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à un nouveau bulletin : Écho de la
Colline. À un ancien bulletin missionnaire succède donc un nouveau, ambassadeur d’une nouvelle aventure missionnaire au
sommet de la colline de Malandji

Echo de la Colline
Présence de l’Abbaye de Saint-Maurice au
Kasaï (RDC)
Abbaye de Saint-Maurice
Avenue d’Agaune 15
CP. 34
1890 Saint-Maurice
abbaye@stmaurice.ch
024 486 04 04

Makulu au Kasaï en République
« C’est au bout de l’ancienne

Démocratique du Congo (RDC).

corde qu’on tisse la nouvelle 1 ».

Déjà nous rendons grâce pour la

Il y a quelques années encore paraissait à notre pleine satisfaction
L’Écho du Sikkim et des Andes,
un bulletin d’information sur
notre présence missionnaire en

Edition

Inde et au Pérou. Avec la fin de

Abbaye de Saint-Maurice

cette belle mission s’est éteint cet

Rédaction

« Écho », et maintenant qu’une
nouvelle a commencé sur un

Maurice SESSOU

autre continent, nous sentons la

Administration

nécessité pour l’Abbaye de Saint-

Marie-Christine BEGEY

Maurice d’en être la voix et d’en

Crédit photographique

porter les échos auprès de toute

Abbaye de Saint-Maurice
Couverture

la communauté des lecteurs grâce

floraison et le développement
très encourageant de cette fondation. Le Chanoine Guy Luisier
accompagnant, dès ses débuts,
l’implantation

de

la

nouvelle

Communauté des Augustiniens
Missionnaires de Saint Maurice
(CASM), en partage la vie et la
prière, travaille à la pastorale et
s’engage avec enthousiasme dans
la sensibilisation et le développement au service de la paroisse
et de la population locale ; il en
relate de larges pans à travers son
blog et diverses publications,

Sanctuaire marial de la Colline
1
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Proverbe africain
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dont deux ouvrages2 rendant

point de la spiritualité qui est

jeunes de ces régions, et dont le

Avec

compte de cette aventure hu-

celle des chanoines de Saint Au-

désir de se donner au Seigneur

compte déjà sur vous, sur votre

maine et des diverses péripéties

gustin : la spiritualité augusti-

est clair, vivant et authentique.

aide généreuse, car c’est en-

que les religieux traversent de-

nienne.

En guise de remerciement aux

semble, avec vous, que nous vou-

puis leur présence sur la Colline.

Le premier numéro de Écho de la

multiples soutiens qu’il attendait

lons travailler au rayonnement de

Nous pouvons donc rendre grâce

colline coïncide avec le lancement

des siens en Suisse pour sa mis-

l’Évangile en Afrique centrale :

à Dieu, et encore lui adresser

d’une initiative de soutien aux

sion au Sikkim, le chanoine

« Operemur bonum ad omnes :

cette invocation que l’Église nous

vocations, qui trouvera certaine-

Edouard

travaillons pour le bien de tous »

fait prononcer à chaque adora-

ment – ce que j’espère vive-

l’époque indienne de son aposto-

(Ga 6, 10).

tion : « Seigneur, donnez-nous

ment –, un bon accueil auprès de

lat missionnaire :

Bonne lecture !

des prêtres ! ».

vous tous [voir pp. 21-23]. Dans

« … Cela vous vaudrait, je crois,

+Jean Scarcella

Des prêtres selon le cœur de

le nouveau document romain sur

une demeure en diamant dans le

Abbé de Saint Maurice

Dieu !

la formation des séminaristes

Royaume de Jésus ! »

De

joyeux

« disciples-

Gressot

écrivait

à

la

même

confiance,

je

missionnaires » comme l’exprime
si bien le Pape François. Car,
dans cette partie de l’Afrique centrale, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont
(trop) peu nombreux ».
Afin de vous tenir régulièrement
informés de l’évolution et les actions réalisées par sa mission au
Kasaï, l’Abbaye de Saint-Maurice
initie ce bulletin Écho de la colline. Il est exclusivement consacré à la mission au Congo, avec
un regard exceptionnel sur un
2 « Une colline au Congo », 2013 & « Une colline
au Kasaï – chronique de guerre et d’espoir »,
2017, Éditions Saint-Augustin, Saint-Maurice

« Le don de la vocation presbytérale », la Congrégation pour le
Clergé invite précisément les laïcs
à ce soutien comme une forme de
collaboration à la formation des
prêtres (nn. 86 et 148). Si chez
nous ici, elle tend à se raréfier, la
vocation connaît un élan nouveau
au-delà de la Méditerranée et on
ne saurait rester insensible face
aux besoins qu’éprouvent les
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La RDC est le plus grand pays catholique d’Afrique avec 32 millions de fidèles, ce qui représente
un peu moins de la moitié des
habitants. Les autres religions
sont des Églises chrétiennes et
sectes d’inspiration protestantes
ou indigènes. Par contre l’Islam,
les religions orientales et les
croyances premières représentent
ensemble moins de 10 % de la
population.

Ainsi l’Eglise catholique est une
force dynamique dans la société
congolaise et cela depuis la colonisation belge. Les missionnaires
y ont créé de grandes écoles de
tous niveaux et les hôpitaux de
bon niveau, qui demeurent, malgré la décolonisation et les ravages du temps, les meilleurs du
pays.

Écho de la Colline

L’Eglise est organisée en 6 archidiocèses et 41 diocèses. Le cardinal de Kinshasa, Mgr Laurent
Musengwo est un acteur ecclésial
incontournable sur la scène nationale et internationale : Il fait
partie du conseil rapproché du
pape François (dit G9). La conférence épiscopale (CENCO) est
très active comme médiatrice
dans la vie sociale et politique. En
2016, elle lance à travers tout le
pays un organisme de microcrédit destiné à améliorer la vie économique des plus défavorisés.
Lors de la crise politique de 20162017, la CENCO s’est donné le
rôle de médiatrice des acteurs politiques. Malgré son investissement sans compter, ce fut un
échec. Et l’Eglise catholique a subi en 2017, beaucoup d’agressions de la part de ceux qui ont
été frustrés par cet échec politique. Le martyre est une dimension de l’évangélisation et une
réalité actuelle de la vie chrétienne en RDC.
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Le Kasaï est une province ecclésiastique autour de l’Archevêque
de Kananga, Mgr Marcel Madila
et de 7 autres évêques et diocèses.
La Colline de Notre-Dame du Kasaï à Malandji Makulu (sur
l’archidiocèse de Kananga) est le
Centre de pèlerinage marial du
Grand Kasaï. Inauguré en 1991 à
l’occasion du Centenaire de
l’évangélisation de la région, le
Sanctuaire est confié actuellement aux Pères de Saint-Maurice.

!!!!!!!

J’aime
Echo de la Colline
et je le soutiens
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Historique de la communauté

En quelques mots
La colline de Notre Dame du Kasaï, à Malandji Makulu (près de
Kananga) est un lieu sacré de
l’évangélisation du Kasaï, une
grande région du centre de la
RDC.
C’est là qu’aurait été célébrée la
première messe catholique de la
région, en 1891, dans le cadre de
la colonisation et de la mission
belges. La colline a donc célébré
en 2016 le jubilé des 125 ans de la
présence chrétienne au Kasaï. En
1991, à l’occasion du Centenaire,
les évêques du Kasaï ont voulu
faire de cette colline un lieu de
pèlerinage. Une église et une
maison d’accueil ont été construites partiellement, puis la

guerre civile de la fin des années
90 a brisé cet élan.
Mais depuis 2012, cette colline
ainsi que la paroisse qui l’entoure
sont animées par la communauté
des Augustiniens missionnaires
de Saint Maurice (CASM) qui y
assure les charges pastorales catholiques et s’engage au développement intégral d’une population
de petits cultivateurs très miséreux. Ce développement intégral
se décline en plusieurs domaines : la scolarité, l’amélioration sanitaire (centres de soin,
amélioration
des
sources),
l’agriculture, l’amélioration de
l’habitat et des routes…
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2010-2011 :
• Arrivée de 5 jeunes (un prêtre
et 4 séminaristes) du Kasaï à
l’Abbaye de Saint-Maurice
(Suisse), pour une formation
religieuse en vue de la création
d’une communauté canoniale
(de chanoines réguliers de
Saint Augustin) en Afrique.
• Pendant la formation et son
discernement, deux d’entre eux
quittent le projet.
2012
• Au terme de la formation, trois
de ces jeunes s’engagent à former
une
Communauté
d’Augustiniens de Saint Maurice (CASM) dans leur pays :
Joseph Kabatumvu, Nicolas
Mande et André Mulamba.
L’Abbaye de Saint Maurice
s’engage à les soutenir. Des statuts communautaires sont
adoptés.
• En janvier, ils sont ordonnés
diacres par Mgr Marcel Madila,
archevêque de Kananga qui va
les accueillir sur son archidiocèse.
• En mars, accompagnés du chanoine Guy Luisier, ils partent
pour
Kananga,
puis
s’installent, à 20 km de la ville,
sur la colline sacrée de Notre
Dame du Kasaï, avec comme

mandat de l’évêque d’animer la
paroisse et les pèlerinages.
• Prise en charge pastorale du
sanctuaire et de la paroisse
• Création d’une menuiserie artisanale.

• Installation d’un moulin communautaire.
• Début de l’exploitation agricole
de la communauté : champs de
maïs, de manioc, d’arachide…
élevage de poules et de chèvres.
• Création d’une école maternelle privée.

• En août, les trois diacres sont
ordonnés prêtres à Kananga
par Mgr l’archevêque en présence du Père Abbé de SaintMaurice, Mgr Joseph Roduit.
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2013
• Restauration de l’église paroissiale et des pèlerinages.
2014
• Inauguration de deux chapelles
pour les villages éloignés de la
paroisse.
• Début d’une collaboration
étroite
et
féconde
avec
l’Association
franco-suisse
A Better Life For Children
(ABLFC).
2015
• Entrée officielle dans la communauté, après une formation
au Kasaï et en Suisse d’Albert
Ndamamba, par les vœux religieux en juin et l’ordination
diaconale en août
• Inauguration
d’un
centre
d’accueil sous l’église paroissiale.

Écho de la Colline

2016
• Ordination sacerdotale du Père
Albert Ndamamba.
• Inauguration du nouveau local
de la menuiserie artisanale
grâce à l’Association ABLFC.
• Inauguration d’un poste de
santé près de la maison communautaire
grâce
à
l’Association
MAPE-Genève,

ainsi que d’une boutique de
vente de première nécessité.
• Création de coopératives

- Une pastorale d’accueil
et d’accompagnement
Comme activité pastorale principale dans l’Archidiocèse de Kananga, la Communauté des
Augustiniens Missionnaires
de Saint Maurice (ASM)
anime et habite une colline sacrée
dédiée à la Très Sainte Vierge
Marie (Notre-Dame du Kasaï à
Malandji Makulu, à 20 km de la
ville de Kananga). Elle y organise
des pèlerinages pour jeunes et
adultes (deux fois par année pour
les plus importants).
Elle accueille matériellement et
spirituellement ces pèlerins, ainsi

CASM, c’est aussi la charge d’une
paroisse de 3000 catholiques répartis en plusieurs communautés
à travers les villages.
- L’éducation
Elle s’occupe de l’éducation des
enfants et des adultes afin qu’ils
prennent conscience de leur sens
de la responsabilité. Une école
maternelle a été créée. Le projet
d’un collège secondaire est en
cours ; il sera réalisé quand la totalité des fonds sera trouvée.
Pour le moment, la Communauté

agricoles villageoises grâce à
l’Association ABLFC. Amélioration des sources d’eau des
villages de la paroisse.

• Aide à l’amélioration de
l’habitat. Création de maisonsmodèles pour les ouvriers de la
communauté.

2017
• Inauguration de la maison de
formation des futurs Pères de
Saint-Maurice. Accueil des 4
premiers aspirants.
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que les groupes et les individuels
qui cherchent à rencontrer Dieu
et à approfondir leur foi.
Elle y propose aussi sessions et
retraites. La pastorale de la

parraine quelques jeunes afin de
leurs offrir des études dignes et
solides en les envoyant à
l’internat (filles et garçons).
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- Développement durable
de la population
La CASM s’occupe aussi de
l’agriculture et d’artisanat, apprenant aux habitants qui
l’entourent
à
travailler
à
l’amélioration de leur sort.
Pour le moment, la Communauté
a formé des associations (sortes
de coopératives agricoles) qui
travaillent en groupe produisant

les produits agricoles afin de lutter contre l’insécurité alimentaire
du milieu. Elle développe une
menuiserie et des briquetteries
artisanales.
Avec l’aide de diverses associations, elle a développé le
centre de santé paroissial (en
ajoutant un bâtiment de

maternité), créé un poste de santé secondaire et une boutique de
première nécessité près de sa
maison communautaire.
Avec toute cette pastorale, la
Communauté
manque
d’un
moyen de transport approprié.
Elle est entourée d’un monde
multiforme d’habitants aux besoins divers : il y a des malades à
acheminer à l’hôpital, des mamans à acheminer à la maternité,
de l’alimentation et des produits
de vie à transporter depuis la ville
à une vingtaine de km de la colline.
Nous comptons toujours sur la
bonne volonté des généreuses
personnes et d’associations dynamiques. Nous travaillons avec
certaines d’entre elles, mais toute
aide nous sera toujours la bienvenue.
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Grands axes de la spiritualité augustinienne

Ce titre s’inspire largement du
dernier Congrès international que
l’Abbaye de Saint-Maurice a organisé du 4-7 Août 2017 sur le
thème : « Actualité de la Spiritualité Augustinienne ». Ce fut non seulement un « kaïros » pour revisiter
l’inépuisable richesse spirituelle
de la pensée de Saint Augustin
dont nous vivons de la règle ; mais
aussi ce fut un creuset pour raviver et affermir en nous le bonheur
de son idéal d’ecclésialité et de
charité.

Cet événement vécu a semé davantage de détermination à suivre
l’expérience spirituelle personnelle qui fut jadis celle d’Augustin
et il reste encore pour la postérité
moderne et contemporaine un vivier et un modèle de chemin avec
Dieu et du désir sans cesse inassouvi de le connaître et de l’aimer.
Lui-même exhorte dans cette
quête de spiritualité : « Aime les
richesses spirituelles et tu seras
comblé. Tu découvriras facilement
la source si tu ouvres ton cœur. Ne

Bulletin missionnaire de l’Abbaye Saint Maurice
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crains pas d’être à l’étroit : ton trésor, c’est ton Dieu et dès qu’il entre
dans une âme, il la dilate » (Sermon 177, 3).
En général, on retient trois points
pour définir les grands axes de la
spiritualité augustinienne : l’intériorité spirituelle, l’Ecriture, la vie
commune.
1.

L’intériorité spirituelle

Il s’agit d’un retour sur soi-même,
mieux, le mouvement de revenir à
soi, au plus profond de soi et en
même temps au sommet de soi.
Parce que c’est là que Dieu se
donne « à découvert », c’est là
qu’on le contemple comme Beauté
ineffable, divine Beauté. Dans cette
quête d’intériorité, Augustin parle
incomparablement, éminemment
de Dieu comme étant : « Tu autem
eras interior intimo meo et superior summo meo : Mais toi, tu étais
plus intime que l’intime de moimême, et plus élevé que les cimes
de moi-même » (Confessions III, 6,
11). Le mouvement qui se dessine
ainsi exprime que l’être humain
est créé « ad Deo », définitivement
tendu vers Dieu, entièrement pour
lui : « Tu nous as fait pour toi, Seigneur et notre cœur est sans repos
tant qu’il ne demeure en toi ».
Appelés à un dépassement constant et permanent de nous-mêmes,
notre bonheur ne vient que de
notre effort à nous mettre en rela-

Écho de la Colline

tion avec Dieu, à le rejoindre dans
sa présence fidèle au tréfonds de
notre cœur. Pour se faire, il faut
rechercher la vie dans le silence, la
méditation, la louange et la prière.
Dans la recherche de Dieu, une
voix intérieure nous rejoint « Ne te
borne pas à la surface ; descends
en toi-même, pénètre jusque dans
l’intérieur de ton cœur. Fouille
soigneusement ton âme » (Sermon
53,15).
2.

L’Ecriture Sainte

On se souvient de la fameuse expérience augustinienne dans son
jardin où il s’entend dire : « Tole,
lege : prends et lis » (Conf. VIII, 12,
29). A partir de là, Augustin va se
plonger, se fondre totalement dans
la lecture, l’étude, la méditation et
le commentaire de la Parole de
Dieu. En elle et à travers elle, c’est
le Maître Intérieur qui nous illumine et nous transforme pour
nous convertir à lui avec la grâce
de le confesser. L’Ecriture Sainte
éclaire les yeux de l’intelligence et
ouvre les oreilles du cœur pour
écouter, penser et adorer Dieu.
Dans le Tractatus 34, 9, il dit que la
foi est un "collyre" qui "soigne l'œil
de notre cœur" pour le guérir et le
rendre capable de voir : « En fait,
parce que le Verbe s'est fait chair
et a habité parmi nous, il a, par sa
naissance même, composé un collyre pour soigner les yeux de notre
cœur afin que nous puissions voir
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sa majesté grâce à son humanité. »
(Homélies sur l'Evangile de Jean,
Tract. II, 16, pp. 205-207).
L’usage abondant qu’Augustin fait
de la Parole de Dieu dans ses
écrits, les sermons qu’il prononce
pour partager sa compréhension
des Saintes Ecritures et les études
exclusives qu’il consacre à son approfondissement témoignent tous
de son avidité, son insatiabilité, sa
délectation spirituelle et son attachement amoureux à elle. S’il faut
même évoquer son « génie inventif », c’est toute la force et la vigueur qu’il déploie avec logique et
rhétorique dans ses prédications.
Le secret spirituel d’Augustin, c’est
la grâce que Dieu lui fait au moyen
de sa Parole dont il ne se lasse jamais de montrer la vérité supérieure à toutes les recherches humaines.
L’Ecriture
élève
l’intelligence humaine à la vraie
connaissance de Dieu pour l’aimer
et l’adorer.
3.

La vie communautaire

Saint Augustin enseigne comme
chemin privilégié de perfection, la
vie commune comme signe
d’amour actif du prochain. Cet
amour actif bannit tout individualisme
qui
est
obstacle
à
l’accomplissement de l’évangile.

L’individualité fuit la charité et entretient le désir de la domination,
l’orgueil… « Avant tout, vivez unanimes à la maison, ayant une seule
âme et un seul cœur tournés vers
Dieu. N’est-ce pas la raison même
de votre rassemblement ? »
Pour réaliser l’unité et favoriser
l’épanouissement de la vie communautaire, Augustin renonce à
tout et choisit la pauvreté : « De
même que j’avais vendu mon
pauvre patrimoine pour le distribuer aux pauvres, ainsi devaient
faire ceux qui voulaient vivre avec
moi, pour pouvoir ensuite jouir du
bien commun. Ce bien commun
d’ailleurs, très grand et très riche,
n’était autre que Dieu lui-même »
(Sermon 355).
Cette attitude spirituelle devient le
modèle pour tous ceux qui veulent
embrasser son idéal de vie : se
disposer à posséder davantage
Dieu. Cela exige une réelle volonté
de dépossession et une bonne
dose d’humilité qui consistent à se
reconnaître l’hôte de la communauté. C’est le témoignage de la
charité : « Voyez comme ils
s’aiment », disait-on des premiers
chrétiens, eux qui mettaient tout
en commun et vivaient d’un seul
cœur dans la prière et fidèles à la
fraction du pain.
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sont originaires de cultures et de
milieux différents.

J’expérimente jour après jour la
fragilité et la force des relations
humaines. C’est un cadeau.

Père Guy : Vous accompagnez
l’implantation de la nouvelle
communauté des Augustiniens
missionnaires de Saint Maurice au
Kasaï (RDC). Comment se vit cette
nouvelle expédition missionnaire
sous l’égide de l’Abbaye Saint
Maurice que vous représentez làbas ?
Par cette fondation l’Abbaye répond à l’appel évangélique qui doit
résonner pour toutes les communautés : être missionnaire. Il y a différentes manières de l’être, mais le
souci des Eglises lointaines et la solidarité avec elles en est une privilégiée. Je considère comme un

honneur qui m’est fait de pouvoir
depuis cinq ans mettre en œuvre
concrètement ce projet au nom de
tous mes confrères. C’est vrai que
c’est une expédition vers l’inconnu,
vers le différent. Et il y a un côté
décapant pour ma foi, pour ma
conception de la charité, pour ma
vision de l’espérance chrétienne et
même pour mes références intellectuelles et culturelles. Mais dans le
concret de la vie de tous les jours,
c’est gratifiant de voir que les humains peuvent vivre ensemble, prier
ensemble, mener ensemble des projets de développement, même s’ils
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Père André : Vous êtes le supérieur de la CASM. Comment se sent
la Communauté au Kasaï ? Quels
sont ses défis et son espérance
missionnaire ?

environnementaux. Nous avons
l’impression d’être des hommes à
tout faire et à tout donner. Nous
sommes prêtres, pasteurs et chefs
de village. Des hommes mangés.
Malgré tous les défis, l’espoir va
grandissant, car la providence divine nous accompagne. Notre
communauté grandit avec nos postulants et nos aspirants qui attendent leur admission. Il y a une
bonne transformation sur tous les
plans et ça ira.
Père André : Vous avez en
charge la responsabilité de
l’enseignement et des parrainages scolaires. Pourquoi la
CASM a très tôt entrepris de
s’investir dans l’éducation des
enfants et des jeunes du Kasaï et
quels sont les résultats actuels
(ou escomptés) de cette action
pastorale ?

Etant supérieur de la CASM, je
trouve que ma communauté s’est
bien intégrée dans la pastorale du
diocèse, notamment en s’occupant
de l’organisation des pèlerinages
diocésains qui réunissent jusqu’à
15'000 pèlerins sur la Colline
Notre-Dame du Kasaï qui nous est
confiée pour la prière et
l’accompagnement spirituel.
Les défis sont majeurs et de taille.
Ils sont pastoraux, humanitaires et
Bulletin missionnaire de l’Abbaye Saint Maurice
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Dès notre arrivée sur la colline,
nous nous sommes rendu compte de
l’analphabétisation inouïe. Aucun
diplôme d’Etat (le bac congolais) !
Et surtout du côté féminin, aucune
qualification : toutes sont orientées
vers le mariage, parfois précoce. Un
de nos objectifs a été, dès le départ,
d’investir dans l’éducation à la responsabilité des jeunes et des
adultes, c’est pourquoi nous nous
sommes donnés à l’enseignement et
aux parrainages scolaires. Après 5
ans, je trouve que les résultats sont
satisfaisants avec deux diplômes de
licences en droit et en informatique,
avec plusieurs diplômes d’Etat, avec
des jeunes, filles et garçons, internes
et externes, qui font notre fierté et
nous encouragent à avancer. Duc in
altum !
Père Nicolas : Avec le Père Guy,
vous suivez la formation des
jeunes qui ont choisi d’embrasser
votre charisme religieux. Quelles
appréciations portez-vous sur la
floraison des vocations dans cette
région africaine, en particulier, les
vocations à la vie consacrée ?
La floraison des vocations nous paraît débordante. Ils sont nombreux
les jeunes qui, après avoir obtenu
leur diplôme d’Etat (maturité), veulent servir le Seigneur et viennent
nous le dire avec innocence et simplicité ! Sur plus ou moins quatrevingts candidats (dont nous avons
les lettres dans notre fichier), nous
n’en avons retenu que neuf sur la
base d’un test d’admission où une
trentaine se sont présentés. C’était

Écho de la Colline

en septembre 2016. Une année plus
tard, quatre sont déjà au niveau du
postulat après six mois d’aspiranat
interne.

Les cinq autres doivent nous rejoindre au début de la nouvelle année vers février 18. Etant chargé
des vocations, je vois que chaque
semaine, les demandes pullulent et
nous dépassent. Bref, nous sommes
débordés par les demandes pour
embrasser la vie consacrée. Néanmoins, nous sommes bien impressionnés par les formés qui ont été
sélectionnés : ils sont positifs et très
joyeux d’embrasser la vie de la
CASM. Pour notre région, qui connaît la guerre, la précarité et le
manque de perspectives humaines,
la vie consacrée paraît importante,
enrichissante, nourrissante et attire
bien des jeunes (filles et garçons). Il
s’agit de discerner avec délicatesse,
vérité et sérieux les motivations de
chacun !
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Père Joseph : Vous êtes curé de
paroisse. Quels regards la population autochtone porte sur votre
présence missionnaire dans leur
région, victime d’une instabilité
politique ?
Je suis curé de la paroisse SaintBruno à Bena Mande, un ensemble
de hameaux de campagne et de
maisons qui se trouvent le long de
la route entre notre colline et la
ville de Kananga. Dans cette juridiction il y a aussi une quasiparoisse Saint-Jacques située à 6
km de la paroisse mère.

Les regards aussi bien des chrétiens
de ces deux entités que ceux de la
population en général me rappellent que mon action comme prêtre
ne se limite pas à la célébration eucharistique. Le Kasaï, notre province, est presque devenu le rendezvous de l'insécurité et de la loi du
plus fort. Les citoyens n'ont pas de
protection civile et sont donc laissés
à la merci des brigands. Je me suis

toujours mis du côté de la population en condamnant tous les
actes commis par les forces de
l'ordre, par les milices et les rebelles. Cela donne courage aux
chrétiens et leur permet de braver
les pesanteurs de la mort pour
construire la vie.
Père Albert : Vous êtes l’économe
de la communauté et le responsable de l’agriculture. Quels sont
vos soucis et vos joies dans ces
deux domaines d’activités ?
En tant qu’économe, mon principal
souci est bien sûr la maîtrise des
dépenses dans le contexte d’une actuelle complète dépendance de
l’Abbaye de Saint-Maurice que je
dois féliciter et remercier pour son
soutien indéfectible à la vie économique de la CASM. Mais je me rends
bien compte que nous avons encore
beaucoup à faire pour développer
des voies d’autofinancement de la
communauté. Je pense que nous
pourrons y arriver mais cela demandera beaucoup de temps et un
contexte socio-économique plus favorable dans notre pays.
Plus concrètement, j’ai actuellement le souci d’améliorer la gestion
de la comptabilité et le programme
informatique que j’utilise pour cela.
Cela me demande beaucoup de
temps.
Du côté des joies, je suis très heureux lorsque je vois que les récoltes
des champs que nous cultivons sont
bonnes. Malgré le manque des
moyens efficaces, la Communauté a
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des produits vivriers aux périodes et
saisons voulues. A l’avenir cela
pourra encore s’améliorer, surtout
si nous pouvons compter sur un
tracteur efficace. Nous ne récolterons pas seulement pour nos besoins communautaires mais aussi
pour la vente et ainsi nous aurons
des revenus d’autofinancement.
C’est mon grand espoir.

Écho de la Colline

la construction d’un poulailler et
d’étables pour chèvres. Ces élevages
pourront maintenant se développer.
De plus peut-être pourrons-nous
construire une porcherie, car nous
avons déjà une truie qui vient de
mettre bas.
Nous avons un grand nombre de
pigeons dont nous pouvons encore
améliorer l’élevage en vue de la
consommation. Avec le développement
de
ces
secteurs
et
l’amélioration des races nous avons
aussi des pistes d’apports financiers
pour la communauté.
Même si nous sommes reconnaissants pour ce que fait l’Abbaye pour
nous, nous devons mettre un point
d’honneur dans le fait d’acquérir
petit à petit plus d’indépendance
financière, malgré notre contexte
économique et politique
très défavorable.

Action : Fonds Symphorien —
AIDE AUX PETITS SÉMINARISTES

Message de Mgr Jean Scarcella,
Abbé de Saint-Maurice

L’élevage est aussi un domaine qui
me passionne. Nous venons de finir
Préambule

Humour noir ?
Lors d’un concert mémorable du chanteur de rock Bono, symbole de la
philanthropie contemporaine, une foule fervente dansait et chantait à
tue-tête tandis que les effets lumineux allaient bon train et que la musique battait son plein. Bono s’est alors arrêté et a demandé le silence.
Semblant descendre du ciel, la lumière d’un projecteur s’est braquée sur
lui, au centre de la scène. Il s’est mis à claquer lentement des doigts. Le
public était déconcerté. Après quelques claquements, il a enfin parlé:
«Chaque fois que je claque des doigts, un enfant meurt en Afrique.»
Alors, dans l’obscurité de la salle, un homme avec un fort accent britannique a crié: «Ben arrête de claquer des doigts, bon sang!»
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La Fondation de la Communauté
des Augustiniens de Saint-Maurice
sur la colline de Malandji au Congo
se développe heureusement et
harmonieusement. Mais au fur et à
mesure de son expansion, des besoins annexes et collatéraux se
font sentir.
La Communauté en elle-même est
relativement bien installée et de
manière rationnelle pour

commencer sa croissance, d'une
part dans l'accueil d'aspirants à la
vie religieuse, mais aussi dans sa
pastorale auprès du peuple de
Dieu qui lui est confié.
La présence des Pères de SaintMaurice, comme on les appelle, sur
la Colline sacrée de Malandji,
compte aux nombres des divers
projets sociétaux de développement de la population dans ce coin
de terre du Kasaï Central en République Démocratique du Congo.
Outre leur engagement sans compter pour l'annonce de la Bonne
Nouvelle et la vie de l'Église aux
niveaux paroissial et diocésain, ils
mènent plusieurs projets éducatifs, tant scolaires que professionnels (menuiserie artisanale) et
agricoles (coopératives).
L'objet de la préoccupation que
nous souhaitons présenter ici est
précisément un encadrement spécifique pour les enfants à faibles
moyens, mais décidés à faire des
études, notamment en vue de la
vie religieuse et sacerdotale. Pour
répondre à leurs désirs nous souhaitons mettre sur pied une chaîne
d'amitié éducative pour parrainer
les études de garçons prêts à entamer un cycle d'études sérieuses
dans un Petit Séminaire.
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Qu'est-ce que le Petit Séminaire ?

Un Petit Séminaire n'est pas un
Séminaire pour petits, mais une
école de formation sérieuse et exigeante préparant au Grand Séminaire, là où se forment les futurs
prêtres et religieux. Le Petit Séminaire est une structure de l'Église
catholique, sous sa direction, sa
vigilance et sa prise en charge.
C’est une école, de niveau secondaire (comme les collèges ou lycées), qui prépare au Diplôme
d’état, le Baccalauréat congolais.
Les adolescents profitent donc
d'un encadrement idéal pour leurs
études dans un régime d'internat
et d'excellence au niveau de l'enseignement et de l'éducation. On y
privilégie un discernement progressif afin d’aménager au mieux
la transition vers le Grand Séminaire pour ceux qui s’y sentent appelés ou vers d’autres formations
supérieures.
Buts de ce fonds
Pareilles études génèrent naturellement des frais et c'est là que le
fonds que nous envisageons de
réaliser pourrait intervenir ; il
permettra donc d'aider, ou de
complètement supporter même,
des enfants désireux de faire de
bonnes études, afin de devenir
prêtres (ce qui se passe pour une
grande partie d'entre eux, les
autres sortant de toute façon avec
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~ Les frais scolaires et annexes (trousseau, transport, etc) à
300$ par année

un bagage intellectuel qui sera un
bien pour eux et la société).
L'idée de la mise en œuvre de
fonds est venue à la suite d'un petit épisode véridique et émouvant
que je souhaite vous raconter ici.
Je me trouvais à Malandji l'été
dernier lors de la fête de la première messe de notre nouveau
prêtre le P. Albert. Dans l'aprèsmidi je suis allé saluer les nombreux enfants qui étaient groupés
sous un manguier et nous avons
échangé. Tout à coup l'un d'eux, au
milieu des autres et devant eux,
me dit candidement à haute voix :
"Père, je voudrais être prêtre, mais
cela ne sera pas possible pour moi,
car je ne peux pas faire d'études,
mes parents ne pouvant pas payer
pour ça." Cela m'a ému et je ne
pouvais rester insensible à cette
demande qui semblait sortir du
cœur de ce garçon de 12 ans. Ce
fut le début de ce désir que je propose ici : un soutien sous mode de
parrainage, d'un jeune qui souhaiterait devenir prêtre. Mais dont les
parents n'ont pas les moyens de
subvenir à ses études. Cet adolescent s'appelle Symphorien. Ce
prénom grec d'un jeune martyr
romain signifie "Porter ensemble".

La manière de faire (et y réfléchir
aussi entre nous !), parrainage,
mode de soutien, etc.
Conclusion / Exhortation

soit baptisée : "Fonds Symphorien
— Aide aux petits séminaristes"
Modalités
L'idéal serait que des personnes,
des familles, des groupes des
classes, des paroisses, etc, de
Suisse, de notre région et d'ailleurs
décident de supporter durant le
temps de ses études un petit séminariste.
~ Les études au Petit Séminaire durent 5 années.
~ Les frais d’internat se
montent à 600$ par année (200$
par trimestre)

Cher futur parrain, chère future
marraine, nous restons très confiants en cette demande qui est
faite ici pour le bien de la jeune
Église du Congo, particulièrement
celle attachée à notre communauté
canoniale CASM de Malandji.
Nous savons bien que les enfants
sont l'avenir du pays, les citoyens
de demain, mais aussi et surtout,
dans le contexte socio-politique de
ce pays, des chrétiens POUR demain, pour l'avenir de ce pays où
l'Église est si engagée sur le plan
social, éthique, moral et reIigieux.
Vous avez toute notre reconnaissance. Avec nos fraternels messages.
+Jean Scarcella
Abbé de Saint Maurice et
Modérateur général des Augustiniens de Saint Maurice en RDC

C'est ce projet que je souhaite que
nous soyons nombreux à porter
ensemble. Et c'est pourquoi je propose que notre action de soutien
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Debout ! Le Seigneur vient !
L'espérance nouvelle entre à flots dans nos vies…
Dieu lui-même s'invite et nous verse la joie !
Préparons-nous ! Le Seigneur vient !
CNPL NJ

Soutenez le Fonds Symphorien :
Abbaye de Saint-Maurice 1890 Saint-Maurice
Compte 19-1786-5
CH94 0900 0000 1900 1786 5
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