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Le Père Nicolas est le responsable (préfet) de l’école secondaire.

Certainement que le premier à avoir
prononcé ces paroles aura été le
Seigneur par la bouche de l’Esprit
Saint ! Et, comme le dit Jésus à ses
disciples : « C’est un exemple que
je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour
vous. Amen, amen, je vous le dis : un
serviteur n’est pas plus grand que
son maître, ni un envoyé plus grand
que celui qui l’envoie. Sachant cela,
heureux êtes-vous, si vous le faites »
(Jn 13, 15-17). Oui nous tous les
humains, nous avons des natures
riches parce qu’elles se nourrissent
de l’Esprit de Dieu et que cette richesse est une force extraordinaire,
mais que souvent nous n’arrivons
pas à mesurer ou même à appréhender, afin de travailler à la transformation du monde. Ainsi ce qui nous
a été donné doit servir à faire la
même chose à d’autres. Et c’est une
source de bonheur.
Qu’avons-nous que nous ne l’ayons
reçu, et de qui ? De Dieu, bien sûr,
mais aussi de nos parents, de nos
éducateurs, de la société humaine,
de nos amis. Nous sommes capables

de beaucoup recevoir, parce que nous en avons les capacités ; tout homme est une richesse, un réceptacle en or
pour l’amour de Dieu. Mais tout ce que nous avons reçu
ne sera réellement pour chacun que dans la mesure où
il saura en faire profiter les autres. Un don n’a de sens
ÉCHO DE LA COLLINE

3

Pauline Jaricot,
la mère des missions

et de force que s’il est donné et pas seulement
d’abord reçu !!! Vous voulez posséder ? Alors
donnez…
C’est un peu le sens de la mission. La mission
ce n’est pas seulement apporter quelque chose
à des peuples qui ne l’ont pas, apporter l’Évangile là où il n’est pas encore connu, la mission
c’est d’abord donner de ce qu’on a, de ce qu’on
est. Ainsi, en ce mois d’octobre, le mois de la
mission universelle, demandons-nous comment nous la vivons, et ceci grâce à nos implications missionnaires, à Malandji ou ailleurs.
Notre revue Écho de la Colline veut rendre
compte de la vie missionnaire de l’Abbaye,
de ses réalisations, mais aussi de ses soutiens
et de ses engagements. Nous avons la joie de
voir s’épanouir petit à petit une nouvelle communauté canoniale en RDC, et surtout celle
de contribuer à nourrir la pépinière que nous
plantons en aidant des jeunes à se scolariser
dans des petits séminaires afin de devenir
prêtres et, pourquoi pas, futurs chanoines Augustiniens de Saint Maurice !
Alors c’est vrai nous donnons, souvent sous
forme de soutiens financiers, et ils sont nécessaires. Mais ces dons n’auront de sens que s’ils
émanent d’un sentiment profond qui anime
chacun, c’est-à-dire celui de vouloir construire
quelque chose, un pan de l’Église de Dieu. Et
cela doit dès lors provoquer en chacun cet
élan missionnaire, ce besoin de savoir que tout
seuls nous ne réussirons pas à transformer le
monde ; alors tout don pour toi devrait être une
prise en compte de notre appréciation personnelle de la mission, dans la prise de conscience
de l’universalité de l’Église qui se construit
dans le partage, la solidarité et l’échange. Alors
de simple donateur pour aider les missions,
4
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Depuis le 20 mai 2020, l’Église a reconnu un miracle attribué à l’intercession de la vénérable Pauline Jaricot, reconnaissance qui ouvre la voie à sa béatification. Née à Lyon, le
22 juillet 1799 et décédée le 9 janvier 1862, Pauline Jaricot focalise toute l’attention des
chrétiens d’aujourd’hui qui admire en elle le modèle d’un engagement missionnaire selon
le charisme du statut de chacun et de chacune dans l’Église.
Le directeur de Missio, le diacre Martin Brunner-Artho nous présente cette laïque dont le
pape Léon XIII disait le 13 juin 1881 : « Par sa foi, sa confiance, sa force d’âme, sa douceur
et l’acceptation sereine de toutes les croix, Pauline se montra une vraie disciple du Christ ».
N’est-ce pas là, une figure incarnée du disciple-missionnaire ?

Le jeune Symphorien est fier de présenter sa
belle création artistique.
je deviens missionnaire en donnant quelque
chose de moi, en portant la mission dans mon
cœur, dans ma prière, dans ma façon de vivre,
même chez moi… « Je suis mission ! »
Tout chrétien qui reçoit l’Esprit Saint à son
baptême devient par le fait même missionnaire ; en effet le Seigneur nous envoie tous
dès notre baptême, ce moment où il passe la
porte de notre cœur et le remplit de son Esprit ; et déjà il nous apprend à lui dire : « Me
voici, envoie-moi » [thème de la campagne de
Missio-OPM pour Octobre 2020].
+ Jean Scarcella
Abbé de Saint-Maurice

Elle est jeune, coquette et issue d’une famille aisée. Le monde lui tend les bras et
elle veut en profiter, la jeune Pauline Marie
Jaricot. Mais bientôt, les fêtes et la haute société ne lui suffisent plus. Elle commence à
s’intéresser à la condition des ouvrières des
usines de tissage de son père. Puis, en 1816,
à 17 ans, elle prend cette décision radicale :
elle se consacrera désormais aux ouvriers,
aux pauvres et aux malades.
Elle a une autre passion : la mission. Son
frère aîné Phileas rejoint les Missions
étrangères de Paris. Elle apprend beaucoup sur les missions qui sont en grande
difficulté à la suite de la dispersion du
clergé après la Révolution française. Comment aider ? N’est-il pas du devoir de tous
les fidèles de participer à la mission de
l’Église ? Ne peut-on pas faire de grandes
choses à partir de petites contributions
individuelles ?
ÉCHO DE LA COLLINE
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Mgr Peter Kihara
Kariuki, le premier
évêque local du diocèse de Marsabit, dans
le nord du Kenya, peut
compter sur le soutien de Missio-Suisse,
représentée ici par le
diacre Martin Brunner-Artho.

Dans beaucoup de pays, l’Église est un agent du développement. Sœur Susanne Beavogui, ursuline de Sion, explique leur projet d’agriculture écologique à Seredou, en Guinée.

Une femme visionnaire
La jeune fille a hérité de son père le sens de
l’organisation et l’esprit d’entreprenariat. À
seulement 19 ans, elle met sur pied avec beaucoup d’énergie des groupes de mission composés de 10 personnes. Ces groupes s’engagent à
soutenir la mission avec un Ave Maria et un
Notre Père. Chaque membre apporte un « sou »
à la réunion hebdomadaire. Et elle trouve
un troisième élément pour ces réunions de
groupe : les Rapports des missionnaires. Ce
sont de véritables aventures par procuration !
En peu de temps, les groupes de dix personnes
qu’elle a constitués forment un réseau, qui
devient l’Œuvre pour la Propagation de la
foi et sera élevée plus tard au rang d’œuvre
pontificale. Connue aujourd’hui sous le nom
6
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de Missio, cette œuvre apporte une contribution significative à la construction de l’Église
en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en
Océanie. Le réseau mondial des 117 Missios
travaille avec un plan de distribution coordonné, afin que tous les diocèses missionnaires
puissent réaliser leurs projets pastoraux et
sociaux.
Le fait que Pauline Jaricot soit mise à l’écart
lors de la fondation officielle de l’Œuvre en
1822 ne décourage pas cette femme dynamique, qui a d’autres projets en tête. En 1826,
elle fonde le Rosaire vivant qui, jusqu’à sa mort
en 1862, compte 225’000 membres rien qu’en
France. Le Rosaire vivant rayonne toujours aujourd’hui. Mais Pauline Jaricot ne réussit pas à
mener à bien tous ses projets. La communauté

laïque « Fille de Marie » qu’elle a fondée, est
dissoute. Son projet d’usine à vocation sociale
de Rustrel échoue également. Malgré ces difficultés, elle ne renonce jamais à son engagement pour le bien-être des travailleurs, surtout
pendant les révoltes de la faim vers 1830 dans
le Lyon des débuts de l’industrialisation.

Une laïque engagée
Pauline Jaricot reste célibataire toute sa vie.
Elle est déterminée à rester laïque, bien qu’elle
soit encouragée à plusieurs reprises à rejoindre
un ordre religieux. Elle entretient un large réseau de relations avec des personnalités religieuses telles que le curé d’Ars ou l’évêque
Charles de Janson Forbin, fondateur de l’œuvre
Missio-Enfance. En 1835, lorsque sur le chemin
d’un pèlerinage, elle arrive malade à Rome, le
pape Grégoire XVI vient à sa rencontre.
Pauline Jaricot garde toute sa vie une perspective universelle de l’Église. Pour elle, il n’est
jamais question de s’intéresser uniquement
aux missions de la France ou aux Missions
étrangères de Paris. Pour elle, la mission est la

mission de toute l’Église. Elle est toujours globale et connectée au monde, ce qui caractérise
encore Missio aujourd’hui.
Pauline Jaricot meurt en 1862 dans le dénuement le plus total, alors que les œuvres qu’elle
a fondées rayonnent dans le monde entier.
Pour beaucoup, cette Française est un modèle
d’engagement laïc dans l’Église. En 1926, le
procès de béatification de Pauline Jaricot est
engagé. À la même époque, le Dimanche de
la Mission universelle et la collecte mondiale
pour l’œuvre de Pauline Jaricot sont introduites dans toute l’Église. En 2019, l’Église
reconnaît un miracle qui s’est produit par son
intercession, ce qui pave la voie vers la béatification de cette femme hors du commun.
Martin Brunner-Artho
Directeur de Missio

www.missio.ch
http://paulinejaricot.opm-france.org
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La prière féconde et soutient
la mission
A quoi bon semer des graines de l’Évangile en
terre encombrée et pierreuse ? Pourquoi s’engager encore pour l’évangélisation dans notre
monde de plus en plus en rupture avec Dieu et
le christianisme ? En prenant conscience de la
déchristianisation, l’heure n’est pas au découragement, ni à la démobilisation, comme des
soldats qui battent en retraite. Au contraire,
c’est le temps de la mission. Plus qu’on ne
s’y attend, les hommes éprouvent la soif de
Dieu. Verraient-ils la lumière de la vraie vie
qu’ils se détourneraient bien vite des chemins
qui conduisent à l’impasse. C’est l’œuvre de
l’Esprit Saint dans le monde. Il ne cesse de répandre ses grâces. Le missionnaire est d’abord
celui qui se met à l’écoute de ce que l’Esprit
veut communiquer au monde. C’est pourquoi
l’Apôtre exhorte : « Priez sans relâche… N’éteignez pas l’Esprit. » (1Th 5,17.19)
Lorsque la lyonnaise Pauline Jaricot disait :
« Mon cloître, c’est le monde », elle s’engageait
à traduire le choix d’une vie de prière et de
contemplation des couvents ou monastères
dans le quotidien où elle vit, et non pas ailleurs ! C’est par sa prière que lui fut donné son
charisme missionnaire qui aujourd’hui encore
rayonne l’Évangile du Christ dans le monde
entier. La mission vit de la prière.
Le Christ en envoyant les disciples a bien dit :
« Priez le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10,2) C’est dire
combien importante est la prière pour « la
moisson ». C’est dire que la prière montre la
8
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lumière de Dieu aux cœurs qui le cherchent en
marchant dans les ténèbres.
L’Église missionnaire à l’aube de la chrétienté a
connu ses débuts au Cénacle. Sa prière puisait
ses forces et sa ferveur aux sources de l’EspritSaint et en compagnie de la Vierge Marie. La
mission prend son origine et son dynamisme
dans la prière, dans la docilité aux motions
de l’Esprit, situant chacun à sa juste place et
donnant son charisme pour la construction de
l’Église et l’avènement d’un monde nouveau.
« Le travail fondamental de notre vie chrétienne, c’est de nous laisser guider en tout par
l’Esprit du Christ. Ce n’est pas une tension
de nous-mêmes qui nous est demandée, mais
un abandon à cette impulsion divine » (Yves
de Montcheuil, Problèmes de vie spirituelle,
p. 103). Tout est là et bien dit : s’abandonner à
l’Esprit qui est le premier protagoniste de l’entreprise missionnaire. C’est l’Esprit de Jésus
qui indique la mission à accomplir et qui la féconde de sa force de vie pour qu’elle porte des
fruits et des fruits qui demeurent. C’est l’Esprit
qui donne sens à la mission et qui l’oriente
dans le champ où Dieu désire voir les moissonneurs travailler en chantant : « Il s’en va, il s’en
va en pleurant, il jette la semence ; il s’en vient,
il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes »
(Ps 125,6). La prière féconde la mission.

« Priez sans relâche... N’éteignez pas l’Esprit. » (1 Th 5,17.19)
susciter l’élan missionnaire, les trois autres dimensions étant le témoignage missionnaire, la
formation à la mission et la solidarité missionnaire. Il s’agit de favoriser la rencontre personnelle avec Jésus-Christ dans son Église par
l’Eucharistie, l’écoute de la Parole de Dieu, la
prière personnelle et communautaire.
« Rejoignez cette mission : priez et faites prier
les gens ! », ont lancé les Œuvres Pontificales
missionnaires (OPM) pour porter l’Évangile
jusqu’aux extrémités de la terre. Et si à la
prière, notre générosité et le zèle de notre charité désirent soutenir les missions par les dons et

le partage de nos richesses et de notre pauvreté,
ce sont encore des fleurs qui ornent la présence
et l’action de l’Église dans le monde : « L’annonce de l’Évangile se fait également intervention d’aide au prochain, justice envers les plus
pauvres, possibilité d’instruction jusque dans
les villages les plus perdus, assistance médicale
dans des lieux reculés, éradication de la misère,
réhabilitation de ceux qui sont marginalisés,
soutien au développement des peuples, dépassement des divisions ethniques, respect de la vie
en chacune de ses phases. » (Pape François) La
prière est l’autre nom de l’envoi en mission.
Maurice Sessou

Missio-Suisse nous le fait comprendre en
indiquant la rencontre avec Jésus comme première dimension des quatre axes d’action pour
ÉCHO DE LA COLLINE
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Une veillée de prière
pour les missions

A l’initiative de la Fédération des groupes
d’animation missionnaire du diocèse de Sion
et du Territoire abbatial, quelques membres
de la Fédération, des fidèles, des prêtres et
des chanoines se sont retrouvés à la basilique
de Saint-Maurice le 25 septembre dernier. La
Fédération a en effet voulu consacrer une veillée de prière pour marquer la nouvelle année
pastorale qu’elle entame et aussi confier la
Semaine de prière pour les missions de l’Église
universelle d’octobre. En plus de la quinzaine

de groupements missionnaires qui y étaient
invités, une déléguée de Missio était présente
à cette veillée. Pour Marie-Jeanne Praz, présidente de la Fédération, la veillée est motivée
par l’urgence de relancer l’esprit missionnaire :
« Cette veillée de prière est pour nous l’expression de notre engagement premier dans l’animation missionnaire tant au niveau du Diocèse
de Sion que dans le Territoire abbatial de SaintMaurice. Nous confions au Seigneur nos divers

En conclusion de la veillée, le Salve Regina chanté à la Reine de la Mission, dans la chapelle NotreDame de la Basilique.
groupements et nous lui présentons la Semaine
de Prière pour les Missions qui va venir.
Je suis heureuse de voir que Missio, la structure faîtière de l’activité missionnaire dans
toute la Suisse a voulu s’associer à cette soirée.
Cela nous honore. Bien plus encore, c’est le jour
où notre pays célèbre Saint Nicolas de Flüe. Il y
a dans sa vie une exhortation à s’attacher très
fortement au Seigneur pour vivre notre vocation à être disciple-missionnaire ici et ailleurs. »
La veillée de prière a été présidée par le chanoine Guy Luisier, missionnaire de l’Abbaye de
Saint-Maurice au Congo et le père Jean-Louis
Rey, spiritain, aumônier de la Fédération et
ancien missionnaire au Gabon. Le thème de la
veillée de prière était : « Me voici, envoie-moi ».

C’est à partir d’une belle méditation sur la roue
de Nicolas de Flüe que le chanoine Guy entrevoit le modèle d’une vie missionnaire : « Nicolas de Flüe a vécu pleinement la dimension
missionnaire de son baptême par sa mystique
même, par sa prière même. Parce qu’elle est
faite d’un double mouvement, un mouvement
vers le centre et un mouvement vers l’extérieur.
Cela est bien manifesté par le dessin d’une roue
dont le centre est l’image du Christ en gloire
comme un feu qui consume tout. » Cette mystique nous renvoie aux profondeurs du Christ
pour y puiser l’amour dont il veut embraser le
monde où il nous envoie : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais
qu’il soit déjà allumé ! » (Lc 12,49)
Maurice Sessou

La tenture de la Roue de saint Nicolas de Flüe déployée sur les marches du chœur pendant la veillée.
10
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La rentrée scolaire au Campus
Saint Maurice de Malandji

Un campus de formation se met progressivement en place sur la colline de Malandji. La
rentrée scolaire 2020-21, décalée à cause de la
crise de la Covid et des rattrapages de l’année
2019-20, a eu lieu durant le mois d’octobre.

pelouse sous les manguiers, animent la vie du
sommet de la colline.

Les trois niveaux de la scolarité — maternelle,
primaire et secondaire — forment désormais
un tout cohérent même s’il est pour le moment
réparti en plusieurs lieux. Le but de les réunir
dans un seul endroit (la vaste esplanade de
l’école primaire à 200 mètres du sanctuaire)
reste dans notre visée.

L’école primaire se trouve à quelques encablures de notre mission. C’est une école
conventionnée catholique qui existait déjà
avant l’arrivée de la communauté et qui est
chapeautée par le curé de la paroisse, notre
prieur ! La rentrée s’est déroulée dans de relatives bonnes conditions, même si le pouvoir
d’achat des parents s’est encore dégradé rendant difficile les achats de base (uniformes,
matériel scolaire…)

L’école maternelle, fondée par les Pères en
2012, poursuit son bonhomme de chemin,
toujours sans locaux ! Mais les réponses et
les chants des tout-petits, venant du grand
portique de l’église, de la chapelle ou de la

L’école secondaire du monastère, au bas de
la colline près du fleuve, a été reprise par la
communauté des Pères, lorsque les bénédictines sont parties en 2018. Elle vit sa troisième
rentrée sous la houlette du Père Nicolas, qui a

eu la satisfaction, en octobre, de voir 7 élèves
sur 13 obtenir leur diplôme d’État (Bac), ce
qui est de très bon augure pour une école qui
recherche son accréditation auprès de l’État
pour pouvoir être déchargée des salaires des
enseignants. Il y a 6 niveaux menant au baccalauréat congolais et deux options (pédagogie et
coupe+couture). Le but serait de diversifier les
options professionnelles, plus utiles pour les
élèves dans un contexte de pauvreté.
Plusieurs grands défis se posent à ce niveau
secondaire : une amélioration des infrastructures (manque flagrant de locaux et de mobilier) ; une bonne offre pour les élèves internes
filles et garçons, une amélioration de la qualité
de l’enseignement par la formation continue
des enseignants et leur meilleure rétribution ;
et un meilleur accès aux manuels scolaires
(pour le moment presque inexistants)…
Face à la situation économique des parents
d’élèves qui se dégrade encore, nous nous sentons de plus en plus démunis pour cette belle
mission de formation. Démunis, oui, mais pas
désemparés, ni démobilisés !
Guy Luisier

Les enfants de l’école maternelle vous saluent bien joyeusement le jour de la rentrée 2020-2021.
12
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Le Père Nicolas est responsable de l’école secondaire du monastère.
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Une tronçonneuse pour
la menuiserie de la CASM

Dans notre précédent numéro, nous avons fait
écho à la demande du Père Albert NdamambaMwamba, économe de la communauté, pour
l’acquisition d’une tronçonneuse.

acheter en ville des planches et des chevrons
qui viennent de la brousse. Nous raccourcissons la filière du matériel de base et pourrons
à terme y gagner en efficacité et prix.

La menuiserie de la CASM ambitionne de se
professionnaliser davantage en améliorant la
qualité de son matériel et en diversifiant les
filières de son bois de base. En organisant des
coupes sur place, nous pourrons éviter d’aller

Précisons aussi que la menuiserie fait partie
de nos projets scolaires d’options professionnelles. Le développement de la menuiserie
s’inscrit dans une double amélioration de la
vie de nos paroissiens : habitat et formation !

Cet employé de la mission est heureux de voir la nouvelle tronçonneuse au pied des arbres.
Le prix de la tronçonneuse est d’environ
CHF 2500.-. Vous avez été nombreux à contribuer à la collecte qui a rapporté CHF 2300.-.
Quelques jours après son retour au Congo, le
Père Albert a envoyé ces nouvelles :
« Après mon séjour passé en Suisse, je suis
bien rentré chez moi. Mais avant de rejoindre

ma Communauté, j’ai acheté la tronçonneuse
à Kinshasa chez Inerbo. Je remercie toutes les
personnes qui se sont dépensées pour l’achat
de cet instrument de travail. Que Dieu vous
bénisse et vous protège ».
Maurice Sessou et Guy Luisier

LE PROJET D’ÉQUIPEMENT EN MATÉRIEL DE LA MENUISERIE DE LA
La nouvelle tronçonneuse va permettre à la menuiserie de s’approvisionner plus facilement en
matière première pour sa production. Ici deux employés terminent la confection d’un banc pour
l’école de la colline.
16
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CASM NE FAIT QUE DÉBUTER. VOS AIDES DE SOUTIEN SONT ATTENDUES. MERCI D’AVANCE !
ÉCHO DE LA COLLINE

17

Beaucoup d’espoir
dans l’artémisia
Au Congo, l’artémisia fait parler d’elle ces
derniers mois pendant cette période de la pandémie de coronavirus. Personnellement, je ne
l’avais jamais vue et je ne connaissais pas cette
plante. Pendant un récent séjour à Kinshasa,
j’ai eu l’occasion de faire une excursion dans la
région du Bas-Congo et, par hasard, à Kisantu,
nous avons visité une pépinière : beaucoup de
jeunes pousses, mais aussi une herbe qui me
paraissait inconnue. A ma question de savoir
de quelle plante il s’agissait, le monsieur qui
entretenait les plantons m’a répondu que
c’était l’artémisia. Franchement j’ai eu un coup
de foudre pour cette plante dans la mesure où
c’était la première fois que je la découvrais,
qu’elle n’est pas connue à Malandji et n’existe
pas dans notre province. Je me suis décidé à en
acquérir les semences.

A ce moment une chaude discussion entre
le pépiniériste et un de mes compagnons de
voyage, l’abbé Jean-Marie, eut lieu sur les vertus de cette plante. Cela ne m’a pas préoccupé.
J’ai posé la question au pépiniériste : « Comment puis-je obtenir les semences ? » Il m’a répondu que c’était trop tôt, qu’il fallait revenir
quelques semaines après, le temps de sécher
les semences. Il m’a quand même conseillé de
voir le responsable et c’est lui qui m’a vendu
10 grammes de semences.
La tisane d’artémisia pourrait être pour nous
une bénédiction dans la lutte contre le paludisme (ou malaria). Nous vivons sous l’emprise
de ce mal qui répand la terreur aussi bien
chez les enfants que chez les adultes. Chaque
année les victimes se comptent par milliers.
Face à cette situation qui
est une menace pour la
santé publique, la culture
de l’artémisia demandera
aux habitants de la Colline
à adhérer massivement et
inconditionnellement à la
campagne de vulgarisation
de cette plante. Parvenir à
faire de grands champs de
cette plante est notre visée
dans les différentes concessions et champs de nos
paroisses.

Le Père Joseph est fier de présenter ses premiers essais de culture de l’artémisia. Il s’agit plus
précisément de l’artemisia annua, ou armoise annuelle.
En ce moment crucial de la saison des pluies,
les eaux stagnantes sont favorables au dépôt,
par les moustiques, des œufs à la base de
l’éclosion des larves dont les piqûres transmettent inéluctablement la malaria. Voilà qui
me pousse, en dehors de cet appel pathétique
pour la consommation sans équivoque de cette
tisane d’artémisia, à demander à la population
de rendre salubres et sains ses milieux de
vie, grâce à l’assainissement de son environnement direct, en vue d’empêcher l’agent vecteur de paludisme à lui rendre des visites aussi
indésirables que nuisibles.

Face à la virulence de cette maladie que l’on
peut éviter, « rien qu’en trempant les feuilles
dans de l’eau chaude et boire le précieux breuvage », je reste convaincu que chaque habitant
de la Colline est un acteur potentiel de développement durable et que chacun fera des efforts pour que l’artémisia sauve des vies. Voilà
pourquoi je souhaite vulgariser cette plante
dans notre milieu !
Père Joseph Kabatumvu

Le Père Joseph projette d’enseigner la culture de l’artémisa aux jeunes du village.
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Des oblates sur la colline
Lors de l’installation des Pères de Saint Maurice à Malandji, nous avons trouvé au bas de
la colline au bord du fleuve, une communauté
de bénédictines congolaises fondée au Kasaï à
partir d’un monastère italien qui la soutenait.
Avec ces religieuses nous avons collaboré pour
l’animation de notre paroisse et de notre lieu
de pèlerinage. Elles assuraient l’intendance de
notre maison, l’animation de notre école maternelle et différents services paroissiaux. De
notre côté nous leur assurions au monastère
l’eucharistie (quatre fois par semaine) ainsi
que le service des confessions et récollection.
Malheureusement, en 2018 cette communauté
a dû fermer ses portes à cause de différents
problèmes de ressources humaines. Certaines

sœurs ont quitté la vie religieuse, d’autres,
encore en formation, ont été accueillies dans
des communautés locales et d’autres encore
étaient prêtes à continuer l’engagement religieux sur les lieux qu’il ne fallait pas laisser
à l’abandon ; d’importantes constructions
avaient été aménagées sur place depuis la
fin du siècle dernier : des bénédictins d’abord
avaient investi les lieux dans le but d’en faire
un gigantesque monastère, mais avaient dû les
quitter à cause de la guerre civile des années
nonante ; puis récemment une école secondaire avait été ouverte qui attirent les jeunes
de nos villages et même, à l’internat, de la ville.
Il eût été impensable d’abandonner ces importantes infrastructures à la brousse et aux serpents. Les pères de Saint Maurice ont repris

Construit par des bénédictins, occupé ensuite par des bénédictines, le monastère est habité désormais par les oblates de Saint-Maurice.
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l’école et les sœurs restantes sont entrées dans
un projet d’oblature. Les oblates se consacrent
au Seigneur dans un statut particulier et dans
notre charisme de Saint Maurice.
Actuellement trois anciennes bénédictines,
Véronique (qui a une formation d’infirmière),
Agnès (qui enseigne à l’école primaire de la
paroisse) et Charlotte vivent leur année de

probation en vue d’un engagement plus officiel comme oblates de Saint-Maurice.
C’est un projet fragile et difficile de dépasser
les échecs du passé pour s’ouvrir à l’avenir
que Dieu dessine pour l’ensemble de la colline.
Travailler ensemble à l’œuvre de Dieu est un
beau défi. Faisons confiance !
Guy Luisier

Deux de nos trois oblates de Saint-Maurice : Agnès et Charlotte. La troisième,
Véronique, accomplit en hôpital son stage de fin de formation d’infirmière.
ÉCHO DE LA COLLINE
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Ni la guerre, ni la maladie
n’arrêtent l’enthousiasme
du missionnaire…

INTERVIEW DU CHANOINE GUY LUISIER

Ni la guerre, ni la maladie ne semblent avoir
raison de votre enthousiasme missionnaire.
D’où tenez-vous cet état d’esprit et de foi ?
La fondation de notre mission au Congo a été
une des chances de ma vie. Cela m’a ouvert
largement tant mon esprit que ma foi. Mon enthousiasme malgré les difficultés sans nombre
ne se dément pas. Mais quand je suis en Europe
je vois bien que les difficultés ne manquent pas
non plus. Il y a une guerre idéologique très forte
contre l’Église et je trouve souvent que cela fait
aussi mal que la guerre des machettes !
Pensez-vous que le missionnaire peut am-

Il y a trois ans, vous avez souffert des affres

Vous avez l’heureuse chance d’être d’un

de la guerre au Congo au risque de votre

pays occidental où vous pouvez être bien

vie. Vos supérieurs de l’Abbaye avaient

pris en charge en tout point de vue, surtout

beaucoup craint et ils envisageaient même

s’il s’agit de la santé. Qu’avez-vous ressenti

votre rapatriement. Mais face à votre déter-

au moment de laisser vos fidèles du Congo ?
Je savais que les fidèles de ma paroisse au
Congo étaient en de bonnes mains au point de
vue spirituel grâce à mes confrères, mais mon
rapatriement sanitaire, puis les soins que j’ai
reçus en Suisse m’ont fait beaucoup réfléchir
sur l’énorme décalage entre la prise en charge
médicale en Europe et en Afrique. Il y a une
injustice criante qui m’a beaucoup interpellé !
D’autant plus qu’un des religieux qui venaient
me visiter quand j’étais à l’hôpital de Kananga,
avait été lui-même admis à l’hôpital et est mort
trois jours après. Cet événement m’a beaucoup
impressionné. Si nous sommes tous égaux en
dignité, l’accès aux soins est dramatiquement
différent suivant votre citoyenneté.
Cela m’incite à tout mettre en œuvre, à ma
modeste place, pour améliorer le centre de
santé de la colline et les préventions d’hygiène
sur notre paroisse, là où je peux faire quelque
chose.

mination, l’Abbaye vous a laissé jusqu’à
présent poursuivre la mission au Congo. Il
a fallu une grave maladie pour que s’organise votre retour « obligé » en Suisse. Est-ce
le signe de la fin de votre aventure missionnaire ?
Pas du tout. Je reste prêtre (rire)… et tout
prêtre est dans une aventure missionnaire et
donc tant que je suis prêtre, je serai missionnaire, jusqu’au bout je l’espère et où que ce
soit. Il est vrai que mon rapatriement sanitaire
au milieu des confinements du coronavirus a
été un événement qui m’a marqué profondément dans ma chair et dans mon cœur.
Ceci dit, même si je me plais beaucoup sur ma
colline, je me rends bien compte qu’il faut que
je sois prudent dans ma santé physique et que
je ne sois pas un poids pour ma communauté,
dans le contexte médical difficile du Kasaï…
Pour le reste à la grâce de Dieu.
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bitionner quelque chose pour changer les
conditions de vie et de santé des peuples
vers lesquels il est envoyé en mission ?
C’est toujours l’histoire de la goutte d’eau dans
l’océan. Si on réfléchit trop, on risque de ne
rien faire. Il faut retrousser les manches et
commencer à faire quelque chose. Il y a des
milliards de larmes dans le monde, mais un
seul sourire d’enfant réussit à rendre valide et
féconde toute démarche solidaire !
Beaucoup ont été en contact avec vous par
l’intermédiaire de vos articles (sur le blog,
les réseaux sociaux et l’Écho Magazine) lors
de cette période de maladie et de convalescence. Que leur dites-vous par le biais de
Écho de la Colline pour les rassurer de
votre santé ?
Je vais bien, ma santé est rétablie. Mais tous
nous restons fragiles. Où que nous soyons,
quoi que nous fassions, soutenons-nous ! Remercions les gens qui nous aident quand nous
faiblissons ; que de mercis puis-je répercuter à
cause de mon rapatriement réussi et des soins
reçus tant au Congo qu’en Suisse !

Deux Guy Luisier sur la colline.
Le don du nom est une belle tradition de la
culture du Kasaï et plus largement du Congo.
Lorsqu’une famille veut honorer quelqu’un
(parent, ami, connaissance ou autre), elle
donne son nom à un nouveau-né qui, devenant
son homonyme (shakena en langue locale), le
fait entrer dans le cercle familial.
Le Père Guy Luisier a deux shakena, c’est-àdire homonymes, au Congo. La fille du menuisier de la Colline qui a maintenant huit ans et
un petit garçon (photo) né en juillet 2020 et
dont il a fait connaissance lors de son retour
au Kasaï en octobre.

Propos recueillis par Maurice Sessou
ÉCHO DE LA COLLINE
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Porter ensemble
DES NOUVELLES DU FONDS SYMPHORIEN
(Symphorien vient du grec symphero qui signifie porter ensemble)

Chers amis de nos petits séminaristes et bienfaiteurs,
La tribu de nos jeunes petits séminaristes se
porte bien en cette fin d’année scolaire. Et
c’est vraiment une joie de pouvoir le constater
après un deuxième semestre plutôt terne en
résultats scolaires et comportements de nos
jeunes. À l’heure où vous lirez ces lignes ils
auront entamé une nouvelle année scolaire.
Je vous avais entretenu dans le bulletin n° 5
sur la situation d’alors, puis pris les choses
en main en m’adressant directement à eux. Et
force est de constater que ce soutien personnalisé a été bénéfique pour chacun puisque les
résultats sont aujourd’hui satisfaisants. C’est
magnifique de voir que ces jeunes ont su écouter ce que j’ai pu leur dire, à chacun en particulier par une petite lettre personnelle ; ils
l’ont reçue en écho à ce que leurs formateurs
dans la communauté de Malandji avaient déjà
pu leur exprimer. C’est dire combien ils sont
sensibles à l’aide que le Fonds Symphorien leur
apporte et, par lui, toutes les personnes qui les
soutiennent et les parrainent pour leurs études.
Je pense que ces nouvelles sont un vrai plaisir
pour vous tous, chers amis, qui croyez à ce projet de petite pépinière de futurs prêtres, voire
de futurs chanoines pour la CASM. Je dois dire
que moi-même suis toujours émerveillé de
votre soutien généreux et régulier qui nous
permet d’avancer sans souci dans l’année
24
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scolaire avec les besoins qu’elle réclame ; les
besoins fixes comme les écolages et la prise
en charge à l’internat, mais aussi ceux que
les Africains appellent les « petits besoins »,
c’est-à-dire les à-côtés qui parfois font office de
récompense quand on peut les obtenir et qui
réjouissent le cœur de nos jeunes. Par chance
cette année nous n’avons pas eu à déplorer
d’accidents ou autres ennuis de santé chez
eux ; c’est aussi, je pense, un bon point à noter
pour la structure qui les accueille.
Donc chers donateurs, chers parrains et marraines, c’est un merci du fond du cœur que je
vous adresse ici en mon nom personnel, parce
que vous savez combien cette action entreprise voici trois ans me tient à cœur, mais aussi un merci au nom des confrères de la CASM,
en particulier leur encadreur principal le Père
Nicolas, et en leur nom à tous, bien sûr !
Bilan d’études 2019-2020
Sur nos six jeunes petits séminaristes il y a eu
une évolution et une certaine amélioration ;
comme je le disais ci-dessus une sérieuse reprise en main lors du dernier trimestre a permis de redresser la barre ! L’Abbé Recteur de
l’établissement a donné une bonne appréciation dans l’ensemble. Des efforts ont été faits
par chacun des jeunes pour le bien de l’étude,
en concentrant leur attention sur elle plutôt
que sur les divertissements et autres distractions dont je vous faisais part lors du dernier
bulletin dans cette même rubrique. Seul Casi-

Le Père Nicolas présente les jeunes protégés du Fonds Symphorien.
mir semble encore devoir être suivi de près ;
chez lui l’aspect forte tête l’emporte un peu
sur celui de tête pensante !!! Faisons confiance
aux encadreurs de l’école, comme à ceux de
la communauté des Pères pour parfaire son
éducation.
Cela dit tous passent en classe supérieure.
Ainsi:
Symphorien passe en 6e année, qui se conclura
par l’examen du Diplôme d’État, c’est-à-dire
l’équivalent du BAC en France. On va l’encourager !
Bernard, Casimir, Clément et Gustave (l’enfant
que votre générosité nous a permis d’admettre
l’an dernier) passent tous en 5e année.
Joseph, le petit génie passe haut la main en
4e année.
Voici de bons résultats qui nous enchantent et
qui, j’espère, continueront à motiver notre enthousiasme à soutenir ces jeunes qui montrent
ainsi de la persévérance, ce qui tente à prou-

ver que leur motivation vers le sacerdoce est
quand même bien présente.
À cette joyeuse cohorte s’ajoutera cette année
un septième jeune que nos finances nous
permettent d’inscrire au Petit Séminaire de
Kabwe. Il s’agit de René Mputu Dibondo, né le
13 février 2006. Il a 14 ans et donc entre en
classe de 3e année.
René est interne au sein de l’école de Malandji
et a parlé de son désir de devenir prêtre voici
un an au Père Nicolas. Il n’est pas un « autochtone » de la région de Malandji-Mikalayi, mais
il vient de Kambundi-Ntambu à 60 kilomètres
de là. C’est une demande que j’avais faite au
Père Nicolas de donner aussi la chance d’étudier à des jeunes venant d’ailleurs. Et celui-ci
me répond : « Cela rejoint aussi mon point de
vue pour cette année. Il faut diversifier les mentalités et les lieux. C’est une grande richesse
pour une vie d’ensemble. Ça ouvre aussi l’esprit ». Je pense que nous serons tous d’accord
avec ces propos du Père Nicolas !
ÉCHO DE LA COLLINE
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René est le 7 bénéficiare du fonds Symphorien.

causées par la Covid-19 et devons rester circonspects et nous abandonner encore plus à
la Providence.
Cela dit, je ne pourrais terminer ce bref rapport financier sans vous remercier encore
une fois très chaleureusement, vous tous les
donateurs, parrains et marraines de ces jeunes
qui sont heureux de pouvoir étudier et qui
sont très sensibles au fait que c’est par votre
générosité qu’ils le peuvent. Et dire aussi que
le Seigneur Dieu vous remercie ne sera certainement pas un euphémisme, puisque c’est lui
qui ouvre vos cœurs afin de vous toucher, de
sorte que son appel pour de futurs prêtres au
Congo soit entendu en Suisse.

ECHO DE LA COLLINE

Mais je laisse ici la parole à Symphorien, l’aîné
de l’équipe et promoteur en quelque sorte de
cette aventure lancée par son désir de devenir
prêtre :
A tous nos bienfaiteurs et à vous Monseigneur
Jean Scarcella, nous disons merci. Surtout pour
votre implication dans notre formation. Bientôt
nous rentrons au séminaire, tous passés en
classe supérieure : Bernard, Casimir, Clément
et Gustave passent en 5e année, Joseph passe
en 4e année et moi-même Symphorien en 6e
année terminale. Nous avons eu tout ce dont le
séminaire exige de nous pour une bonne année
scolaire au germoire vocationnel de Kabwe.
Que Dieu nous assiste, nous soutienne et nous
bénisse. Au nom de tous les petits séminaristes,
Symphorien KANKONDE, 6e année/ Latin-philo.

ADMINISTRATION
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Situation financière 2019-2020
La situation financière est stable et même un
peu en augmentation, ce qui nous réjouit ; cela
nous a permis d’envoyer un jeune de plus aux
études, portant ainsi à sept le nombre des petits
séminaristes soutenus par le Fonds Symphorien.
Les montants restent inchangés pour cette
année scolaire 2020-2021. Sept petits séminaristes coûtent par année en tout : CHF 12’285.. On compte donc CHF 585.- par jeune et par
trimestre (3 trimestres dans l’année). Pour
cette année le Père Nicolas nous demande une
souplesse de plus ou moins CHF 20.- par jeune
et par trimestre à cause de la fluctuation du
taux de change. Sans problème nous pouvons
assumer cette petite dépense supplémentaire.
Cette année encore nous avons une petite réserve qui permet de l’envisager avec sérénité
et même avec la perspective d’admettre un
nouvel enfant l’an prochain, voire même deux.
Mais ne vendons pas la peau de l’ours trop tôt,
nous souffrons tous des retombées financières
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COUVERTURE

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!

Au sanctuaire de Malandji

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

Et le Père Nicolas transmet ce message : « Les
jeunes vous saluent aussi joyeusement, prient
bien pour vous tous, les bienfaiteurs du Fonds
Symphorien ».
+ 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 !

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

