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  ÉDITORIAL

On ne se lasse pas

« Les garçons se fatiguent, se lassent, et les 
jeunes gens ne cessent de trébucher, mais 

ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur 
trouvent des forces nouvelles ; ils déploient 
comme des ailes d’aigles, ils courent sans se 
lasser, ils marchent sans se fatiguer. » (Is. 40, 
30-31). Nous ne pouvons pas ne pas être touchés 
par ces paroles du prophète Isaïe. Elles sont plus 
que provocatrices, surtout quand rien ne va plus 
et que la fatigue prend le dessus. Et chacun de 
nous vivra de tels moments. La raison qu’Isaïe 
donne, pourquoi, malgré toutes sortes de revers, 
nous ne sommes pas fatigués et que cela ne 
nous lasse même pas, c’est que nous comptons 
sur le Seigneur. Nous devons déplacer le centre 
de notre vie de nous-mêmes vers le Seigneur. 
Cela semble simple, mais ce n’est pas du tout le 
cas. Parce qu’en chacun de nous, il y a une forte 
puissance qui veut nous placer nous-mêmes au 
centre de gravité et qui veut nous y garder. 

Changer cela semble être un signe de faiblesse, 
de fuite, d’éviter notre responsabilité. Toute la 
psychologie vise même à renforcer ce centre 
de gravité en nous. La fameuse pyramide 
des besoins de Maslow culmine dans le 
développement de soi, mais se termine par un 
sommet fermé. C’est comme si l’être humain 
était enfermé en lui-même, et que l’apogée 



était une existence auto-suffisante. L’homme 
se déploie dans un mouvement intérieur. Il est 
surprenant que la théorie et le modèle de Maslow 
fonctionnent toujours, malgré toutes les critiques 
que le modèle évoque. Par exemple, il n’est pas 
du tout indiqué de quelle manière l’homme 
parvient à cette réalisation de soi. C’est comme 
s’il ne pouvait utiliser que ce que les autres lui 
donnent sans avoir à donner quoi que ce soit. Le 
modèle peut même comporter le danger d’utiliser 
et même d’abuser les autres pour réaliser sa vie. 
Cela peut donc devenir un modèle très contraire 
à l’éthique. Rien n’est dit non plus sur le contenu 
de cette réalisation de soi. Cela ressemble à une 
boîte vide.

La réalisation de soi est-elle le but que l’on 
poursuit ou est-ce plutôt un cadeau que l’on 
reçoit à la suite de quelque chose d’autre ? Cet 
« autre chose » devient alors le but de notre vie, 
et non la réalisation de soi en elle-même. C’est le 
psychiatre viennois Viktor Frankl qui a réfléchi à 
l’importance de cet «  autre chose  ». Lors de son 
emprisonnement dans le camp de concentration, 
il a fait l’expérience que les chances de survie 
étaient bien plus grandes pour ceux qui avaient 
un sens à la vie qui était en dehors d’eux-mêmes. 



La présence d’un être cher qu’ils voulaient revoir, 
d’un projet dans lequel ils voulaient s’engager, 
d’une autre personne dont on sait qu’il ou elle 
compte énormément sur nous. Une fois que cela 
manque, un homme tombe volontairement dans 
un vide, un vide existentiel, et perd le sens de sa 
vie. Alors, sa poursuite de la réalisation de soi 
devient une boîte vide.

Dans son observation, Frankl s’est maintenu 
complètement à un niveau humain dans sa 
grande question du sens de la vie. Mais il a laissé 
une ouverture pour donner aussi une réponse 
spirituelle à cette question de sens. Parce qu’il 
se peut que nous n’ayons pas de projet matériel 
auquel nous pouvons nous consacrer ou que cela 
nous a été enlevé à cause de la maladie ou de la 
vieillesse. Et nous pouvons sembler n’avoir plus 
personne sur qui compter ou envers qui notre 
affection émane d’une manière spéciale. Nous 
pouvons arriver dans des situations où toutes les 
perspectives humaines semblent avoir disparues. 
Nous sommes alors littéralement dans un vide 
existentiel.

Cependant, lorsque nous confessons que Dieu 
existe, qu’il se soucie de nous en tant que père 

Nous devons déplacer le centre de 
notre vie de nous-mêmes vers le 
Seigneur.



attentionné et qu’Il est celui qui se met en route 
vers nous avec son amour infini, alors notre 
vide existentiel dans lequel nous pouvons nous 
trouver, ne peut et ne sera jamais totalement 
vide. Au contraire, cela peut être précisément 
dans le vide que nous vivons, que nous 
retrouvons Dieu d’une manière très spéciale, ou 
plutôt, que Dieu se laisse trouver d’une manière 
très spéciale.

Les mystiques parlent de la nuit obscure, qu’ils 
doivent parfois traverser. Ce sont les moments où 
toutes les certitudes de la vie semblent vaciller. 
Ou pour le dire avec une boutade : «  Il n’y a 

Viktor Frankl



plus de certitudes  ». Certains doivent peut-être 
traverser une telle nuit obscure pour discerner 
la vraie lumière qui ne s’éteint jamais, mais qui, 
jusque-là, est peut-être restée invisible parce que 
trop d’autres lumières avaient été allumées dans 
leur vie. Pendant la journée, nous ne voyons pas 
la lumière de la lune car elle est, pour ainsi dire, 
supplantée par la lumière beaucoup plus forte du 
soleil. Aujourd’hui, Dieu est en effet supplanté 
par de nombreuses autres lumières. Dans sa 
grande humilité et son respect pour notre liberté 
humaine, Dieu ne va pas éteindre ces lumières 
pour que seule sa lumière puisse briller. Dans 
sa toute-puissance, Il peut faire cela parce qu’Il 
est la source de toute lumière. Et à la fin des 
temps, Il rayonnera au-dessus de toutes les 
autres lumières. Mais en attendant, Il laisse aux 
hommes le soin de choisir ou non sa lumière.

Même dans l’Incarnation, Il a continué à 
respecter la liberté humaine. Nous l’apprenons 
de Jean : « Le Verbe était la vraie Lumière, qui 
éclaire tout homme en venant dans le monde. 
Il était dans le monde, et le monde était venu 
par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont 
pas reçu  » (Jn 1,9-11). « La lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jn 
1,5). En décrivant l’Incarnation, Jean exprime la 
tragédie dans laquelle nous laissons aveugler 
en tant qu’êtres humains. Nous recherchons 
constamment la lumière, mais nous n’avons pas 
d’œil pour la vraie lumière, pour laquelle nous 
fermons notre cœur. La lumière brille néanmoins 
dans nos ténèbres, mais nous ne l’acceptons 



pas. Nous restons aveugles à la vraie Lumière. Si 
nous ne nous exerçons pas pour voir cette vraie 
Lumière, même si elle est supplantée par tant 
d’autres lumières, alors nous ne trouverons pas 
la Lumière lorsque toutes les autres lumières 
de notre vie seront éteintes, lorsque toutes les 
certitudes terrestres se seront transformées en 
poussière. Cette vraie Lumière est la grâce de 
Dieu qu’Il veut nous donner chaque jour, mais 
nous devons y être ouverts. La grâce de Dieu est 
inconditionnelle, mais c’est nous qui y attachons 
des conditions.

L’incarnation de Dieu est le plus grand paradoxe 
que nous puissions imaginer. Dieu qui devient 
homme comme un enfant qui n’a pas de place 
dans le monde et qui est né dans une étable et 
déposé dans une crèche. Dieu ne revendique 

The Newborn Child, Georges de La Tour, Museum of Fine Arts of 
Rennes, France (1645-1648)



pas sa place dans le monde, mais il accepte, par 
respect inconditionnel de la liberté humaine qu’il 
a lui-même accordée à l’homme, la place qui 
lui est assignée. Et souvent, il est envoyé dans 
l’étable et Il est absent aux banquets qui sont 
organisés. Dieu ne proteste pas ou ne s’impose 
pas lorsqu’Il regarde patiemment comment les 
gens organisent leur vie sans Lui et lorsqu’Il 
remarque que certains le gardent activement 
hors de leur existence et Le considèrent comme 
le perturbateur de leur bonheur présumé.

Il est frappant de constater lorsque les certitudes 
de la vie s’effondrent, lorsque les paillettes 
s’estompent et que l’on se réveille de l’ivresse 
de la fête, que certains essaient alors de revenir 
vers Celui qu’ils ont nié et ignoré auparavant. Il 
est frappant de constater combien de bougies 
ont été brûlées pendant la pandémie et comment 
la sécularisation a été mise de côté pour aller à 
la recherche de Celui qu’ils avaient auparavant 
dégradé en une illusion insensée. Mais en même 
temps, nous avons pu constater de manière 
positive comment ceux qui avaient laissé à Dieu 
une place dans leur vie, se savaient désormais 
en toute sécurité entre ses mains protectrices 
pendant cette période où une grande incertitude 
nous envahissait.

La présence de Dieu est une réalité dans la vie 
de tout être humain, mais c’est l’homme lui-
même qui doit activer cette présence. Cela ne 
cesse de me rappeler l’exemple que Thérèse de 
Lisieux donnait en parlant de la grâce divine. 
Elle la comparait à un ascenseur qui a le pouvoir 



de nous emmener au dernier étage, mais pour 
cela, c’est l’être humain qui doit appuyer sur 
le bouton. L’ascenseur ne commencera pas à 
monter de lui-même. N’est-il pas dommage que 
beaucoup n’appuient pas sur ce bouton, que 
ce soit par ignorance ou par complaisance ? 
Appartenons-nous aussi à l’une de ces 
catégories ou reconnaissons-nous humblement 
l’importance de pouvoir nous confier à Dieu, à 
Son amour, à Sa miséricorde, à Sa grâce ? C’est 
ce don que Dieu veut nous offrir et qui est un 
médicament puissant pour dissiper nos troubles 
intérieurs et, au contraire, nous donner cette 
paix intérieure qui supporte même les plus 
grandes tempêtes qui peuvent affliger notre vie.

Ici, nous sommes confrontés à une double 
tâche. Tout d’abord, nous devons nous assurer 
que nous laissons l’incarnation se reproduire 
dans notre vie, que nous laissons Dieu naître 
de nouveau dans notre vie et que nous ne le 
renvoyons pas vers une étable, loin de notre vie 
quotidienne. La crèche que nous lui présentons 
doit être notre cœur, et c’est là que nous devons 
L’adorer, Lui présenter nos dons, Le protéger 
lorsqu’Il est menacé et, si nécessaire, fuir avec 
Lui lorsque nous rencontrons des circonstances 
où nous craignons de Le perdre ou de Le renier. 
C’est l’actualisation de l’événement de Noël, 
où nous laissons l’incarnation se reproduire 
dans notre vie. Parce que l’incarnation de Dieu 
continue dans l’histoire et doit aussi se réaliser 
dans ma vie. Alors ce ne sera plus moi, mais 
Dieu qui deviendra la force de ma vie, qui me 
conduira à travers des chemins sombres vers des 



pâturages verdoyants.

Mais à une époque marquée par une violente 
éclipse de Dieu, comment pouvons-nous, et 
c’est notre deuxième tâche, briser l’armure que 
beaucoup ont construite autour de soi, pour ne 
pas être confrontés à Dieu ? Comment pouvons-
nous les encourager à laisser au moins quelques 
fentes dans cette armure, pour que la lumière de 
Dieu passe à travers ? Non, nous ne pouvons pas 
le faire par la force, mais seulement en invitant et 
sans cesse, en leur présentant la bonne nouvelle. 
Peut-être que notre présence dans la grande 
désolation qu’ils traversent peut être le moment 
où, grâce à notre amour soutenu, ils peuvent 
vivre quelque chose de la source de tout amour. 
Ceci est très bien exprimé dans ce que nous 
appelons la pastorale de présence ou la pastorale 
d’incarnation. Il ne s’agit pas d’essayer de 
convaincre avec nos paroles, mais de témoigner 
avec notre présence. Aucune stratégie majeure 
ne doit être développée autour de cela, mais 

Nativity, Bradi Barth



nous devons simplement être présent dans l’ici et 
maintenant de la vie de cet être humain avec tout 
notre être humain et notre être prochain. Cela ne 
doit pas être plus, mais ce ne doit pas non plus 
être moins. Parce que ça aussi c’est l’incarnation : 
créer une place pour que Dieu naisse dans ce qui 
semble le plus ordinaire et le plus banal. ¶

Fr. René Stockman



  RD CONGO

Goma est en pleine 
expansion

Récemment, Goma n’a pas été épargnée. 
Après la pandémie de covid, la ville a 
été secouée par une éruption volcanique 

inattendue, accompagnée de tremblements 
de terre en mai 2021. On s’est immédiatement 
souvenu de la forte éruption du Nyiragongo qui 
avait largement détruit la ville en 2002. C’est 
après cette éruption en 2002 que l’évêque de 
Goma, Mgr Ngabo, a demandé aux Frères de la 
Charité de prendre en charge un centre pour 
personnes handicapées physiques. Le Belge 
Louis Martin et son épouse Geneviève l’avaient 
mis en place en collaboration avec le diocèse 
et, de retour en Belgique, avaient demandé 
aux Frères de la Charité de poursuivre leur 



œuvre. Lors de ma première visite en 2003, 
nous avons vu des maisons en bois que les 
habitants construisaient sur le sol de lave, et 
nous ne pouvions pas imaginer qu’ici, un jour, 
se développerait une nouvelle ville. Aujourd’hui, 
cet objectif a été atteint, et Goma avec son bon 
réseau routier et son industrie bien développée, 
est une bouffée d’air frais dans la région du Kivu. 
En avril 2005, en tant que congrégation, nous 
avons pris en charge le centre pour personnes 
handicapées physiques et un petit centre 
psychiatrique qui avait également été créé entre-
temps. 
En octobre 2021, nous avons pu constater 
comment les Frères de la Charité travaillent sans 
relâche pour développer davantage les deux 
initiatives et même pour ajouter de nouvelles 
fondations. Ainsi, près du centre psychiatrique, 
on a fondé une « École de vie », un centre de jour 
pour enfants handicapés mentaux. Le centre 
psychiatrique lui-même, qui était à l’origine une 
annexe du centre pour personnes handicapées 



physiques, a été développé pour devenir un 
hôpital performant, largement apprécié dans 
la région. Avec notre centre psychiatrique 
Sosame à Bukavu et les différents satellites qu’ils 
desservent, entre autres à Uvira et Shabunda, ces 
installations sont devenues un véritable concept 
pour toute la région du Kivu au Congo. 
Récemment, Goma n’a pas été épargnée. Mais le 
20 octobre, notre attention s’est portée sur une 
toute nouvelle initiative que les Frères avaient 
prise en 2018 avec le démarrage d’une école 
maternelle et primaire privée. Un bâtiment 
précédemment utilisé pour la formation 
professionnelle a été adapté à cette fin, et six 
belles salles de classe ont été immédiatement 
disponibles. Cette école publique, nommée à 
juste titre « Complexe scolaire de la Charité », 
vise d’une part à fournir une éducation de 
qualité dans un environnement où les écoles 
officielles et conventionnelles sont constamment 
en proie à des grèves en raison du manque ou 
de l’absence totale de soutien de la part du 
gouvernement, et où les bâtiments sont souvent 
vétustes et manquent de matériel pédagogique. 



Dans l’aspiration à une plus grande autonomie 
financière de nos régions du Sud, de telles 
initiatives sont d’une grande importance pour 
pouvoir continuer, par la solidarité interne, 
notre option préférentielle pour les pauvres, 
notamment par la prise en charge des personnes 
handicapées et des malades mentaux, qui sont 
totalement marginalisés et perdent même leur 
dignité humaine.
A l’occasion de la visite de cette école, qui dégage 
une réelle qualité et qui est sous la direction 
compétente de Sœur Françoise des Ursulines 
de Tildonk, trois nouvelles salles de classe et 
une salle de bain ont également été inaugurées. 
Ces salles de classe ont été construites grâce 
au soutien du comité des « Amis des Frères de 
la Charité » en Belgique par l’intermédiaire de 
Fracarita International. Grâce à cette réalisation, 
tous les élèves des sections maternelle et 
primaire disposent désormais de salles de classe 
séparées. Les parents ont demandé de toute 
urgence que cette école soit également agrandie 
au niveau secondaire, car ils souhaitaient que 
l’éducation et la formation solides que leurs 
enfants recevaient, soient également poursuivies 

De manière très inattendue, les 
différents apostolats classiques 
des Frères de la Charité ont pris 
forme à Goma, et tous rayonnent 
d’inspiration et d’expertise.



au niveau secondaire. C’est une question que 
nous emporterons avec nous dans l’avenir.
Ainsi, de manière très inattendue, les différents 
apostolats classiques des Frères de la Charité 
ont pris forme à Goma, et tous rayonnent 
d’inspiration et d’expertise. Bien sûr, nous 
sommes particulièrement reconnaissants 
aux diverses organisations et personnes qui 
continuent à nous soutenir et qui, en même 
temps, apportent une contribution substantielle 
pour permettre aux frères de renforcer réellement 
leurs capacités. Espérons maintenant que le 
volcan restera calme, afin que ce qui a été 
soigneusement construit ne soit pas enseveli 
sous la lave par les forces inattendues de la 
nature. ¶

Fr. René Stockman



  ZAMBIE

Saint Mawaggali Trades 
Institute à Choma

C’est en 2016 que le nouvel évêque de 
Monze, Mgr Moses  Hamungole, écrivait 
aux Frères de la Charité pour explorer 

la possibilité de venir dans son diocèse en tant 
que congrégation. Il avait obtenu son doctorat 
à l’Université catholique de Louvain et était un 
invité régulier de notre maison de formation à 
Moerzeke. L’Administration générale a demandé 
aux frères de Zambie d’initier le contact, ce qui a 
donné lieu à une première visite d’un groupe de 
frères dans le diocèse en avril 2018. Au cours de 
cette visite, deux projets ont été présentés, pour 
lesquels le diocèse avait besoin de religieux : 
une école pour l’éducation spéciale à Mazabuka, 
Flamboyant Special School, fondée en 2014 par 
des sœurs irlandaises, mais qui avaient souhaité 
se retirer du projet en raison de leur âge avancé, 
et Saint Mawaggali Trades Institute, un institut 
technique fondé au début des années 1970 par les 
frères chrétiens, mais qui ont quitté cette école 
en 2016 et laissé sa gestion au diocèse.
Suite au décès tragique du précédent supérieur 
régional, le frère Constantino Kaunda, au début 
de l’année 2018, et aux courts mandats successifs 
des supérieurs régionaux qui ont occupé 
temporairement le poste, ces deux demandes 
ont d’abord eu peu de suites, jusqu’à ce qu’en 
2019, la décision soit prise de reprendre l’école 
spéciale Flamboyant à Mazabuka et d’y établir 



une petite communauté de frères. Il s’agissait 
du premier apostolat tangible des Frères de la 
Charité en Zambie. Aujourd’hui, les frères se 
sont bien installés à Mazabuka et sont heureux 
de poursuivre le beau travail que les sœurs 
ont commencé. ‘Flamboyant’ est le nom d’un 
arbre qui pousse très haut et très large, donne 
beaucoup d’ombre et a de belles fleurs rouges. 
Une centaine d’enfants souffrant de handicaps 
intellectuels, physiques et auditifs fréquentent 
quotidiennement l’école pour recevoir une 
éducation appropriée.
Entre-temps, cependant, l’évêque de Monze, 
Mgr Moses Hamungole, est mort du Covid et 
l’administration du diocèse a été temporairement 
reprise par le Père Francesco Airoldi, un prêtre 
de Milan, en tant qu’administrateur apostolique. 
Il a repris contact avec les frères pour leur 
demander de prendre en charge l’école technique 
de Choma.
Le nouveau supérieur régional, Frère Hippolyte, 
a été chargé d’examiner cette demande, avec son 



conseil ils ont fait une recommandation positive 
à l’Administration générale pour s’impliquer 
dans cette école.
À l’occasion de la visite du supérieur général, un 
protocole d’accord a été signé entre le diocèse 
et la Congrégation, donnant ainsi le feu vert à 
l’implication progressive de quelques frères dans 
cette école technique de Choma.
L’école porte le nom de l’un des martyrs 
ougandais, Saint Mawaggali, et a été fondée par 
les Frères des Écoles Chrétiennes, qui en ont fait 
un institut de haute qualité pour l’enseignement 
technique post-secondaire.
Actuellement, l’école compte environ 500 
étudiants répartis en quatre départements : 
électrotechnique, usinage, mécanique 
automobile et charpenterie. Il existe également 
un internat qui accueille environ 400 
pensionnaires. Les cours durent de un à trois ans 
et permettent de mettre sur le marché du travail 
des techniciens bien formés.
Lors de la visite de cette école, qui est 
subventionnée par le gouvernement, on a pu 
constater qu’elle est vraiment à la page. En 
particulier dans le département de mécanique 
automobile, nous avons pu voir les dernières 
machines utilisées pour contrôler et réparer 
les voitures. Selon le directeur de l’école, il 
est important que les étudiants se tiennent au 
courant des derniers développements techniques 
afin de pouvoir entrer immédiatement sur le 
marché du travail.
Au cours de la cérémonie de signature de 
l’accord, l’administrateur apostolique et le 
supérieur général ont présenté leur point de 



vue sur l’éducation en Zambie, l’importance 
d’une école catholique et ce que l’on attend 
spécifiquement d’une école catholique. Dans 
l’école comme dans l’internat, il y a un réel 
besoin de mettre en valeur cette inspiration 
chrétienne, et ce sera la première tâche des 
frères, qui devraient emménager dans le couvent 
situé sur le terrain de l’école en janvier 2022.

Avec le début de notre présence à l’Institut de 
formation professionnelle Saint Mawaggali de 
Choma, les Frères de la Charité seront actifs 
sur trois sites : à Lusaka, avec leur maison de 
formation, où ils cherchent également à lancer 
un apostolat à petite échelle dans le domaine 
de l’accompagnement ; à Mazabuka, à l’école 
spéciale Flamboyant ; et maintenant à Choma. 
Les projets antérieurs de création d’un centre 
psychiatrique à Kasama sont en suspens, en 
attendant des temps meilleurs.



Les Frères de la Charité sont présents en Zambie 
depuis 10 ans et la Congrégation a la chance 
d’accueillir plusieurs frères zambiens. Avec eux, 
nous allons maintenant continuer à faire grandir 
cette jeune région, qui est aujourd’hui liée à 
l’Afrique du Sud. Nous espérons que le charisme 
des Frères de la Charité, qui a encouragé les 
jeunes Zambiens à rejoindre la Congrégation, 
deviendra maintenant aussi visible et tangible 
dans le soin concret de leur prochain : étudiants, 
personnes handicapées et personnes ayant des 
problèmes de santé mentale. ¶

Fr. René Stockman



  RD CONGO

Sosame s’étend également

Le 14 octobre 2021, quelques jours après la 
célébration de la Journée mondiale de la 
santé mentale, les mâts ont été remontés 

au centre psychiatrique de Sosame à Bukavu, 
à l’occasion de l’inauguration du nouveau 
bloc administratif, de la nouvelle cuisine et 
d’un nouveau service pour les admissions 
psychiatriques d’urgence. Alors qu’il y a 
quelques années, Sosame était encore dans 
le rouge, il est maintenant parvenu à mettre 
en œuvre ces innovations grâce à une bonne 
gestion et, bien sûr, au soutien de plusieurs 
projets. Parallèlement, le travail se poursuit pour 
renouveler progressivement les départements 
existants et les mettre aux normes modernes.
L’attention portée à la formation continue, la 
mise à disposition d’un logement approprié 
et l’optimisation de l’organisation restent les 
trois ingrédients qui soutenaient déjà les soins 
spécialisés du fondateur, le Père Triest. Le 
directeur, Fr. Grégoire, garantit que ces piliers 
seront non seulement préservés, mais aussi 
renforcés. 
Ce dernier point a été fortement souligné lors 
de la visite du Supérieur général, Fr. René 
Stockman, et de la rencontre qu’il a eue avec 
l’ensemble du personnel et avec les chefs de 
services.
Après l’inauguration des bâtiments rénovés, 
il a également eu un long entretien avec les 



représentants de la Coopération suisse, qui, en 
collaboration avec Sosame, est responsable de 
la poursuite de la décentralisation des soins de 
santé mentale au Sud-Kivu. Ils ont également 
parlé d’une bonne coopération, ce qui signifie 
que la décentralisation tant rêvée n’est plus lettre 
morte.
L’après-midi, le Supérieur général a donné 
une conférence sur la mission des Frères de la 
Charité dans les soins de santé mentale comme 
traduction concrète du charisme de la caritas, 
et sur la place de la pastorale dans l’ensemble 
des soins à offrir aux malades. Dans ce contexte, 
il a particulièrement souligné l’importance de 
la « présence », la qualité d’être présent chez 
le malade, comme une partie importante de 
l’approche thérapeutique, et en même temps 
la porte d’entrée par excellence pour aborder 
la dimension existentielle-spirituelle de la 
personne malade.
Depuis 1994, lorsque les Frères de la Charité 
du Rwanda ont commencé à s’occuper des 
malades mentaux dans les camps de réfugiés 



de Bukavu et des environs, jusqu’au moment 
où ils ont commencé à mettre en place leur 
propre centre psychiatrique à Bukavu pour la 
population locale, Sosame a parcouru un long 
chemin et est devenu un centre pilote pour les 
soins de santé mentale au Sud-Kivu. A partir de 
Sosame, les soins de santé mentale à Shabunda 
ont été développés, ainsi que les soins à Uvira. 
Cependant, en raison des inondations qui ont 
touché une partie d’Uvira, et de la montée du 
niveau du lac Tanganyika, la communauté 
existante et la consultation psychiatrique qui lui 
était rattachée, ont été en grande partie détruites, 
de sorte que les frères ont dû déménager 
temporairement dans une paroisse. Ils espèrent 
pouvoir emménager très prochainement dans 
une nouvelle maison et, également dans 
une nouvelle salle de consultation avec des 
possibilités d’hospitalisation limitées, prendre 
en charge les patients jusqu’à ce que le centre 
psychiatrique nouvellement construit puisse y 
être mis en service.



Lorsque depuis la boue qui recouvre la route 
de fortune menant au centre psychiatrique, 
l’on franchit la porte, on se retrouve dans une 
oasis, avec de nombreuses verdures et une belle 
vue sur le lac Kivu. C’est le lieu où les patients 
psychiatriques peuvent trouver le repos et le 
soutien nécessaires pour retrouver leur équilibre 
mental. La zone est également en proie à des 
raids réguliers de gangs, au cours desquels les 
femmes sont violées et gravement traumatisées. 
Là aussi, Sosame joue un rôle majeur en aidant 
ces personnes atteintes de syndromes post-
traumatiques. Il est également admirable de voir 
comment les frères et leur personnel parviennent 
à fournir de bons soins dans un environnement 
caractérisé par une corruption désespérante, 
de sorte que le pays, qui a tant de potentiel, ne 
peut échapper à la spirale de la pauvreté et de 
sous-développement. Au cours de notre visite, 
nous avons encore entendu comment seules les 
institutions gérées par l’Église fonctionnent plus 
ou moins normalement, malgré les nombreuses 
contraintes auxquelles elles sont constamment 
confrontées de la part d’un gouvernement qui 
échoue totalement dans sa mission de gouverner 

En tant que congrégation, nous 
pouvons être fiers qu’au cœur de 
notre charisme, des institutions 
comme Sosame aident à restaurer 
la dignité humaine.



correctement le pays. Bien entendu, on pense 
aux écoles, qui sont fermées depuis un mois 
en raison d’une grève nationale, fondée sur 
le profond mécontentement des enseignants, 
qui n’ont pas reçu de salaire du gouvernement 
depuis longtemps. 
En tant que congrégation, nous pouvons être fiers 
qu’au cœur de notre charisme, des institutions 
comme Sosame aident à restaurer la dignité 
humaine, en particulier pour ceux qui, à cause 
d’une maladie mentale, ont totalement perdu 
leur dignité humaine. Cela reste un travail de 
résurrection, réalisé par des mains humaines. ¶

Fr. René Stockman



 RD CONGO 

Défis à Uvira

Uvira a été mentionné pour la première 
fois dans la congrégation lorsque Fr. Stan 
Goetschalckx y est arrivé avec un groupe 

de réfugiés du Rwanda. Avec un certain nombre 
de frères et de candidats, il a commencé par 
l’accueil des jeunes, qu’il a ensuite poursuivi à 
Kigoma en Tanzanie. 
Quelques années plus tard, l’évêque d’Uvira de 
l’époque a demandé si les frères ne pouvaient 
pas revenir à Uvira. Entre-temps, ils étaient déjà 
bien établis à Bukavu, avec l’enseignement dans 
l’ancienne école technique des Frères Maristes, 
et avec les soins aux patients psychiatriques 
à Sosame. À Uvira aussi, il y a des patients 
psychiatriques qui attendent les soins des 
Frères de la Charité, a été dit lors de la visite de 
l’évêque.
La question de l’évêque n’est pas restée sans 



réponse, et comme la congrégation possédait 
un certain nombre de propriétés à Uvira, on 
a cherché comment celles-ci pourraient être 
utilisées comme communauté et comme centre 
de soins pour les malades mentaux.
Finalement, il a été décidé d’utiliser l’ancien 
centre de jeunesse sur les rives du lac Tanganyika 
à cette fin. Nous étions heureux de pouvoir enfin 
lancer une communauté et des soins à petite 
échelle pour les malades mentaux. Grâce à un 
bienfaiteur belge, M. Piet Cleemput, aujourd’hui 
décédé, nous avons rapidement pu construire 
un véritable centre psychiatrique à l’extérieur 
de la ville d’Uvira. Une fois ce bâtiment terminé, 
les frères poursuivraient l’accueil, les soins et 
l’accompagnement des malades.
Mais une forte inondation à Uvira a ruiné tous 
ces plans. Notre communauté a été détruite par 
la force de l’eau, et même le nouveau centre 
psychiatrique a subi des dégâts des eaux, qui 
ont heureusement pu être réparés. Mais la 
moitié de notre communauté a été emportée 
par les eaux et reprise par la montée des eaux 



du lac. Les frères ont trouvé refuge dans une 
paroisse, où ils ont modestement continué leurs 
consultations, et depuis Sosame à Bukavu le 
soutien nécessaire a été apporté. De manière 
créative et dynamique, le Supérieur régional Fr. 
Janvier est parti à la recherche d’une solution 
plus durable. Finalement, le choix a été fait de 
construire une petite maison pour les frères 
sur l’une des propriétés restantes, et d’acheter 
une autre maison où les consultations avec une 
hospitalisation limitée pourraient avoir lieu 
pour le moment. Entre-temps, la région où est 
construit notre nouveau centre psychiatrique, 
a été déclarée ‘zone rouge’, avec un risque 
de vol, et il nous a été fortement conseillé de 
ne pas commencer à y soigner des patients 
psychiatriques pour le moment. Il faudra donc 
attendre un certain temps avant que le nouveau 
centre ne soit mis en service. Nous espérons 
toutefois que cela ne prendra pas trop de temps, 
car le nouveau centre est vraiment très beau 
et sera un véritable atout pour nos soins aux 
patients psychiatriques.



Tout cela nous est passé par la tête comme un 
film lorsque, le 17 octobre 2021, pour la première 
fois dans la cathédrale d’Uvira – à cette occasion 
en plein air en raison du grand nombre de 
fidèles assistant à la cérémonie – nous avons pu 
recevoir un frère dans la congrégation pour sa 
profession perpétuelle, Fr. Alain Asila Musole. Ce 
fut une excellente occasion de nous ‘manifester’ 
en tant que congrégation et d’annoncer notre 
présence à la population de manière officielle. 
Nous avons entendu à plusieurs reprises le 
message, qui sonnait comme une demande 
urgente, de développer davantage les soins aux 
patients psychiatriques. En même temps, des 
mots de gratitude ont résonné car, malgré les 
nombreux obstacles que nous avions rencontrés 
sur notre chemin, nous étions toujours présents. 
Pour Fr. Alain et son confrère Innocent, ce 
fut une confirmation, après les mois difficiles 
qu’ils avaient traversés, de pouvoir vivre 
cette profession maintenant et d’entendre les 
perspectives offertes par la congrégation.
C’est l’histoire de nombreuses nouvelles 
fondations, qui doivent traverser des périodes 

C’est l’histoire de nombreuses 
nouvelles fondations, qui doivent 
traverser des périodes difficiles 
avant de pouvoir réaliser 
pleinement leur expansion.



difficiles avant de pouvoir réaliser pleinement 
leur expansion. Notre fondation à Uvira en 
est certainement un exemple typique. Il s’agit 
toujours de marcher avec la Providence, car nos 
propres forces humaines ne sont souvent pas 
à la hauteur de nos rêves. Et surtout le courage 
de continuer malgré tout. Nous en sommes très 
reconnaissants aux frères locaux ! ¶

Fr. René Stockman



 RD CONGO 

Frère Gabriel à Mbuji-Mayi

Depuis huit ans, les frères du Congo ont 
une maison à Mbuji-Mayi. Au début, 
l’intention était d’avoir un endroit à nous 

pour loger les frères qui sont de passage dans le 
Kasaï. Ceux qui connaissent les routes du Kasaï 
et les distances entre les différents couvents 
et instituts de la Congrégation comprennent 
l’importance d’avoir cette halte entre  Kananga 
d’une part et Lusambo et  Kabinda d’autre part. 
Mais dès le début, l’intention était également 
de lancer un projet à petite échelle pour 
le traitement et les soins des patients 
psychiatriques. Pour toute la centrale du Congo, 
il n’y a qu’un centre psychiatrique à Kananga 
avec des possibilités d’accueil limitées, et vu 
le gros problème des possibilités de transport, 
seuls les patients de Kananga et des environs 
immédiats de Kananga peuvent recevoir des 
soins appropriés. 



C’est pourquoi depuis un certain temps on a 
cherché la possibilité de mettre en place des 
soins pour les malades mentaux également à 
Mbuji-Mayi. La maison des frères est trop petite 
pour accueillir des patients. Finalement, un site 
a été trouvé avec un certain nombre de bâtiments 
plus anciens qui pourraient être considérés pour 
l’établissement d’un centre modeste. Grâce au 
soutien des « Amis des Frères de la Charité » en 
Belgique et d’autres bienfaiteurs, les moyens 
financiers ont été réunis pour acheter ce terrain 
et commencer à planifier le développement d’un 
petit hôpital psychiatrique. Cet achat pouvait 
être réalisé lors de la visite du Supérieur général 
à Mbuji-Mayi en janvier.

Mais sur l’insistance de l’évêque et des autorités 
locales, il a été décidé de ne pas attendre la 
construction du centre pour traiter les patients 
psychiatriques, mais de libérer quelques pièces 
du couvent existant pour traiter et accompagner 
les patients en ambulatoire. Un frère infirmier 
sera donc envoyé à Mbuji-Mayi pour démarrer le 



projet et pour aider à la planification ultérieure.

La question s’est immédiatement posée de savoir 
quel nom donner au nouveau projet. Les frères 
locaux ont suggéré « Frère Gabriel », en référence 
à notre premier frère missionnaire et également 
pionnier au Congo. Cela a été confirmé au conseil 
régional, qui a ainsi baptisé la huitième initiative 
dans le domaine des soins de santé mentale 
au Congo. Parallèlement, une discussion 
approfondie a eu lieu sur la manière d’accroître 
la qualité des soins en collaborant davantage 
avec les différentes initiatives, tant au Congo que 
dans les pays voisins. Pour l’instant, le nouveau 
projet sera lié à notre centre psychiatrique 
Dr Joseph Guislain à Lubumbashi, qui sera 
initialement responsable de la supervision 
médicale et paramédicale nécessaire et de la 
fourniture des médicaments nécessaires. 

Frère Gabriel reste pour beaucoup un véritable 
exemple de la manière dont la caritas et le 
professionnalisme peuvent aller de pair et se 



renforcer mutuellement. C’est par conviction 
religieuse profonde qu’il s’est rendu au Congo et 
a accompli un véritable travail de pionnier dans 
le domaine de l’éducation, devenant un véritable 
spécialiste de la connaissance des langues et 
de la culture locales et laissant derrière lui de 
nombreux écrits sur la langue, la culture et la 
pédagogie. Il ne fut pas épargné par l’opposition 
et dut même quitter temporairement l’Afrique en 
raison d’intrigues internes, mais il fut ensuite 
réhabilité et devint à nouveau un pionnier, 
cette fois des fondations en Afrique du Sud et 
au Rwanda, où il mourut très prématurément 
en 1934 et où sa tombe est toujours conservée à 
Butare.
Nous espérons que nos frères pourront aborder le 
nouveau projet à Mbuji-Mayi avec le même esprit 
inspirant et innovant, et dans le but d’aider de 
nombreuses personnes qui ont perdu leur dignité 
humaine à cause de la maladie mentale. La 
restauration de la dignité humaine reste l’une de 
nos grandes missions ! Caritas Christi urget nos ! ¶

Fr. René Stockman

Frère Gabriel reste pour 
beaucoup un véritable exemple 
de la manière dont la caritas et le 
professionnalisme peuvent aller de 
pair et se renforcer mutuellement.



 DOSSIER: BUREAUCRATIE

La puissance ou l’impuissance 
de la bureaucratie

Personne ne peut nier que nous vivons à une 
époque où la bureaucratie est endémique. 
Pour une simple transaction on doit remplir 

différents documents. Et pour être officiellement 
inscrit quelque part, il faut passer par une batterie 
de procédures avec le risque qu’en cours de 
route quelque chose ne va pas et que l’on doive 
recommencer à zéro. 

Si l’on pense que ce ne sont que les organes 
officiels qui aiment s’envelopper dans un 
brouillard de bureaucratie pour devenir le plus 
obscur possible dans leurs actions, c’est faux. 
Les organisations et même les particuliers ont 
trouvé le moyen de la bureaucratie pour montrer 
à quel point ils sont importants. Après tout, 
c’est ce à quoi cela se résume toujours : montrer 
à travers de procédures compliquées que l’on 
est important et que les autres doivent en tenir 
compte s’ils veulent obtenir quelque chose.

Lorsque j’étais directeur de l’école d’infirmiers, 
j’ai une fois dû aller chercher les diplômes 
approuvés au Ministère de l’Éducation. A la 
réception, on m’envoya à un certain étage et là ils 
m’emmèneraient chez le directeur responsable 
des diplômes. Arrivé à l’étage, je n’ai vu personne 
au secrétariat et j’ai cherché moi-même le bureau 
de ce directeur. Quand j’ai frappé à sa porte, 



il m’a regardé avec surprise et m’a demandé 
qui m’avait donné la permission de venir à 
son bureau. Je lui ai dit que je n’avais trouvé 
personne à la sortie de l’ascenseur et que j’avais 
donc cherché moi-même. Irrité, il me renvoya 
au secrétariat où cette fois le secrétaire avait 
pris sa place. Là, j’ai dû remplir un document 
indiquant qui j’étais et qui je voulais rencontrer 
et pour quelle raison. Puis j’ai été emmené dans 
la salle d’attente et au bout de quinze minutes le 
secrétaire est venu me chercher pour être déposé 
au même bureau du directeur. Les diplômes 
m’ont été remis solennellement et j’ai dû remplir 
à nouveau un certain nombre de documents. 
C’était impressionnant, mais en même temps très 
pitoyable. Il aurait pu me donner les diplômes 
lors de mla première visite, mais ce n’était pas 
conforme à la procédure. Et en même temps, cela 
montrait à quel point ce directeur était puissant, 
lui qui pouvait me renvoyer au secrétariat comme 
un petit garçon de courses, pour y attendre mon 



heure. Car en me faisant attendre, le directeur 
montrait encore mieux combien il avait de 
pouvoir sur moi.  

Cet incident m’a beaucoup appris sur la façon 
dont les gens peuvent s’affirmer comme 
êtres importants. En même temps, cela m’a 
stimulé à veiller de ne jamais tomber moi-
même dans ce piège de la bureaucratie. Il y a 
suffisamment de pièges dans ce domaine. Un 
peu plus tard, au cours d’une réunion du conseil 
d’administration, nous avons discuté de ce que 
nous pourrions faire pour avoir un meilleur 



contrôle sur l’entrepôt central de l’hôpital dont 
j’étais également directeur. Régulièrement il y 
avait des marchandises qui disparaissaient et 
le magasinier affirmait ne pas avoir les moyens 
pour vérifier correctement le stock. Notre 
comptable résoudrait le problème et, lors de la 
prochaine réunion du conseil d’administration, il 
avait élaboré un système de contrôle complet. Il 
avait fait rédiger des formulaires de demande en 
pas moins de huit exemplaires, qui devaient tous 
être remplis et signés par différentes personnes 
afin d’obtenir un produit de l’entrepôt. Non, 
nous ne pouvions pas accepter cela, même si 
la procédure mise en place était probablement 
cohérente.

Un dernier incident que je voudrais évoquer 
est ma première visite au Congo, du temps qu’il 
était encore nécessaire d’obtenir un laissez-
passer spécial pour se rendre au Kasaï. Avec un 
confrère, nous avions commencé notre voyage à 
Kinshasa au petit matin et nous étions passés par 
pas moins de treize bureaux où des documents 

Il est plus facile de s’asseoir 
toute la journée devant un écran 
d’ordinateur et d’analyser toutes 
sortes de chiffres, que de passer une 
journée avec les gens et de bien les 
écouter. 



devaient être remplis dans l’espoir d’obtenir le 
laissez-passer convoité, car le vol pour le Kasaï 
était prévu le lendemain. En divers endroits, 
on m’avait demandé une photo d’identité, de 
sorte que le soir, je n’avais pas moins de huit 
photos d’identité en moins. Lorsque, fatigué par 
toute la procédure j’avais remarqué dans un des 
bureaux qu’il y avait beaucoup de bureaucratie 
à Kinshasa, il m’a promptement répondu : 
« Nous avons appris cela de vous, Belges ». J’ai 
rapidement avalé mes mots. A minuit j’avais mon 
laissez-passer pour le voyage, obtenu grâce à 
l’intervention de la fille d’un ministre qui faisait 
un stage dans notre centre et à qui nous avions 
laissé un pourboire.  

Depuis lors, je mène une lutte constante contre 
la bureaucratie, mais en même temps, je dois 
faire très attention à ne pas développer moi-
même des procédures qui ne feraient que me 
montrer à quel point je suis puissant. Combien 
de fois ne repousse-t-on pas des problèmes en 
se référant à un comité qui sera mis en place, 
sachant à l’avance que cela fera gagner du temps 
pour ne pas devoir résoudre le problème du 
tout. Combien de fois laisse-t-on attendre les 
gens lorsqu’ils demandent un entretien, d’une 
part pour montrer à nouveau à quel point on 
est puissant et en même temps par peur d’être 
confronté à un problème. J’ai même entendu 
des frères qui devaient suivre une certaine 
procédure pour demander une rencontre avec 
leur supérieur. Y a-t-il ici un supérieur qui veut 
se voir le père de ses frères et qui, comme le père 
miséricordieux, guette le moment où son fils 



prodigue viendra à lui ?

En effet, une bonne gestion nécessite une 
planification, que tout ne soit pas laissé au 
hasard, que des systèmes de contrôle soient mis 
en place et que des procédures soient élaborées 
et suivies. Mais il faut toujours se poser la 
question de savoir si cette gestion rapproche 
les gens, ou si au contraire on se distancie des 
gens, surtout de ceux avec qui on travaille et qui 
on sert. En effet, on peut s’attendre à ce qu’un 
manager gère bien son temps et planifie son 
travail, mais ce planning doit toujours inclure 
des espaces libres pour être disponibles pour 
des imprévus, des personnes qui ont un besoin 
urgent de lui parler et même pour des rencontres 
spontanées qui peuvent être utiles pour garder 
un doigt sur le pouls de l’organisation que l’on 
représente. Après tout, on n’apprend pas tout 
grâce à des rapports bien rédigés qui ne reflètent 
toujours qu’une seule facette de la réalité, et 
souvent uniquement ce qu’on aime entendre 
et lire en tant que manager. Le contact avec la 
base ne doit donc jamais manquer pour avoir 

Veillons à ce que notre principale 
préoccupation reste d’être des 
personnes joignables, et gardons les 
procédures nécessaires simples et 
réduisons-les au minimum.



une image fidèle de la réalité. Pour chaque 
procédure développée, la question doit être 
posée de savoir si cela aidera mieux les gens, si 
cela permet de mieux gérer l’organisation ou si 
cela remplira mieux la mission. Des procédures 
compliquées indiquent souvent un manque de 
connaissances de fond qui est ainsi camouflé. 
Certaines personnes ne s’occupent plus que de 
structures, de chiffres qui leur sont proposés, et 
peuvent ainsi cacher leur ignorance du contenu. 
Il est plus facile de s’asseoir toute la journée 
devant un écran d’ordinateur et d’analyser toutes 
sortes de chiffres, que de passer une journée 
avec les gens et de bien les écouter. Dans l’un 
de nos hôpitaux, j’ai rencontré un directeur qui, 
comme le directeur du ministère que je viens 
de mentionner, ne pouvait être atteint qu’en 
passant devant l’accueil et le secrétariat et dont 
la porte était bien fermée pour ne pas trop être 
dérangé. En tant que jeune directeur, récemment 
diplômé, je pensais aussi pouvoir bien planifier 
ma journée, mais très vite j’ai dû conclure que 
c’était mon travail d’être constamment dérangé, 
jusqu’à ce que je trouve un équilibre en offrant 
des espaces bien définis dans la gestion de 
mon temps, pour ceux qui avaient besoin de 
moi. Oui, il doit y avoir une hiérarchie claire, et 
normalement on doit suivre la hiérarchie, mais 
en même temps, il faut être suffisamment flexible 
pour accepter qu’une étape soit sautée si on 
n’est pas entendu à l’étape précédente. Bien sûr, 
cela ne devrait pas devenir un système, mais la 
rigidité dans ce domaine peut bloquer beaucoup 
et laisser des problèmes non résolus. 



Lors de l’élaboration de procédures, il convient 
de se demander si elles sont élaborées sur la 
base de confiance envers ceux qui doivent 
les suivre, ou sur la base de méfiance. Les 
procédures en cours d’élaboration facilitent-
elles ou ralentissent-elles plutôt le travail ? Les 
procédures sont-elles réalisables ou est-ce-que 
des exigences fixées ne peuvent tout simplement 
pas être satisfaites ? Par exemple, toutes sortes 
de conditions peuvent être fixées pour l’aide au 
développement. Elles peuvent sembler logiques 
en Occident, mais au Sud, elles ne le sont peut-
être pas du tout et ne peuvent même pas être 
réalisables sans utiliser certaines astuces. Avec 
l’automatisation, il y a aussi la difficulté de la 
façon dont certains documents sont rédigés et 
qui garantit qu’en cas de petite erreur tout le 
système se bloque. Récemment, par exemple, 
on m’a demandé de dorénavant faire suivre mon 
dossier de retraite via Internet, mais jusqu’à 
présent je n’ai pas été en mesure de transmettre 
correctement les données demandées. Ce sera 
bien sûr d’abord dû à moi, mais en même temps 



je me demande ce que doivent faire ceux qui 
ne sont pas du tout habitués à transmettre des 
données de cette manière.

Bureaucratie, procédures, gestion professionnelle : 
ce sont les maux de notre temps dont nous 
sommes souvent victimes, mais en même temps 
nous devons nous assurer de ne pas tomber 
nous-mêmes dans le piège. Parce qu’il s’agit 
presque toujours de caresser notre passion de 
puissance, notre besoin de montrer aux autres 
à quel point nous sommes importants et à quel 
point nous sommes pour ainsi dire sérieux avec 
la responsabilité que nous avons reçue. Veillons 
à ce que notre principale préoccupation reste 
d’être des personnes joignables, et gardons les 
procédures nécessaires simples et réduisons-
les au minimum. Notre contribution sera 
d’initier un contre-mouvement, un mouvement 
contre la bureaucratie, là où nous portons nos 
responsabilités, tout en donnant toute la place 
à l’humanité dans nos lieux de travail, dans nos 
communautés et dans les organisations où nous 
avons une certaine responsabilité à porter. Parce 
que si notre organisation, notre communauté, 
notre lieu de travail ne sont pas là pour servir, 
alors ils ne sont d’aucune utilité! ¶

Fr. René Stockman



  NOUVELLES DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Nouvelles de 
l’Administration générale

En raison des restrictions de déplacement, les 
réunions du conseil général se sont jusqu’à 
présent tenues par voie numérique. Voici 
quelques-unes des décisions importantes qui ont 
été prises ces derniers mois.

nominations

• Fr. Hippolyte Manirakiza, jusqu’à présent 
Supérieur provincial d’Europe, a été nommé 
supérieur régional de la région de St. Paul 
(Afrique du Sud et Zambie).

• Fr. Jos Mathijssen est nommé Supérieur 
provincial d’Europe.

• Fr. Linus a présenté sa démission en tant 
que Supérieur Régional de l’Inde en raison 
d’une impossibilité de rester en Inde. Il a été 
remplacé par Fr. Reijus Toppo.

• Fr. Martin de Porres, Supérieur régional 
d’Indonésie, est temporairement remplacé 
par Fr. Ferdinandus Harun pour cause de 
longue maladie.

• Fr. Jimi Huayta-Rivera, assistant général, est 
également nommé délégué provincial pour 
l’Amérique latine.

• Fr. Joseph Kasonde sera nommé maître des 
novices à Nairobi (année canonique) et Fr. 



Bienvenue Kiyombo sera nommé maître 
des novices à Ndera (deuxième année de 
noviciat).

nouvelles fondations

• En Inde, une nouvelle communauté a été 
fondée à Goa, avec le bienheureux Carlo 
Acutis comme saint patron, et avec l’apostolat 
de prendre soin des prêtres âgés et malades 
de la congrégation « The Pillars ».

• En Ethiopie, une nouvelle communauté a été 
fondée à Nekemte, avec comme apostolat le 
soin des malades dans un centre médical et la 
supervision d’une école primaire.

• En Zambie, une nouvelle communauté a 
été fondée à Choma, avec l’apostolat de 
l’accompagnement spirituel des élèves de 
l’institut technique « Saint Mawaggali ».

• Le feu vert a été donné pour la poursuite du 
développement de la Congrégation à Kalemie 
et à Kalima, toutes deux au Congo, et pour le 
début de l’accueil des patients psychiatriques 
à Mbuji-Mayi, également au Congo.

fermeture de communautés

• Aux Philippines, la communauté de Gingoog 
a été fermée.

• En Éthiopie, la communauté d’Awassa a été 
fermée.

• Aux Pays-Bas, les communautés de 
Roermond et d’Etten-Leur ont été fermées.



admission à la profession perpétuelle

Les frères suivants ont été admis à prononcer 
leur profession perpétuelle :

Région Saint-Dominique – Tanzanie
• Fr. Gaspard Mofati
• Fr. Michel Kankole
• Fr. Kelvin Lazarus Soko
• Fr. Aloïse Kafwimbi

Nairobi – Kenya
• Fr. Gasper Ofisi

Région Notre Dame d’Afrique – RD Congo
• Fr. Pascal Nsenga-Kitengie
• Fr. Guillaume Mbo Zamwime
• Fr. Valentin Ndimuka Mutombo

Région Notre Dame de Loreto – RD Congo
• Frère Eric Macumu

Région Saint Charles Lwanga – Burundi
• Fr. Marcus Ciza
• Fr. Grégoire Mukito

Région Bienheureux Isidore Bakanja – Éthiopie
• Fr. Elias Abunte
• Fr. Paulos Semebo
• Fr. Yohannes Mamo Sinebo



  NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS

RWANDA

Profession perpétuelle à 
Kigali

Le 9 octobre 2021, à Kigali, au cours d’une 
cérémonie très soignée, Fr. Jean Damascène 
Barindira a prononcé sa profession perpétuelle 
de Frère de la Charité. Le Supérieur général, Fr. 
René Stockman, a reçu la profession. Fr. Jean 
Damascène a terminé sa formation en pédagogie 
et est maintenant professeur de religion dans 
notre école secondaire de Huye. Remarquable fut 
le chœur de nos novices de deuxième année qui, 
sous l’habile direction de leur maître des novices, 
Fr. Bienvenue, a embelli l’Eucharistie. Malgré les 
restrictions qui s’appliquent encore ici en raison 
de la pandémie de COVID, certains membres 
de la famille ont pu assister à la cérémonie. La 
photo de famille avec les frères de la région et les 



novices est un souvenir inoubliable de cette belle 
journée.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Première profession de six 
novices

Le 18 juillet, lors de la messe dominicale, six 
novices ont fait leur première profession. Ce sont 
Fr. Albert Wii, Fr. Jeremiah Kombuk Goru, Fr. 
Raphael Messia Bepi, Fr. Tobby Kagi Baundo, Fr. 
Christopher Joe Kamane et Fr. James Morris Lipit. 
Le postulant Marcus Kumuno a également été 
accueilli. La cérémonie s’est très bien déroulée 
et de nombreux chrétiens en ont été témoins. 
Les membres de la famille des nouveaux frères 
étaient présentés dans l’église remplie par près 
de 300 personnes à l’exception des chrétiens de 
l’extérieur de Yampu.



ROME

Profession perpétuelle

Le 15 août 2021, à la maison généralice de Rome, 
le Fr. Swarup Tirkey de l’Inde a prononcé ses 
vœux perpétuels entre les mains du Fr. René 
Stockman.



KENYA

Oblation et vœux perpétuels
Le samedi 28 août 2021, 23 jeunes gens ont reçu 
au Noviciat international de Nairobi l’habit 
religieux des Frères de la Charité. Ils ont ainsi 
commencé leur formation de noviciat. La 
cérémonie d’oblation a été présidée par le Fr. 
René Stockman, Supérieur général, qui, après 
une semaine de retraite, les a officiellement 
acceptés dans la Congrégation en tant que 
novices. Les nouveaux novices viennent du RD 
Congo, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie 
et du Sri Lanka. Le lendemain, deux frères ont 
fait leur profession perpétuelle : le Fr. Philippe 
Didier Anon Amin de la Côte d’Ivoire et le Fr. José 
Alberto Tabua du Mozambique.

La célébration solennelle de l’Eucharistie a eu 
lieu dans la chapelle des Frères Maristes et a été 
présidée par le Nonce apostolique du Kenya, Mgr. 
Bert Van Megen.



RWANDA

Journée mondiale de la 
santé mentale

Kigali, 11 octobre 2021 – À l’occasion de la 
Journée mondiale de la santé mentale, le 
Président de Fracarita International, le Frère Dr 
René Stockman, a eu l’occasion, lors de sa visite 
au Rwanda, d’assister à cette commémoration 
dans le Centre psychiatrique Caraes à Ndera. 
Il avait une grande admiration pour la façon 
dont les différents départements présentaient 
leur service de manière visuelle et créative. Le 
premier département faisait référence au passé, 
lorsque les patients psychiatriques étaient encore 
enfermés dans des prisons et que certains étaient 
amenés dans l’établissement menottés.
Dans son discours au personnel, il a évoqué 
l’importance de la « présence » lors des soins aux 



patients psychiatriques, et il a utilisé l’image 
pertinente selon laquelle, avec une bouche et 
deux oreilles, nous devrions être des spécialistes 
de l’écoute active comme attitude de base de la 
« théorie de la présence ». Il a également félicité 
la direction qui venait de prendre la décision 
de créer un centre de réhabilitation pour les 
patients hospitalisés à long terme et un service 
de psychiatrie légale, afin de pouvoir encore 
mieux accueillir et traiter les patients venant des 
prisons.

ROME

L’archevêque Rugambwa 
remercie les Frères de la 
Charité pour leur engagement 
missionnaire dans le monde

Mgr Rugambwa, le secrétaire de la congrégation 
pour l’évangélisation des peuples du Saint-



Siège, a remercié les Frères de la Charité 
pour leur apostolat dans diverses parties du 
monde, en particulier en Afrique. Il a fait ces 
remarques lorsqu’il a présidé la célébration des 
vœux perpétuels de trois Frères de la Charité 
appartenant à la région de Tanzanie de la 
congrégation, le 28 décembre 2021. Les frères 
qui ont prononcé leurs vœux perpétuels devant 
le Supérieur général, frère René Stockman, sont 
Michel Kankole Kyondo, Gaspard Mwape Mofati 
(République Démocratique du Congo), et Kelvin 
Lazarus Soko (Zambie).
La célébration a eu lieu à la maison généralice 
des Frères de la Charité, à Rome.
« C’est une grande joie pour moi de présider cette 
célébration au cours de laquelle vous allez faire 
votre profession religieuse de vœux perpétuels. 
Au Supérieur général, frère René, j’exprime ma 
gratitude pour m’avoir invité. Mes cordiales 
salutations à vous tous ! Je vous remercie 
également pour votre engagement missionnaire 
dans diverses parties du monde, en particulier en 



Afrique où vous êtes présents dans 10 pays, dont 
la Tanzanie, mon pays, et surtout dans le diocèse 
de Kigoma où nous nous sommes rencontrés et 
où nous avons travaillé ensemble », a déclaré 
Mgr Rugambwa, qui a été évêque du diocèse de 
Kigoma entre 2008 et 2012.
Se tournant vers les trois frères, Mgr Rugambwa 
leur a rappelé le caractère unique de l’identité 
et de la mission de l’appel à la fraternité. Elle 
symbolise l’unité et la diversité, a-t-il dit.
« La Mère Église vous accueille et invoque sur 
vous l’Esprit Saint afin que votre «Oui pour 
toujours» rende belles et  joyeuses votre vie et 
votre mission de personnes consacrées, dans 
l’Institut religieux des Frères de la Charité », a 
déclaré Mgr Rugambwa.
L’archevêque a réaffirmé que les vœux 
perpétuels que les frères prononceraient, étaient 
essentiellement une « étreinte » d’amour pour le 
Christ et les personnes qu’ils serviraient.
« Sanctifiez-vous concrètement par l’exercice 
constant de la charité, qui est le charisme et 
le cœur de votre congrégation. Votre charité 
active se manifestera dans les diverses œuvres 
sociales au service de l’éducation, de la santé, de 
l’enfance et du développement humain intégral. 
Elle vous ouvrira à l’écoute et à la sollicitude 
envers les pauvres et les plus démunis », a 
déclaré Mgr Rugambwa.

(Source : Paul Samasumo, Vatican News)

RWANDA



Professions premières et 
perpétuelles

Pendant la célébration de l’Eucharistie présidée 
par Son Éminence le Cardinal Kambanda, 
Archevêque de Kigali, le 19 février 2022 à 
Ndera (Rwanda), 21 novices ont prononcé 
leurs premiers vœux de Frères de la Charité 
entre les mains du Supérieur général, Fr. René 
Stockman. Au même moment, trois frères ont 
prononcé leur profession perpétuelle  : Fr. Eric 

Macumu Imani, Fr. Pancras Niyomugabo et 
Fr. Thacien Nubuhoro. Dans son homélie, le 
cardinal a souligné l’importance des vocations 



religieuses, tant dans l’Église que dans le monde 
d’aujourd’hui, en tant que témoignage de 
l’amour inconditionnel de Dieu pour chaque être 
humain sans exception.



  MEMBRES ASSOCIÉS

IN MEMORIAM 

Mr. Maximilien Yangiesu 
Kalonji
RD CONGO

Maximilien Yangiesu, plus connu sous le nom de 
Papa Max, est né à Kabinda le 15 décembre 1943. 
Il a fait ses études primaires et secondaires à 
Kabinda et Lusambo chez les Frères de la Charité. 
Il a étudié à l’Université de Kisangani (UNIKIS) la 
biologie et la chimie. Religieusement, il a épousé 
Marie-Françoise Bankanga Ntambwe à Isiro le 26 
décembre 1986. Père de six enfants dont quatre 
garçons et deux filles tous vivants. Il a fait ses 
promesses en tant que membre associé le 22 
octobre 2006.
Papa Max était un homme très bon, calme, 
gentil, accueillant, paisible et souriant pour sa 
femme, ses enfants et ses amis. Il était engagé 
dans la paroisse Saint Mathias de la commune 



de Makala à Kinshasa comme chef de la chorale 
latin-français, président de la commission 
Mabota et responsable du C.E.V.B. Il était 
assidu à la prière du chapelet et à la messe. Le 
pardon était pour lui la règle d’or pour ceux qui 
l’offensaient. Partout où il allait, il avait toujours 
un bon témoignage et lorsqu’il quittait un lieu, 
son entourage fondait en larmes à cause de la 
considération qu’il avait pour chacun. Papa Max 
ne voulait voir personne souffrir, et il trouvait 
toujours des solutions à leurs problèmes. Il 
était un rassembleur de personnes. Il veillait 
à ce que les enfants étudient, et au centre du 
Congo il soutenait financièrement un orphelinat 
SIAMFUMU pour l’éducation des orphelins. Il 
ne manquait pas de contribuer à la commission 
Caritas de sa paroisse dont son épouse est 
présidente. Tous ces témoignages réunis parmi 
tant d’autres, nous poussent à dire que Papa 
Max a vécu son paradis ici-bas en faisant le bien 
comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
En ce moment, beaucoup pleurent son absence 
car il était un grand formateur d’inspecteurs 
dans toute la République Démocratique du 
Congo. Il est décédé en tant que Président 
National du Centre de Correction des Examens 
d’Etat en RD Congo.
En tant que membre associé des Frères de 
la Charité, Papa Max attirait l’attention de 
beaucoup par son comportement pacifique 
et charitable. Il a également attiré certains 
collègues inspecteurs qui sont devenus membres 
associés et qui témoignent de son exemple 
d’amour, de respect des autres, d’honnêteté, de 
prière, de paix et de pardon sur le lieu de travail. 



Il était en somme un chrétien exemplaire. Nous 
avons eu la douleur d’apprendre son décès à 
Kinshasa le 18 juin 2021, mais nous espérons 
qu’il jouit maintenant de la Gloire de Dieu en 
compagnie d’autres Saints.

IN MEMORIAM 

Mme. Françoise Muabi 
Mwibi  
RD CONGO

Le membre associé Mme. Françoise Muabi Mwibi, 
de la région Notre-Dame d’Afrique du RD Congo, 
est décédée le 21 septembre 2021 à Kinshasa à 
l’âge de 55 ans. 

IN MEMORIAM 



Mme. Godelieve Soti Ngalu  
RD CONGO

Le membre associé Mme. Godelieve Soti Ngalu, de 
la région Notre-Dame d’Afrique du RD Congo, est 
décédée le 10 janvier 2022 à Kinshasa à l’âge de 74 
ans.

IN MEMORIAM 

Mme. Alda Cyr  
CANADA

Notre bonne amie, Mme Alda Cyr, membre associé 
depuis le 8 septembre 1983 (bien que le statut 
n’ait été officiellement reconnu qu’en 2001), est 
décédée le mardi 26 octobre 2021, à l’âge de 79 



ans. Elle était née le 21 novembre 1941 à Lac Baker, 
Nouveau-Brunswick, Canada, dans une famille 
aimante. Bien qu’elle ait toujours été proche de la 
congrégation depuis qu’elle a connu les Frères de 
la Charité, elle a prononcé ses promesses en tant 
que membre associé le 23 janvier 2011.
Alda était une femme de foi, aimante, chaleureuse, 
très impliquée dans la coopérative où elle vivait. 
Elle était très attachée à sa famille, proche et 
élargie. Sa fille Sylvie m’a dit qu’elle avait la 
meilleure mère qu’elle puisse avoir. Alda avait 
deux filles (Sonia et Sylvie) et elle avait un petit-
fils, Ian (environ 12 ans).
Alda était autrefois très impliquée dans sa 
communauté paroissiale, ainsi qu’avec les 
membres associés des Frères de la Charité, en 
particulier avec le Bethany Café. Ces dernières 
années, elle a renouvelé ses promesses chaque fois 
qu’il lui était possible d’être présente. Son amitié 
et sa personnalité joviale vont nous manquer. 
Nous sommes sûrs qu’elle est déjà récompensée 
par notre Seigneur d’une Miséricorde sans fin. 
Prions pour le repos de son âme.



  IN MEMORIAM

Frère Michel Paquet  
1939-2021

Ce n’était pas une tâche facile pour le jeune 
Michel francophone de rejoindre les postulants 
et novices majoritairement néerlandophones 
de Sint-Maria-Aalter pour suivre sa formation 
religieuse. Mais il est vite devenu évident que ce 
jeune homme intelligent pouvait se débrouiller 
et serait bientôt complètement bilingue. Après 
sa profession comme frère Bruno, il obtint sans 
difficulté son diplôme d’enseignant à notre 
école normale de Zwijnaarde, après quoi il fut 
envoyé à l’Université de Louvain où il étudia les 
sciences et les mathématiques et il réussit avec 
brio. Son rêve était de devenir missionnaire, et 
immédiatement après ses études, il put partir 
pour le Burundi en 1965 en remplacement de son 
service militaire. Là, il enseigna pendant trois 
ans à l’école technique de Bujumbura. Pour lui, 
ce fut une véritable expérience d’apprentissage 
et le microbe des missions lui prit pour toujours. 
Mais il dut d’abord retourner en Belgique pour 
enseigner à Bourg Léopold pendant deux ans et 
pour remplacer le boursier de Manage. En 1971, 
son rêve se réalisa enfin et il put retourner au 
Burundi, cette fois à Gitega. Mais déjà l’année 
suivante, il dut quitter Gitega avec ses confrères 
pour s’installer à Butare au Rwanda. Ce furent 
les années de pointe de sa vie missionnaire : 
enseigner, diriger et, surtout, servir. Parce qu’en 
plus de ses connaissances scientifiques, Fr. 



Michel était aussi très doué techniquement et très 
vite on lui demanda de monter un cinéma pour 
les étudiants et de réparer le matériel électrique, 
ce qui était d’une grande valeur dans les pays 
de mission à l’époque. En vérité, la technique 
n’avait aucun secret pour lui. C’était aussi 
quelqu’un qui se fit de nombreux amis parmi les 
habitants, prenant leur sort très au sérieux. Cela 
deviendra évident plus tard lorsqu’il participera 
à l’accueil des nombreux réfugiés rwandais en 
Belgique. Au début des années 1980, Fr. Michel 
devint directeur du centre psychiatrique Caraes 
à Ndera, un apostolat inconnu de lui mais 



qui lui ouvrit de nouvelles perspectives. Via 
Gatagara, dont il assuma également la direction, 
il pensa qu’il était temps en 1991 de se ressourcer 
spirituellement. Ce fut « Gaudium et Spes » à 
Saint-André-lez-Bruges, après quoi il décida, en 
concertation avec ses supérieurs, de changer de 
vie. La pastorale des malades mentaux, n’était-
ce pas un besoin nouveau dans nos centres 
psychiatriques en Belgique ? Il déménagea 
donc à Manage où il assuma le service pastoral 
à partir de 1992. Mais Fr. Michel n’était pas 
facilement satisfait de lui-même et sentait qu’il 
avait beaucoup de bagage scientifique mais trop 
peu de formation théologique. Il décida alors de 
reprendre ses études et obtint sa candidature en 
théologie en 1998.
En attendant, il se souciait des nombreux 
réfugiés rwandais qui s’étaient retrouvés en 
Belgique après le génocide de 1994, et il en 
connaissait beaucoup de son séjour au Rwanda. 
Cela aussi devint pour lui un nouvel apostolat. Il 
les accompagna dans leur difficile intégration et 
leur organisait même des semaines de vacances à 
Maria-Aalter.
Fr. Michel était un religieux authentique qui 
pouvait parfois être critique et même un peu 
cynique, et qui pouvait décrire une situation 
de manière très succincte, mais toujours d’une 
main douce il essayait en même temps de panser 
les blessures. Il défendait volontiers ceux qui se 
sentaient un peu à l’écart, et il voyait en eux, à 
l’exemple de Vincent, ses «  maîtres ». Beaucoup 
peuvent en témoigner. En vieillissant, il s’est 
adouci et il a témoigné de sa longue expérience 
de vie dans tant d’endroits et dans tant de 



situations. En tout cela, il reste ancré dans 
une vie spirituelle qu’il nourrit fidèlement de 
prière, de réflexion, de lecture, dans la retraite 
tranquille de sa chambre.
Ces dernières années, un processus de démence 
l’a vaincu, et peu à peu il a dû tout abandonner. 
Après une période dans notre maison de repos 
Saint Arnold à Beernem, il est finalement venu 
dans notre couvent de repos Saint Jean à Zelzate, 
où il s’est tranquillement préparé à la rencontre 
ultime avec Dieu. Tous les obstacles qu’il a 
dû affronter au cours de la dernière période 
de sa vie sont maintenant levés et combien il 
sera maintenant heureux de pouvoir voir Qui 
il a désiré toute sa vie : Dieu lui-même. Frère 
Michel, merci pour votre témoignage de Frère 
de la Charité, et cela pour beaucoup dans tant 
d’endroits à travers le monde.

Frère Victor R. Bosco 
Pachake  
1939-2021

Frère Victor Bosco Pachake, affectueusement 
connu sous le nom de Fr. Bosco, est rentré chez 
lui maintenant, guidé par sa foi et laissant à 
ceux d’entre nous qui pleurent sa disparition 
des souvenirs précieux qu’il a donnés. Il est né 
le 22 décembre 1939 dans une famille indienne 
malayali qui avait trouvé sa nouvelle demeure 
au Sri Lanka. Très jeune et après avoir fait 
quelques études à l’école des Frères de Saint-



Joseph d’alors, il fut impressionné par leur 
service dévoué et leur simplicité, et il les rejoignit 
plus tard. Sans hésitation il était désireux de 
donner sa vie totalement à Dieu en tant que 
frère religieux. Dès lors, il entama sa formation 
de postulant à Kalmunai puis son noviciat à 
Batticaloa, qui culmina dans sa profession 
première le 8 décembre 1959, à l’âge de 20 ans.
Après sa profession et étant intéressé par les 
compétences techniques, il fut envoyé pour 
une formation complémentaire au Pakistan 
pour étudier l’électronique. C’était sa passion 
et il aimait fabriquer et réparer des radios et 
autres petits gadgets électroniques. Après son 
retour du Pakistan, il fut responsable du Foyer 
pour garçons à Hatton. C’est ici que Fr. Bosco 
démontra l’essence même de sa compassion, de 
son devoir et de se donner aux enfants pauvres 
et aux orphelins dans le domaine de l’éducation. 
Ensuite, il fut transféré à Trincomalee dans notre 
Institut technique de Saint-Joseph, où il fut 
longtemps instructeur et plus tard directeur de 



l’Institut. Au cours de son mandat, il encouragea 
de nombreux enfants pauvres à acquérir des 
compétences techniques, ce qui les rendit prêts 
au marché du travail. Il fit tout cela depuis sa foi 
profonde et il resta un homme très gentil, simple 
et humble. Et cela le rendait attachant pour 
de nombreux jeunes et personnes qui étaient 
entrés en contact avec lui. Il était sûrement aimé 
et respecté et nous croyons qu’il a rayonné du 
Christ à sa manière unique.
Fr. Bosco était un homme de prière et très 
intéressé par la croissance de la congrégation, et 
il était très positif lors de la fusion avec les Frères 
de la Charité en 2004. Il respectait les supérieurs 
et il avait l’habitude, partout où il rencontrait 
un supérieur majeur, de baiser ses mains, une 
profonde expression de respect et de révérence. 
Peut-être avait-il senti que les supérieurs sont 
les représentants de Dieu sur terre, et à partir 
de cette conscience et de cette foi enfantine, il 
faisait ce geste avec une profonde humilité. Dans 
la communauté, son souci était le bien commun 
et le bonheur de tous grâce à son sens de 
l’humour. Il passa ses 10 dernières années dans 
la communauté de Batticaloa mais avant son 
décès, il avait souhaité retourner à Kalmunai, 
où il avait de nombreux amis et camarades de 
classe. Nous avons réalisé son souhait et il était 
très heureux d’être là pendant seulement trois 
jours avant de décéder le 14 juin 2021. Il est 
évident qu’il était préparé pour cette transition 
vers une nouvelle vie et qu’il était tout à fait 
prêt en paix. Nous sommes consolés qu’il soit 
au paradis maintenant, n’écoutant plus sa radio 
préférée, mais son Créateur qui l’a accueilli avec 



son infinie miséricorde.

Frère Joris De Roeck  
1948-2021

Frère Joris suivit les traces de son frère René 
lorsqu’en 1965, il partit de Tamise pour devenir 
postulant. Il deviendrait également Frère de la 
Charité. Après sa première profession en 1967, 
il termina ses études secondaires supérieures 
avec un diplôme d’instituteur, mais le jeune frère 
intelligent put immédiatement aller à l’université 
pour étudier l’économie et les sciences 
hospitalières. Il réussit brillamment toutes ces 
études. Après le service militaire, l’apostolat 
l’attendait, et ce fut notre centre psychiatrique 
à Manage, où il devint secrétaire du conseil 
d’administration et à partir de 1980 directeur 
général et également supérieur. La langue 
française devint sa deuxième langue maternelle 
et il fut donc régulièrement appelé à traduire lors 
des réunions de la congrégation.
En 1989, il s’installa à Bonneville pour un an, 
après quoi il devint membre du personnel du 
Provincialat et en même temps responsable 
d’internat à l’école d’infirmiers Guislain à Gand, 
où il avait également son port d’attache. Un 
changement majeur après des années de travail 
dans le secteur de la santé mentale, mais, 
comme toujours, pour frère Joris l’ajustement 
ne posait pas de problème. Au bout de six ans, 
il reviendrait à Manage pour redevenir directeur 
administratif puis directeur général.



En 2002, il fut appelé par le conseil général à 
Rome et il occupa le poste d’économe général 
pendant 4 ans, poste qu’il a ensuite poursuivi à 
Gand au sein de la région belge.
Ces dernières années, cependant, il avait des 
problèmes de santé, et après avoir eu d’abord 
une période de repos temporaire à Beernem, 
cela est devenu sa résidence permanente, avant 
de venir à Zelzate pour les derniers mois dans 
notre couvent de repos, où il était traité avec le 
plus grand soin, jusqu’à ce qu’il fasse le grand 
pas pour être pris dans l’amour de Dieu pour 
toujours.



Frère Joris était unique à bien des égards. 
Avec son esprit vif, il était capable d’analyser 
minutieusement chaque problème, sans toujours 
trouver de solution. Mais on pouvait être assurée 
que l’analyse était exacte. Dans ses beaux jours, 
il était le soleil de sa communauté, où il savait 
apporter de la joie avec des calembours et des 
anecdotes. Il y avait aussi des jours de silence 
complet, et chacun savait respecter cela. Dans 
son dévouement à ses tâches apostoliques, il 
était ponctuel, et même derrière chaque feuille, il 
discernait le visage des malades et des pauvres, 
et finalement le visage du Seigneur Jésus lui-
même. Car avant tout, il était religieux, cohérent 
dans ses vœux religieux et fidèle à sa vie de 
prière quotidienne. Il avait ses principes et il 
y est resté fidèle, oui, très fidèle. Il acceptait 
sans discussion toutes les missions qui lui 
étaient confiées. Cela aussi faisait partie de ses 
principes. Il était fortement lié à sa famille sans y 
attacher beaucoup d’apparences. 
Frère Joris, nous te sommes reconnaissants 
pour ta fraternité dans la Congrégation et 
ton service dans l’apostolat, où tu as, avec 
beaucoup d’autres, donné un nouveau sens à la 
vie consacrée en tant que religieux apostolique 
après le Concile Vatican II, et cela en étant 
ouvert au renouveau mais fidèle aux valeurs 
traditionnelles. Trop tôt, nous devons dire au 
revoir, et nous soupçonnons seulement combien 
ces dernières années vous ont pesé, alors que 
votre force diminuait lentement mais sûrement. 
Mais, comme toujours, vous avez maintenu un 
calme extérieur qui était le reflet de votre vie 
intérieure. Accepter de la main de Dieu ce que 



la vie nous apporte était certainement la devise 
de votre vie. Vous avez maintenant confié cette 
vie à Dieu, auquel vous vous étiez déjà engagé 
par votre profession religieuse. Ainsi votre vie 
de Frère de la Charité est devenue une longue 
préparation à cette ultime rencontre. Au revoir à 
nouveau dans l’au-delà.

Frère John McAteer  
1935-2021

Fr. John McAteer est né à Fanad, Donegal en 
1935. Après sa première éducation, il a passé 
un certain nombre d’années à travailler dans la 
localité et aussi en Ecosse. Fr. John a toujours 
aimé la vie en plein air et les travaux qu’il a 
entrepris étaient principalement de nature 
agricole.
A l’âge de vingt-six ans, Fr. John commence son 
postulat et son noviciat à Rochestown, Cork en 
1961, et il fait sa première profession en 1963. Sa 
première affectation est une période de six mois 
au Juniorat anglais de Thistleton Lodge, où il 
aide aux tâches générales. À l’époque, la période 
de six mois après la profession était connue 
sous le nom de « second noviciat » et avait 
tendance à être effectuée dans des communautés 
particulières, où l’on se concentrait sur le 
développement des jeunes frères. L’affectation 
suivante de frère John fut à Clarinbridge, conté 
de Galway, où il passa un certain nombre 
d’années à travailler dans la ferme. En 1969, 
il déménagea à Waterford où il apportait de 



nouveau son aide à la ferme de Belmont Park. 
En 1972, il s’installa à la Maison Provinciale de 
Dublin, où Fr. John aida à l’entretien des terrains. 
Fr. John est resté à Dublin jusqu’à la fermeture de 
la Maison Provinciale en 1989, date à laquelle il 
est retourné à Galway où il a passé le reste de sa 
vie.
Tout au long de sa vie, Fr. John avait deux 
passions, l’une pour le sport, particulièrement 
les jeux gaéliques et plus particulièrement 
encore les jeux gaéliques de son Donegal natal. 
Il connaissait très bien les règles du football 
gaélique et était un arbitre respecté des matchs 
de football pendant son séjour à Dublin. Son 
autre passion était l’agriculture. Il nous amusait 
régulièrement avec des histoires de ses jours en 
tant qu’agriculteur, que ce soit avant de rejoindre 
la congrégation ou dans les différentes fermes où 
il a travaillé plus tard. Même à la retraite, Fr. John 
visitait régulièrement le marché local et suivait 
les questions agricoles en discutant avec les 
agriculteurs locaux. 
Fr. John avait une affection absolue pour son 



Donegal natal et y faisait des visites régulières. 
En plus de rester en contact avec sa famille 
immédiate, il rendait visite à ses nombreux 
voisins, en particulier les personnes âgées, et il 
s’intéressait sincèrement à leur vie.
Tout au long de sa vie, frère John a été très fidèle 
à sa vie de prière et à ses devoirs religieux. 
Il a souffert de problèmes de santé pendant 
un certain nombre d’années et nous sommes 
reconnaissants au personnel dévoué de la 
maison de retraite voisine de Kilcolgan, où 
il a reçu d’excellents soins au cours des huit 
dernières années. Frère John est décédé le 1er 
septembre 2021 à l’âge de 86 ans. Le célébrant 
principal de sa messe de funérailles était son 
frère, le chanoine Francis McAteer. Qu’il repose 
en paix.

Frère Eduardus Sabar 
Utomo  
1956-2021

Frère Eduardus Sabar Utomo, connu sous le 
nom de frère Edo, originaire de Wonosobo, 
dans le centre de Java, est né le 13 septembre 
1956. Il est le plus jeune de 11 frères et sœurs. 
Après avoir terminé ses études secondaires, il 
poursuit ses études au séminaire Stela Maris, 
à Bogor, dans l’ouest de Java, de 1979 à 1981. 
Frère Edo profite de sa jeunesse en s’impliquant 
dans les activités de l’église, notamment en tant 
qu’accompagnateur de la jeunesse catholique 



et dans le domaine liturgique. Il est également 
employé dans notre école spéciale pour enfants 
sourds, Don Bosco, Wonosobo. Au fil du temps, 
Dieu a d’autres plans pour le préparer à être 
son instrument pour être une bénédiction pour 
de nombreuses personnes, en particulier les 
personnes négligées. 
Son expérience à l’église et sa vie avec des 
enfants sourds l’ont amené à décider de 
rejoindre les Frères de la Charité. Il est entré 
comme postulant chez les Frères de la Charité 
en 1986 dans la communauté de St Paul Nandan 
Yogyakarta. Après la période de formation, 
il a prononcé ses premiers vœux le 3 juillet 
1988 à l’âge de 32 ans, et les a scellés par des 
vœux perpétuels en 1994. Au cours de sa vie de 
Frère de la Charité, il a aidé à l’administration 
de la High School Purwokerto en 1990 et il a 
déménagé à Purworejo avec le même service à 



la Fondation Pius. En 2018, Fr. Edo reçoit une 
nouvelle affectation en tant que Supérieur local 
dans la communauté Don Bosco à Wonosobo. 
Ces derniers mois, il était malade et avait été 
hospitalisé à l’hôpital Palang Biru, également 
dans notre communauté, et le 3 septembre, Fr. 
Eduardus est décédé.
En fin de compte, nous devons admettre que 
c’est le Seigneur qui donne, et le Seigneur qui 
reprend, que le nom du Seigneur soit loué. Frère 
Edo, nous nous souviendrons toujours de votre 
gentillesse et de votre sincérité, et que Dieu vous 
mette à la meilleure place au ciel, car vous priez 
aussi pour nous.

Frère Jan Scherpenbergh 
1938-2021

Frère Jan était un aimable confrère, connu pour 
son accent limbourgeois apaisant et son rire 
contagieux. Après sa formation d’instituteur à 
Zwijnaarde et son service militaire, il était prêt 
en septembre 1961 dans notre école primaire 
à Essen, où on lui a confié la troisième année 
primaire. Après une période à Sint-Job-in-’t-Goor 
dans l’enseignement spécialisé, il est retourné 
à Essen jusqu’à ce qu’en 1970 il soit appelé à 
devenir instituteur dans l’école de formation 
de Zwijnaarde, avec la conviction qu’en tant 
que frère-instituteur il possédait la didactique 
nécessaire pour introduire ses jeunes confrères 
et les introduire dans l’enseignement. Il y est 
resté jusqu’en 1977, d’où il a déménagé à Saint-



Paul à Gand pour enseigner à l’école primaire 
de la Marathonstraat. Un court transfert via 
Louvain l’a amené en 1982 à Eeklo où, outre 
l’enseignement, il est devenu supérieur du 
couvent local. C’était agréable de vivre avec 
un supérieur comme Frère Jan ! En 1990, il se 
rendit brièvement à Gentbrugge pour y devenir 
également supérieur, mais ce ne fut que pour 
un an, et à sa demande il retourna enseigner 
à Merksem et Brakel. Lorsque la Congrégation 
lança un nouveau projet à Knesselare pour 
l’accueil de personnes ayant des problèmes 
existentiels, frère Jan fut sollicité et accepta 
immédiatement de s’impliquer dans ce nouvel 
apostolat. Le jardin de Knesselare et les soins 
aux moutons avaient une attention particulière 
de sa part, et entre temps, il avait toujours une 
oreille attentive pour les résidents, et beaucoup 
trouvaient du réconfort auprès de frère Jan, 
qui était toujours prêt pour une conversation, 
avec des encouragements et un sourire. 
Mais l’étranger aussi l’attirait, et lorsque la 
Congrégation ouvrit une mission en Roumanie, 
il était heureux d’être l’un des élus et il était le 



premier à se rendre à Iasi en 1999, où il est resté 
pendant cinq ans. Avec une patience infinie, il 
a essayé d’apprendre la langue, et il est devenu 
l’ami de nos membres associés Sebastian et 
Carmen, de Felicia et Rodrica, qui ont vu en lui 
un frère exemplaire. Ils aimaient Fr. Jan et il les 
aimait. Même lorsqu’il a dû vivre seul pendant 
un certain temps dans cette étrange Roumanie, 
il est resté, comme toujours, le frère ponctuel 
qui prenait le temps de prier et qui, à sa manière 
unique, était capable de mettre en perspective 
les problèmes auxquels il était confronté. Après 
la fermeture de la communauté en Roumanie, Fr. 
Jan est retourné à Knesselare, puis il a demandé 
à vivre à Lummen, retournant ainsi dans sa 
région natale qui lui tenait tant à cœur.
Une vie remplie de service et de grande diversité, 
mais encore plus de volonté d’aller là où la 
congrégation sentait qu’elle avait besoin de 
lui. Il n’était pas nécessaire d’argumenter avec 
frère Jan. En tant que religieux, il savait que 
l’obéissance ne devait pas rester une théorie.
Frère Jan aimait la nature, aimait être occupé 
dans le jardin et était fier de montrer sa propre 
récolte. Les lits n’étaient pas toujours très 
symétriques, mais ce n’était pas un problème 
pour Fr. Jan. Son sourire familier permettait 
de relativiser la situation  : l’important ce sont 
les légumes, pas les chemins droits à côté de la 
parcelle.
Frère Jan aimait sa congrégation et vivait 
intensément ce qui se passait dans le monde. Il 
a toujours gardé quelque chose de jeune en lui, 
et lorsque nous avons appris sa mort soudaine 
dans notre couvent de Lummen, nous avons 



été surpris qu’il avait déjà 83 ans. Un frère qui 
a trouvé sa joie profonde dans la vie consacrée 
comme Frère de la Charité et qui, de manière 
extraordinaire, est resté fidèle à l’engagement 
qu’il avait pris comme jeune frère le 2 février 
1958. Nous ne pouvons qu’être reconnaissants 
d’avoir pu connaître de tels confrères. Il est 
maintenant rentré chez lui, dans l’amour de son 
Père céleste, qu’il a servi et aimé si fidèlement ici 
sur terre.

Frère Louis Verschueren  
1941 -2021

Toujours en route pour servir, Fr. Louis a été 
appelé de manière inattendue à quitter cette vie. 
Pour ceux qui restent, c’était et c’est toujours une 
lourde épreuve, une expérience choquante qui 
nous confronte tous à la finitude de la vie ici-bas.
Né à Merksplas en 1941, il est entré chez les Frères 
de la Charité comme postulant en 1960, où il a 
prononcé ses premiers vœux le 19 septembre 
1962. Après ses études à l’école normale de 
Zwijnaarde, il effectue son service militaire, très 
marqué en raison de l’hépatite sévère qu’il a 
contractée, ce qui ne l’empêche pas de poursuivre 
ses études à l’école de régents de Saint-Nicolas. 
En 1967, il était prêt à faire le pas vers l’apostolat 
et il est resté quelques années à Tamise comme 
professeur de néerlandais et d’histoire, et titulaire 
de la sixième moderne. En 1973, il se rend à Essen 
et en 1975 à Gentbrugge, où il devient supérieur 
de la communauté et directeur de l’école 



professionnelle. Il pensait probablement rester 
à Gentbrugge pour une plus longue période, 
mais lorsque Fr. Sextus, le maître d’œuvre de la 
Province Saint Vincent, mourut soudainement 
un an plus tard, on demanda à Fr. Louis de lui 
succéder et il s’avéra être un superviseur dévoué 
des nombreux travaux de construction dans la 
province. Presque tous les jours il était en route, 
et sa voiture est devenue sa deuxième maison. 
Pendant près de trente ans, il va s’acquitter de 
cette tâche difficile et, ce faisant, marquer de 
son empreinte le parc immobilier de la province, 
devenue région. Même lorsqu’un grave accident 
a failli lui coûter la vie et le laisser handicapé 
à jamais, il a poursuivi sa mission avec un 
dévouement total. 
A partir de 2004, il est à Gentbrugge, où il devient 
supérieur en 2010 et continue à aider à la gestion 



des œuvres apostoliques.
Frère Louis était un aimable confrère, toujours 
prêt à aider ceux qui le demandaient. Lors 
des réunions, il était une personne à l’écoute, 
qui aimait donner sa vision en dernier, et 
qui parvenait parfois à influencer la prise 
de décision. Sa fidélité en tant que religieux 
dans la Congrégation des Frères de la Charité, 
était la marque de sa vie, et il aimait étudier 
des documents dans lesquels la vie de la 
Congrégation était développée dans les 
directoires. 
À partir de 1976, il a participé à tous les chapitres 
généraux jusqu’à ce qu’il put relever les votes 
en tant qu’« aîné » lors du dernier chapitre. Il est 
arrivé comme le plus jeune et est reparti comme 
le plus âgé, contribuant ainsi à l’histoire de la 
congrégation.
Un anévrisme sur le chemin d’Anvers a rompu 
le fil de sa vie, et l’intervention chirurgicale n’a 
servi à rien. Même à l’âge de 80 ans, il a poursuivi 
sa vie de service sans être dérangé, et peut-être 
pensait-il, qu’il serait actif dans la congrégation 
pendant de nombreuses années encore. Mais les 
voies de Dieu sont insondables, et si sa vie a été 
un stimulant pour que nous nous consacrions 
tous activement au bien-être des autres, sa mort 
est un stimulant pour être toujours prêt à faire 
la transition vers la vie éternelle. Le repos qu’il 
ne s’est jamais accordé durant cette vie, il l’a 
maintenant reçu dans l’éternité.

Frère Maurice Buyens  



1940-2022

« Frère Maurice Buyens : Frère de la Charité et 
héros des sourds »  : c’est ainsi que la presse a 
annoncé le décès de notre confrère. Toute sa vie a 
en effet été consacrée aux soins et à la promotion 
des personnes souffrant d’un handicap auditif, 
et ce à partir de sa propre expérience d’enfant 
de parents sourds. Avec un oncle Frère de la 
Charité, la combinaison est faite : en 1959, il 
commence comme postulant à Maria-Aalter 
pour y prononcer ses premiers vœux en 1961. 
Entre-temps, Fr. Leothardus, nom monastique 
qu’il reçut lors de sa prestation de serment, 
obtint le diplôme d’enseignant, complété ensuite 
par un agrégat pour l’enseignement religieux 
dans l’enseignement secondaire inférieur et 
une spécialisation comme enseignant pour 
les malentendants. Mais déjà en 1964, il était 
pleinement actif dans le monde des sourds 
et il pouvait à enseigner aux plus petits dans 
l’Institut Saint Grégoire à Gentbrugge. Et après 
une expérience d’un an à Woluwe, il revint 
à Gentbrugge pour y rester définitivement. A 
partir de 1968, il accompagna Fr. Swithinus aux 
réunions des associations de sourds de Flandre 
orientale et après la mort du Fr. Swithinus, il lui 
succéda comme accompagnateur des clubs de 
sourds ainsi que dans l’Association nationale des 
sourds catholiques. A partir de 1977, il devient 
même le secrétaire général de la Fédération des 
associations flamandes de sourds. 
Frère Maurice était un frère qui ne savait jamais 
dire non et qui était toujours en mouvement. 



Sa mission à l’Institut Saint Grégoire, en tant 
que professeur et plus tard même en tant 
que directeur général, il l’a combinée avec 
l’interprétation des nombreuses réunions de 
sourds dans toute la Flandre. L’interprétation de 
l’Eucharistie, pour laquelle il est sollicité dans 
toute la Belgique, lui tient particulièrement 
à cœur. Par conséquent, il n’avait que peu de 
soirées et de week-ends libres. Il s’agissait de 
savoir d’où ce frère tirait son énergie !
En 1981, il commença un cours d’interprétation 
pour les sourds, ce qui a permis à la langue 
des signes, dont Fr. Maurice était un véritable 



défenseur de par sa propre expérience, d’être 
progressivement reconnue et d’être finalement 
reconnue officiellement par le gouvernement 
flamand en 2006. Depuis lors, les personnes 
sourdes ont le droit de recourir à l’interprétation 
dans l’enseignement, dans leur vie privée, au 
travail et pour la défense de leurs intérêts. Grâce 
à l’école d’interprètes, des interprètes fiables sont 
préparés à remplir ces fonctions. Ses expériences 
en tant que superviseur des clubs de sourds et le 
développement de la langue des signes ont été 
consignés dans diverses publications, qui sont 
devenues de véritables ouvrages de base, dont le 
dictionnaire de la langue des signes est le plus 
marquant. Les sourds néerlandophones avaient 
enfin leur propre dictionnaire.
En 1998, Fr. Maurice fonda le centre pour sourds 
« Emmaüs » à Ledeberg comme lieu de rencontre 
et de vie assistée pour les sourds. Il s’est aussi 
particulièrement occupé des personnes âgées 
sourdes en fondant un foyer pour elles à Tamise, 
qui a ensuite été intégré au centre d’hébergement 
et de soins de Tielrode. 
En plus de son travail avec les sourds, il a 
également créé sa propre école de gestion pour 
la formation de moniteurs pour handicapés, 
à partir de laquelle « Bloemenstad » (ville des 
fleurs) se développera plus tard.
La question vient d’être posée de savoir où 
ce frère a puisé sa force. Cela est apparu très 
clairement au cours des dernières années de 
sa vie, dans la manière dont il se consacra 
à des groupes de réflexion, la manière dont 
il se rendit en pèlerinage avec les sourds à 
Medjugorge et San Giovanni Rotondo de Padre 



Pio et dont il écrivit chaque semaine des textes 
d’encouragement pour ses innombrables amis du 
monde des sourds et au-delà. Il s’est avéré être 
un berger charismatique.
Nous pouvons affirmer que le monde des sourds 
aurait eu un visage différent si Fr. Maurice n’était 
pas passé par là.
À la fin de sa vie, Fr. Maurice savait qu’il devait 
lâcher beaucoup de choses, mais il restait 
connecté à tout par la prière, une prière intense. 
Il a passé de nombreuses heures en prière dans 
la chapelle de la maison de retraite du monastère 
de Saint-Jean à Zelzate, jusqu’à ce qu’il doive peu 
à peu tout laisser tomber, y compris sa propre 
vie. Mais il savait à qui il pouvait la confier et il 
pouvait répéter avec Thérèse de Liseux : « Tout 
est grâce, j’entre dans la vie ».
Merci, Frère Maurice, pour tout le bien que vous 
avez fait à tant de personnes. C’était une caritas 
de la plus pure espèce. Tu vas nous manquer, à 
tes confrères, mais plus encore à tes nombreux 
amis, même partout dans le monde, le monde 
des sourds. Vous leur avez apporté la vraie joie 
de la résurrection à votre manière, d’une manière 
charismatique, inimitable, infatigable, avec un 
« davantage » de St Vincent et une compassion 
charitable en tant que fidèle disciple du Père 
Triest. Comme ils ont dû être heureux de voir leur 
charisme si vivant et renouvelé, présent en vous.

Frère Justin Bashombe 
Nabagayire  



1975-2022

Le décès d’un jeune confrère, et de manière 
totalement inattendue, nous frappe 
particulièrement fort en tant que congrégation. 
Lorsque le message est arrivé, annonçant que Fr. 
Justin était décédé tôt le matin à Nioki au Congo, 
nous restions silencieux et nous avions besoin 
de temps pour laisser pénétrer le message. Puis 
la nouvelle est arrivée qu’il était mort des suites 
de l’infection au Covid-19 qui sévissait depuis 
quelques jours dans la communauté de nos frères 
à Nioki. 
Nos pensées remontent à 1999, lorsque nous 
l’avons rencontré pour la première fois en 
tant que jeune postulant à Bukavu. C’était un 
beau groupe de jeunes gens qui se préparaient 
avec enthousiasme à venir en Belgique pour 
leur formation au noviciat international. Fr. 
Justin était l’un d’eux. Quatre ans plus tard, il 
prononce ses premiers vœux à Bukavu, puis 
s’installe à Lubumbashi pour entamer des 
études d’infirmier, qu’il interrompt un temps 
mais termine en 2010. Entre-temps, il avait 
acquis de l’expérience dans l’apostolat à Bukavu 
et à Goma, où il a participé au démarrage de 
la nouvelle communauté établie sur place. 
Après sa profession perpétuelle en 2009, il est 
retourné à Goma où il est devenu Supérieur local 
et responsable du centre psychiatrique. Il s’est 
avéré être un infirmier dévoué et un directeur 
serviable, très soucieux du développement futur 
du petit centre. Il voulait tout faire à fond, parfois 
avec une certaine obstination, et n’avait pas peur 



de critiquer quand c’était nécessaire.
Ces dernières années, il était actif à Nioki, et 
nous étions impatients de le rencontrer lors de 
notre prochaine visite à Kinshasa. Mais Dieu 
en a décidé autrement, et la pandémie a tué de 
manière très inattendue l’un de nos jeunes frères.
Fr. Justin était un confrère doué, sérieux dans 
sa façon de vivre et fidèle à son engagement 
de vie. Dans les conversations personnelles, il 
pouvait être très sérieux, mais en communauté, 
il était fluide et agréable. Il avait parfois du 
mal à concilier sa propre vision avec celle de la 
communauté, et le silence était alors la solution. 
Et dans ce silence, il revenait toujours à la raison 
et trouvait une solution pour lui-même, après 
quoi il rejoignait volontiers la communauté. Son 
attachement à la Congrégation s’exprime par 



ces mots : « Mon général, ma congrégation, ma 
communauté ». La Congrégation était en effet 
devenue sa maison et, pendant près de vingt ans, 
on lui a permis d’y vivre comme un frère solide 
et au grand service de la communauté et des 
malades qu’il soignait.
Tout cela est maintenant terminé, et nous ne 
pouvons que repenser, dans la prière, à toutes 
ces fois où nous avons pu rencontrer Justin, 
certes dans les bons et les mauvais moments, 
mais en terminant toujours par une poignée de 
main ferme et une étreinte affectueuse. Que le 
Seigneur, à qui il a donné toute sa vie, lui donne 
maintenant la pleine vie, où il pourra goûter 
l’amour de Dieu pour toujours. Repose en paix, 
cher et bien-aimé Frère Justin.

Frère Gaston Jeurissen  
1925-2022

Lorsque Fr. Gaston a demandé à devenir frère 
à Zwijnaarde, son rêve était déjà de devenir 
missionnaire. La guerre battait son plein, bien 
sûr, et il faudrait attendre un certain temps avant 
que les missionnaires puissent à nouveau partir 
pour l’Afrique. Après ses études d’enseignant, 
il acquit d’abord quelques années d’expérience 
en tant que frère de la première classe à Bruges. 
Mais le moment tant attendu arriva et, en 1951, 
Fr. Gaston put partir pour le Congo, où il devint 
immédiatement directeur de l’école primaire de 
Kabinda. Après une courte escale à Lusambo, où 
il enseigna à l’école professionnelle, il quitta le 
Congo et se rendit au Rwanda, où l’habile frère-



enseignant enseigna à l’école normale de Zaza 
et fut à nouveau directeur de l’école primaire. 
Les années étaient marquées par les difficultés 
bien connues de l’indépendance et des diverses 
rébellions. Mais l’amour de Fr. Gaston pour 
le peuple prévalut et il put résister à tous les 
dangers. En 1972, il était temps de rentrer en 
Belgique et pendant trois ans, Fr. Gaston devint 
directeur de l’école primaire de l’Institut Saint-
Paul dans la Marathonstraat. Il se distingua 
en apparaissant régulièrement en short, ce qui 
lui valut le surnom de « kort broekske » (petite 
culotte), en référence bien sûr à sa petite taille. 
Il était ravi lorsqu’il put retourner au Rwanda et 
travailler à nouveau à Zaza. Il devint responsable 
du « centre des jeunes », économe et responsable 



du ravitaillement hebdomadaire pour lequel il 
devait régulièrement faire le voyage de Zaza-
Kigali avec la camionnette, et tout Kigali le 
connaissait comme le frère en habit, car comme 
alternative à son short qu’il portait encore à 
l’intérieur, il choisit résolument de porter à 
nouveau l’habit monastique, bien qu’avec une 
légère adaptation qu’il appliquait principalement 
comme chef de chœur de ses « Pueri cantores ». 
Car c’était son grand hobby, auquel il se 
consacra avec ferveur et avec lequel il réussit 
à enthousiasmer de nombreux jeunes pour le 
chant choral. Il devint membre du mouvement 
mondial et a même pu se rendre à Rome avec 
son groupe et chanter pour le pape Jean-Paul II, 
ce qui est devenu un moment inoubliable pour 
lui. Lorsque la Congrégation décida de créer 
un nouveau centre psychiatrique à Bujumbura 
et qu’elle eut besoin de quelqu’un pour suivre 
les travaux de construction, elle fit appel à Fr. 
Gaston et, obéissant comme toujours, il alla à 
Bujumbura pour aider au développement du 
centre et du monastère pendant quatre ans. 
Mais bien sûr, il était heureux de retourner à 
Zaza où il reprit ses anciennes fonctions. Pour 
lui, ce furent probablement les années les plus 
heureuses de sa vie : toujours au service, toujours 
occupé, sortant avec des jeunes, et un nouveau 
moment fort, lorsqu’à l’occasion de son jubilé 
monastique, il put venir en Belgique avec sa 
chorale pour se produire en divers endroits. 
C’était en 1993. Personne ne pensait alors que 
le Rwanda serait bientôt terminé et que l’année 
suivante, il serait de retour en Belgique, cette 
fois avec ses frères qui avaient tous dû fuir le 



pays. Après quelques mois, il accepta l’appel 
qui venait d’Afrique du Sud pour avoir des 
frères à St. Conrad à Klerksdorp, et Fr. Gaston 
commença à apprendre l’anglais habilement 
afin de partir pour Klerksdorp fin septembre et 
y devenir le maître d’internat. L’Afrique du Sud 
allait devenir sa seconde patrie et, après avoir été 
supérieur dans la maison régionale, il se rendit 
à Polokwana où il fut supérieur et responsable 
de l’internat pendant une dizaine d’années. Il y 
était apprécié pour sa ponctualité, sa volonté, sa 
gentillesse tant par les professeurs que par les 
nombreux pensionnaires. En 2012, notre frère 
sentit qu’il n’allait plus bien : il oubliait les noms, 
il ne pouvait plus suivre les comptes comme 
avant. C’est avec une douleur au cœur qu’il dut 
dire adieu à Polokwama, mais aussi à sa longue 
vie missionnaire. Il est venu dans notre couvent 
de repos à Beernem où il a bénéficié des bons 
soins des frères et du personnel pendant encore 
10 ans jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement 
dans le crépuscule du passé. Il a passé les 
derniers mois de sa vie dans notre couvent de 
repos à Zelzate, où il a rejoint tranquillement son 
Père céleste le 21 janvier 2022. 
Une vie magnifiquement remplie de dévouement, 
de profondeur religieuse, de bonheur profond 
en tant que Frère de la Charité de pouvoir se 
consacrer aux petits. Frère Gaston, toujours 
prêt, a proliféré avec ses talents, les diffusant 
largement et permettant à beaucoup d’en 
profiter. Il peut maintenant, et pour toujours, 
donner le ton du chant de louange dans le ciel. 
Pueri cantores ...
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