ECHO DE LA COLLINE
Présence de l’Abbaye de Saint-Maurice au Kasaï (RDC)

Bulletin missionnaire
de l’Abbaye de
Saint-Maurice
N° 3 • Juin 2019

Sommaire
103.
105.
112.
114.
118.
120.
124.
125.

EDITORIAL : MISSION OBLIGE
+ Jean Scarcella

Editorial
MISSION OBLIGE

SUR LA COLLINE AU KASAÏ, NOTRE NOVICIAT S’ENGAGE
Le noviciat de Malandji
EMMAÜS AU CONGO… ET DANS LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE
Guy Luisier
SONG KIIBA, ASSOCIATION D’AIDE AUX ORPHELINS DU BURKINA FASO
Joseph et Françoise Frund

valu pendant tant d’années lors du contexte de
la mission au loin.

L’ASSOCIATION NAMASTÉ, AU SIKKIM EN INDE
Gilles Roduit

Être missionnaire est une réalité possible qui
sied à tout baptisé, parce qu’être missionnaire
c’est être disciple du Christ. N’oublions pas
que le premier missionnaire de l’histoire fut
Jésus lui-même. La mission, quelle qu’elle soit,
quelle que soit sa forme, prend visage dans la
figure de Jésus, s’inscrit immanquablement
dans son ministère d’évangélisation et forme
un corps, celui de l’Église appelée à « rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés »
(Jn 11, 52). Telle est notre mission, telle est la
mission de tout baptisé à la suite du Christ.

UN SÉMINAIRE AU KAZAKHSTAN
Roland Jaquenoud
LA MISSION C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Maurice Sessou
PORTER ENSEMBLE
+ Jean Scarcella

Avec leurs enfants, les mamans de la Colline de Malandji vous disent MERCI !

L’Abbaye de Saint-Maurice a une tradition missionnaire ancestrale, nous le savons tous ! Et
cette histoire de la mission, dans l’histoire de
l’Abbaye est particulière ; elle reflète sûrement
le visage de ce que peut être la mission au plus
fort du terme et au plus large de son sens.
Le pape François a voulu marquer cette année
d’une pierre blanche le rôle missionnaire de
notre Église. Ainsi a-t-il décrété un Mois extraordinaire de la Mission pour ce prochain
mois d’octobre 2019. Le monde missionnaire,
en Suisse et ailleurs est donc en ébullition, chacun cherchant à redonner à ce terme sa force
intégrale, en sortant des schémas qui ont pré-

Dès sa fondation l’Abbaye de Saint-Maurice
est entrée dans ce mouvement missionnaire
par sa prière et sa louange continue. Très vite,
et jusqu’à aujourd’hui, elle enseigne les jeunes
pour les préparer à une vie adulte, responsable, humaniste et chrétienne. Puis s’est fait
sentir le besoin de partir au loin pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut. Après un essai
en Algérie qui n’a pas pu se réaliser à la fin
du XIXe siècle, des chanoines partirent alors
en 1934 au Sikkim, État du Nord-Est de l’Inde,
aux pieds de l’Himalaya, où ils furent présents
pendant plus de 50 ans. Dès la fin 1973 il y eut
une présence canoniale très appréciée au Pérou pendant une quinzaine d’années. L’Abbaye
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a également soutenu l’Église ad gentes en envoyant un confrère travailler dans le diocèse
d’Astana au Kazakhstan pendant 11 ans. Et
aujourd’hui c’est le Congo qui bénéficie de la
présence de l’Abbaye, par un confrère présent
depuis 2012 sur la Colline sacrée de Malandji
dans le Kasaï central de la RDC. Nous pouvons encore parler de missions plus indirectes
comme par exemple les associations soutenant
des orphelins, Song-Kiiba au Burkina Faso et
Namaste au Sikkim, que l’Abbaye parraine.

du Règne de Dieu. C’est pourquoi votre soutien nous touche et nous vous remercions
infiniment de vos générosités, non seulement
pour nous aider à maintenir les liens par des
présences régulières sur place, mais aussi
pour favoriser directement notre action au
niveau du Grand Séminaire de Karaganda au
Kazakhstan, de la Colline de Malandji et des
petits séminaristes de Kabwe en RDC, comme
des quartiers pauvres de Ouagadougou ou de
Darjeeling.

Notre petit bulletin Echo de la Colline veut
donc informer ses lecteurs et les bienfaiteurs
des missions ad gentes de l’Abbaye essentiellement de la situation de ces trois dernières
actions missionnaires. A travers les confrères
qui se déplacent régulièrement dans ces trois
pays, tous nous participons à la réalisation

Où que nous soyons, mais toujours connectés
à l’action missionnaire de notre Église, restons
attachés au slogan du prochain Mois extraordinaire de la Mission : « Baptisés et envoyés » !
+ Jean Scarcella
Abbé de Saint-Maurice

Aleksandra Pytel et Matthias Rambaud sont les coordinateurs du Mois missionnaire extraordinaire 2019. © Missio, Hortense Gianini
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Sur la colline au Kasaï
notre noviciat s’engage dans
l’animation de notre paroisse
Charles-Théodore est novice et s’occupe

Emery est postulant et acteur du renouveau

des jeunes amoureux de foot

du groupe scout de la colline dont il est un
des chefs

J’ai toujours aimé le football et c’est avec plaisir que, tout en étant joueur de l’équipe SaintMaurice de la Colline, je m’occupe de l’équipe
junior, c’est-à-dire une équipe des jeunes de
moins de 18 ans. Sur ma liste je compte plus
de vingt-cinq joueurs.

Cette équipe est motivée même s’il nous
manque des équipements (tenues et souliers
crampons, ballons…) Peut-être qu’une équipe
de Suisse serait intéressée à parrainer nos
juniors en nous fournissant du matériel ?
Notre but est de jouer et d’améliorer notre jeu
par des entraînements et des matches. Mais le
grand objectif de cette équipe est de former
les meilleurs joueurs qui pourront renforcer
l’équipe Saint-Maurice des adultes à l’avenir…
Le foot est une activité saine qui permet aux
jeunes de développer une bonne condition
physique mais aussi un vrai sens de la relation. Avec nos objectifs sociaux de respect et
de collaboration, je pense avoir-là un noble
engagement pastoral !
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Je suis persuadé que la société actuelle a surtout besoin des jeunes sur qui on peut compter parce qu’ayant l’esprit de dévouement,
d’honnêteté, de discipline et de responsabilité. Les jeunes de Malandji Makulu sont bien
conscients de ces valeurs humaines à promouvoir dans une éducation chrétienne qui allie
vérité, charité et foi. Le scoutisme catholique
répond à cette aspiration d’éducation et constitue aujourd’hui, un creuset de formation et
d’épanouissement humains où ils peuvent se

retrouver très rapidement et s’accrocher solidement avec un peu de discipline et de volonté. Voilà ce à quoi je m’attelle ici à Malandji
pour aider les jeunes à se réaliser pleinement
dans leurs diverses aptitudes, leurs nombreuses potentialités, leurs immenses génies
de création et d’invention…
Je voudrais juste rappeler que le scoutisme a
été fondé par Robert Baden-Powell, un miliÉCHO DE LA COLLINE
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taire britannique (1857-1941). A la fin de sa
carrière militaire il s’est mis à l’œuvre pour
transformer ce qui était un art d’apprendre aux
hommes la guerre en un art d’apprendre aux
jeunes à faire la paix. Soyons des bâtisseurs
de paix, des constructeurs de ponts humains !
Notre mouvement scout se base sur l’apprentissage des valeurs de solidarité, d’entraide et
de respect. Faire la bonne action quotidienne
et s’oublier pour le bonheur de son prochain,
c’est le principe moteur de tout scout digne de
ce nom.
Le groupe scout de Malandji Makulu est composé de 48 jeunes et il est scindé en trois
branches suivant les tranches d’âge. Ceux
ayant de 8 à 12 ans sont dans la branche de
meute, qui comprend 18 jeunes repartis en
trois sizaines c’est-à-dire groupe de six louveteaux et chaque sizaine est dirigé par un
sizenier et son second. Les trois sizaines composent la branche de meute qui, à son tour est
dirigée par un « akela », c’est-à-dire chef de
meute, et son second.
La deuxième branche est la troupe avec les
jeunes de 12 à 17 ans, celle-ci comprend 24
6
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jeunes divisés en trois patrouilles, c’est-à-dire
huit jeunes par patrouille, et chaque patrouille
est dirigée par un CP (chef de patrouille).
La troisième branche est de celle des routiers,
composée de six jeunes actuellement de plus
de 18 ans.
Ces trois branches forment le groupe scout
de Malandji Makulu dirigé par deux chefs,
un jeune du village Benjamin Tshimpampa et
moi-même.
Nous nous rencontrons trois jours par semaine
pour nos réunions soit chaque lundi, chaque
mercredi et chaque samedi ; et le dimanche
nous avons notre rassemblement après messe
où nous faisons des animations et jeux scouts.
Toutes nos activités et réunions se déroulent
toujours à la paroisse.
Charles-le-Bon est novice et a pris en charge
l’animation des jeunes acolytes et lecteurs
de nos liturgies
Selon l’origine, l’acolyte vient du grec akolouthos c’est-à-dire « celui qui suit, qui accompagne, qui sert ». L’acolyte était ainsi chargé

de certaines fonctions à l’autel. Depuis la réforme des ordres mineurs par le Pape Paul VI,
ce ministère est confié à celui qui veut animer
la prière communautaire. Ici au Kasaï, dans
beaucoup de paroisses, les acolytes sont les
jeunes chargés d’aider le prêtre célébrant. Ils
s’occupent du service de l’autel. Il n’y a pas
l’âge déterminé pour être un acolyte. On les
appelle aussi « Servants de messe ».
Comme le groupe des acolytes de la paroisse
n’avait pas une réelle organisation et une formation adéquate, j’ai accepté de les accompagner depuis Septembre 218 à la demande du
curé et l’autorisation des pères-maîtres. Il a
fallu d’abord reconstituer le comité des responsables et les aider à corriger les dysfonctionnements qui régnaient dans le groupe. Ceci a
certainement impulsé un nouvel élan…
De plus ma passion de travailler avec les

jeunes m’a fait toujours penser à fonder un
groupe ou un mouvement qui n’existe pas
encore dans notre paroisse de la colline NotreDame du Kasaï. Ce rêve s’est réalisé avec
succès ce dimanche le 24 février 2019. Nous
avons réuni les jeunes pour fonder le groupe
de lecteurs liturgiques, car je trouve que les
CEVB (Communautés Ecclésiales Vivantes
de Base) de la paroisse négligent trop cet aspect dans leur préparation de la liturgie du
dimanche suivant. Ainsi essayons-nous avec
nos jeunes de préparer les lectures des célébrations et à les habituer à bien lire en public.
Regardant ce qui se fait au point de vue liturgique dans d’autres paroisses, nous souhaitons
avoir une tenue adéquate pour valoriser nos
deux groupes (acolytes et lecteurs) dans les
liturgies.
Un seul bracelet ne produit pas de bruit, dit-on.
ÉCHO DE LA COLLINE
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Tout est dans la collaboration et notre joie sera
de toujours bénéficier du soutien des Pères
pour avancer avec assurance et avec efficacité.
Alphonse est postulant et a lancé le groupe
K+A sur la colline
Laissez les petits enfants venir à moi ; ne les
empêchez pas, car le Royaume de Dieu est en
eux. (Mc 10,14)
Aujourd’hui, nous sommes conscients que la
situation des enfants au Kasaï n’est plus exactement la même que celle des années antérieures et surtout avec le phénomène Kamwena Nsapu qui a causé une guerre désastreuse
en 2017. Nous devons mieux lire la réalité
sociale dans laquelle vivent les enfants. L’invasion des moyens de communication sociale : téléphones, radios, internet sont quelques-unes
des réalités contextuelles qui invitent à mettre
à jour l’enseignement spirituel et religieux, intellectuel, moral, civique et politique à donner
à cette enfance en mal d’éducation profitable
et bienfaisante.
C’est pourquoi depuis mon arrivée sur la colline, j’ai senti le devoir d’encadrer les enfants
de 1 à 15 ans selon « le cœur de Jésus », afin
de leur faire comprendre que leur avenir est
dans leurs mains. Ils doivent être attentifs aux
problèmes concrets de la société en vue de les
affronter à la lumière de l’évangile, suivant les
traces de nos deux martyrs Kizito et Anuarite.
Kizito était un enfant parmi les 22 saints martyrs de l’Ouganda, tué à l’âge de 13 ans pour
avoir confessé sa foi en Dieu. Il est le saint patron des jeunes garçons. Anuarite Nengapete
quant à elle était congolaise et religieuse de la
Congrégation des sœurs de la Sainte Famille.
Face à la persécution des rebelles de Simba
Mulele, elle a professé sa foi chrétienne en refusant catégoriquement de céder à la violence
8
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sexuelle du colonel Olembe. C’est bien sûr ce
refus qui a causé sa mort le 1er décembre 1964.
Bienheureuse, elle est patronne et modèle des
jeunes filles.
C’est sous la protection de ces deux modèles
que nous animons les activités de découvertes,
d’enseignement et d’auto-prise en charge
des membres de notre groupe de la Colline.
Après la fête des promesses du 21 avril 2019,
nous voulons fêter la journée de Martyrs de
l’Ouganda le 3 juin et organiser une colonie
du 11 au 18 juillet 2019. Il y a environ 80
jeunes de notre paroisse qui sont concernés.
Une semence paroissiale qui va germer pour
toute l’Eglise et pour toute la société de notre
région !
Jean est postulant, il est le directeur de
l’école maternelle de la paroisse
La présence des Pères de Saint-Maurice sur la
colline depuis 2012 a fait résonner un autre
son de cloche qu’on n’y entendait pas. Fidèles
à leur charisme et aux objectifs de base qu’ils
se sont assignés dès le début de leur projet,
ils ont créé, au milieu de la brousse, une école
maternelle.
Cette école prépare les enfants de moins de

six ans à affronter le cycle primaire, c’està-dire à les habituer à tout faire ensemble :
apprendre, jouer, danser, chanter, manger
et prier ensemble. C’est aussi le bourgeon
du changement de mentalité et d’acquisition
d’une nouvelle vision du monde. Même si les
enseignements à ce niveau paraissent moins
importants vis-à-vis de la mentalité des gens
du village qui croient que le cycle maternel est
réservé aux seuls enfants qui vivent en ville,
les Pères n’ont pas baissé les bras ! C’est grâce
à leur attention soutenue que l’école fonctionne jusqu’à ce jour. Les enseignements sont
organisés et adaptés à leur âge.
Une quarantaine d’élèves de deux niveaux fréquentent l’école trois jours la semaine, suivant
la tradition héritée des Sœurs bénédictines
qui ont dirigé cette école pendant quelques

années. Un papa du village et mes confrères
du noviciat m’aident dans l’animation des
groupes.
Notre école maternelle est soutenue par des
dons généreux de l’Europe, en particulier
du secteur pastoral Notre-Dame des Glaciers
(Finhaut et environ) grâce au concours de
Mme Marie-Jeanne Praz qui a visité notre
école en 2012 et l’a dotée d’un mobilier comprenant des tabourets et de petites tables qui
permettent aux gamins et gamines de se sentir
à l’aise pendant les enseignements.
L’aide de ces paroissiennes et paroissiens
contribue – et cela de manière active – à assurer la nourriture des enfants ainsi que les
salaires de leurs encadreurs. A Mme Praz, au
Curé Liaudat et à tous ceux qu’ils mobilisent,
nous exprimons notre gratitude. Nous serions
ÉCHO DE LA COLLINE
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ingrats si, à travers ces lignes, nous ne reconnaissions pas votre précieuse aide que nous
avons reçue au cours du mois de février de
l’année en cours. Ce financement nous a permis de procurer un bel uniforme à nos petits
messieurs et nos petites dames. Ils en sont très
contents et vous remercient. Leur vœu, pareil
au nôtre, est que le Seigneur vous comble de
ses multiples bénédictions. Grâce à vous, eux
aussi pourront s’exclamer à la suite d’Yves
Delay : Ecole, je t’aime !, en référence à son
livre qui porte ce beau titre (Editions de l’Aire,
Lausanne 1989).
Notre préoccupation actuelle est de conformer
notre école maternelle au système scolaire
de formation au Congo. Pour ce faire, il nous
est impérieux d’acquérir encore quelques
matériels nécessairement importants : les programmes nationaux qui déterminent et prévoient les enseignements de chaque niveau,
les jouets et les autres matériels didactiques
qui permettront la bonne pédagogie.
En définitive, le fonctionnement de notre
école maternelle tient de cette collaboration
entre les sponsors de l’Europe et les Pères de
Saint-Maurice au Kasaï, surtout par le biais du
Père Guy. Nous faisons de notre mieux pour
rendre à ces enfants le sourire et la joie d’aller
à l’école.

10
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Pierre est postulant et s’investit dans la
Légion de Marie
Qu’est-ce que la Légion de Marie ? Faisons
un petit tour historique. En ces années des
invasions barbares et des religions qui menaçaient ses intérêts, l’Eglise a résisté à travers
les croisades. Mais contre les persécuteurs et
les adversaires, du XXe siècle, François Duff à
penser mettre sur pied une légion d’hommes et
de femmes qui lutteraient aux côtés de l’Eglise
par la prière commune à la Bienheureuse
Vierge Marie. C’est ainsi que la Légion de Marie est née avec une quinzaine de garçons et de
filles. Très vite, elle va essaimer dans plusieurs
pays et jusqu’à nous à Malandji.
Ici, jeunes garçons et filles, hommes et
femmes, participent à la prière des Légionnaires et le groupe grandit avec la grâce de
Dieu par Marie. Mais, il n’y a pas que la prière
à Marie ou autres dévotions, il y a aussi la vie
entre les divers membres à travers la charité
et la solidarité. Le soutien mutuel et spirituel
est important pour tenir aux heures d’épreuve
et de combats spirituels. Et ce ne sont pas
ces épreuves et combats qui manquent dans
les foyers, dans les familles. Il faut témoigner
du Christ en comptant sur l’aide de sa divine
Mère, Marie.
Du haut de nos 25 ans d’existence, le mou-

vement de prière de la Légion de Marie ne
manque pas de dynamisme et chaque fois
que l’occasion se présente, le groupe fait des
mobilisations pour l’adhésion de nouveaux
membres.
J’avoue que sans l’aide des confrères et des
indications des Pères de la Colline, nous n’en
serions pas à ces résultats de développement.
Il ne s’agit pas d’augmenter en nombre, il s’agit
de grandir en foi et en persévérance à l’instar
de Marie. Là est tout notre défi !
Augustin est novice et nous parle des activités sportives paroissiales
Faut-il le rappeler ? C’est depuis 2017, après
les sinistres événements de la guerre du Kasaï, que les Pères de la Colline ont aménagé
un terrain de foot près de l’église pour changer l’ambiance velléitaire des populations et
créer une nouvelle mentalité de communion
et d’amitié au sein de la jeunesse surtout. Le
terrain a reçu providentiellement le nom de :
« Stade des Martyrs ».
Très vite, les matches amicaux s’organisent et
le stade s’anime presque chaque dimanche.
Certes, il est advenu quelques fois des incidents lors des tournois mais en général tout
se passe bien. Nous n’arrêtons pas de jouer et
de faire des compétitions au Stade des Mar-

tyrs. Aujourd’hui, nous avons deux grandes
équipes : Saint Maurice des Adultes et Saint
Maurice des Juniors. Et ce sont les joueurs
eux-mêmes qui s’occupent de l’entretien du
stade et ils se réfèrent à notre accompagnement dans l’organisation des compétitions ou
des tournois. Cet accompagnement est nécessaire pour suivre l’évolution des matches et
prévenir les débordements qui pourraient
survenir.
Il est beau de gravir la Colline et de se retrouver sur notre terrain ! Avec un peu de soutien
encore, on pourra l’agrandir et la tracer selon
les dimensions réelles d’un terrain de foot.
Aucune tribune n’existe encore aux alentours
mais l’important pour les jeunes est de pouvoir
installer les membres du staff qui dirigent les
différentes équipes dans une aire assez confortable pour suivre leurs poulains en jeu. Avec
quelques aménagements, notre stade pourrait
être une superbe infrastructure à la disposition des villages environnants. On pourrait le
louer et le rentabiliser donc si on y investit un
peu encore. Nous rêvons d’un Stade des Martyrs de braves joueurs petits congolais qui revêtent déjà les maillots de FC Sion. Et si notre
rêve rencontrait votre générosité !
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Emmaüs au Congo…
et dans le cloître de l’Abbaye
DES JEUNES DE LA COLLINE AU CONGO PARTICIPENT À L’EXPOSITION DE CALLIGRAPHIES « EMMAÜS, OMBRES LUMINEUSES »

Un projet motivant a été réalisé sur la colline avec quelques jeunes de notre paroisse :
peindre l’évangile des disciples d’Emmaüs
(Lc 24) sur des planchettes de bois. Mais passer du projet à la réalisation a demandé de la
ténacité et de la patience avec une bonne dose
d’humour et de belles découvertes.
D’abord avec Augustin et Emmanuel, deux

jeunes du village… Même s’ils viennent souvent à la messe comme chrétiens catholiques,
ils ne connaissent pas l’histoire ! Alors on la
joue en dialogue. Je fais Jésus qui débarque
au milieu de leur tristesse pour les secouer et
leur ouvrir les yeux. Ils doivent chercher les
mots en français pour : « Les grands chefs ont
sacrifié Dieu alors qu’il faisait des miracles… »
Catéchèse d’adultes avant le cours de dessin !

Puis avec Edo et Simon-Pierre… L’Augustin précédent, alors qu’Emmanuel a rejoint son école
et quitté le village, a été rejoint par deux autres
compagnons, bons dessinateurs, pour attaquer
la mise en peintures sur bois des scènes de
l’histoire. Sur leurs esquisses préliminaires, les
disciples d’Emmaüs sont assis devant une case
comme on soupe ici au village… C’est alors une
catéchèse pour moi, car je me rends compte
que Jésus devait vivre dans des villages qui
ressemblaient plus à ceux du Kasaï qu’à ceux
du Valais ! L’aventure se poursuivit au long des
semaines de janvier à mars et a abouti à une
exposition dans le cloître de l’Abbaye, au temps
pascal, le temps d’Emmaüs, du 11 avril au 3 mai
2019. Les peintures africaines ont rejoint les
œuvres de quelques-uns de mes amis calligraphes qui ont planché sur le même thème.
Ainsi a-t-on pu vendre des œuvres tant européennes qu’africaines au profit de la colline.
Père Guy Luisier

Edo et Augustin dans l’atelier de peinture de la Colline.
12
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Song Kiiba
UNE ASSOCIATION D’AIDE AUX
ORPHELINS DU BURKINA FASO,
SOUTENUE PAR L’ABBAYE

Song Kiiba est une association suisse, laïque,
à but caritatif, reconnue d’utilité publique et
dont tous les membres sont bénévoles. Elle
bénéficie du haut patronage de l’Abbaye de
Saint-Maurice, que nous pouvons compter
parmi nos plus généreux et fidèles donateurs.

Bref historique
Song Kiiba a été fondée en 2003 sous l’appellation première de Un Chant, une nouvelle
Espérance, association d’aide aux orphelins du
Burkina Faso, et à l’initiative de l’actuel PèreAbbé, Mgr Jean Scarcella, et d’une musicienne,
Mme Corinne Bonvin-Lüscher. Tous deux
avaient été sensibilisés, par un ami prêtre burkinabé, à la situation dramatique des innombrables orphelins du Burkina Faso, pays africain parmi les plus pauvres de la planète.
Par souci d’efficacité, d’économie et surtout de
non-ingérence, Song Kiiba suisse n’intervient
jamais directement sur le terrain. Ce choix
respecte le principe défini par la DDC et par
les Fédérations de coopération des cantons romands, principe selon lequel il importe d’agir

Mgr Jean Scarcella avec les séminaristes du diocèse de Koudougou au grand séminaire de
Ouagadougou.
en amont, de soutenir les initiatives locales, de
prendre en compte les devoirs, les capacités,
l’expérience, l’esprit d’entreprise et la créativité des acteurs locaux.
A l’origine, Song Kiiba a apporté son soutien
par l’intermédiaire d’une association burkinabé œuvrant depuis 1997 en faveur des orphelins dans cinq villes très éloignées les unes de
autres.
Ce premier partenariat a permis, de 2004 à
2017, d’apporter de l’aide à des dizaines d’orphelins, parfois dès leur petite enfance. Parmi
eux, 22 ont aujourd’hui à notre connaissance
trouvé un emploi : quinze dans la fonction
publique (sept institutrices, deux infirmières,
deux au ministère de l’agriculture, une archiviste, un aux Impôts, un gendarme, un militaire) et trois dans le privé (un informaticien,
deux mécaniciens). Citons :
• Yvette, mariée, maman de deux petites
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filles : elle occupe un poste d’archiviste au
Centre national des archives
• Asséta, mariée à un juriste : elle a ouvert son
propre atelier de couture tout en complétant
sa formation en cours du soir
• Catherine : elle vient de défendre avec succès son mémoire de Master II en Gestion de
projets, avec pour thème : la gestion de projets
mis en œuvre par des ONG à Ouagadougou
• Benoît, marié et père de famille : après trois
ans de pratique en tant qu’agent technique de
l’Environnement, il a été réadmis en 2017 sur
concours à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts
en vue d’obtenir à l’issue d’un 2e cycle le titre
de technicien supérieur.
Après quelques années, la qualité du travail
de notre partenaire s’est malheureusement
progressivement dégradée. Nos exigences de
bonne gouvernance n’ont pas été satisfaites.
En cause, la dispersion sur un territoire trop
étendu, la lassitude des bénévoles impliqués
ÉCHO DE LA COLLINE
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suivre une formation professionnelle, et enfin
par des soutiens ponctuels à des jeunes pour le
paiement de frais d’alimentation, de loyers, de
cours de préparation à des concours d’intégration à la fonction publique, de cours de formation continue, etc.

Le petit Walid.

Mgr Scarcella rencontre un jeune paroissien
handicapé de Ouagadougou.

dans l’exécution des tâches, mais aussi l’absence de forces professionnelles.

M. Miampo et avec notre aide, Pascal Sama, secondé depuis septembre 2018 par Mme Marie
Koalaga, a mis en place une structure simple et
efficace, permettant un contrôle rigoureux de
la gestion tant administrative que financière
de son association.

Au point que Song Kiiba a dû décider à fin
2017 de rompre ce premier partenariat et de
chercher un nouveau partenaire. Elle l’a trouvé en promouvant la constitution d’une nouvelle association, Song Kiiba Burkina (SKB),
fille de Song Kiiba Suisse (SKS), mais de droit
burkinabé. SKB a été reconnue par l’Etat Burkinabé en février 2018. Son activité se développera dans la seule ville de Ouagadougou.
Song Kiiba Burkina
2018 a été une année de transition. La direction de notre nouvelle antenne locale a été
confiée à M. Pascal Sama, coordinateur. En
outre, M. Paul Miampo, responsable de l’association La Brique Burkina, a accepté d’assumer
le rôle d’agent de liaison et de conseiller de
SKB du fait de ses fréquents séjours au Burkina, son pays d’origine. Avec le concours de
16

ÉCHO DE LA COLLINE

Song Kiiba Burkina entretient une fructueuse
collaboration avec La Brique Burkina, entre
autres en recourant aux services de sa comptable et de son expert-comptable, et en partageant les mêmes locaux pour son secrétariat.
Depuis la rentrée scolaire du 2e semestre
2018 – 2019, Song Kiiba Burkina a trouvé son
rythme de croisière. Après une suspension partielle et temporaire, le soutien aux orphelins
est à nouveau effectif. Il est assuré par des parrainages destinés à des enfants en âge scolaire,
des bourses permettant à des adolescents,
arrivés au terme de la scolarité obligatoire,
d’entreprendre des études supérieures ou de

Les enfants mineurs et en âge scolaire, qui risqueraient exploitation et/ou maltraitance s’ils
étaient laissés à l’abandon, ne sont pas accueillis dans un orphelinat, ils sont maintenus dans
la « grande famille » (grands-parents, tante,
oncle, frère ou sœur plus âgés…). L’enfant peut
ainsi rester dans son milieu familial et grandir, se développer, se former en toute sécurité.
Mais il faut que la famille d’accueil, elle-même
très pauvre, puisse supporter ce surcroît de
charges. Song Kiiba lui apporte ainsi son aide,
en faisant bénéficier l’enfant d’une aide en
nourriture, vêtements, soins de santé et surtout pour frais de scolarité.
En 2018 Song Kiiba Burkina a apporté son soutien à 27 orphelins : 17 en âge scolaire, 7 par
l’octroi d’une bourse et 3 par un soutien ponctuel. Au début 2019, le nombre total est de 28 ;
il pourrait être plus élevé, — 8 demandes sont
en suspens —, mais il dépend entièrement du
montant de notre contribution et donc de nos
ressources.
A notre demande, notre partenaire privilégie
la qualité à la quantité, en apportant un soutien régulier tout au long de l’année et en assurant un suivi approfondi de la vie familiale et
du parcours scolaire de chaque bénéficiaire.
La sélection et le suivi des orphelins sont parmi les principales tâches du coordinateur et de
sa collaboratrice.

Si vous désirez soutenir Song Kiiba, ne manquez pas le concert du 8 septembre prochain.
Song Kiiba Suisse
SKS aide, soutient et finance l’activité de SKB.
Son rôle premier en Suisse est de chercher et
de trouver les fonds nécessaires pour le financement de l’aide apportée aux orphelins par
son partenaire burkinabé. Elle le fait par diverses actions telles que la recherche de nouveaux membres et de donateurs, l’organisation
d’événements culturels (concerts principalement) ou de repas de soutien, l’envoi de bulletins d’information, la tenue d’un site internet
www.songkiiba.ch.
Notre espoir est bien sûr de voir croître le
nombre de nos membres et de nos donateurs.
Joseph et Françoise Frund

ÉCHO DE LA COLLINE
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L’Association
Namasté
Sikkim, Inde

Parrainage d’études
Le but principal de notre
association reste l’éducation.
Ainsi nous parrainons actuellement les études de 250
élèves pauvres.
Merci !
Aide à la nutrition

DANS LA LIGNE DES CHANOINES QUI Y FURENT MISSIONNAIRES,
INSTRUIRE ET NOURRIR LES ENFANTS PAUVRES

Les enfants n’habitant de loin
pas tous dans les environs
des écoles, beaucoup ont besoin d’aide pour leur pension
alimentaire. Cela est aussi
une aide de Namasté.
Merci !

Agrandissement d’école
Prochaine visite
Notre projet de construction d’école
n’a pas été possible en raison de tracas
administratifs et financiers insurmontables. L’argent épargné à cet effet a
été réparti en dons à quatre associations aidant en région himalayenne. En
outre 60’000 francs ont été envoyés à
l’école Sainte-Philomène. De nouvelles
classes pourront y être créées. Plusieurs
enfants Namasté sont scolarisés dans
cet établissement.

Vous pensez bien que tout
cela ne se fait pas et ne se
suit pas seulement de loin.
Voilà pourquoi nous projetons de nous rendre sur place
en octobre pour une visite.
Nous comptons y rencontrer
l’évêque Mgr Stephen Lepcha ainsi que le responsable
des parrainages sur place, le
père Michael Lepcha, curé de
Sainte-Thérèse à Kalimpong.

Merci !

Pour le comité,
Pour nous aider à aider :
Crédit Suisse Zurich
Namasté C/O Paroisse catholique,
Avenue de la Gare 10
1890 Saint-Maurice, Suisse
CH31 0483 5088 1768 1100 0
18
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Curé Gilles Roduit, président
Vous pouvez aussi utiliser le bulletin de
versement joint : CCP 19-1786-5
avec la mention «Sikkim»
ÉCHO DE LA COLLINE
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Un séminaire au Kazakhstan
Nous avons fêté l’an dernier les vingt ans du Grand Séminaire « Marie, Mère de l’Eglise »,
situé à Karaganda, au Kazakhstan. Ce séminaire est d’autant plus important qu’il est le
seul Séminaire catholique pour toute l’Asie Centrale et le Caucase. Le chanoine Roland
Jaquenoud, auteur de cet article, y enseigne depuis 2005 et continue à le faire de nos jours.
Enseigner dans un tel séminaire, ce n’est pas seulement aller y donner des cours, c’est
aussi le soutenir matériellement. L’Abbaye est partie prenante dans ce séminaire depuis
bientôt quinze ans. L’auteur reprend et développe ici des propos qu’il avait esquissés dans
un entretien paru dans la page Eglise du Nouvelliste consacré au dimanche de la mission
universelle d’octobre 2018.

Les bâtiments du Séminaire de Karaganda.

Quelques-uns de nos séminaristes avec les servants de messe.

Dans les années 1990, le Kazakhstan sort de
septante ans d’athéisme et de persécution
soviétique. Il y a des prêtres, certes, mais la
plupart ont une vie semi-clandestine et ils sont
très peu nombreux. Lors de la chute de l’Union
Soviétique, l’intérêt pour la foi, dû à la liberté
religieuse toute nouvelle, est immense. Des
communautés catholiques existent, certaines
fort anciennes, d’autres issues de l’immigration imposée par le régime soviétique : déportations de masse dans les années trente, campagnes des « terres vierges » dans les années
soixante. Il faut donc envoyer d’urgence des

prêtres missionnaires pour s’occuper de communautés délaissées jusque-là. Une administration apostolique est fondée au début des
années 90, puis des diocèses sont organisés au
début des années 2000. A part quelques exceptions, presque tous les prêtres desservant le
pays sont des missionnaires étrangers. On se
rend bien compte que cette situation ne peut
pas être éternelle : il faut commencer à former
un clergé local. On fonde donc en 1998 un Séminaire pour la formation des futurs prêtres
du pays.

20
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Premiers pas
Il faut dire qu’à ce moment-là, on n’a aucune
expérience en la matière. Grâce à des aides
de l’extérieur, on acquiert un ancien jardin
d’enfants qu’on transforme en Séminaire. Personne, dans le clergé local, n’a vraiment d’expérience dans la formation et l’accompagnement
de candidats au sacerdoce. De plus les cours,
qui dans nos pays sont dispensés en université, doivent être donnés au séminaire même
(Le Kazakhstan, pays à majorité musulmane,
ne va évidemment pas ouvrir une faculté de
théologie catholique). Il faut donc des professeurs, à la fois formés en théologie et capables
d’enseigner en russe. Bref, tout se fait un peu
dans l’improvisation, avec l’élan des débuts et
les inévitables dérapages dus à l’inexpérience.
D’autant plus que dans l’euphorie du moment,
on décide d’accepter comme candidats au sacerdoce tous ceux qui le désirent, sans aucun
discernement préalable, même s’ils ne sont pas
baptisés (on se chargera de les baptiser au Séminaire) ! A ces conditions, on a rapidement un
séminaire plein – avec en fin de compte bien
peu de séminaristes qui arriveront jusqu’au
sacerdoce. Combien, parmi les anciens séminaristes, ont non seulement quitté le Séminaire,
mais ont disparu des bancs d’église…

Une célébration dans le rite arménien.

Le chanoine Roland Jaquenoud enseigne au
Séminaire de Karaganda.
Le Séminaire est sur les rails
Avec le temps, on a repris les choses, commencé à exercer un discernement en amont,
évité de commencer ou de continuer avec des
candidats qui de toute évidence n’étaient pas
faits pour le sacerdoce. Du coup, le nombre de
séminaristes a chuté, mais ce fut au profit du
sérieux de la formation. Dans des régions où
le catholicisme est extrêmement minoritaire, il
ne faut pas s’attendre à un afflux de vocations.
Les quelques candidats au sacerdoce doivent
être d’autant plus solides qu’ils exerceront
leur ministère dans une société qui ne les comprendra guère.
Le corps professoral, quant à lui, se stabilise
peu à peu. Les programmes de cours sont
sérieux. Le Séminaire a pu entamer des collaborations avec certains instituts universitaires
qui lui permettent de délivrer des diplômes reÉCHO DE LA COLLINE
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connus. Petit à petit, des jeunes issus du Séminaire sont ordonnés prêtre, au compte-gouttes
certes, mais c’est chaque fois une immense
joie pour toute l’église locale.
Un Séminaire multinational… et multiritualiste

De haut en bas. Le sport fait partie de la vie
des séminaristes. Mgr Adelio Del’Oro avec le
recteur Paul. Les nouveaux prêtres reviennent
rendre grâce au séminaire. La Conférence des
évêques en visite au séminaire.
22
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Le Séminaire de Karaganda a été créé pour former les futurs prêtres catholiques du Kazakhstan. Mais au Kazakhstan, catholique ne veut
pas forcément dire catholique romain : une
partie des catholiques, d’origine ukrainienne,
est de rite byzantin (on les appelle les grécocatholiques, en raison de l’origine grecque
de leur rite, mais la langue dans laquelle ils
s’expriment et célèbrent est soit l’ukrainien,
soit le russe). Or les Églises catholiques orientales n’ont pas seulement un rite différent du
rite romain (celui dans lequel nous célébrons),
mais une discipline ecclésiastique autre : notamment elles ordonnent prêtre des hommes
mariés. Je me souviens de discussions lors de
réunion de prêtres catholique romains : est-il
vraiment bien de former ensemble des futurs
prêtres dont certains devront faire promesse
de célibat parce qu’ils sont de rite romain,
tandis que d’autres pourront se marier parce
qu’ils sont de rite byzantins ? N’y a-t-il pas
risque de confusion : comment préparer nos
jeunes prêtres au célibat dans ce contexte ? Du
côté gréco-catholique, les discussions n’étaient
pas moindres. Il se trouve que dans les églises
orientales, on ordonne des prêtres mariés
certes, mais un prêtre ordonné n’a pas le droit
de se marier. Cette importante nuance signifie
que le prêtre qui désire se marier doit trouver
une épouse avant son ordination diaconale. Or
« trouver une épouse » n’est pas si simple : il
faut tomber amoureux, réussir à construire un
projet commun autour du futur sacerdoce du

mari, etc. Dans le contexte actuel où l’institution matrimoniale traditionnelle est en crise,
là-bas comme chez nous, cela peut être un véritable problème, pas moins difficile à résoudre
que celui de l’engagement au célibat. D’où les
discussions entre prêtres gréco-catholiques :
comment les jeunes pourront-ils trouver une
jeune fille à qui unir leur vie dans le contexte
d’un séminaire à coloration principalement catholique romaine, où cette question n’est pas
vraiment à l’ordre du jour ?
Il a fallu trouver des solutions pour accompagner des chemins divers. Tout cela nous a
appris la vraie ouverture : non pas celle où
on « s’ouvre » à toutes les modes de la société,
mais celle où on apprend à s’écouter, à envisager les besoins différents, à découvrir l’autre
dans sa différence et à chercher comment faire
un bout de route ensemble.
Finalement, ces dernières années, le Séminaire
s’est internationalisé : vu qu’il est le seul séminaire pour toute l’Asie centrale, on y trouve
actuellement, outre les jeunes du Kazakhstan,
des séminaristes de la toute petite communauté catholique de Géorgie. Ainsi que des Arméniens catholiques, qui ont eux aussi leur rite et
leur discipline propres.

sacerdoce local, il faut bien une institution qui
puisse préparer les jeunes. C’est-à-dire qu’il
faut non seulement un lieu où les séminaristes
puissent vivre et prier ensemble, être accompagnés et aidés dans le discernement et l’approfondissement de leur vocation propre, mais
aussi un enseignement qui soit en cohérence
avec les programmes universitaires de philosophie et de théologie que chaque futur prêtre
de l’Eglise doit suivre. Or assurer un tel enseignement en pleine Asie centrale, loin de tout
centre catholique, pour quelques séminaristes,
est un investissement considérable. C’est pourquoi l’Abbaye de Saint-Maurice a décidé de
continuer d’aider ce séminaire en « offrant », si
on peut s’exprimer ainsi, mon enseignement et
les dépenses liées aux voyages. En s’engageant
pour le Séminaire de Karaganda, elle pose sa
petite pierre pour contribuer à la vie d’Eglises
toutes petites, mais bien vivantes, en Asie Centrale et dans le Caucase. C’est une belle aventure.
Roland Jaquenoud

Le Séminaire de Karaganda est un séminaire
international au sens propre, c’est-à-dire qu’y
vivent et étudient des gens de différents pays,
de différentes cultures, et même de différents rites. Cela ne signifie pourtant pas que
le nombre des séminaristes est très grand. Ils
sont entre dix et quinze suivant les années.
Il ne faut pas s’attendre, dans des pays où le
catholicisme est extrêmement minoritaire, à
une masse de vocations au sacerdoce. Pourtant, si on veut que se forme petit à petit, un
ÉCHO DE LA COLLINE
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La Mission c’est l’affaire
de tous… La nôtre aussi !

Porter ensemble
DES NOUVELLES DU FONDS SYMPHORIEN
(Symphorien vient du grec symphero qui signifie porter ensemble)

Dans le cadre de la Semaine Missionnaire 2018, l’Abbaye a organisé une soirée de partage
autour de ses diverses missions avec pour thème : « La Mission c’est l’affaire de tous… la
nôtre aussi ! »
Cette initiative a vu la participation d’un
grand nombre de chrétiens qui soutiennent
d’une manière ou d’une autre les activités des
missionnaires de l’Abbaye dans divers pays,
notamment le Congo avec le chanoine Guy
Luisier, le Kazakhstan avec le Prieur Roland
Jaquenoud, le projet « Song Kiiba » avec le
Père-Abbé Mgr Jean Scarcella. Mais subsiste
également les vieilles présences missionnaires
de l’Abbaye au Sikkim en Inde, et au Pérou.
(Dans les Echos de Saint-Maurice 2019, le chanoine Gilles Roduit nous présente l’association
Namasté en Inde et au Népal que l’Abbaye
continue de soutenir).
Les échanges ont porté essentiellement sur
la présentation générale de chaque terre de
mission, la liturgie et les projets pastoraux en
cours. Ceci a permis aux auditeurs de comprendre la diversité des réalités missionnaires
d’un pays à un autre. Mais surtout, les missionnaires ont exposé en quoi consistent les divers
domaines de leurs implications missionnaires.
Et là, les préoccupations sont toutes aussi
importantes les unes que les autres. Le principal souci est comment poursuivre la mission
et la faire survivre alors que se raréfient les
moyens, les aides et les personnes.
Au terme des présentations, les participants ont
posé des questions pour mieux découvrir les

réalités missionnaires évoquées. Il est évident
que la survie des missions n’est pas sans compter sur l’apport de tous les chrétiens. Mais encore, chaque action en vue de soutenir un missionnaire (prière, dons matériels et financiers,
quête, collecte de fonds, legs…) est précieuse et
reste à encourager fortement.
C’est l’occasion pour les missionnaires de
remercier tous les partenaires des missions
qu’ils accomplissent au nom de l’Abbaye
comme part active à la Mission de l’Eglise universelle. Sans les fidèles de l’Eglise en Suisse,
sans la charité qui anime leur foi, sans leur
ouverture de cœur pour rejoindre les chrétiens d’autres pays, sans leur disponibilité
à prier pour eux, ils ne pourront pas porter
toujours si efficacement l’Amour du Christ et
son Evangile partout ils vont… Par ces temps
qui courent, les besoins sont de plus en plus
énormes pour répondre aux diverses sollicitations qui se présentent. Bien plus encore, « La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont
peu nombreux » ; prions le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson
(Mt 9,37-38). Nous avons tous à jouer notre
partition dans cette œuvre de Dieu, œuvre de
l’Eglise, œuvre de chacun !

Quelle force dans ce mot « porter » ! Bien sûr
on peut tout de suite penser porter une charge
ou un souci, mais aussi porter un message, et
encore porter attention… mais surtout porter la
vie, comme une mère porte un enfant à naître
avant de le porter dans ses bras, tout contre
elle. Je ne peux m’empêcher de penser ici à ce
beau verset du psaume 130 qui dit : « Mon âme
est en moi comme un enfant, comme un petit
enfant contre sa mère. »
Chers amis et bienfaiteurs de nos petits séminaristes congolais, n’est-ce pas cela que vous

faites en soutenant leurs études, leur épanouissement, leur croissance ? Vous les portez au
sein de votre générosité, générosité de cœur,
générosité d’intérêt, générosité d’affection ;
tout cela par le biais de votre engagement
financier pour promouvoir leurs études en vue
de leur éventuelle future vie sacerdotale.
Comme nous le disions la dernière fois, nous
avons pu parrainer un jeune de plus, vu la largesse des dons que nous recevons par le biais
de notre petite revue. Cela nous a beaucoup
réjouis, et les Pères de Saint-Maurice sur place

Maurice Sessou
De gauche à droite : Clément, Bernard, Joseph, Casimir, Symphorien.
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aussi. Pour eux c’est une belle action que de
pouvoir donner une possibilité aussi essentielle à des jeunes qui sentent poindre en eux
un désir de vocation sacerdotale.
Notre nouvelle année a bien commencé et
déjà nous vous disons notre reconnaissance
pour les dons qui nous sont déjà parvenus. Les
enfants sont bien suivis par les confrères de
la CASM, en particulier par le Père Nicolas.
Notons tout de même que, d’après son rapport
après une année de fonctionnement, le montant annoncé fixé au départ (1’100.- CHF / an
et par jeune) se révèle un peu court ; mais la
générosité des dons a permis de combler ce
qui aurait pu apparaître comme un déficit !
Pour pallier cette situation nous décidons donc
d’augmenter sensiblement la part annuelle par
jeune à 1400.- CHF, compte tenu des augmentations dues à l’écolage et aux fournitures sco-

laires et habillement (+ 90$ / trimestre) et aux
frais médicaux (+ 10$ / trimestre).
Je me réjouis de votre soutien inconditionnel
et généreux ; ainsi pourrons-nous peut-être,
pour la prochaine année scolaire 2019-2020,
parrainer un nouveau petit séminariste ? Par
avance je vous dis mon plus chaleureux merci ! Et je vous laisse avec cette autre belle citation biblique tirée du Livre d’Isaïe (49,15) qui
vient corroborer mes dires : « Une femme peutelle oublier son nourrisson, ne plus avoir de
tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même
si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. »
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Soutenez les missions de l’Abbaye :
• Le Fonds Symphorien
• La Communauté des Augustiniens Missionnaires de Saint Maurice
• La Mission au Kazakhstan
• La Mission du Sikkim

Pour tant de générosité : MERCI !

Abbaye de Saint-Maurice
Mission de l’Abbaye au Sikkim
1890 Saint-Maurice
CCP 19-1786-5
IBAN
CH94 0900 0000 1900 1786 5
BIC POFICHBEXXX

