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Là où de la matière, du savoir, des possibilités, des outils, et que sais-je encore, peuvent
manquer, là, le besoin de pallier ce manque se
fait cruellement sentir. Malheureusement c’est
une réalité de notre monde et donc, celui qui
n’a pas devra se débrouiller et faire avec ce
qu’il a, essayant de compenser le manque par
une réalisation de substitution, souvent bien
moindre en efficacité, mais convenable quand
même, et surtout sortant d’une imagination florissante ; voilà une situation provoquée par la
pauvreté.

Provoquer est bien le mot ; parce que la pauvreté provoque, le manque provoque, l’insalubrité, le déficit de connaissances, le peu de
moyens, tout cela provoque. Mais à quoi ? Regardons du côté de celui qui n’a pas, mais qui
cherche à avoir ; la pauvreté, bien qu’agressive,
peut étonnamment avoir un aspect constructif, parce qu’elle est une situation qui naît du
besoin et qui, en même temps, peut provoquer
à une certaine réalisation. C’est bien parfois,
ingénieux souvent, utile toujours : mais en
somme est-ce suffisant, comblant… peut-on

SONG KIIBA, ASSOCIATION D’AIDE AUX ORPHELINS DU BURKINA FASO
Joseph Frund
PORTER ENSEMBLE
+ Jean Scarcella

Le Père-Abbé, Mgr Jean Scarcella, nous accueille sur la colline de Malandji.
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CORONAVIRUS

T

el un grand vent qui souffle de l’orient vers l’occident,
Ainsi le coronavirus depuis le pays du soleil levant jusqu’aux Alpes.
Microscopique microbe qui défie la puissance du géant prométhéen.
On a toujours un plus fort que soi !
Nul ne résiste à son attaque et tout s’écrie : malheur de collapse !

Trois tout petits enfants de la Colline de Malandji.
vraiment vivre dans le dénuement ?
Nous le savons, il y a chez l’homme une tendance récurrente et égoïste à rechercher
ici-bas l’avoir, le bien-être, la richesse, ce qui
induit immanquablement la mise à côté de ce
qui n’en fait pas partie, et va ainsi mettre tout
naturellement au jour la pauvreté. La réalité
est là, les pauvres gravitent autour d’un noyau
riche ; relégués aux périphéries, si chères au
pape François, ils n’arriveront jamais à percer les murs des cercles concentriques qui les
éloignent du centre. Sauf… sauf si tous peuvent
avoir accès, entre autres droits, à l’instruction.
Je parle ici de l’Afrique que je connais bien, je
crois, que « j’ai vécue viscéralement » pourraiton dire, et que je vis encore dans mon cœur.
Des peuples de traditions ancestrales d’une
immense richesse, avec une histoire plus
ancienne que la nôtre, des peuplades vivant
tranquillement en osmose avec leur mémoire
et que le colonialisme est venu bouleverser,
voilà l’Afrique, reine chez elle et dont certains
ont contribué à faire tomber la couronne. Certainement que la démocratie, qui se développe
aujourd’hui reste un bon signe pour l’épanouissement de ce continent, mais alors elle
ne doit pas se construire sur le dos des pauvres
4
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et des petits. C’est pourquoi il faut travailler au
droit à l’éducation et participer à cette réalité
essentielle pour ne pas dire fondamentale, en
faisant tout pour que les enfants puissent aller
à l’école et les jeunes poursuivre des études
techniques et supérieures. Ce qui se fait déjà
certes, mais pas encore assez.
En aidant nos petits séminaristes avec le
« Fonds Symphorien », chers amis, nous entrons dans ce combat pour l’égalité du savoir
qui amène des jeunes à la future prise en
charge d’un pays. Le droit à l’instruction fera
régresser la pauvreté, surgir d’elle-même la
force de sa propre nature capable de changer
les mentalités et les esprits, de sorte que tout
individu ait sa place dans la société. L’éducation tend à mettre tout le monde au même
niveau, pour autant que l’on accepte le savoir
qui enrichit, et que soit abandonné l’orgueil du
pouvoir qui, finalement, appauvrit.

+ Jean Scarcella
Abbé de Saint-Maurice

P

erfide virus dont la perfidie a obligé au confinement.
Un petit ver de terre suffit à ronger jusqu’à l’écroulement
Le grand arbre de la forêt !
Nul ne résiste à son attaque et tout s’écrie : malheur de collapse !

L’

outrecuidance des hommes est désarmée !
La médecine déchire son Tantum ergo
Et les dirigeants de la terre sont aux abois.
Lire sur les ailes du vent, c’est sentir non pas du nez !
Nul ne résiste à son attaque et tout s’écrie : malheur de collapse !

M

ais forts de notre foi et de notre intrépidité,
Nous te combattrons, funeste pandémie, avec nos armes de piété
Le Médecin céleste nous fera trouver le bon remède.
Heureux Coronavirus qui nous a valu un si pieux éveil.
« Alléluia, Amen ! » C’est le chant d’espérance des confinés.
Maurice Sessou
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Communication et communion
Étant en mission au Congo en pleine pandémie du coronavirus, je me propose de réfléchir
sur la communication intercontinentale et son
impact sur la vie de communion qui est le charisme propre de l’être chrétien.
Posons le décor. Depuis huit ans, je passe la
plus grande partie de l’année sur la Colline de
brousse que les Pères de Saint-Maurice ont investie, et sur laquelle nous vivons notre idéal
religieux et pastoral. Cette colline est dans une

brousse au centre du Congo, en plein cœur
de l’Afrique, donc très loin de mes racines
propres de Valaisan « bon teint », expression
qui résonne de façon particulière ici.
Pour rester en contact avec mes racines
culturelles et affectives, avec ma famille, ma
communauté et mes amis, j’ai mis en place
dès le début, des moyens de communication
appropriés. J’ai opté pour une formule libre et
ouverte, plutôt que des lettres électroniques

d’info. J’ai ainsi ouvert un blog qui a évolué au
cours des années et qui s’appelle maintenant
regardobliquesur.blogspot.com ; j’ai une page
sur Facebook ; j’écris des articles notamment
pour la rubrique Chemin faisant de l’Echo
Magazine, le magnifique périodique romand
des familles chrétiennes. Je fais partie des blogueurs irréguliers de cath.ch, le site internet
des catholiques romands. Mes petits écrits sur
ma vie missionnaire sont donc partagés et répartis sur plusieurs supports médiatiques modernes ou traditionnels. Cette multiplicité est
une chance et un défi qu’il me plaît de relever.
Communiquer c’est quoi ? Communiquer
c’est d’abord informer, donner des nouvelles,
expliquer les projets humains, pastoraux, économiques qui occupent ma vie, font mes joies
et mes souffrances. Je suis en terre étrangère,
perçue comme lointaine et insolite par mes
proches européens. Il s’agit donc de les informer sur la pertinence de ce projet de l’Abbaye
de Saint-Maurice, de ses avancées et de ses
difficultés.

du couloir, etc. Il était essentiel de mettre du
relief à ce que je racontais. Sans être moraliste, j’essaie tant bien que mal de trouver des
« lieux de sagesse » dans les événements qui
égrènent mes journées.
C’est de cette manière qu’insensiblement on
passe de la communication à la communion !
A partir d’un petit élément de ma vie, un petit
événement de ma colline, j’essaie de dégager
une question, un enseignement qui pourrait
changer mon interlocuteur, l’inviter à avancer
autrement dans ses questions à lui, dans les
réponses qu’il peut donner à sa vie. Et en pensant à ce que l’autre peut entendre derrière
les mots que je lui offre, je sais que je suis le
premier à changer et à me convertir à plus de
communion humaine, quelles que soient nos
terres de vies et nos couleurs de peaux.
Cette année, la pandémie du coronavirus a

Dès le début, je me suis rendu compte qu’il
y avait trop à dire et donc j’ai voulu mettre
l’accent sur les aspects originaux, spéciaux,
inattendus, étonnants, grinçants de cette rencontre entre un « Blanc de là-bas » (moi) et cette
culture africaine si riche, cette vie si pleine de
péripéties fécondes et aussi de longs moments
d’inertie et de dépits…

Célestin, en compagnie de Joachim et de Pierre, présente le poteau de la future croix pour le
Christ qu’il a sculpté.
6
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Ainsi il m’est apparu que l’intérêt d’être présent dans les médias comme chrétien engagé
devait dépasser la simple relation d’événements, le simple compte-rendu des projets
réussis ou non : les chapelles construites, le
terrain de foot aménagé avec tout le village,
la belle récolte de maïs, la nouvelle peinture

Les enfants du village de Mbalakapinga accueillent le père Guy à l’entrée de leur village.
ÉCHO DE LA COLLINE
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Comment a-t-on vécu la pandémie et le confinement au Kasaï ?

Le Christ qui a l’allure d’un malade sur un lit d’hôpital, le visage penché du côté du mur…
créé un renversement étonnant, totalement
inédit dans l’histoire des continents. Pendant
quelques mois la situation de l’Afrique épargnée était bien plus positive que celle de l’Europe qui gémissait sous le poids du virus, de
ses malades, de ses morts et de ses soignants
fourbus. Sur notre colline, le confinement était
minimal et ne gênait en rien la vie des gens ;
seule l’augmentation forte du prix des denrées
sur les marchés tout aussi populeux qu’avant
disait qu’on vivait une période difficile !

pour le moment du corps auquel on pourra
les rattacher lorsqu’on fixera le Christ sur une
croix. Sur le moment, j’avais d’autres défis et
j’ai laissé le Christ sur une étagère dans ma
chambre, les bras sur le côté. Sans m’en rendre
compte vraiment, j’ai déposé aussi une petite
natte en raphia qu’on m’avait offerte à Kinshasa… Un matin j’entre dans ma chambre et mon
regard est fixé sur le Christ qui a l’allure d’un
malade sur un lit d’hôpital, le visage penché
du côté du mur…

Dès lors comment me sentir en communion
avec tous ceux que j’avais laissés en février
dans une Europe qui entrait en tragédie. C’est
le mystère de Pâques qui m’a donné la solution. Chrétien, je sais que c’est dans le Christ
que tout trouve sens et unité.

Une certitude universelle a jailli : le Christ est
malade, couché dans nos hôpitaux, couché
seul à la maison, en Europe, en Afrique. Il est
avec nous. Mais il guérira, son Corps malade
se guérira par la puissance de Dieu, et nous
avec… Son nom n’est-il pas « Emmanuel, Dieuavec-nous » ?

Célestin Ilunga m’a ouvert la voie. Le lendemain de mon arrivée sur la Colline, ce jeune
sculpteur m’apporte un Christ crucifié qu’il a
fait durant mon séjour en Europe. À peu près
un mètre de haut, les bras très longs, détachés
8
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Nous avec : c’est la communion, le but de toute
communication.
Guy Luisier

Grand émoi un jour d’avril à Kananga, la capitale du Kasaï à 15 km de notre Colline. Un
homme excité arrive en trombe à l’hôpital
général en criant : « Je suis contaminé, je suis
contaminé ! » Tout le monde s’enfuit, même
les soignants pris complètement au dépourvu,
puis après que le sang-froid, le calme et les
infirmiers furent revenus, on s’occupe du malade, on lui demande d’où il vient : - « De Gombe
(le quartier confiné de Kinshasa, à 800 km), je
me suis enfui et je suis arrivé ici chez nous ! »
On essaie d’en tirer plus, pour faire un traçage
de l’éventuelle contamination, mais l’homme
semble épuisé et affamé. De bonnes âmes le
dirigent alors vers le bloc de la maternité où
toujours des dames font la cuisine pour les
jeunes mamans. Dans la plupart des hôpitaux
du Sud du monde, il n’y a pas de cuisine hospitalière, ce sont les familles qui nourrissent les
patients et s’occupent de leur linge…
L’homme est nourri par quelques mamans charitables… Puis il s’enfuit en lâchant : « Je ne
suis pas malade, mais j’avais trop faim ! »
On m’a raconté cette histoire assez drôle mais
surtout assez emblématique de la situation des
pays pauvres face à la pandémie. Comment
gérer médicalement les problèmes sanitaires
quand la population est écrasée par les problèmes économiques, quand la faim est un défi
plus grave que le virus ? Je n’ai bien sûr pas de
solution mais ne peux qu’espérer, au moment
où j’écris ces lignes, que l’Afrique reste encore
un peu le continent épargné par la pandémie, et

Trésor Mputu notre infirmier, fidèle au poste.
se sorte d’affaire avec des dégâts dérisoires en
comparaison avec l’Europe et les USA. Elle doit
affronter suffisamment d’autres catastrophes.
En ce jour du début mai, la pandémie n’a pas
atteint les 6 provinces du Grand Kasaï. Sur
les 26 provinces du pays, seules 6 ont des
contaminés et des morts (36 à ce jour). C’est la
province-capitale de Kinshasa qui est la plus
touchée, les 5 autres sont à l’est du pays. Le
président a pourtant décrété l’état d’urgence
sanitaire et, dans le pays, toutes les écoles ont
été fermées, les rassemblements et célébrations publiques interdits. Sur notre colline,
nous nous sommes repliés sur des célébrations
communautaires, sans fidèles, à l’intérieur de
notre maison. Nous occupons tant bien que
mal les jeunes par des travaux intellectuels ou
manuels… L’ambiance est bonne mais chacun
se réjouit d’un vrai retour à la normale.
Guy Luisier
ÉCHO DE LA COLLINE
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La Cloche

La cloche de notre clocher n’a, semble-t-il, jamais servi.
Hier.
Les infrastructures religieuses de la colline
(l’église, la belle chapelle mariale, le clocher et
la maison des prêtres) ont été inaugurées en
grande pompe par les évêques de la Province
ecclésiastique de Kananga en 1991. C’était à
l’occasion du Centenaire de la fondation de
l’Eglise du Kasaï en 1891, par le Père Cambier,
un père belge de la congrégation des Scheutistes encore très présente dans la région…
Pour ce jubilé, les 8 archevêques et évêques
kasaïens ont décidé de consacrer cette colline
à Marie, Notre-Dame du Kasaï et d’en faire un
lieu de pèlerinage. Aujourd’hui depuis 2012,
c’est à nous, les Pères de Saint-Maurice qu’est
confié ce sanctuaire marial.
Mais en 1991, lors de la messe inaugurale qui
eut lieu sur la vaste esplanade de la colline,
on raconte — mais est-ce une légende — qu’à
un moment donné, l’archevêque ait crié : « Et
maintenant que sonne la cloche ! » Silence…
« Et maintenant que sonne la cloche ! » Mais la
cloche a boudé jusqu’aujourd’hui… Elle ne sert
qu’à soutenir des nids d’oiseaux, d’insectes et
peut-être même de serpents. La stabilité du
clocher très élancé n’étant pas très assurée à
cause de certaines briques endommagées par
les intempéries, personne ne monte là-haut
pour voir comment va la boudeuse et essayer
de la raisonner pour qu’elle résonne !
10
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Aujourd’hui.
Pour la petite histoire, on alerte les gens des
hameaux des alentours, de l’imminence de la
messe, au moyen d’un bout de rail de chemin
de fer, suspendu à un manguier qu’un des
balami (auxiliaires pastoraux) de la paroisse
frappe avec un gros morceau de métal de récupération. Le son est très campanaire !
Demain.
Nous avons le projet, à moyen ou long terme,
de créer un petit campanile tout proche de
l’église pour y installer une vraie cloche qui
enverrait son chant à la ronde, jusqu’à l’archevêché à 12 km, afin que Monseigneur l’archevêque sache que la Colline prie pour lui et les
siens.
Guy Luisier

ÉCHO DE LA COLLINE
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La CASM renforce ses
compétences en comptabilité
Le reproche qui est souvent fait aux Communautés religieuses, c’est la gestion des biens.
Et pour la juste raison que les religieux ne se
préoccupent généralement pas d’acquérir des
compétences en comptabilité ou en gestion
alors qu’ils ont de lourdes responsabilités dans
ce domaine. Prenant en compte cette réalité,
le prieuré de Malandji a voulu renforcer les
compétences de son économe et comptable : le
Père Albert Ndamamba.
Depuis le mois de mars, il est à l’Abbaye de
Saint-Maurice pour se former et recevoir des
compétences techniques et pratiques en ce qui
concerne la comptabilité, la gestion et l’administration des biens de la CASM. La procure
de l’Abbaye a organisé pour lui un programme
assez bien nourri pour répondre à cette attente avec l’appui incontournable de Madame

Ascension Derivaz, sa comptable, le chanoine
Antoine Salina, enseignant d’économie au Collège de l’Abbaye, et Monsieur Mickael Gerber,
formateur en informatique.
Il faut dire que le contexte du Covid-19 et les
exigences du confinement ont failli remettre en
cause cette formation. Mais le mal n’a pas eu
raison de l’enthousiasme de l’apprenti comptable, assoiffé d’instruction en la matière. On a
tout mis en œuvre pour qu’il profite au mieux
de son séjour de formation. Selon le procureur
Olivier Roduit : « Nous avons un peu de souci
avec la comptabilité de Malandji et le malaise
ne dépend que du fait qu’il faut normaliser le
système comptable de la CASM en commençant par le renforcement des compétences de
l’économe. Quand il saura comment les choses
doivent se faire, il prendra sur place les dispo-

Le Père Albert et ses formateurs : le procureur Olivier Roduit, Mme Ascension Derivaz (comptabilité), le chanoine Antoine Salina (comptabilité) et M. Mickael Gerber (formation Excel).
12
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sitions pour rendre plus rigoureuses et plus régulières les matières et pièces comptables que
l’administration de leurs biens génère. Une
comptabilité fiable met à l’aise celles et ceux
qui nous soutiennent et qui veulent s’investir
dans le développement de nos structures religieuses. La CASM a tout intérêt à se conformer
à certaines exigences, semblables à celles auxquelles nous sommes soumis à l’Abbaye. C’est
la norme commune dans les entreprises, les
commerces, les sociétés et les associations ».
Pour l’organisatrice de la formation d’Albert,
« l’important pour nous est qu’il maîtrise la
manipulation du logiciel comptable développé
spécifiquement pour la CASM. Il pourra disposer ainsi d’un outil technique qui l’aide à être
toujours à jour par la maîtrise de toutes les
écritures comptables. Il y a beaucoup à faire
dans le domaine, mais le Père Albert suit bien
et nous avançons positivement ».
Pour le chanoine Antoine Salina : « On m’a demandé de revenir sur quelques fondements et
principes comptables. Je crois que c’est bien de
lui communiquer, en quelque manière que ce
soit, une certaine théorie qui va guider après ses
actions et canaliser son intelligence afin d’éviter
le plus possible la précipitation et les grands retards dans l’organisation comptable. Le domaine
est vaste mais j’essaie d’aller à l’essentiel avec
lui pour répondre aussi à ses attentes. »

Les attentes du Père Albert en venant pour
cette formation sont en effet très vastes mais
ce n’est pas en un seul séjour qu’il pourra tout
acquérir. L’essentiel est qu’il y ait un renouveau dans la gestion et l’administration des
biens de la CASM et qu’il réussisse à trouver
une nouvelle manière de rendre compte des
divers projets de sa communauté. Et là, les
préoccupations sont énormes et urgentes si
l’on veut aider la CASM vers l’autosuffisance.
Dieu pourvoira et la mission sera toujours
plus belle, toujours plus enthousiaste. Et nous,
nous pouvons y prendre part avec un peu de
générosité et de disponibilité. C’est l’Appel de
Malandji !
Maurice Sessou
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Quelques projets
des Pères de la CASM
De passage en Suisse, à l’Abbaye de Saint-Maurice, le Père Albert nous présente quelques projets de la Communauté des Augustiniens Missionnaires de Saint-Maurice (CASM).
En dehors de l’accompagnement des fidèles et
des pèlerins, la CASM se préoccupe de la gestion des projets qui assurent non seulement
son autosuffisance, mais également des projets
qui intègrent une approche du développement
intégral et qui aident les habitants de Malandji-Makulu à sortir de la précarité. Au nombre,
nous avons, l’agriculture, le reboisement et
l’élevage, le campus scolaire et la menuiserie.

L’agriculture
Dans ce domaine nous, (les pères) avons commencé par initier les villageois en général aux
techniques agriculturales associatives. Les
amener à travailler ensemble reste pour nous
un moyen d’unification des habitants après les
dernières années de guerre traversées. Nous
disposons de terre, mais nos outils de culture
sont encore archaïques et ils ne sauraient nous
assurer une culture même de subsistance.
Notre souhait serait de réussir à mécaniser un
tant soit peu notre agriculture. C’est un projet d’une grande ambition puisqu’on peut en
profiter pour développer le drainage de l’eau

Une bande de gamins de notre école primaire.
pour irriguer des jardins pour divers foyers
pauvres. Mécanisation, amélioration des
techniques agriculturales, diversification des
cultures, irrigations… voilà ce qui nous attend
en ce domaine.

Le reboisement et l’élevage

A défaut de machine, les arachides sont récoltées et décortiquées à la main par Henri, postulant,
à gauche et novice Emery.
14
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Nous employons assez de bois non seulement
pour la cuisine, mais surtout dans le mobilier
et les constructions diverses. Mais il ne faut
pas évoluer uniquement dans la consommation, il faut aussi produire, ne serait-ce que
pour une certaine attention à l’écologie. Nous
avons pensé éveiller chez les gens l’idée d’une

participation à la sauvegarde de l’environnement en contribuant au reboisement. Un arbre
coupé signifie qu’on en a planté un autre. Cela
réussit pas mal ! Nous disposons aujourd’hui
de plus de 10 hectares d’espace reboisé en acacias et plusieurs autres types d’arbres.
Avec l’équipe de formation, nous travaillons
également à l’élevage. Mais ici, nous avons de
la peine à le développer faute d’une formation
et d’une pratique dans le domaine. N’empêche
que nous avons un petit coin réservé à quelques
poules, chèvres, porcs, vaches… Nos besoins alimentaires en viande sont plus élevés que ce
que nous produisons et nous pensons remédier
ÉCHO DE LA COLLINE
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UN PROJET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NOTRE PAROISSE
POUR AMÉLIORER NOTRE FILIÈRE BOIS :

UNE TRONÇONNEUSE
Le contexte

A l’emplacement du futur campus, un vieux bâtiment fait office d’école primaire pour Malandji.
à cela en appliquant à notre élevage une politique rationnelle qui soit plus productive.

Puisse votre générosité également nous aider à
investir dans l’éducation de la jeunesse et dans
la réalisation de ce projet porteur d’espérance.

Le projet d’un campus scolaire
à Malandji
L’éducation de la jeunesse est une mission
essentielle qui découle du charisme de l’Abbaye de Saint-Maurice et que les Pères de la
CASM entendent bien poursuivre chez eux. En
suivant les instructions de l’Église en matière
d’enseignement catholique, nous projetons
d’ouvrir un complexe scolaire qui accueille non
seulement les enfants de la maternelle ou des
classes primaires, mais aussi des jeunes qui ont
besoin de poursuivre au collège ou s’orienter
vers une formation professionnelle et plus tard
envisager des études universitaires. Ambitieux
projet éducatif qui nécessite non seulement
la mise en place d’infrastructures, mais aussi
l’aménagement du terrain et l’équipement didactique idoine. Car ici, sur la Colline, se vérifie l’annonce du prophète : « Mon peuple périt
faute de connaissance » (Os 4,6). D’ores et déjà,
les pouvoirs locaux et publics saluent ce projet
du « Campus Scolaire » et ils assureront certainement leur contribution pour sa réalisation.
18
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Depuis l’arrivée de la communauté, une menuiserie est en activité sur notre Colline du
Kasaï. Un bâtiment a été construit grâce à la
générosité d’ABLFC-France-Suisse. En fonction
des travaux à effectuer, entre 4 et 5 jeunes
hommes collaborent et se forment à la menuiserie. Cette entreprise de la communauté a
été d’une grande aide pour la confection des
meubles au fur et à mesure que notre mission
se développait (meubles de vie pour la maison des Pères, pour la maison de formation,
meubles liturgiques, meubles pour les locaux
d’accueil). Nous avons aussi rendu service
aux villageois par des commandes : portes,
fenêtres et même cercueils… Malheureusement le pouvoir d’achat des habitants de notre
paroisse est actuellement encore trop bas pour
espérer y trouver un marché stable. Mais des

commandes nous arrivent par des relations :
travaux pour l’hôpital de zone à 12 km, pour
un internat, etc. Ainsi notre entreprise de menuiserie se développe petit à petit.

Un problème et une solution
L’approvisionnement en bois est un problème.
En effet nous devons aller nous fournir en bois
de charpente et de menuiserie en ville et les
frais de transport sont conséquents, alors que
nous sommes dans la brousse et pourrions partiellement nous approvisionner nous-mêmes
en bois. Nous souhaiterions ainsi pouvoir
compléter la chaîne de production en acquérant une tronçonneuse pour abattre des arbres
adaptés et les débiter en planches diverses, ce
qui réduirait les coûts d’achat de bois pour la
menuiserie et ouvrirait un champ d’autofinancement pour notre communauté.

UNE BONNE TRONÇONNEUSE, DE MARQUE STIHL, ADAPTÉE À
NOS CONDITIONS, COÛTE
ENVIRON CHF 2500.- AU
MARCHÉ DE KINSHASA.
La menuiserie
La transformation et l’amélioration de la productivité de notre menuiserie m’ont fait rédiger ce projet d’achat d’une tronçonneuse. Je
soumets ce projet à la générosité des lecteurs
de l’Echo de la Colline pour nous aider à le réaliser et trouver ainsi une source de revenu à
notre Communauté.

Vous voulez nous aider dans ce projet, n’hésitez pas à le faire en participant à cet achat. Voici nos
coordonnées bancaires :
Mission de l’Abbaye au Sikkim, 1890 Saint-Maurice
IBAN CH94 0900 0000 1900 1786 5
MERCI D’AVANCE
BIC POFICHBEXXX
Mention : Tronçonneuse
Père Albert Ndamamba, Économe
ÉCHO DE LA COLLINE
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Qu’est que le Bon Dieu pense de
notre pauvreté ?
La pauvreté est une richesse : « connaissez,
en effet, la libéralité de notre Seigneur Jésus
Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche
qu’il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Et dans un cantique, Anne (dont
le nom signifie « Grâce » témoigne des libéralités divines : « De la poussière Dieu fait lever
le misérable… pour lui donner en héritage un
trône de gloire » (1 Sam. 2, 8).
Toute richesse est une grâce et c’est au Bon
Dieu que nous avons à rendre toute grâce : « A
toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire,
majesté, tout, dans les cieux et sur la terre !
À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l’uni-

Grâce à vous, nous faisons la joie de ces enfants.
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vers : la richesse et la gloire viennent de ta
face ! C’est toi, le Maître de tout : […] tout, par
ta main, grandit et s’affermit. Et maintenant,
ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce,
pour célébrer l’éclat de ton nom ! » (1 Ch 29,
11-13).
Voici un enseignement de Paul à Timothée qui
nous explique plus exactement l’origine des
biens et comment nous pouvons en user pour
nous sanctifier : « Il y a un grand profit dans la
religion si l’on se contente de ce que l’on a. De
même que nous n’avons rien apporté dans ce
monde, nous n’en pourrons rien emporter. Si
nous avons de quoi manger et nous habiller,

Donnez-leur vous-mêmes à manger. (Lc 9,13)
sachons nous en contenter. Ceux qui veulent
s’enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes
et dangereuses, qui plongent les gens dans
la ruine et la perdition. Car la racine de tous
les maux, c’est l’amour de l’argent. Pour s’y
être attachés, certains se sont égarés loin de
la foi et se sont infligé à eux-mêmes des tourments sans nombre. […] Quant aux riches de
ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l’orgueil. Qu’ils mettent leur espérance non pas
dans des richesses incertaines, mais en Dieu
qui nous procure tout en abondance pour que
nous en profitions. Qu’ils fassent du bien et
deviennent riches du bien qu’ils font ; qu’ils
donnent de bon cœur et sachent partager. De
cette manière, ils amasseront un trésor pour
bien construire leur avenir et obtenir la vraie
vie. » (1 Tm 6, 6-10 ; 17-19)

Dans sa Lettre aux Corinthiens, le saint évêque
Clément de Rome exhorte : « Que le fort se
préoccupe du faible, que le faible respecte le
fort ; que le riche subventionne le pauvre, que
le pauvre rende grâce à Dieu qui lui a donné
quelqu’un pour compenser son indigence. […]
Car celui qui nous a façonnés et créés avait
préparé ses bienfaits avant même notre naissance. Puisque nous tenons de lui tout cela,
nous devons lui rendre grâce pour tout. À lui
la gloire pour les siècles des siècles. Amen ! »
Le Seigneur dit : « Ouvre ta bouche, moi je
l’emplirai » (Ps 80,11).
Un instant de prière : « Ouvre mes mains,
Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le
pauvre a faim devant ma maison : apprendsmoi à partager ».
Maurice Sessou
ÉCHO DE LA COLLINE
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Song Kiiba
UNE ASSOCIATION D’AIDE AUX
ORPHELINS DU BURKINA FASO,
SOUTENUE PAR L’ABBAYE

Situation politique
Les régions bordant le Mali sont en proie aux
incursions de plusieurs groupes terroristes
d’obédience islamique. Des bandes criminelles et des narcotrafiquants, sur lesquels
se grèvent des djihadistes, sont également
très actifs dans la région Est proche du Niger.
L’armée nationale, appuyée par les forces
françaises de l’Opération Barkhane, peine à
faire face et subit de lourdes pertes. La situation ne semble guère s’améliorer. En outre la
population juge peu efficaces les opérations
purement militaires et se méfie de l’emprise
grandissante de la France dans ce conflit ; elle
craint de rester indéfiniment dans le giron
Un beau sourire.
Nous ne présenterons pas aux lecteurs de
l’Écho de la Colline l’association Song Kiiba,
elle l’a déjà été dans le numéro 3 de juin 2019.
Rappelons seulement que notre association bénéficie du haut patronage de l’Abbaye de SaintMaurice. L’aide qu’elle apporte aux orphelins
du Burkina Faso est ainsi l’une des œuvres
missionnaires parrainées par l’Abbaye.
Nous dirons quelques mots de la situation politique au Burkina, puis de l’activité déployée
en 2019 par notre partenaire local, Song Kiiba
Burkina (SKB). Nous terminerons en présentant sa stratégie et l’un de ses projets contenus
dans son plan stratégique.
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Pascal Sama, coordinateur de SKB.

A gauche, Marie Koalaga, collaboratrice, avec une maman d’accueil.
de l’ancienne puissance coloniale. Dans les
régions touchées la société est paralysée, les
activités économiques fortement réduites, et la
population cherche refuge en dehors des zones
« contaminées ». Près de 500’000 personnes
ont dû quitter leurs foyers et 2’600 écoles sont
fermées, privant d’éducation 300’000 enfants.
Le pays est fragilisé, déstabilisé et confronté
à une montée du communautarisme et de
conflits interethniques.
Le pays pourra-t-il se relever ? On doit le croire
et c’est la conviction du coordinateur et des collaboratrices de Song Kiiba Burkina. Depuis la
création de l’association en décembre 2017 et
malgré l’angoisse et l’insécurité grandissante,
ils ont assumé avec enthousiasme et efficacité
la mission qui leur a été confiée.

Activités de Song Kiiba Burkina (SKB)
Le rapport d’activité 2019 de SKB, rédigé avant
la pandémie du coronavirus, est très positif :
37 orphelins ont bénéficié de son aide, soit 22
écoliers (11 filles, 11 garçons) et 15 boursiers (6
filles, 9 garçons). Le total des orphelins soutenus est de 41 depuis janvier 2020. Des grands
changements chez les boursiers : 3 sont arrivés
en 2019 au terme de leur parcours d’étude, 4
y sont parvenus au début 2020 et sont remplacés par 7 nouveaux.
En bref, les espoirs mis dans SKB à la fin 2017
se concrétisent. Notre nouveau partenaire
est à la fois modeste et ambitieux, mais aussi
réaliste. Nos exigences de bonne gouvernance
sont satisfaites, le suivi des enfants est sérieux
et notre aide bien ciblée. L’impact des actions
ÉCHO DE LA COLLINE
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Distribution de vivres et de denrées de première nécessité aux familles d’accueil.
de SKB croît, lentement mais sûrement, permettant de sortir de nombreux orphelins du cercle
infernal de la misère et de la dépendance.
Sa stratégie
SKB se soucie de la qualité de l’aide apportée aux boursiers, elle s’inquiète aussi de son
propre avenir.
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SKB entend privilégier l’aide au développement et non l’aide humanitaire, en donnant
la priorité au soutien à la formation scolaire,
qu’elle souhaite élargir par l’ouverture d’un
CEEP (voir ci-après). Elle entend en outre mener
une politique d’octroi de bourses privilégiant
les études et les formations professionnelles
qui n’accroissent pas le nombre des « cols
blancs », mais qui au contraire permettent de
combler le manque de collaborateurs qualifiés
dans les emplois utiles au développement du
pays : agriculteurs, artisans, enseignants, ingénieurs, infirmiers, médecins par exemple.
La pérennité de l’association, juge-t-elle,
impose en outre l’acquisition progressive de
l’autonomie financière et dans ce but l’élaboration de projets rémunérateurs. C’est le cas du
projet de CEEP.
Le projet de Centre d’Éveil et d’Éducation
Préscolaire (CEEP)
L’objectif principal de Song Kiiba a été jusqu’ici
le soutien des orphelins dans leur formation
scolaire-primaire et post-primaire, puis professionnelle, supérieure, voire universitaire.
Aujourd’hui ce soutien, accordé à ces enfants

3,5 % des besoins. L’éducation
préscolaire, pourtant premier
maillon du système éducatif,
reste, en raison de son coût
trop élevé, difficile d’accès
pour la plupart des enfants de
familles vivant dans la précarité. Pouvoir y accéder est encore plus difficile aux enfants
ayant perdu un parent ou
leurs deux parents. Ils sont
souvent laissés pour compte
dans une société de plus en
plus matérialiste et individualiste. La chance pour eux
de pouvoir s’inscrire à l’école
primaire est déjà très faible.
Et bien sûr, bénéficier d’une
éducation préscolaire, souvent jugée inutile par leurs
tuteurs, leur est impossible
sans une aide extérieure.
C’est la raison pour laquelle
Song Kiiba Burkina propose d’étendre le champ des
bénéficiaires de son aide,
de l’ouvrir aux orphelins en
Une belle réussite : l’obtention du grade de docteure en médeâge préscolaire et de créer
cine de Mlle Eudoxie Koumbem, accompagnée ici de son frère.
pour cela à Ouagadougou
un Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire
lors de leur entrée dans la scolarité obligatoire,
(CEEP) privé. Mais, faute des ressources finanse révèle tardif. Le manque d’une bonne éducières indispensables, elle a demandé à Song
cation préscolaire est un gros handicap pour
Kiiba Suisse (SKS) d’examiner la possibilité
les orphelins. On le constate en particulier
de les lui fournir, joignant à sa demande une
chez les jeunes se lançant dans des études
étude préliminaire de son projet.
supérieures ou universitaires.
Le comité de SKS a donné son accord à la
Au Burkina Faso, l’éducation préscolaire n’est
poursuite de l’étude sous réserve que le CEEP
pas obligatoire. Elle est dispensée dans des
puisse assumer son indépendance financière
Centres d’Éveil et d’Éducation Préscolaire
rapidement et que le soutien financier de SKS
(CEEP). Ces établissements, écoles publiques
ne dure que le temps de sa mise en place, soit
pour le 49 % ou structures privées ou comcelui des trois premiers exercices annuels.
munautaires pour le 51 %, ne couvrent que le
ÉCHO DE LA COLLINE
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L’étude préliminaire du projet
explicite clairement la situation locale et les intentions
poursuivies par SKB. L’étude
plus détaillée exigée par SKS
est actuellement en veilleuse
en raison du confinement dû
à la pandémie dont souffre
aussi le Burkina Faso. Dès
la fin du confinement, SKB
pourra poursuivre son étude,
fournir les compléments
d’information demandés, puis
espérer recevoir de SKS le
feu vert à la concrétisation
du projet, son souhait étant
de procéder à l’ouverture
du CEEP et à l’accueil d’une
première volée d’enfants en
octobre 2021.
Pour Song Kiiba Suisse touteElodie, petite orpheline qui aurait pu bénéficier d’un enseignement préscolaire si...
fois, le feu vert implique non
Le public cible du projet de Centre d’Éveil et
seulement la preuve de la faisabilité et de la
d’Éducation Préscolaire (CEEP), ce seront en
viabilité du projet, mais aussi la recherche et
premier lieu des orphelins de père et/ou de
l’obtention préalables en Suisse des moyens
mère, filles et garçons, et d’un âge compris
nécessaires à son financement initial.
entre trois et six ans, âge fixé au Burkina
Nous comptons pour cela sur la générosité de
Faso pour l’éducation préscolaire. Les enfants
nos donateurs.
seront choisis par SKB ou proposés par des
orphelinats de la ville.
Mai 2020
Le CEEP accueillera en deuxième lieu des
Joseph Frund, président de SKS
enfants de familles aisées et dont les parents
payeront les frais de préscolarité de telle sorte
Pour aider les orphelins :
que l’écolage des orphelins et les frais de foncCompte UBS AG 8098 Zurich 80-2-2
tionnement du CEEP soient à terme entièreIBAN CH45 0024 3243 2692 0340 G
ment couverts par l’écolage des autres enfants.
SKB poursuit ainsi un double objectif : préscolarisation des orphelins et création simultanée
d’une activité rémunératrice inaugurant un
début d’indépendance financière et d’autofinancement.
26

ÉCHO DE LA COLLINE

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

Chers amis de nos petits séminaristes et bienfaiteurs,
Nous voici arrivés au terme du deuxième trimestre au petit Séminaire de Kabwe où étudient nos petits protégés. La vie est celle de
jeunes en croissance, d’adolescents qui se
découvrent, de petits hommes qui doivent
apprendre la vie communautaire, et tout cela
demande bien des efforts.
J’ai reçu le rapport du 2e trimestre 2019-2020
du Père Nicolas Mande qui encadre ces jeunes
et je me rends compte que la vie pour eux
n’est pas toujours simple. On pourrait croire
que ces jeunes, parce qu’ils veulent devenir
prêtres, fassent automatiquement preuve
d’une certaine sagesse, même limitée, mais ils
n’en restent pas moins que ce sont de jeunes
garçons qui doivent apprendre à grandir, et
il ne faut pas attendre plus qu’ils ne peuvent
donner ; cependant il est juste d’exiger ce qui
est possible !
Pour certains c’est la formation qui pâtit un
peu, parce que la persévérance à l’étude perd
souvent des marchés face aux joies du jeu commun ou au confort de la paresse ! À côté de cela,
eh bien, il y a, comme je le disais, l’adolescence
qui apporte son lot de difficultés, notamment au
niveau de l’affermissement du caractère et face
aux règlements ! Alors il faut essayer de ramollir les têtus et de corriger les indisciplinés !
Un autre point délicat, sur lequel nous devons
veiller avec attention, ce sont les types de com-

Le Père Guy et les petits-séminaristes.
pagnie qui entourent nos jeunes. Nos petits séminaristes de Malandji viennent du village, ils
ont une éducation villageoise, ils sont pauvres
et ont beaucoup de choses à apprendre et à
découvrir de la vie ; face à eux il y a les enfants
de la grande ville (Kananga) qui ont une tout
autre éducation et une tout autre mentalité. Il
y a là en quelque sorte un affrontement culturel, pourrais-je dire, qui fait que nos jeunes
risquent facilement de se laisser embarquer
dans des mouvements de masse aux retombées pas toujours positives pour leurs études
et leur éducation.
Mais il y a aussi les jeunes qui vont très
bien, parce qu’ils ont décidé que leur devoir
d’état était l’étude en vue de leur avenir. Ils
supplantent la distraction en étudiant ; ils
se montrent polis, intelligents, conscients et
sages. Ces jeunes ne font pas trop de bruit et
avancent sûrement et même très bien sur le
chemin de leur cursus scolaire.
ÉCHO DE LA COLLINE
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vilégie beaucoup le dialogue, le conseil, mais
sait aussi punir pour redresser ce qui dévie !
Il ne manque pas aussi de leur demander une
autoévaluation, ce qui est pédagogiquement
très formateur. Le Père Nicolas, ses confrères
sur place, moi-même, et vous avec nous, chers
donateurs–trices et parrains-marraines, tous
nous avons cette préoccupation d’un soutien
à une jeunesse bien éduquée, consciente et
responsable. En soi n’oublions pas que, Dieu
aidant, ce sont de potentiels futurs collaborateurs de la mission des pères de Saint-Maurice
sur la Colline de Malandji !

Casimir Nkongolo.
Quand ils sont sur la Colline, en compagnie
des Pères, ces jeunes aident à divers travaux,
ils reçoivent aussi des cours particuliers, notamment de latin par le Père Guy, et ils sont
conscientisés avec force et exigence par le
Père Nicolas, leur encadreur. Ce dernier pri-

Clément Pasua.
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Bilan
Dans le dernier numéro de notre revue je
vous présentais la situation scolaire de chaque
jeune. Dans l’ensemble tout était satisfaisant
puisque tous passaient en degré supérieur.
Malheureusement les choses sont moins claires
en ce milieu d’année (fin de 2e trimestre), en
partie à cause des difficultés de vie dont je
viens de vous parler. Connaissant un peu ces
jeunes et m’appuyant sur le rapport du Père Nicolas je vous en dresse quelques lignes force :
À ce stade sont en échec : Symphorien Kankonde, Bernard Ngalamulume et Casimir
Nkongolo.
Symphorien a des difficultés depuis le début,
mais sa volonté est là et il se sent porté par ses
parrain-marraine. Cependant cette fois-ci il est en
échec et il devra fournir un sérieux effort pour
rattraper un maximum de point en vue de passer
en dernière année, voire au pire avec l’autorisation de l’École de reprendre sa cinquième !
Bernard termine mal à ce stade ; étrangement
car l’an passé il était très bien coté. Il a 17 ans,
c’est un garçon tranquille, j’ai peur qu’il n’ait
succombé aux tentations de rejoindre les mouvements de masse, n’ayant pas un caractère

assez fort. Je pense qu’en l’encadrant bien il devrait pourvoir s’en sortir ; on va s’y employer.
Casimir présente un échec moins grave, mais
son caractère lui joue des tours. S’il sait mieux
que les autres, parce qu’il est intelligent, il va
tomber dans la négligence et devenir turbulent, indiscipliné et irrespectueux. C’est le seul
qui présente ces défauts pareillement marqués ; on se pose la question de son avenir par
rapport au sacerdoce.
Sont admissibles : Clément Pasua, Gustave
Tshiela et Joseph Muambayi.
Clément boucle « à la raclette » ; cela nécessitera aussi une reprise en mains pour gagner
quelques pourcentages de points afin de ne
pas être inquiété pour passer son année. C’est
un bon garçon, prêt à fournir des efforts, poli,
respectueux et sociable. Parfois il aura trop
tendance à « faire le saint-bernard », ce qui
peut jouer contre lui.
Gustave, qui a rejoint le groupe des parrainés
cette année scolaire, va très bien. Le connaissant moins, je vous livre ce qu’en dit son encadreur. C’est un garçon calme, poli, intelligent
et sage. Il aime réfléchir, pratique bien l’étude
personnelle, avec une réelle faim de savoir. Il
reste timide, mais est apprécié par ses formateurs. Premier de classe.
Joseph, le cadet de l’équipe, reste fidèle à luimême ; son calme et son honnêteté sont des
atouts pour réaliser le meilleur de soi ; il se fixe
des objectifs et les atteint. Toujours prêt à s’amender, il cherche à se corriger et inspire la confiance.
Il termine premier de classe avec distinction.
Voilà la situation pour cette portion d’année.
Elle reflète une réalité qui ne se départit pas des
statistiques en la matière. Ce n’est pas parce que
ces jeunes sont petits séminaristes qu’ils seront
sans problèmes scolaires ou sociaux. Charge à
nous de bien les encadrer, de les soutenir et de

Bernard Ngalamulume.
les aider au maximum pour qu’ils arrivent à
concrétiser leur projet de départ. Mais, comme
le disait le Père Nicolas en terminant son rapport : « À l’impossible nul n’est tenu » !

Joseph Muambayi.
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Finances
Un dernier coup d’œil sur les finances, quand
bien même ce ne sera qu’en décembre que vous
recevrez les chiffres, afin de préciser la situation au début de la nouvelle année et de faire
une rétrospective de l’année scolaire écoulée.
Pour cette année scolaire 2019-2020, la situation financière est stable et je vous en remercie grandement. C’est vrai que l’on compte
toujours sur la Providence qui a le visage de
votre générosité pour avancer sûrement et
augmenter petit à petit le nombre des petits
séminaristes à envoyer en formation.
Après le démarrage en compagnie de Symphorien sont arrivés en 2017 deux enfants, en 2018
deux autres et en 2019 un seul. Ce qui porte le
nombre des parrainés à ce jour à six enfants.
Pour l’année scolaire prochaine 2020-2021 nous
pourrons aisément admettre un septième enfant.
Nous avons quelques petites réserves et nous
pourrons nous lancer sans trop de soucis une
nouvelle fois dans l’accueil de cet enfant supplémentaire ! Je ne vous cache pas que l’on aurait pu
aller jusqu’à deux nouveaux jeunes, mais la situation pandémique que nous vivons actuellement

appelle tant de besoins déjà autour de nous, que
nous ne voulons pas préjuger de l’avenir.
Une dernière petite chose quand vous faites un
versement : vous aurez remarqué qu’il y a, sur
le bulletin rose, la possibilité de diriger votre
don vers quatre œuvres différentes au sein de
nos missions abbatiales. Je comprends que si
vous souhaitez soutenir globalement l’œuvre
missionnaire de l’Abbaye vous ne cochiez rien,
en revanche si c’est vraiment pour le Fonds
Symphorien que vous souhaitez faire votre don,
parce que c’est un petit séminariste que vous
voulez aider, sachant que cet argent ne va pas
ailleurs par rapport à tous les besoins engendrés par la mission, veuillez prendre la peine de
le signifier en cochant la case correspondante !
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COUVERTURE

Au sanctuaire de Malandji

Pourquoi notre compte CCP n’est-il pas intitulé: «Écho de la
Colline»?
Les missions de l’Abbaye ont évolué au cours des décennies. Durant
presque tout le XXe siècle, l’Abbaye a soutenu la Mission du Sikkim.
Les complications administratives imposées par Postfinance nous
ont obligés à garder cet intitulé, même si vos dons sont aujourd’hui
attribués à toutes nos missions.
Merci pour votre compréhension... et pour vos dons!

SOUTENEZ LE FONDS SYMPHORIEN
Compte Mission de l’Abbaye au Sikkim
1890 Saint-Maurice
CCP 19-1786-5
IBAN CH94 0900 0000 1900 1786 5
BIC POFICHBEXXX
Mention: Fonds Symphorien

MERCI
C’est le mot de la fin, le seul qui dise en plénitude ce que nous ressentons, un mot dans
lequel se cachent les mercis des enfants, de
leurs responsables, de l’Abbaye et de l’Abbé !
+ Jean Scarcella
Abbé de Saint-Maurice
ÉCHO DE LA COLLINE
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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 !
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