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Échos de la réunion du Conseil Provincial du 9 au 13 mars 2015 à Sikasso

Ce Conseil s’est tenu au Centre Charles Lwanga à Sikasso (Mali). Il a suivi la seconde
réunion du Forum qui s’est tenue dans les mêmes lieux, du 2 au 7 mars 2015.  À
Moundasso, la réunion s’était déroulée du 23 au 28 février 2015. Le Père Peter Welsh, du
Conseil Général, a non seulement participé aux deux réunions du Forum mais il a pu aussi
réserver la première journée du Conseil Provincial pour s’entretenir, non seulement avec
les membres du Conseil, mais aussi avec les membres de la Commission pour la Protection
de l’enfance et des personnes vulnérables de la PAO. Deux ont pu le rejoindre : Jacek
Wroblewski et Francis Komi Novienyeku. Les deux autres : Arvedo Godina et Albert
Schrenk se sont excusés.

Comme ce Conseil suivait immédiatement les deux réunions du Forum, qui avait chaque
fois démarrée par une matinée spirituelle, il avait été décidé, cette fois-ci, d’aborder
directement les thèmes à traiter. Et comme Peter Welsh ne disposait que d’une journée
pour le Conseil, ce sont  les questions dont il est chargé au niveau du Conseil Général qui
ont été évoquées en premier. Avec tous les confrères, lors du Forum, il a pu aborder
plusieurs aspects d’un domaine très vaste, insister sur le respect des lois de chaque pays
en la matière, apporter quelques précisions sur le comportement éthique qu’il convient
d’adopter dans notre vie missionnaire. Avec le Conseil et les membres de la Commission
pour la Protection de l’enfance et des personnes vulnérables de la PAO, il a parlé du
document : « Modèle pour une déontologie missionnaire », qui est destiné aux confrères
mais qui devra être complété par un document rédigé au niveau de chaque Province pour
s’adapter aux lois en vigueur dans les pays où nous travaillons. Un comité a été chargé de
la rédaction de ce document qui nous parviendra prochainement.

Les Appels

S’il y a des aspects qui nous préoccupent dans la vie de notre Province, d’autres nous
réjouissent, comme l’appel de nos candidats à entrer à l’Année spirituelle, à prononcer le
Serment missionnaire ou encore à recevoir les ministères et les Ordres sacrés du
Diaconat ou du Sacerdoce.

Cette année, la Maison Lavigerie a présenté 21 candidats pour l’Année Spirituelle. Ils
seront répartis dans les trois Centres, à Bobo-Dioulasso, Kassama ou encore Arusha.

Missionnaires d’Afrique
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Deux de nos candidats, en formation de 4ème étape à Nairobi : Bertin Bouda et
Thomas Pouya ont été appelés à prononcer leur Serment Missionnaire et à recevoir
l’Ordre Sacré du Diaconat. Nous leur adressons toutes nos félicitations.

Parmi les douze stagiaires qui terminaient leur seconde année de stage dans la PAO,
10 ont été présentés au Conseil Général en vue de poursuivre leur formation en
quatrième étape : Ufoyuru Bosco, Chilambo Abishai Mike, Nwaulu Paul, Mulenga
Mwenya Richard, Kambuku Stephen, Eze Francis, Lunda Jean-Patient, Bukuru Venant,
Sinda Sydney, et Ilonga Yav Jean- Paul Patient. Nous leur souhaitons une bonne rentrée
dans les Centres de la quatrième étape où ils ont été nommés et de bonnes études
théologiques.

Deux stagiaires de seconde année ont été réorientés : Muwawa Mayaya Jean et
Mikao Erick. Nous leur souhaitons bonne route et du courage pour aborder les nouveaux
engagements de leur vie.

Par ailleurs, Mbilinyi Onesimo, stagiaire de première année, a arrêté son stage et s’est
réorienté.

À la suite d’un Conseil extraordinaire d’Appel réuni le mercredi 8 avril 2015 à
Ouagadougou, deux de nos candidats de la 4ème étape à Merrivale (Afrique du Sud) : Sam
Peguewende Teophile et Wayikpo Amorain ont été appelés à recevoir le Ministère
de l’acolytat. Nous leur souhaitons bonne poursuite dans leurs études à Merrivale et
bonne préparation au Serment Missionnaire.
Des nominations

4 jeunes confrères ont été nommés à la PAO, sur les 8 que nous avions
demandés. Du côté des stagiaires, ce sont 9 qui vont arriver pour entamer la
troisième étape de leur formation. Nous souhaitons la bienvenue à tous.

Plusieurs connaissent déjà ces 4 jeunes confrères qui ont fait leur stage dans la
Province :

Nicolas Wa Illunga Dyemo, Paul Kitha, Vincent M Kiye et Gratien Kambale.

Le stagiaire Lefterius Mwamba, qui se trouvait dans la communauté de Zinder au
Niger, va rejoindre la communauté de Bobo-Dioulasso pour les derniers mois de son
stage.

Pour son temps sabbatique, notre confrère Raphaël Lubala se rendra au Canada.
Josef Stamer passe son temps sabbatique à Paris où il suit des cours à l’Institut
Catholique.

Jean Bipendo de la Fraternité Lavigerie à Abidjan, est nommé DPE (Délégué à la
Protection de l’Enfance et des personnes vulnérables) pour Abidjan.

L’Assemblée Précapitulaire
Bientôt le Chapitre Général en 2016. Nous avons déjà travaillé, en communauté

et durant le Forum, sur les réponses au premier questionnaire qui nous était
parvenu de Rome. Nous attendons une synthèse des réponses, au niveau de toute la
Société. Dès qu’elle nous parviendra, nous vous la ferons suivre et cela nous
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donnerait des éléments pour nous préparer à l’Assemblée Précapitulaire que le
Conseil a fixé du 5 au 10 octobre 2015 à Ouagadougou. La réunion du Conseil
Provincial suivra immédiatement cette Assemblée pour ne pas trop multiplier les
déplacements (du 12 au 17 octobre).

Prochainement nous allons vous faire parvenir un courrier comprenant la liste des
confrères de votre Secteur et le bulletin de vote en vue de désigner celui que vous
élirez pour participer, en votre nom, à l’Assemblée Précapitulaire.

Les finances
À la suite du Conseil Provincial, une lettre a été adressée à tous les confrères de la

PAO pour vous informer du nouveaux taux pour le budget des économats. Cette
augmentation concerne tous les membres de la communauté (confrères et
stagiaires). Cette augmentation substantielle aidera à couvrir les frais liés à
l’économat : eau, gaz, électricité, divers aménagements, etc.

Un nouveau taux aussi a été fixé pour le remboursement des kms quand il s’agit
de déplacements liés à la vie de la Province (services provinciaux, rencontre des
confrères, etc.). La lettre demande un peu plus de vigilance dans ce domaine, en
particulier en dotant les voitures chargées de ce service, d’un carnet de bord, On
peut aussi encourager le covoiturage quand on se déplace pour des réunions de
confrères (en Secteur, Forum, etc.) pour diminuer le coût de nos déplacements.

Pour les boutiques à Ouagadougou, on peut dire que le gros des ouvrages est
terminé et les locataires se présentent. Le contrat est encore à l’essai. Il sera revu
prochainement.

Des aménagements sont prévus à la Maison Provinciale à Ouagadougou. Des
devis ont été établis et sont en cours d’étude.

Pour l’IFIC, un comité, à Bamako, est en train d’étudier la possibilité d’acheter un
terrain pour loger cette Institution.

Une session en comptabilité vous sera proposée en juillet-août prochain. Elle sera
donnée par le nouvel économe Général, le Frère Anthony Baaladong.

Les Commissions

La Commission JPIC/RD : Juvénal Sibomana est nommé Responsable de la
commission Rencontre et Dialogue (RD). Il succède à Jean Bevand qui a longtemps
assumé cette charge et que nous remercions pour ce service.

Nous nous souvenons que la Commission JPIC/RD nous a proposé un thème pour
cette année 2014-2015 : « Conscients de l’insécurité dans nos milieux de vie,
soyons des artisans de paix. » Après tout ce que nous avons échangé durant le
Forum, nous avons pris conscience de l’importance de cette démarche aujourd’hui.
Soyons vraiment des artisans de paix. Au-delà de toute polémique ou stigmatisation,
soyons des semeurs d’espoir.
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La Commission d’Animation Missionnaire et Vocationnelle : Elle va se réunir à
Ouagadougou, du 20 avril 2015 au soir au 23 avril à midi. Au programme : la
présentation des candidats pour la Maison Lavigerie pour la rentrée 2015-2016.
Évidemment cette présentation est sujette à des aménagements, compte tenu des
résultats au BAC. Pour le camp missionnaire, les dates sont déjà fixées : 3 août 2015
au soir au 11 août 2015 au matin. Le lieu sera précisé ultérieurement. Le thème en
sera le suivant : « Famille et vocation » en lien avec le récent Synode sur la famille.


Un Agenda encore bien fourni pour les mois qui viennent !!!

 Dates des prochaines réunions du Conseil provincial :
Conseil provincial à Bobo-Dioulasso, du 1er juin au 6 juin 2015.
Assemblée Précapitulaire de la PAO : 5 au 10 octobre 2015 à

Ouagadougou.
Conseil provincial à Ouagadougou, du 12 au 17 octobre 2015.

Nous venons de fêter Pâques dans les communautés paroissiales dont nous avons
la charge, dans les Instituts où nous travaillons, dans les services qui nous sont
confiés, partout où nous nous trouvons. C’est une autre fête de la Mission puisque
le Christ Ressuscité nous invite à partir sur les routes annoncer la Bonne Nouvelle du
Salut, pour tous les peuples, pour toute la Création. Encore bonne et sainte fête de
Pâques à vous tous.

Fait à Ouagadougou, le 12 avril 2015, en la fête de la Divine Miséricorde.

Secrétaire : Alain Fontaine


