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L’Écho de la Colline revient vers vous après
quelques mois chahutés de différentes manières tant en Europe qu’en Afrique.
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Guy Luisier
LES PREMIÈRES FILLES DIPLÔMÉES
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Si nous avons pensé bon de communiquer sur
notre travail et notre présence missionnaires
au Congo, c’est que nous avons eu dernièrement la joie de voir de bons fruits de tout
l’investissement dans la formation et l’éducation de la jeunesse. C’est grâce à vous que cela
a pu se réaliser et nous sommes heureux de
vous en faire part et de pouvoir continuer ce
partenariat.

LE BACHELOR DE DEUX PAROISSIENS
La Rédaction
LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Guy Luisier
PAULINE JARICOT ET L’ÉLAN MISSIONNAIRE EN SUISSE
Martin Brunner-Artho
PORTER ENSEMBLE
+ Jean Scarcella
À NOS BIENFAITEURS
Maurice Sessou

Diverses turbulences ont atteint la communauté des pères et des frères en formation de la
Colline ; de plus les conditions économiques se
dégradent et les incertitudes sanitaires n’ont
pas rendu les choses faciles. De tout cela nous
vous en parlerons dans une prochaine publication.

Rafraichissement de
l’église de Malandji.
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Nous voulons dans ce numéro vous donner
un petit panorama positif de nos réalisations
scolaires. Nous recevons cette année la preuve
que nous avons eu raison de nous investir
fortement dans le domaine de l’éducation. En
effet la session 2021 des Examens d’État (baccalauréat congolais) a vu le Lycée de la Colline
se profiler comme une des bonnes écoles de
la province, malgré la précarité des conditions

matérielles. Parmi les parrainés de notre association partenaire A better Life for Children,
les deux premières filles des hameaux de la
colline ont magnifiquement obtenu leur diplôme et se dirigent vers les études universitaires… Et, grand motif de joie, au Petit Séminaire, Symphorien Kankonde, qui a donné son
nom au Fonds destiné à la scolarisation des
vocations sacerdotales, a lui aussi réussi son
ÉCHO DE LA COLLINE
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Notre école maternelle

Joie des enfants à la sortie de la messe, moment de convivialité de toute la paroisse.
diplôme et peut envisager l’entrée au Grand
Séminaire de philosophie… son rêve d’enfant
qu’il m’avait confié il y a plus de cinq ans !
Ces différents éléments m’incitent à partager
avec vous mon contentement et à vous demander de continuer à soutenir l’œuvre missionnaire de notre Abbaye. Des graines ont été semées, des plantes ont germé et des fruits sont
arrivés à maturation ; un motif de satisfaction
et aussi de grande joie que je reçois grâce à
votre générosité !

L’école maternelle de la colline a bientôt 10 ans
et malgré les difficultés et l’actuelle absence
de locaux spécifiques, elle fonctionne bien.
Cette école fonctionne grâce au soutien
constant du Secteur pastoral de Notre-Dame
des Glaciers (Finhaut et environs). Progressivement du mobilier et des uniformes ont été
faits et la structure pédagogique consolidée :
trois personnes s’occupent de l’encadrement
des enfants pour trois jours de prise en charge
et deux niveaux ; et une intendante leur offre
le repas de midi une fois par semaine.
Nous avons comme objectif de nous calquer
plus étroitement sur les programmes des
écoles maternelles de l’État, mais progressivement ! Pour le moment les objectifs sont
la socialisation des petits, l’introduction à la
langue française et une préparation à l’entrée
à l’école primaire obligatoire. Notre prise en

charge est très appréciée des parents, même
si la participation financière de ceux-ci est très
insuffisante.
Dans le cadre d’un futur « Campus scolaire
Saint-Maurice » qui réunirait les trois niveaux
de formation de la colline, un fonds provisionnel existe pour la construction d’un bâtiment
pour cette école maternelle, il a été alimenté
par un don de l’association Acawork. La première étape accomplie est la fabrication de
briques cuites par les papas du village et leur
entassement dans des entrepôts ad hoc, en
attendant le chantier de construction dans les
prochains mois ou prochaines années.
Sur la photo de la bouillie du jeudi à midi, tous
les nouveaux élèves de 2021-22 n’ont pas encore l’uniforme dont la réalisation est en cours.
Guy Luisier

Que vous dire sinon MERCI, merci du partage,
mais aussi de la confiance et de la persévérance dont vous faites preuve depuis toutes
ces années.
Je demande au Seigneur de bénir votre geste
solidaire et votre engagement pour nos missions.
+ Jean Scarcella
Abbé de Saint-Maurice

Le repas de midi à l’école maternelle.
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L’école secondaire du monastère
Sur la colline ou plutôt au pied de celle-ci,
notre école de niveau secondaire est en train
de devenir une des écoles bien cotées de l’archidiocèse et de la province.
Partie de rien, comment a-t-elle progressivement imposé sa présence dans le système scolaire provincial ? Elle s’appelle actuellement
Groupe scolaire Madre Maria Cecilia, car elle
a été fondée par les sœurs bénédictines de la
colline et a pris le nom de l’abbesse du monastère italien qui les soutenait.
En ouvrant progressivement les niveaux inférieurs du secondaire (cycle d’orientation) puis
deux options du lycée (pédagogie générale et
coupe-couture), l’École du Monastère ou l’École
Madre, comme disent les élèves, s’est agrandie
et a envoyé ses premiers élèves aux examens
du diplôme d’État avec des succès mitigés.
Malheureusement, à cause de la difficulté des
temps, les bénédictines ont quitté le monastère
et les Pères de Saint-Maurice ont repris la gestion de l’école. Grâce à l’investissement du père
Nicolas Mande comme préfet, les structures
matérielles, l’encadrement et l’enseignement
ont été améliorés grâce à la présence
d’enseignants sur place avec leurs familles et,
entre autres, à la fabrication de meubles scolaires par la menuiserie de la Colline.
Cet investissement commence a porter des
fruits puisque la volée des finalistes (candidats au diplôme) de l’année 2020-21 a presque
fait max, c’est-à-dire n’a presque pas connu
6
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Une classe de l’option «coupe et couture».
d’échec. Douze élèves sur treize ont obtenu le
diplôme.
Ainsi notre école devient une école attractive
pour les élèves de la région qui avaient tendance à quitter nos collines pour les lycées des
villes voisines. Désormais nous pouvons les
retenir sur place et même attirer des élèves
dans nos internats qui comptent désormais dix
élèves garçons et sept dans la structure pour
filles. Mais là nous avons encore des efforts à
faire pour améliorer les conditions de vie et
d’études, encore trop précaires.

La classe des finalistes, avec Guy Luisier, leur enseignant d’appui de français.
maternelle de la Colline afin de mieux unifier
le parcours scolaire des jeunes de la paroisse
et des environs. Musique d’avenir, mais grâce

à l’aide de nos bienfaiteurs, ce rêve pourra
devenir réalité !
Guy Luisier

Les objectifs à court et moyen termes sont de
faire passer cette école de son statut d’école
privée à un statut d’école conventionnée catholique, ce qui permettrait à ses enseignants
d’être payés par l’État.
À long terme nous espérons intégrer cette
structure dans le grand projet de « Campus
Saint-Maurice » avec l’école primaire et l’école

Une classe devant sa salle avec en arrière-fond, le fleuve Lulua.
ÉCHO DE LA COLLINE
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Le Dormeur du Val

Les premières filles diplômées
Depuis de nombreuses années, l’Association A Better Life for Children, animée par nos
amis Jean-Luc Jézouin et Gilles Pouvreau, est un partenaire principal de la mission de SaintMaurice pour les constructions et certains parrainages scolaires. En 2021 et pour la première fois de l’histoire, deux filles de la paroisse parrainées ont réussi leur diplôme d’État,
baccalauréat congolais et peuvent envisager des études supérieures.
Nous leur donnons la parole.

— Nous allons étudier un des plus beaux poèmes français. Est-ce que vous connaissez un
poème ? … … MAÎTRE CORBEAU SUR UN ARBRE PERCHÉ…
— TENAIT EN SON BEC UN FROMAGE ! Oui, on connaît. C’est une récitation.
— C’est une récitation, parce que c’est un beau poème. Et aujourd’hui, nous allons en étudier
un autre, écrit par Arthur Rimbaud : LE DORMEUR DU VAL.
— Qu’est-ce que cela veut dire VAL ?
— Eh bien, c’est expliqué au premier vers : C’EST UN TROU DE VERDURE OÙ CHANTE UNE
RIVIÈRE…
— Cela veut dire quoi VERDURE ?
— … C’est une prairie sauvage et verte ! Je continue la lecture et vous m’arrêtez aux mots difficiles. ACCROCHANT FOLLEMENT AUX HERBES DES HAILLONS…
— Mon Père ! Haillons ?
— … C’est comme le petit Albert, celui qui se promène partout avec des habits sales et déchirés,
des haillons ! … C’EST UN PETIT VAL QUI MOUSSE DE RAYONS… Mousse… Comme la bière
qu’on verse dans un verre. La mousse, c’est la couche de dessus qui brille dans la lumière…
— Et la neige aussi !
— ! … Tu connais la neige ?
— Oui, j’ai vu dans un film…
— LES PIEDS DANS LES GLAÏEULS, IL DORT.
— Les glaïeuls ?
— De belles fleurs européennes… NATURE, BERCE-LE CHAUDEMENT : IL A FROID… Pourquoi ?
— … … J’ai l’impression qu’il ne dort pas, mais s’il a froid, il doit être très mal…
— Il est mort. TRANQUILLE. IL A DEUX TROUS ROUGES AU CÔTÉ DROIT… ? … Il est mort.
Mes élèves congolais me regardent de tous leurs yeux… Un silence. Un moment magique. J’ai
envie de pleurer.

Je m’appelle Hélène Bakena. Je vis avec ma maman et mes frères dans la paroisse de Malandji, assez près du sanctuaire. Un de mes frères
est décédé il y a deux ans dans un accident de
moto. Ce fut pour nous une grande épreuve.
Sa femme donne des coups de main comme
blanchisseuse et cuisinière chez les Pères pour
pouvoir élever son fils. Comme ma maman n’a
pas beaucoup de moyens, ce fut une grande
chance pour moi que les Pères aient proposé
à l’Association de M. Jézouin de me prendre
comme parrainée. J’ai ainsi pu m’inscrire à l’internat et au lycée Tusadile de Mikalayi, une
mission à 12 km de mon village.
J’y ai fait mes études dans l’option pédagogie
et je viens de réussir mon diplôme d’État avec
le bon résultat de 58 % (NDLR : la moyenne
est de 50 % dans la notation congolaise et les
résultats entre 55-60 % sont bons et, supérieurs
à 60 % ils sont excellents). Je suis fière d’être
parmi les premières filles parrainées à réussir
ce diplôme. Et je compte continuer si possible
dans un Institut supérieur pour devenir une
infirmière de qualité.

Guy Luisier
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Je m’appelle Rose Mpemba, je viens du village
de Malandji où est ma famille. Depuis mon
lycée, je suis parrainée de Jean-Luc Jézouin,
comme Hélène, mais nous n’avons pas fréquenté les mêmes écoles. Personnellement j’ai
étudié au Lycée Sainte Anuarite à Muamba
Mbuyi, un village à 50 km de la Colline. C’est
un lycée et un internat dirigé par les Sœurs
Servantes des Pauvres. J’y ai fait la section
commerciale et j’ai réussi mon diplôme d’État
avec le résultat de 67 %. Je suis très heureuse
d’avoir réussi et avec un si bon résultat. Cela
m’aidera pour l’avenir. Mais je ne souhaite
pas continuer dans une voie liée à mon option
commerciale. Mon ambition est de faire des
études en santé publique, soit à l’université
soit dans un institut de technologie médicale.
Je prie pour que le Seigneur me protège et
m’aide à aller jusqu’au bout.

Le bachelor de deux paroissiens
Ignace Bijila, à la mort de ses parents en ville
de Kananga, est venu habiter chez sa tante sur
la colline de Malandji et a été soutenu par la
communauté pour obtenir son diplôme d’État
(bac), puis poursuivre ses études au niveau supérieur. Durant trois ans il a fréquenté l’Institut supérieur de Techniques médicales, à l’hôpital de Tshikaji dans la banlieue de Kananga.
Il a obtenu en 2021 un diplôme de graduat
(bachelor) en orientation pédiatrie, après avoir
défendu un travail écrit dont il nous parle ici :
Mon sujet s’intitule Fréquence et causes des
décès des enfants de 0 à 5 ans dans les milieux
hospitaliers dans la ville de Kananga. Il est

facile de constater que la santé apparaît comme
un problème brûlant dans le tiers-monde
puisqu’elle évolue avec le niveau de développement socio-économique des populations. Les
niveaux, tendances et caractéristiques de la
mortalité et de la morbidité des enfants sont
fonction des conditions sanitaires, environnementales et sociales.
La médecine a espéré venir à bout un jour des
fléaux tant redoutés par l’humanité que sont les
maladies infectieuses. Les antibiotiques étaient
très efficaces contre les maladies bactériennes
et la vaccination a permis d’éradiquer la variole
par exemple. Mais nous ne sommes pas au bout
de nos peines. Le nombre d’enfants mourant

Ces témoignages datent du mois d’octobre lors de la proclamation des résultats. La rentrée académique a eu lieu pour 2021-2022 au mois de décembre.
Nous souhaitons une bonne continuation à ces deux jeunes filles qui font l’honneur de notre paroisse. Nous espérons que leur exemple incitera les parents de nos filles douées de miser sur
les études longues, même si c’est un sacrifice à long terme ; et nous remercions les partenaires
d’ABLFC et nos donateurs de nous aider dans cet objectif. L’avenir du Sud est dans l’éducation et
la promotion des femmes !
La Rédaction
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avant l’âge de cinq ans annuellement augmente en Afrique subsaharienne. Les maladies
infectieuses sont responsables de 14 millions
de décès dans le monde. Elles sont la principale cause de mortalité chez les enfants et les
jeunes adultes. Plus de 90 % de ces décès sont
dus à des maladies comme la pneumonie, la
tuberculose, la diarrhée, la méningite, la fièvre
typhoïde, la rougeole, le VIH/SIDA et surtout le
paludisme ou malaria.
Ces pathologies constituent un véritable problème de santé publique dans le monde de
façon générale mais plus particulièrement dans
les pays en développement. La RDC a un taux
de mortalité infantile et maternelle parmi les
plus élevés au monde, la plaçant au cinquième
rang mondial.
Mon travail qui s’inscrit dans ce cadre a pour
objectif de déterminer les taux de mortalité
pédiatrique dans les hôpitaux de notre ville
pour une meilleure connaissance du profil des
enfants décédés en vue d’une bonne orientation des stratégies préventives et de la prise en
charge des patients.
Le paludisme (la malaria) est une maladie qui
fait des ravages dans nos régions tropicales.
Il était intéressant aussi de faire les analyses
statistiques de la prise en charge de ces jeunes
malades et de leur mortalité pour essayer de
proposer des améliorations sanitaires et logistiques. Par exemple le temps de réaction et d’action des mères face aux symptômes détectés
sur les enfants, l’influence de l’éloignement des
centres de soin et des réticences financières.
Son travail a été bien apprécié et Ignace a souhaité continuer dans l’orientation « épidémiologie », et a changé d’institut pour l’année académique 2021-2022. Vous pouvez participer à
son avancement dans cette formation.
12
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Théo Tshisungu est né dans une famille très
active dans la vie de la paroisse et du sanctuaire de la Colline. Ses parents sont engagés
dans les activités paroissiales et lui aussi a
pris en main l’animation des jeunes. Il a été
président de l’association des jeunes de la
paroisse et il est le directeur de la chorale
paroissiale des jeunes Écho des anges. Après
son diplôme d’État, la communauté a décidé
de le parrainer pour les études supérieures. Il
vient de réussir son graduat (bachelor) à la faculté de médecine de l’Université de Kananga
(section santé publique et prévention). Il nous
explique le contenu de son travail écrit final :
Mon sujet s’intitule : « Taux d’abandon de
DTC ». Mon travail a consisté à analyser le respect du calendrier vaccinal des enfants par les
mères. En effet des maladies mortelles (diphtérie, tétanos, coqueluche…) causent un grand
nombre de décès à travers le monde. Ces décès
sont évitables grâce à des campagnes de vaccination mais il faut respecter un calendrier.
Malheureusement souvent les conditions des
familles, surtout des mères, ne permettent pas
le respect de ce calendrier.
Notre problématique a tourné autour des questions ci-après : quel est le taux d’abandon de DTC
(vaccination contre la Diphtérie, le Tétanos et la
Coqueluche) dans la zone de santé de Lukonga
(une commune de ma ville de Kananga) de 2018
à 2020 ? Quelle est la dose qu’on abandonne le
plus et à quel âge on abandonne le plus facilement la vaccination ? L’objectif étant de contribuer, par cette analyse statistique, à l’amélioration de la situation dans notre milieu d’étude.
Ce fut un grand travail de compilation des
données des centres de santé et de traitement
de ces informations, puis d’interprétation. Les
résultats ont montré un taux d’abandon de la
vaccination de 19 % en 2018, avec une pré-

dominance (42 %) pour la deuxième dose. Le
taux général baisse les années suivantes mais
l’abandon de la deuxième dose reste trop important. C’est donc à ce niveau qu’il faut travailler.
J’ai aussi analysé les causes d’abandon : les
déménagements, l’insécurité (notamment la
guerre civile de Kamuina Nsapu) et les difficultés du confinement du Covid 19…
J’ai fait aussi quelques suggestions. Il est nécessaire que le système de santé mette à disposition des moyens pour améliorer efficacement
la sensibilisation des mères, notamment à leur

domicile, mais aussi dans le cadre communautaire des activités des villages ou quartiers, afin
que l’effort de la vaccination soit porté par tous,
du début à la fin.
Théo a réussi brillamment son travail et poursuit actuellement ses études dans le domaine
de la santé publique et de la prévention sanitaire. Vous pouvez l’aider, à travers un don au
Fonds missionnaire de l’Abbaye.
La Rédaction
ÉCHO DE LA COLLINE
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La rentrée de l’école primaire

Pauline Jaricot
et l’élan missionnaire en Suisse
Pauline Jaricot crée en 1820 la Société de
Propagation de la Foi, définitivement fondée
à Lyon en 1822 sous le nom d’Œuvre pour la
Propagation de la Foi. En 1922, l’œuvre est élevée au rang d’Œuvre Pontificale Missionnaire
et son siège est transféré à Rome. Depuis 1972,
elle porte en Suisse le simple nom de Missio.
Elle est présente aujourd’hui dans plus de 120
pays et soutient des Églises locales en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Océanie.

En 2021, au Congo aussi, le calendrier scolaire et pastoral a été chahuté par le covid. La rentrée a eu lieu en octobre et la première communion en septembre. Ce qui fait que certains
enfants ont dû à la fois préparer la première communion et la rentrée scolaire. Pour cette
dernière, l’important est d’avoir un uniforme et c’est souvent chose ardue et obsédante dans
les familles nombreuses.
Cela perturbe la préparation des connaissances pour accéder à la première communion. Les
séances de catéchisme s’intensifient avec les agents pastoraux pour que tout soit prêt lors de
la visite du curé qui vient vérifier l’état des connaissances : savoir réciter le Notre Père, le Je
vous salue Marie et le Credo. Pour les deux premiers on s’en sort, pour le troisième moins.
Mais sans doute mieux qu’en Europe où la mémorisation est ce huitième don de l’Esprit qu’on
n’implore plus beaucoup !
À l’inverse, en Afrique on n’est pas très regardant sur l’assimilation réelle, pourvu que les
enfants ressortent de leurs entrailles les phrases constitutives de la foi. Mais parfois cela
donne lieu à des quiproquos amusants.
Ainsi m’a-t-on raconté que, lors de la grande cérémonie où les premiers communiants crient à
tue-tête le Credo, on entendait que Jésus est ressuscité et est descendu « aux uniformes », au
lieu d’« aux enfers » tant les deux mots ont des consonances proches lorsqu’on les a inculturés
dans la langue locale : iniform, iferno… L’Esprit Saint, présent à l’église et à l’école, fait de
l’hypertension.
Guy Luisier
14
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Quand Pauline Jaricot crée, avec la fougue de
sa jeunesse, la Société de propagation de la foi
en 1820 à Lyon, la jeune femme ne se doute

pas du rayonnement qu’atteindra rapidement
cet organe de soutien aux missions. Pauline
Jaricot accepte pourtant que l’œuvre de propagation de la foi passe dans d’autres mains lors
de sa fondation définitive le 3 mai 1822. Un
choix pas si étonnant. « Je n’ai été que l’allu1
mette qui allume le feu » , déclarera plus tard
la Lyonnaise.
Ce feu s’étend rapidement à la Suisse. Dès
1828, les premières contributions helvétiques
en faveur des missionnaires à l’étranger arrivent à Lyon. En 1830, le monastère d’Einsiedeln prend en charge la collecte et publie les
éditions en langue allemande des Annales de

Le dimanche 22 mai 2022, Pauline Jaricot à été béatifiée à Lyon, sous la présidence du cardinal
Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Il encense la
relique du cœur de la bienheureuse. © Missio Lettonie
ÉCHO DE LA COLLINE
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Des participants du monde entier, en particulier du diocèse de Lyon, sont venus pour la béatification de «leur» Pauline Jaricot. © Missio Lettonie
la propagation de la foi. Les Annales de Lyon
doivent d’abord être seulement traduites mais,
pour des raisons pratiques, le monastère décide de les compiler de façon indépendante.
Le monastère se considère toutefois toujours
affilié à l’œuvre de Lyon. « Il est important »,
lit-on dans la préface de la première édition en
langue allemande, « […] que nous gardions bien
à l’esprit que l’œuvre pour la propagation de la
foi… n’est pas vraiment une association natio2
nale » . À l’époque déjà, Missio n’a pas qu’une
dimension nationale mais bien universelle.
L’exemple de Mgr Roten
L’œuvre reçoit un soutien important de
l’évêque valaisan Maurice Fabien Roten (17833
1843) . Ce dernier demande à ses prêtres, en
octobre 1833, d’introduire l’Œuvre de propagation de la foi dans leurs paroisses. Dans
une lettre touchante il encourage à soutenir la
mission et mentionne d’éventuels contre-arguments : « Faut-il recommander la foi catholique
aux païens avec de l’argent et de l’or, faut-il
attirer les peuples avec de l’argent ? » Non,
16
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répond l’évêque. « Tous ceux qui connaissent
le monde, poursuit-il, savent que ces prêtres
au grand cœur qui se consacrent aux missions
étrangères doivent s’engager dans de longs et
périlleux voyages, parcourir des milliers de kilomètres et traverser des mers immenses pour
atteindre les régions où ils participeront à la
4
diffusion de l’Évangile » .
Les missionnaires ont besoin de cet argent pour
ne pas être un fardeau pour les jeunes Églises
locales et pour former les indigènes, afin qu’ils
puissent « les laisser comme soutiens et continuateurs du travail que [les missionnaires]
5
ont commencé » . À la fin de sa lettre, il y a
un détail intéressant : l’évêque demande que
l’argent collecté soit envoyé à M. Charvet, un
6
enseignant de Sion . Le travail doit donc rester
entre les mains de laïcs, comme l’a souhaité
Pauline Jaricot. L’appel de Mgr Roten a manifestement été entendu, car dans les comptes
de 1834 de l’Œuvre de propagation de la foi
figure cette note : « du Valais, comme première
7
contribution, Fr. 437.- » .

Mgr Jean Scarcella, tout à droite, a représenté la Conférence des évêques suisses à la cérémonie
de béatification. © Mission Lettonie
L’éveil missionnaire
L’Œuvre se maintient et se développe en
Suisse, même pendant les années turbulentes
du XIXe siècle. Elle travaille en étroite collaboration avec le siège à Lyon et soutient avant
tout les Églises locales en Asie et en Amérique
du Nord – encore considérée comme un territoire de mission à cette époque.
Le travail de Pauline Jaricot permet de faire
connaître la mission aux fidèles et de gagner
leur intérêt et leur soutien. La « démocratisation » de la mission grâce à l’Œuvre de propagation de la foi a certainement alimenté
le feu missionnaire qui embrase la Suisse au
début du XXe siècle. À cette époque, la Mission
Bethléem Immensee envoie des missionnaires
en Chine, les Capucins aux Seychelles et en
Tanzanie, les Bénédictins missionnaires en
Afrique de l’Est et du Sud. L’abbaye d’Einsiedeln a fondé un monastère en Amérique dès
le XIXe siècle, celui d’Engelberg un au Cameroun ; plus tard, les Chanoines Réguliers du

Grand-Saint-Bernard au Tibet, etc. En outre, de
nombreux ordres féminins existent comme les
Sœurs de Baldegg et de Menzingen, les Ursulines, les Sœurs Blanches… Une émulation rendue possible grâce à l’intuition et à la volonté
d’une jeune laïque lyonnaise.
Martin Brunner-Artho, Ancien directeur de Missio
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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,
L’édito de ce numéro de L’Écho de la Colline
vous l’a appris, nous sommes débordants de
joie à l’annonce de la réussite de Symphorien
à son bac.
Vous vous souvenez de cet enfant de douze
ans qui m’avait interpellé pour devenir prêtre,
mais sans ressources pour assumer des études.
Cette demande, signe de la Providence, avait
été le détonateur de toute l’action missionnaire
que nous avons redéveloppée à l’Abbaye et à
laquelle, chers amis donateurs et bienfaiteurs,
vous vous êtes spontanément et massivement
associés. Oui, ensemble nous avons porté ce
projet et aujourd’hui nous sommes devant des
réussites qui génèrent une grande satisfaction.
Ce n’est donc pas le moment de s’arrêter ! En
effet, nous savons qu’il y a encore six autres
jeunes qui continuent leur formation au petit
séminaire de Kabwe et qui promettent de
suivre les traces de leur « grand frère » Symphorien !
Ce dernier se montre très reconnaissant envers nous tous, son parrain et sa marraine,
moi-même et l’Abbaye, et tous ceux qui soutiennent l’œuvre des petits séminaristes. Il a
souhaité s’exprimer et nous avons reçu une
belle lettre de sa part que nous vous offrons
ici.
18

ÉCHO DE LA COLLINE

À l’intention de tous les Bienfaiteurs du fond
Symphorien.
Objet : un mot de remerciement
Chers Bienfaiteurs,
À l’occasion de la réussite de mon diplôme
d’État, je vous exprime mes gratitudes remerciements. Je dis au premier lieu merci à Dieu
pour nous avoir conduits sans incident et nous
avoir épargné de tous les dangers courus. Je
dis au second lieu merci à vous chers bienfaiteurs pour nous avoir aidés à votre façon, afin
d’arriver au terme de mes études. Pour eux nos
sincères félicitations et remerciements les plus
distingués.
En effet, vos efforts fournis ont réussi succinctement. Car chaque travail mérite son salaire.
Aussi à chaque travail suffit sa peine. Qui travaille bien récolte bien. Juste pour vous dire
que vous avez travaillé aujourd’hui vous avez
fait une excellente récolte. Merci à tous.
Je profite pour vous dire que, mes jeunes frères
sont restés au séminaire. Parmi eux, nous
avons les finalistes, préfinalistes ainsi que petits. Prière de les aider pour qu’ils soient aussi
diplômés un jour comme moi leur aîné.
À ma qualité de nouveau diplômé, j’ai besoin de
votre soutien afin d’accomplir mon souhait de
devenir prêtre religieux.
Du reste mes joyeuses salutations et sincères
remerciements à tous.
Votre fils Symphorien Kankonde
ÉCHO DE LA COLLINE
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A nos donateurs
LA CHARITÉ À LA MANIÈRE D’UN « DIEU QUI SE CACHE ».

Les petits séminaristes dans la cour de la mission lors des vacances scolaires.
Voilà, chers amis, ce mot de Symphorien, un
peu maladroit par certains côtés, mais que
l’on sent venir tout droit de son cœur, et c’est
cela qui est le plus important. Puissions-nous,
avec vous et grâce à vous, continuer cette belle
action de soutien scolaire pour nos jeunes qui
souhaitent devenir prêtres du Seigneur.
En effet, les résultats du premier semestre des
autres petits séminaristes sont plus qu’encourageants grâce à une réussite globale et très
satisfaisante pour chacun des jeunes, voyez
plutôt : Gustave Tshiela : 65 %, Bernard Ngalamulume : 59 %, Casimir Nkongolo : 56 %,
Joseph Muambayi : 63 % et René Mputu : 63 %.
Au niveau financier les montants ne changent
pas [CHF 585.- par trimestre, soit CHF 1’755.par an (9 mois)], mais nous avons besoin de
nous sentir encouragés par votre générosité
croissante, afin de pouvoir proposer notre aide
à d’autres enfants qui attendent la grâce d’être
20
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parrainés, une grâce que je sais être au cœur
de leur prière. Participer à cette œuvre de charité, c’est en quelque sorte entrer dans le plan
que Dieu souhaite pour le futur de ceux qu’il a
choisis pour son service.

« En vérité, tu es un Dieu qui te cache, Dieu
d’Israël, Sauveur ! » (Is 45,15)

insondables et que ses voies sont incompréhensibles ! » (Rm 11,33).

Selon une première compréhension, le prophète Isaïe s’extasie en quelque sorte et loue
le mystère insondable de Dieu. Qui donc est
Dieu pour aimer autant son peuple Israël et
lui manifester tant de proximité et de façon si
constante ? Un Dieu qu’il n’arrive même pas à
nommer. Un Dieu dont la force surpasse celle
de tous les dieux des nations païennes. Un
Dieu dont les voies de connaissances sont loin
de tout ce que l’homme peut déployer comme
intelligence. Saint Paul le dit bien : « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la
connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont

Mais cette louange divine reconnaît que Dieu
est « Sauveur ». Et c’est là la seconde lecture
qui nous intéresse dans ce verset du prophète
Isaïe. Quel lien entre grandeur de Dieu et la
confession qu’il est Sauveur ? L’expérience
fondamentale de Dieu dans sa condescendance à l’Horeb (Ex 3) peut amener un véritable israélite à affirmer cela. Celui qui surpasse tout ce qu’on peut concevoir de lui est
aussi la personne qui se fait proche de ceux
qui ont besoin de son secours, de son aide
et qui crient vers lui. Israël en esclavage en
Égypte a présenté dans les cris et les larmes

Je ne saurais terminer ces lignes sans vous réitérer mon Merci du plus profond de mon cœur.
Encore tout ému de voir que ce pari, fait sur un
appel de la Providence, a réuni autour de lui
une foule immense de bienfaiteurs et un réel
engouement pour cette œuvre missionnaire de
scolarisation, je ne peux que rendre grâce à
mon tour et confier ces jeunes à la protection
divine.
+ Jean Scarcella
Abbé de Saint-Maurice

Le père Nicolas, entouré des frères Charles et Alphonse, durant un office liturgique.
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fait confiance en tout, il espère tout, il endure
tout. L’amour ne passera jamais. (1Co 13,4-8)

sa souffrance à Dieu qui est intervenue et l’a
sauvé de la main de Pharaon en Égypte. Quand
il est emporté en exil, c’est encore vers Dieu
qu’il se tourne. L’amour de Dieu ne l’abandonnera jamais. C’est une assurance de foi et de
forte espérance.
Cette condescendance de Dieu s’exprime par
sa discrétion, sa « cachette ». Son style d’action,
c’est la « cachette », sans sonner le glas de la
trompette. Non, Dieu ne se vante pas. C’est
quand on ne s’y attend plus qu’il agit, comme
dans la douceur de la nuit, la brise légère
signale son passage… Il réalise l’impossible
devant les yeux des hommes qui restent interdits de paroles, tant ils sont dans l’étonnement
en face des merveilles. C’est le propre du style
d’amour dont saint Paul dira encore :
L’amour prend patience ; l’amour rend service ;
l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne
se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne
se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve
sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il
22
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Ce style de Dieu manifeste la puissance de
son amour qui le pousse à s’abaisser au rang
des tout-petits, des désespérés de la vie, de
ceux qui ont faim et soif de justice et qui quémandent la libération. Mais une attention divine, une proximité respectueuse de la liberté
de l’homme qui peut toujours refuser l’intervention de Dieu et son salut. Et Dieu ne forcera
pas l’homme à l’accueillir en lui, à vivre de son
amour… Il laisse l’homme libre. La « cachette »
de Dieu est pour nous un modèle de charité
pour venir en aide à ceux qui ont besoin de
notre bienveillance et de notre secourable présence aujourd’hui.
C’est le style de tous ceux-là qui soutiennent
Écho de la Colline et les œuvres de l’Abbaye
de Saint-Maurice et qu’on ne saurait jamais
assez remercier. Leur discrétion et leur grande
générosité, leurs dons envoyés dans le silence
d’un versement en ligne, d’un parrainage
sans identification… Tout cela est une belle
manière d’imiter la charité d’un « Dieu qui
te cache ». Vraiment, avec Dieu, c’est ce qui
est négligeable, silencieux, réduit au néant,
qui, soudain et par sa puissance, prend sens,
consistance, et importance. C’est l’action généreuse discrète, la compassion de la main droite
qu’ignore la main gauche (Mt 6,3), voilà le sacrifice qui plaît à Dieu et qu’il agrée.
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COUVERTURE

Les enfants 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

Votre soutien est connu de Dieu et sa connaissance est pour vous source de bénédiction et
de grâce qui surpassent incommensurablement notre gratitude. Poursuivons dans cette
imitation de la « cachette » de Dieu.
Maurice Sessou
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Soutenez les misions 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 !

