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EDITORIAL.
Les célébrations du 150ème anniversaire
de notre fondation touchent à leur fin.
C’est le 8 décembre de cette année
qu’aura lieu la clôture officielle de ce
grand Jubilé.
Le souhait de ce numéro de Famille
Mission est de vous partager quelques
initiatives qui eurent lieu ici et là pour
bien marquer les 150 ans d’existence de
notre société missionnaire.
A Rome on se devait de faire les choses en grand. Ce fut
donc ce fameux symposium du 4 mai auquel j’ai eu le
plaisir de participer.
Votre reporter était là comme on dit. J’ai pu prendre
plusieurs clichés et filmer le déroulement ce grand colloque.
Vraiment nos confrères de la cité éternelle ont mis les
bouchées doubles.
Au Congo, Rwanda et Burundi nos Aumôniers des jeunes
ont organisé pour eux un pèlerinage en Ouganda terre des
martyrs. Ce pays a aussi été, en 1879, le témoin privilégié
de l’arrivée des premiers missionnaires Pères Blancs. Deux
bus loués pour l’occasion emportèrent cette jeunesse à
travers l’est africain. Ces garçons et ces filles n’oublieront
pas de sitôt ce long voyage.
Un anniversaire de fondation est aussi un temps de
réflexion, un regard vers le futur. Après 150 ans, il s’agit de
se renouveler, de prendre des directions « dans le vent ».
Sans se lasser, le Pape François nous exhorte à porter nos
yeux vers les périphéries et à agir pour soulager la misère
des plus pauvres.
Au lendemain des célébrations de leur Jubilé de 150 ans,
que vont maintenant faire les Missionnaires d’Afrique ?
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L’initiative « Solidarité Sud-Soudan » est une de nos
réponses à ce choix évangélique pour les plus pauvres.
Dans ce numéro, notre confrère Jim Greene nous partage
sa nouvelle mission de directeur de cette organisation
caritative.
Après 150 ans, la vie continue dans nos rangs
missionnaires. L’été c’est la période des ordinations et la
saison des engagements pour la mission du Christ. Un
temps béni : voici les renforts qui arrivent.
Pour changer, cette fois, nous ne vous présenterons pas de
belles cérémonies ou de grandes assemblées…seulement
quelques photos « Facebook » de nos jeunes confrères, une
façon de les voir un peu autrement que d’habitude.
MQ.
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Célébrations Romaines Du 150 è m e
SYMPOSIUM

A l’instar de toutes les provinces de la Société, Rome a
célébré son événement principal, s’il en faut, à l’occasion du
150° anniversaire de la fondation de la Famille Lavigerie, à
savoir les Pères Blancs, Missionnaires d’Afrique, fondés en
1868, et les Sœurs Blanches, Missionnaires de Notre
Damed’Afrique en 1869.
Le Symposium était planifié de longue date pour être en
phase avec la conférence internationale des Supérieures
majeures (UISG) afin de favoriser la participation des
supérieures générales des 21 congrégations féminines
africaines fondées la plupart du temps par un confrère
(évêque) Père Blanc mais surtout « accompagnées » par les
Sœurs Blanches. La réussite de ce symposium n’aurait pas
été aussi spectaculaire sans leur présence extrêmement
dynamisante.
Si la préparation des célébrations du 150° anniversaire de
nos fondations ont rapproché nos deux congrégations /
sociétés, ce symposium en a confirmé la complémentarité,
présente déjà dans la vision d’évangélisation de l’Afrique
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sub-saharienne de notre fondateur le Cardinal Charles
Martial Lavigerie : l’Afrique ne sera pas évangélisée sans la
présence de femmes apôtres qui accompagneront les
femmes et les familles africaines à connaître, à aimer et à
suivre Jésus.

Le but essentiel de ce symposium était la visibilité de la
famille Lavigerie dans le dédale des congrégations
présentes à Rome. Le public invité était essentiellement
composé de religieux et religieuses présents à Rome, qui
nous côtoient régulièrement, sans nécessairement nous
connaître dans notre charisme spécifique. Le thème en était
: « La signification (signifiance) de 150 ans de Mission en
Afrique pour la Mission Universelle de l’Église ». Si la date
retenue favorisait la participation des congrégations
féminines africaines, elle était moins favorable à la
présence de nombreux membres de conseils généraux en
visite dans leurs congrégations en ce moment de l’année.
L’auditoire de 210 places de l’Université Urbaniana, que
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nous avions loué pour l’occasion, était néanmoins presque
plein.
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La conférence a commencé par l’intervention des deux
intervenants principaux. Notre confrère, Monseigneur
Michael Fitzgerald a parlé de manière non-exhaustive de
la « Contribution de nos deux instituts à l’œuvre
missionnaire de l’Église Universelle », notant dans sa
conclusion que, dès le début de nos fondations, la rencontre
– initialement avec l’Islam, puis avec tous les africains et
africaines et toutes les réalités religieuses – a toujours été
essentielle dans notre charisme, ainsi que la lutte pour la
Justice et la Paix pour et avec les personnes au service
desquelles nous travaillons. Vous trouverez le lien vers le
texte de son intervention au bas de cette page.
Sœur Carmen Sammut, supérieure générale des Sœurs
Blanches, a quant à elle présenté les caractéristiques
essentielles qui font des Sœurs Blanches des Missionnaires
spécialement envers les femmes et pour l’Afrique, des
initiatrices qui permettront aux africaines elles-mêmes de
continuer l’œuvre d’évangélisation de l’Afrique. Elle a
ensuite dressé le portrait de 7 femmes, missionnaires de
ND d’Afrique, toutes des modèles de femmes apôtres au
service de l’Église universelle
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Après une pause de 30 minutes, trois conférenciers ont pris
part à une table ronde avec interactions du public après les
interventions. Par le récit de quelques rencontres faites
récemment avec des gens très simples dans son diocèse,
Monseigneur Richard Baawobr, M.Afr., a parlé de
l’urgence de partager la personne, le style de vie et le
message de Jésus dans la rencontre. C’est dans la Parole de
Dieu, partagée au sein de communautés chrétiennes à
tailles
humaines,
que
s’enracinent
nos
efforts
d’évangélisation

Dans une intervention très théologique, Don Antoine de
Padou Pooda, un prêtre du diocèse de Gadoua, au Burkina
Faso, enseignant la missiologie à l’Urbaniana et se
déclarant lui-même héritier des Pères Blancs, nous a alors
parlé de l’héritage et de la fécondité spirituelle de la «
Famille Lavigerie » en Afrique. Le lien vers le texte de
l’intervention de Don Antoine de Padou est disponible au
bas de cette page.
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Sœur Lea Belemsaga, supérieure générale des Sœurs de
l’Annonciation de Bobo Dioulasso a terminé les
présentations de la Table Ronde en présentant un Power
Point sur trois des 21 congrégations fondées et/ou formées
par la Famille Lavigerie.

Les participants au Symposium se sont alors retrouvés pour
partager, dans un esprit de convivialité, le repas du soir
autour d’un excellent buffet avant de revenir dans
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l’auditoire pour la dernière partie du Symposium, un
concert donné par un artiste togolais venu avec sa famille
de Milan, au Nord de l’Italie.

Le Symposium a été modéré avec beaucoup de talent par
notre Confrère, Diego Sarriò qui a résumé l’événement en
citant Don Antoine Padou Pooda : « La famille Lavigerie, de
par son caractère international et interculturel, prolonge la
Pentecôte en tant que Cénacle où le Règne de justice et de
paix est déjà en acte. » C’est alors le Père Stan Lubungo,
supérieur général des Pères Blancs, qui a clôturé le
Symposium peu après 20h30.
Philippe Docq, M.Afr.
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PELERINAGE DES JEUNES
COHABITATION PACIFIQUE
MARTYRS DE L’OUGANDA
SHARING YOUTH CENTRE 06- 13 MAI, 2019

POUR LA PAIX ET LA
AUX SANCTUAIRES DES
A NAMUGONGO ET A
KAMPALA UGANDA, DU

Jeunes de Katoyi RDC

Inspirés par le thème qui marque notre anniversaire
de 150 ans de fondation,« Avec le Christ, toujours
fidèle à l’Afrique » les Pères Aumôniers des Jeunes –
Lowrent Kamwaza, M.Afr. de la Paroisse Notre Dame
d’Afrique Katoyi-Goma (RDC), John SSekweyama,
M.Afr. de la Paroisse de la Sainte Trinité BuholoBukavu (RDC), Kingsley Njimogu de la Paroisse Saint
Augustin (Burundi) et Edison Akatuhurira de la
Paroisse Saint Pierre Cyahafi Kimisagara-Kigali
(Rwanda) – ont embarqué les jeunes de ces 4 « Pays
des Grands-Lacs » dans les activités du 150ème
anniversaire en leur proposant un pèlerinage de
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Jumelage pour la paix et la cohabitation pacifique aux
sanctuaires des martyrs de l’Ouganda à Namugongo à
Kampala du 6 au 13 Mai, 2019.
La deuxième édition de cette initiative en faveur de la
Jeunesse des paroisses Missionnaires d’Afrique de la
Province d’Afrique Centrale (PAC) s’est avérée être
une expérience de rencontre fructueuse pour
nos jeunes. Elle laissera des traces profondes dans les
cœurs de ces jeunes pèlerins en stimulant en eux le
désir de chercher le Christ jusqu’au bout tel que l’ont
témoigné les jeunes martyrs de L’Ouganda – St Kizito,
Charles Lwanga et les autres.

Au sanctuaire de Munyonyo

Ce pèlerinage a débuté le 6 Mai 2019 alors que nos
jeunes pèlerins du Burundi, de Bukavu et de Goma
(RDC) étaient accueillis chaleureusement dans des
familles chrétiennes de la Paroisse de Kimisagara à
Kigali. Les échanges, les rires, les chants de louanges
et les partages fraternels ont marqué cette première
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étape très importante du voyage dans la vie de nos
jeunes pèlerins. La générosité de ces familles d’accueil
et des confrères du Rwanda, les amitiés tissées au gré
des rencontres sont autant de semences de la paix et
d’amour qui germeront désormais dans les cœurs de
ces jeunes.

A Kigungu(Entebbe) là où débarquèrent les prememiers
missionnaires le 17-2-1879

Le lendemain, le 7 mai, le voyage de plus de 500
kilomètres de Kigali à Kampala était très intéressant.
Deux bus avaient été loués pour transporter ces
jeunes, qui la plupart effectuaient un si long voyage
pour la toute première fois de leur vie. Ils étaient
émerveillés par les beaux paysages et les bonnes
routes des pays voisins, un monde tout autre que le
Congo ou le Burundi.
Le sommet de ce pèlerinage était la journée de prière
et de visites aux sanctuaires de Namugongo et
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Manyonyo et à la paroisse de Nabulagala. Pour la
première fois, nos jeunes ont vu leur rêve devenir
réalité lorsqu’ ils ont mis leurs pieds sur la terre sainte
ou reposent nos Martyrs de l’Ouganda. La prière, la
méditation, la visite de ces lieux sacrés et la
célébration du sacrement de pénitence et de
l’eucharistie dans la basilique de Namugongo sont des
expériences
qu’ils
n’oublieront
jamais.
Nos
remerciements à nos confrères Vincent Lubega,
Bernard Chowa et les stagiaires de Nabulagala qui ont
consacré leur temps pour parler et donner à nos
jeunes pèlerins les explications nécessaires sur les
martyrs.

Au Sanctuaire de Namugongo

Qu’il nous soit permis d’exprimer nos sincères
remerciements à nos confrères de Sharing Youth
Centre Hillaire Guinko et Joseph Bakuri et leur
administration qui ont accueilli fraternellement et logé
nos jeunes pendant notre séjour en Uganda. Ces
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confrères ont mis à notre disposition ce qu’ils ont de
meilleur en termes d’équipement et de personnel pour
assurer la réussite de ce pèlerinage. Leur générosité a
impressionné tout le monde et leur accueil est signe
d’une vraie charité missionnaire. Un grand merci à nos
confrères de Lourdel House – Otto Kato, Elias
Mwebembezi et Brother Francis – pour l’accueil
généreux qu’ils nous ont réservé.
Que la Vierge Marie Reine des Apôtres et Notre Dame
d’Afrique intercède pour nous tous et pour cette
jeunesse en recherche de la paix !
Viva le 150è anniversaire des Missionnaires d’Afrique !
Lowrent Kamwaza M.Afr.
23 Mai, 2019

Quelques confrères Aumôniers en charge du pélérinage
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Un missionnaire d’Afrique (Père Blanc)
pour « Solidarité Sud-Soudan ».
Jim (James) Greene est un
missionnaire
d’Afrique
né
en
Irlande le 27 juillet 1960. Ordonné
prêtre le 2 juillet 1988 après avoir
terminé sa formation théologique à
Totteridge (Londres), il commença
sa vie missionnaire au Malawi
jusqu’à la mi-1997 où il devint
trésorier de la Province d’Irlande
(aujourd’hui un des secteurs de la
province européenne). En 2002, il retourne au Malawi, avec
un vif intérêt pour Justice et Paix. Délégué au Chapitre de
2004, il est élu Assistant du Supérieur général. Après un
congé sabbatique à Chigaco, il est nommé trésorier à
Jérusalem en 2011. Depuis janvier 2019, il est directeur
exécutif du projet « Solidarité Sud Soudan ».
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Le Soudan du Sud un des pays les plus pauvres de la
Planète.

- 17 -

Un pays traumatisé par de longues années de guerre
civile et de conflits ethniques.
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Chrétiens du Soudan
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Un mot de Jim
Je suis arrivé à Juba, au Sud-Soudan, le 26 janvier denier
pour rejoindre une équipe d’une trentaine de religieux et
religieuses, hommes et femmes, qui travaillent sur le projet
intitulé Solidarité avec le Sud-Soudan . Il s’agit d’une
initiative
de
l’USG/UISG
(congrégations
religieuses
masculines et féminines) qui a débuté après un appel à
l’aide des évêques du Sud Soudan.

Evêques Soudanais en prière sur la tombe de John Garang

Constatant l’énormité des défis dans ce qui était alors le
Soudan du Sud, plus de 200 congrégations ont décidé de
mettre en commun leurs ressources, tant financières que
pour ce qui concerne leur personnel. Beaucoup de
congrégations n’ont pas de personnel à offrir à cette
initiative, mais en ce moment environ 18 congrégations
sont représentées sur le terrain au Sud Soudan, et
beaucoup d’autres y contribuent aussi de diverses
manières.
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Mgr Edouardo Hiiboro Kussal actuel président de la conférence
épiscopale du Sud Soudan.

Religieuse Sudanaise

Dès le début, il a été entendu que « solidarité avec le
Sud-Soudan » ne pouvait pas répondre à tous les
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besoins. Il a donc été décidé de mettre l’accent sur la
formation d’autres personnes dans les domaines de
l’éducation, de la santé, des services pastoraux et de
l’agriculture.
Le projet a créé des centres de formation pédagogique pour
les enseignants du primaire à Yambio, en Equatoria
occidental, et à Malakal, dans l’Etat du Haut-Nil.
Malheureusement, en raison des hostilités et des attaques,
le centre de Malakal est aujourd’hui abandonné.

Les Sœurs Comboniennes nous ont aidés à établir un centre
de formation d’infirmières et de sages-femmes à Wau, situé
dans l’ancien état du Bahr el Ghazal occidental. Par
coïncidence, certains des bâtiments actuels ont été
construits à l’origine par notre confrère décédé, Hubert
Barbier, à la fin des années 1970. Pendant de nombreuses
années, ces bâtiments ont été occupés par des personnes
déplacées avant d’être remis à l’église pour lancer le projet
de formation des infirmières en 2008.
En outre, une équipe pastorale a été constituée et a formé
de nombreux prêtres, catéchistes et autres agents
pastoraux de nombreux diocèses du pays. Compte tenu de
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l’histoire violente du pays, l’accent a également été mis sur
la guérison des traumatismes et sur la recherche de
solutions à certains des effets des conflits passés et
présents. Actuellement cette équipe a besoin de plus de
membres.

Solidarité cherche à témoigner non seulement par ses
actions mais aussi en vivant dans des communautés
religieuses internationales d’hommes et de femmes. Dans
un pays tristement divisé sur la base de l’ethnicité, nous
essayons de montrer qu’il est possible pour des femmes et
des hommes de nationalités et d’ethnies différentes de
vivre et de travailler ensemble, tout en respectant la dignité
et la différence de chacun.

- 23 -

- 24 -

En ce moment, je suis le seul missionnaire d’Afrique dans le
pays. Qui sait ce que l’avenir nous réserve ?
La récolte est vraiment grande !

Article:Jim Greene M.Afr. Photos Ludwig Peschen M.Afr. et
Comboni Missionaries
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ORDINATIONS 2019.
Cette année le temps des ordinations a commencé plus tôt
et va continuer tout au long des vacances d’été et même
plus tard dans l’année. Nos centres de formation de Nairobi
(Kénya), Abijan (Côte d’Ivoire), Merrivale en Afrique du
Sud, Kinshasa (Congo) et Jérusalem vont encore une fois
nous offrir un flot de nouveaux missionnaires d’Afrique.
Nous avons choisis quatre de ces jeunes confrères que nous
vous présentons avec l’aide de leur album photos sur
facebook.

Alex Ankwasa l’Ougandais en route pour être ordoné dans sa
paroisse du Diocèce de Mbarara
le 29 juin 2019.
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Bipin Kishor (à gauche) ordonné dans sa paroisse de son Inde
natale le 9 juin 2019. Ici aux études avec ses confrères à Abijan
en côte d’Ivoire
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Edwin Obare sera ordonné le 29 juin 2019 au milieu des siens
dans sa Paroisse natale au Kenya.
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Pour la plus grande joie de ses scouts, Joshua Masive sera
ordonné le 31 août 2019 chez lui à Machakos au Kenya
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EN SOUVENIR

Sr Jeannine est bien connue des habitués de nos rencontres
de La Plante à Namur. Chaque année, depuis 12 ans, nous
nous reunissions dans notre communauté au 111 Chaussée
de Dinant avec nos familles et amis. C’était une après-midi
de retrouvailles dans la joie et la fraternité. Sœur Jeaninne
des SMNDA (Sœurs Blanches) était une animatrice assidue
de ces rendez vous annuels.
Elle est décédée à Bruxelles le 7 mai 2019 à l’âge de 85
ans dont 58 ans de vie religieuse missionnaire au Burkina
Faso et en Belgique.En souvenir de Sœur Jeannine, via une
sélection de quelques photos, voici une courte rétrospective
de ces réunions de familles et amis.
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« Sur les traces de Sœur Jeannine »
… Sans commentaire…

De 2008 à 2018
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IN MEMORIAM
Confrères et membres de nos familles
Retournés dans la maison du Père.
CONFRERES

Joris Vankrunkelsven
Le mercredi 8 mai 2019
à la clinique
St Augustin à Anvers, à l’âge de 91 ans
dont 67 de vie missionnaire au Congo et
en Belgique.
- 35 -

MEMBRES DE NOS FAMILLES
01/03/19 : Mme Bernadette de Jamblinne, sœur de Stany
de Jamblinne.
04/03/19 : Mme Jacoba Groenewegen, sœur de Geert
Groenewegen.
08/04/19: Mme Geneviève Ginsbach, soeur de Jean
Ginsbach.
17/04/19: Mme Françoise Bertholet, soeur d’André
Bertholet.
25/04/19 : Mr Jozef Vande Ghinste, beau-frère de Jan
Decavele (+2002)
28/04/19: Mme Geneviève De Boeck, belle-sœur de
Michel Picquet
24/05/19 : Mme Christiane Depoortere, belle-sœur de
Marc et Jo Deneckere
02/06/ 19 : Mme Alice Vandelaer, belle-sœur de Jef
Schreurs (+ 2010)

Qu’ils reposent en Paix !
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ADRESSES WEB ET E-MAILS
+La Société des Missionnaires d’Afrique
(Pères-Blancs Site International)

NOUVEAU : https://www.mafrome.org
+Site international des Sœurs Blanches.
http://www.msolafrica.org
+Secteur Belge des Missionnaires d’Afrique.
http://www.lavigerie.be
+MISSIO
http:/-dew.missio.be
+BAND: Willy Trypsteen
-de Manlaan 50
8490 Varsenare
willy.trypsteen@gmail.com
Nouvelle adresse
+FAMILLE- MISSION: Manu Quertemont
Rue de Linthout 130
1040 Bruxelles
manuquertemont@yahoo.fr
+PHOTO-SERVICE :
Beeckmans Gust
-Chaussée de Dinant 111
5000 Namur
mafoto@emails.be
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Connaissez-vous le Père Ferdinand Martin, frère ainé de
Mgr Joseph Martin(+) du Burundi ? Le Père Ferdinand a
été missionnaire en Rhodésie du Nord (Zambie) où il a été
Préfet apostolique de Fort-Jameson (maintenant Chipata).
Suite à sa fonction, il portait aussi le titre de Monseigneur,
mais n’était pas évêque comme son frère Joseph. Il est
décédé le 2 juillet 1964 à Likuni au Malawi. Il avait alors
66 ans. Ferdinand et Joseph son originaires du diocése de
Tournai.
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Bonnes Vacances
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Si vous ne désirez plus recevoir notre bulletin FAMILLE
MISSION, vous pouvez contacter l'éditeur responsable par mail
ou par lettre pour le lui signifier. Vos données personnelles
seront alors enlevées de notre banque de données.

Bureau de dépôt : Bruxelles X
N° d’agrément : P 801 128
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