...................................... 12.617,00 €
51 par “Kontinenten”............................

5.323,50 €

2. Offrandes pour intentions de messe
38 virements .....................................
3.924,00 €
3. Dons pour le Secteur Belgique
163 virements ............................. ….. 14.366,50 €
Total : 330 virements ............................... 36.231,00 €
Frais : Mailing 2013 :

991,75€

Impression dépliant + enveloppes : 750,00 €
Comparaison:
En 2009 nous avions reçu 229 virements pour

16.336,75 €

En 2010 (sans mailing) 156 virements pour

10.887,61 €

En 2011 nous avions reçu 253 virements pour

22.180,55 €

En 2012 nous avions reçu 231 virements

18.911,20 €

Grand merci aux généreux donateurs !
Les comptes bancaires restent ouverts.
Jo Deneckere, économe.
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.......
.......

1) En offrant des intentions de

messe

(10 € par intention)
2) En soutenant leurs œuvres
SVP : Spécifiez votre choix dans votre
virement.
COMPTE : IBAN BE85 2100 6228 8806
BIC GEBABEBB
Titulaire : Serv. Miss.P.B (SMPB)
Rue Charles Degroux, 118
1040 BRUXELLES

MERCI
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