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  EDITORIAL

Que nous apprend Charles 
de Foucauld ?

Le 15 mai, Charles de Foucauld et neuf 
autres personnes ont été canonisés par le 
pape François sur la place Saint-Pierre à 

Rome, en présence d’un public très intéressé. Il 
était déjà le plus connu du groupe, comme l’ont 
montré les acclamations de la foule lorsque le 
pape a lu l’acte de canonisation et prononcé le 
nom de Charles de Foucauld.
Pour moi, une canonisation est toujours 
l’occasion de me pencher plus profondément sur 
la vie de cette personne et de me demander ce 
qu’elle peut signifier pour nous aujourd’hui. C’est 
cette question que je voudrais poser ici aussi, et 
je l’adresse explicitement à la Congrégation des 
Frères de la Charité.

Sa jeunesse ne peut certainement pas être 
qualifiée d’exemplaire. Il s’est retrouvé parmi les 
derniers de l’académie militaire et a même été 
expulsé de l’armée pour mauvaise conduite. Mais 
au fond de lui vivait le désir de quelque chose de 
grand, quelque chose d’absolu. Il a traduit cela 
en un voyage de découverte au Maroc, où il a 
élaboré une étude géographique de haut niveau. 
Il a été récompensé pour cela par la Société de 
Géographie à Paris. D’une vie dissolue, il avait 
déjà fait le premier pas vers une vie qui avait un 
but. Mais cela ne lui suffisait pas. De son désir 
d’absolu, il cherchait quelque chose de plus. Plus 



tard, à propos de cette période, il écrit : « J’ai fait 
le mal, mais je ne l’ai pas aimé. Vous m’avez fait 
ressentir un vide douloureux, une tristesse telle 
que je n’en avais jamais connue auparavant. 
Tous les soirs, quand j’étais seul à la maison, 
elle m’envahissait. J’étais frappé de mutisme et 
profondément abattu lors de rassemblements 
que l’on qualifie habituellement de fêtes. J’en 
étais moi-même l’organisateur, mais dès qu’elles 
avaient commencé, j’y assistais à contre-cœur 
et avec un ennui indescriptible. » C’est comme 



si nous lisions ici une page des Confessions d’ 
Augustin. 
Tout bascula suite à la rencontre avec l’abbé 
Huvelin en 1886, qui le fit s’agenouiller, se 
confesser puis lui donna la sainte Communion. 
Ce fut le début de sa véritable vocation. 
« Dès que j’ai eu compris que Dieu existe, j’ai 
immédiatement compris que je ne pouvais rien 
faire d’autre que de vivre pour Lui seul. » C’est 
ce dernier point qu’il a essayé de réaliser de la 
manière la plus radicale. Dès lors, c’est devenu 
une recherche inlassable de la meilleure façon de 
suivre Jésus et de vivre réellement comme Jésus 
de Nazareth.

Il a été frère trappiste pendant sept ans, d’abord 
en France, puis en Syrie, où le mode de vie 
pauvre auquel il aspirait tant n’était certainement 
pas un problème. Pourtant, il continuait à 
désirer plus. Il se rendit à Nazareth, où il vécut 
comme homme à tout faire et jardinier chez les 
Sœurs Clarisses dans une petite cabane dans le 
jardin et passa beaucoup de temps en adoration 
silencieuse devant le Saint-Sacrement. Pour lui, 
ce fut un renoncement conscient à tout prestige 
social pour vivre réellement comme et parmi les 
plus pauvres. Il rêvait de pouvoir partager cet 
idéal avec d’autres et à deux reprises il a rédigé 
une règle de vie pour la fraternité qu’il appelait 
Les Petits Frères de Jésus. Mais il n’aura jamais 
d’adeptes de son vivant. 
Finalement, il opta pour une vie dans le 
désert, toujours au Maroc, chez les Touaregs à 
Tamanrasset. Entre-temps, il fut consacré prêtre, 
mais il demanda expressément à pouvoir exercer 



son sacerdoce dans ce lieu très isolé où aucun 
chrétien ne vivait. Pour vraiment faire corps 
avec les gens avec lesquels il partageait sa vie, 
il apprit leur langue et, sur base de son intérêt 
scientifique, il y écrivit les premiers dictionnaires 
et grammaires. Le 1er décembre 1916, il fut tué 
par une tribu ennemie et après quelques années, 
il semblait avoir été complètement oublié. 
Pourtant, peu à peu, des communautés de frères 
et de sœurs se sont constituées, qui ont essayé de 
se conformer à son idéal, et aujourd’hui, il existe 
plusieurs groupes dans le monde qui considèrent 
le désormais Saint Charles de Foucauld comme 
leur fondateur. Ils semblent être comme des 
fruits de la petite graine qui est tombée en terre 
en ce 1er décembre 1916. « Si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais, 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24).

Dans un texte datant de 1905, Charles lui-même 
décrit très succinctement comment il perçoit 

Hermitage of Charles de Foucauld in the Sahara Desert, Algeria



la vie d’un petit frère. « En tout et avant tout, 
vous devez prendre comme exemple la vie de 
Nazareth dans sa simplicité et sa grandeur : 
pas de vêtements particuliers - comme Jésus 
à Nazareth ; pas de « serrure » - comme Jésus 
à Nazareth ; pas de résidence loin du monde 
habité, mais à proximité d’un village - comme 
Jésus à Nazareth ; jamais moins de huit heures de 
travail par jour - comme Jésus à Nazareth ; pas de 
grandes étendues de terre, même pas de grandes 
aumônes, mais en tout la plus grande pauvreté 
- comme Jésus à Nazareth... Priez comme Jésus, 
autant que Jésus ; consacrez beaucoup de temps 
à la prière, comme Il le faisait... Tout comme Il a 
donné une place importante au travail manuel, 
un temps qui n’est pas perdu pour la prière, mais 
qui lui profite. La vie de Nazareth peut être vécue 
partout : vis-la là où elle peut être la plus utile à 
ton prochain. »
Cela devint pour Charles la base d’une 
interprétation fraîche, totalement nouvelle, 
de la vie consacrée. Vivre en union profonde 
avec Jésus en portant une grande attention 
à l’adoration du Très Saint Sacrement. Vivre 
en communion les uns avec les autres, dans 
de petites « fraternités » où l’on mène une vie 
fraternelle très simple. Vivre une forte solidarité 
avec la population en partageant avec elle le 
travail quotidien. Ce sont les valeurs séculaires 
fondamentales de la vie consacrée qui ont 
trouvé une interprétation radicale et en même 
temps très simplifiée. Cela résonne comme 
une invitation à nous demander comment ces 
trois piliers de la vie consacrée se développent 
dans notre propre vie, dans la vie de nos 





communautés et dans la vie de la congrégation 
dans son ensemble. 

Son grand désir de solitude pour être seul 
avec Jésus, ne l’a pas conduit à s’isoler de ses 
semblables, mais au contraire, à se consacrer 
totalement à les aider, à partager réellement la 
vie avec eux et à rencontrer Jésus lui-même en 
chacun. Dans sa petite chapelle, il a réalisé trois 
peintures murales : une image du Sacré-Cœur, 
une image de la Sainte Famille et une image de 
Marie rendant visite à sa cousine Elisabeth. Pour 
lui, le Sacré-Cœur était pour lui l’expression 
de l’amour pour Jésus, l’adoration de Jésus. 
« Tout notre être et tous nos instants, tous les 
battements de notre cœur appartiennent à Dieu, 
car tout vient de Lui et n’existe que par Lui. » 
Qui dit amour, dit imitation. La Sainte Famille 
était l’imitation de Jésus dans sa vie cachée, faite 
d’obéissance, de travail manuel, d’humilité. « Il 
m’est impossible de comprendre l’amour sans la 
recherche de la ressemblance et sans le besoin 
de partager toutes les croix. » La visite de Marie 
à Elisabeth avait pour but de porter Jésus à tous 
les peuples. « Que va faire Marie lors de sa visite 
à Elisabeth ? Elle part en voyage pour sanctifier 
Jean, pour lui apporter la Bonne Nouvelle, pour 
l’évangéliser, pour le sanctifier, non pas par ses 
paroles, mais en lui apportant Jésus, dans sa 
maison. » 
Charles a vécu comme un ermite, mais en même 
temps avec un désir fervent de porter Jésus 
jusqu’aux extrémités de la terre. « Je suis prêt à 
aller jusqu’au bout du monde, et à vivre jusqu’au 
jour du jugement dernier : pour répandre Jésus 



et son Évangile. » Il était donc disponible jour et 
nuit pour tous ceux qui faisaient appel à lui, et 
le reste du temps qui lui restait, il s’agenouillait 
devant le Saint-Sacrement.

Je ne peux pas m’empêcher de vous partager 
un texte qui m’a énormément touché et que j’ai 
trouvé dans une ancienne édition comportant 
un certain nombre de textes de Charles. « La vie 
parfaite consiste à suivre Jésus intérieurement 
et extérieurement : intérieurement en rendant 
notre âme conforme à la sienne ; extérieurement 
en vivant l’une des trois formes de vie dont il a 
donné l’exemple : la vie cachée (Nazareth), la 
vie d’ermite (les quarante jours au désert), la vie 
publique (les trois années de sa prédication). 
Ces trois modes de vie sont également parfaits 
parce que tous trois ont été vécus pour Jésus, 
qui, comme Dieu, a toujours été tout aussi 
parfait à tous les moments de sa vie sur terre. » 

La vie parfaite consiste à 
suivre Jésus intérieurement et 
extérieurement : intérieurement en 
rendant notre âme conforme à la 
sienne ; extérieurement en vivant 
l'une des trois formes de vie dont il 
a donné l'exemple : la vie cachée, la 
vie d'ermite, la vie publique.



C’est comme si Charles nous invitait à choisir 
entre l’un de ces trois modes de vie. Ils sont 
différents, bien sûr, mais lorsque nous regardons 
de plus près la vie de Charles elle-même, nous y 
discernons effectivement les trois modes de vie. 
Il s’est efforcé de suivre Jésus de manière radicale 
dans sa vie cachée ; il s’est efforcé de suivre 
Jésus dans le désert, très littéralement ; et enfin, 
il est devenu un homme qui se livre totalement, 
tout comme Jésus était ouvert à tous ceux qui 
frappaient à sa porte. 
Plus loin, nous lisons : « Je vois très clairement, 
de sorte que je ne puisse plus en douter, que ma 
vocation, la volonté de Dieu, est de Le suivre en 
parfaite conformité avec sa vie. Mon seul critère 
est l’amour. » 

Dans chaque vie, il devra y avoir une expérience 
de désert, du temps, du bon temps que nous 
consacrons à Dieu et à Dieu seul, que nous 
passons en prière avec Jésus, et peut-être que 
nous sommes appelés à prêter plus d’attention à 
l’adoration silencieuse du Très Saint-Sacrement.
Dans chaque vie, nous pouvons suivre l’exemple 
de la vie cachée de Jésus, en sanctifiant nos 
vies dans les activités quotidiennes les plus 
ordinaires. Sans doute que notre communauté de 
frères est le lieu idéal pour vivre cela.
Enfin, nous sommes tous appelés à suivre Jésus 
dans sa présence aimante et attentionnée au 
monde, avec une attention particulière aux 
pauvres et aux malades, si essentielle à notre 
charisme de charité en tant que Frères de la 
Charité.
Chaque moment aura son propre temps et son 



contenu spécifique, mais il s’agira toujours 
de suivre Jésus. C’est ce message que le 
nouveau saint, Charles de Foucauld, veut nous 
transmettre aujourd’hui. Nous ne pouvons qu’en 
être reconnaissants ! ¶

Fr. René Stockman



  ETHIOPIE

Les premiers frères 
éthiopiens de profession 
perpétuelle

Le 7 mai 2022 a été un jour mémorable 
pour notre région du Bienheureux Isidore 
Bakanja en Ethiopie. Au bout d’exactement 

douze ans de présence en Éthiopie, les trois 
premiers frères éthiopiens ont fait leur profession 
perpétuelle. Frère Elias et Frère Yoannes Mamo 
m’ont raconté qu’ils étaient venus de Hosanna à 
Addis Abeba le 17 octobre 2010 pour apprendre 
à connaître les Frères de la Charité et, sous la 
direction du Frère Stan Goetschalckx, pour 
faire leurs premiers pas dans la Congrégation. 
En 2009, un premier candidat éthiopien avait 
déjà commencé son noviciat en passant par la 
Tanzanie. Il a été le pionnier pour les autres 
candidats qui ont trouvé le chemin vers la 
Congrégation. La route serait longue, mais ils 
ont persévéré ! Un an plus tard, la fondation en 
Ethiopie a été officiellement reconnue par la 
Congrégation et les candidats ont commencé leur 
formation. En 2014, nous avons pu accueillir le 
premier groupe d’Éthiopie dans notre noviciat 
à Nairobi. Les frères Elias, Yoannes et Paulos 
faisaient partie de ce premier groupe, et au bout 
de deux ans de noviciat et de six ans de vœux 
temporaires, ils ont été admis à s’engager pour 
toujours comme religieux frères dans notre 
Congrégation.



S’il y a douze ans, ils ont parcouru la route de 
Hosanna à Addis Abeba, ils ont maintenant 
symboliquement reparcouru cette route, mais 
cette fois d’Addis à Hosanna, le vicariat dont 
ils sont originaires, pour franchir cette étape 
importante de leur vie avec leurs familles et leurs 
nombreux amis. Et la grande assemblée qui 
s’est tenue pour leur profession a montré qu’ils 
y ont en effet beaucoup d’amis. C’est devenu un 
véritable témoignage pour la Congrégation dans 
ce vicariat.

La veille de la profession, nous avons eu une 
longue conversation avec l’évêque du vicariat 
de Hosanna, Mgr Noel Seyoum Fransua, et des 
souvenirs des douze dernières années ont été 
partagés. Très vite après nos débuts en Éthiopie, 
peut-être même trop vite, nous avons été 
impliqués dans l’apostolat. L’archevêque d’Addis-
Abeba, le cardinal Berhaneyesus Souraphiel, 
nous a exhortés à prendre la responsabilité 



du centre psychiatrique de Gefersa, près 
d’Addis. Géré par le gouvernement et confié à 
l’Église catholique, l’archevêque cherchait une 
congrégation pour gérer ce centre. Plusieurs 
congrégations avaient déjà été approchées, mais 
ont refusé lorsqu’elles ont constaté la situation 
sur le terrain. Les patients étaient encore dans 
une vieille caserne délabrée. Il y avait un 
nouveau bâtiment, mais il n’était pas encore 
utilisé, et le personnel semblait très peu intéressé 
et encore moins motivé. Ce serait donc une 
tâche difficile pour les frères que nous avions 
rassemblés de diverses autres régions africaines 
pour démarrer cet apostolat. Cependant, nous 
avons réussi à transférer très rapidement les 
patients vers le nouveau bâtiment et à améliorer 
fondamentalement leur situation de vie. Mais 
il est resté difficile de stimuler le personnel 
existant, d’autant plus que nous ne pouvions 
pas encore faire venir des frères éthiopiens. 
Finalement, le contrat n’a pas été renouvelé 
et nous avons quitté Gefersa, mais avec le 



sentiment gratifiant et reconnaissant d’avoir pu 
améliorer significativement la qualité de vie des 
patients.
Entre-temps, l’évêque d’Awassa, Mgr Migliorati, 
nous a demandé d’aider à la pastorale des jeunes 
et nous a offert un bâtiment communautaire où 
les étudiants pouvaient également séjourner. 
Nous avons pu y rester tranquillement pendant 
plusieurs années grâce aux bonnes relations 
avec l’évêque. À son initiative, les frères se 
sont installés à Yirgachefe où ils ont repris un 
projet des salésiens et ont ouvert un centre 
d’accueil pour enfants handicapés mentaux. 
Une belle initiative qui, à ce jour, bénéficie de 
l’appréciation de la population locale.

L’étape suivante a été le vicariat de Gambela, où 
une femme médecin italienne et une infirmière 
espagnole, toutes deux appelées Maria, 
avaient déjà dirigé le centre médical d’Ambo 

S'il y a douze ans, ils ont parcouru 
la route de Hosanna à Addis Abeba, 
ils ont maintenant symboliquement 
reparcouru cette route, mais cette 
fois d'Addis à Hosanna, le vicariat 
dont ils sont originaires, pour 
franchir cette étape importante de 
leur vie.



pendant plusieurs années, et l’avaient fait 
fonctionner avec beaucoup de dévouement. Ils 
ont décidé de retourner dans leur pays et, par 
l’intermédiaire du vicariat, ils ont contacté les 
Frères de la Charité, ce qui a mené vers la prise 
en charge de la supervision du centre médical 
par la Congrégation. Entre-temps, le successeur 
de l’évêque décédé d’Awassa, Mgr Roberto 
Bergamaschi, est devenu l’évêque de Gambela, 
avec qui nous avons pu poursuivre une bonne 
coopération avec lui.

La dernière étape a été le vicariat de Nekemte, 
où un ancien assistant général des Lazaristes 
est devenu évêque, Mgr Vargesse Thottamkara, 
qui à son tour est venu frapper à la porte de 
la Congrégation pour aider dans un centre 
médical et une école maternelle. Là encore, 
après consultation, une réponse positive a été 
donnée, mais les récentes émeutes dans le pays 
ont quelque peu retardé la reprise. Bien sûr, nous 



ne devons pas oublier nos deux maisons à Addis 
Abeba : la maison régionale, qui est plus ou 
moins le centre de la Congrégation en Ethiopie, 
et la maison de Mekanisa, qui est principalement 
utilisée comme maison de formation. 
La profession perpétuelle de nos trois frères a 
aussi été l’occasion de faire connaissance avec 
le vicariat de Hosanna, et là aussi, le fait d’être 
présent et de s’ancrer en tant que Congrégation 
a été évoqué, en se référant au fait qu’ils ont 
déjà apporté plusieurs frères à la Congrégation. 
Nous recevons donc plus de demandes que nous 
pouvons satisfaire, mais nous restons ouverts et 
nous rêvons à l’avenir d’avoir une présence dans 
le berceau, en quelque sorte, de la Congrégation 
en Éthiopie.
Nous sommes particulièrement reconnaissants 
envers les différents frères d’autres régions qui 
sont impliqués dans les divers projets d’apostolat 
en Éthiopie et surtout envers le Frère Gilbert 
qui, en tant que supérieur régional, fait un 
travail vraiment remarquable pour guider le 
jeune groupe de frères et pour le développement 
de la région, tant au niveau structurel qu’au 
niveau du contenu. Car voilà peut-être le secret 
de ce que l’on appelle le succès, si l’on peut 
utiliser ce mot ici : le fait que l’on veille à ce 
que la croissance qualitative évolue également 
en même temps que la croissance quantitative. 
Nous ne pouvons qu’espérer que dans les années 
à venir, nous pourrons accueillir davantage de 
frères locaux qui, aux côtés des frères des autres 
régions, témoigneront de manière vivante de la 
manière dont nous, en tant que congrégation 
internationale, pouvons également réaliser 



notre mission au niveau local, qui reste la même, 
toujours et partout : rayonner l’amour de Dieu, 
en particulier auprès de ceux qui ne connaissent, 
ne vivent pas d’amour du tout. ¶

Fr. René Stockman



  TANZANIE

Des témoins forts de soins 
affectueux

La journée entre la fin de la retraite et la 
profession perpétuelle de cinq frères en 
Tanzanie a été l’occasion de visiter nos 

trois apostolats bien connus dans la région de 
Saint Dominique : Marumba, Maendeleo et 
Bangwe. Trois noms qui restent certes abstraits 
pour ceux qui ne connaissent pas la région, mais 
pour ceux qui en ont déjà fait la connaissance, le 
cœur se met certainement à battre un peu plus 
vite.

En revenant vers Kigoma depuis Kasulu, où 
nous avions prévu la retraite des frères, nous 
avons fait un premier arrêt. Le panneau sur la 
route goudronnée affiche : « BR Marumba », 
et nous l’avons traduit par « Bad road to 
Marumba ». Heureusement, il ne pleuvait 
pas, et nous avons pu gravir la montagne sans 
encombres. Après avoir traversé un paysage 
quelque peu désolé, nous sommes soudainement 
arrivés dans une belle plantation forestière où 
figurait le panneau : « Centre de Réhabilitation 
Psychiatrique de Saint Dymphna ». Au loin, 
comme une oasis, nous pouvions percevoir 
les bâtiments modestes de notre petit centre 
psychiatrique, où nous avons été accueillis par 
le Frère Marc, le seul frère belge encore actif en 
Tanzanie. Avec lui, nous avons parcouru le centre 
que nous pouvons plutôt appeler un foyer. Nous 



y avons rencontré plusieurs patients qui sont 
spontanément venus vers nous pour se présenter. 
L’un d’entre eux, Mathias, est au foyer depuis 
plusieurs années et est arrivé dans un contexte 
de négligence totale. « J’étais très malade quand 
je suis arrivé ici, et je n’avais plus personne 
pour s’occuper de moi. Mais maintenant je suis 
guéri et je travaille ici avec le Frère Marc. Je 
m’occupe de l’entretien et je suis très heureux 
ici. » C’est avec fierté que cet homme nous a 
parlé, et aussi avec une grande gratitude. Cela 
avait tout d’une histoire de résurrection, une 
histoire que nous avons si souvent entendue 
lors de nos visites dans les établissements de 
santé mentale du monde entier. Un peu plus 
loin, nous avons rencontré une dame assez 
âgée qui venait de recevoir un bain de la part 
d’une des infirmières. Elle est venue vers nous 
en titubant avec son déambulateur, mais avec 
ce même sourire sur le visage. Elle fait partie de 
ces patients chroniques qui peuvent passer leurs 
vieux jours au foyer et qui y ont trouvé la paix. 
Elle aussi a été littéralement ramassée dans la 
rue. Mais ensuite nous voyons un patient qui 

  Saint Dymphna Psychiatric Rehabilitation Centre, Marumba, Tanzania



vient juste d’être admis. Ses mains sont enflées 
et déformées, et il porte encore les marques des 
menottes qu’il a dû porter pendant longtemps. 
Il a été libéré de ses menottes, libéré de ses 
entraves et sa vie va progressivement s’améliorer. 
Le Frère Marc est convaincu que d’ici quelques 
semaines, cet homme pourra retourner dans 
sa famille, guéri. Un père de huit enfants qui a 
été enchaîné par ses propres enfants : c’est une 
histoire tragique. Mais le premier pas est fait : les 
chaînes ont été rompues et maintenant, grâce 
aussi à l’environnement paisible que dégage 
Marumba, cet homme va pouvoir vivre la joie de 
la résurrection en lui-même. Trois rencontres qui 
laissent une impression durable et qui donnent 
forme sans mot dire à notre charisme de la 
caritas. Merci de m’avoir permis, comme Frère de 
la Charité, de rencontrer ces trois personnes.

Arrivés à Kigoma, nous nous arrêtons dans une 
vieille maison où le panneau de sortie indique 
« Maendeleo ». Un centre de jeunesse où tout a 
commencé lorsque le Frère Stan est arrivé avec 
un groupe de réfugiés rwandais. La maison 
avait été mise à sa disposition par le diocèse 
et il a inauguré une maison ouverte où tout le 

   Maendeleo Youth Centre, Kigoma, Tanzania



monde était le bienvenu. Le centre est devenu 
un centre de jeunesse d’un type très particulier. 
Outre les jeunes qui venaient y recevoir des 
conseils pendant la journée, le centre accueillait 
également des jeunes qui vivaient littéralement 
dans la rue, ainsi que quelques personnes âgées 
qui avaient été trouvées dans la rue et, après 
un certain temps, des malades qui venaient 
également se présenter. Elle est ainsi devenue 
une maison aux portes ouvertes, où chacun 
était le bienvenu et où chacun pouvait se sentir 
chez lui. Maendeleo existe maintenant depuis 
plus de 25 ans, et la maison reste fidèle à sa 
philosophie initiale, que le Frère Stan résume 
très succinctement : « Quand une personne 
dans le besoin vient frapper à notre porte, 
Dieu nous envoie les moyens de l’aider. » De 
nombreux jeunes ont découvert la richesse de 
notre charisme de caritas en vivant concrètement 
avec ces personnes pendant un certain temps 
et en expérimentant progressivement qu’ils 
étaient appelés à devenir de véritables frères 
pour eux, qu’ils étaient responsables du bien-
être de ces semblables. Quelle expérience 
instructive dont les jeunes d’aujourd’hui ont 
tellement besoin. Dans la cour intérieure, les 
habitants de Maendeleo m’attendaient, et le 
Frère Venance me les a présentés. Il y a des 
personnes que j’ai le plaisir de rencontrer depuis 
de nombreuses années, parmi lesquelles Babu 
qui est en quelque sorte le doyen d’âge du foyer. 
Le foyer compte maintenant aussi un groupe 
de jeunes filles qui viennent ici pour suivre des 
cours de couture et apprendre les bases de la 
comptabilité, afin de se préparer à ouvrir leur 



propre petit atelier de couture dans un avenir 
proche. Après leur formation, elles recevront une 
machine à coudre à condition de rapporter une 
partie des revenus au centre, afin de donner à 
d’autres jeunes filles la possibilité de se préparer 
à leur vie professionnelle. Le groupe de garçons 
chante la célèbre chanson Maendeleo en guise 
de bienvenue et nous dit que grâce au soutien 
qu’ils reçoivent ici, ils peuvent poursuivre des 
études. Enfin, il y a nos amis qui peuvent trouver 
ici un véritable foyer et qui sont affectueusement 
pris en charge par ces jeunes. Babu se fait des 
illusions depuis plus de vingt ans en disant que 
toutes ses vaches ont été volées, et ici, il peut 
continuer à le dire sans être contredit. Je l’ai 
rencontré comme un très vieil homme il y a vingt 
ans, et il l’est toujours. Quel est le secret qui 
permet à cet homme de se porter si bien ? C’est 
grâce à ce qui vit ici à Maendeleo.

   Sheltered Home Bangwe, Tanzania



Nous terminons aujourd’hui à Bangwe, qui 
s’est inspirée et s’est construit à partir de 
Maendeleo et qui est aujourd’hui un centre 
d’accueil pour des jeunes atteints de handicaps 
mentaux. Aujourd’hui, le climat est calme, car 
les personnes qui viennent au centre de jour 
sont déjà rentrées chez elles. Seules les quinze 
personnes qui y passent également la nuit 
sont présentes. Je suis aussitôt entraîné, pour 
ainsi dire, à la ferme où un des jeunes veut me 
présenter les cochons dont il s’occupe. Il veut 
constamment me serrer dans ses bras, si bien 
qu’il faut presque me libérer de son emprise. 
C’est sa façon d’exprimer sa joie quand quelqu’un 
vient lui rendre visite. Une autre personne, qui 
est à la fois atteint d’un handicap physique et 
auditif, m’emmène vers sa machine à coudre 
et me montre avec fierté à quel point il sait 
coudre. Dans la petite maison communautaire, 
le frère Jonas me dit qu’il y a actuellement une 
quarantaine d’enfants à Bangwe, dont certains 

Trois rencontres qui laissent une 
impression durable et qui donnent 
forme sans mot dire à notre 
charisme de la caritas. Merci de 
m'avoir permis, comme Frère de 
la Charité, de rencontrer ces trois 
personnes.



vont à l’école primaire ordinaire. Oui, ici aussi, 
l’inclusion a fait son apparition. Mais pour la 
plupart d’entre eux, le foyer lui-même est leur 
maison où ils passent la journée et où ils sont 
encadrés par les frères. Ici, les grands concepts 
théoriques de l’orthopédagogie sont traduits en 
actions très concrètes qui témoignent à nouveau 
de notre charisme de caritas. Ici, c’est l’amour 
pour ces enfants qui prévaut et qui constitue 
vraiment la base de l’encadrement.

Depuis ces visites, nous attendons plus 
intensément encore la profession perpétuelle 
de nos cinq frères, prévue pour demain. 
Désormais, ces frères tenteront d’incarner ce 
charisme de la caritas et de devenir de véritables 
résurrectionnistes afin de vivre et de transmettre 
aux autres la joie de la perspective de la 
résurrection. Ils sont tous passés par l’école de 
Marumba, Maendeleo et Bangwe et ils ont réussi. 
Cela marquera et colorera certainement leur 
engagement perpétuel ! ¶

Fr. René Stockman



  BELGIQUE

In memoriam  
Frère Godfried Bekaert  
(1953-2022)

Bien-aimé Frère Godfried,

C’est en 1968 que nous nous sommes 
rencontrés pour la première fois, lors d’un camp 
de recueillement et de réflexion à Sint-Job-in-’t-
Goor. À l’âge de 14-15 ans, nous avons partagé 
notre secret : nous voulions devenir frères. Et 
c’est ce qui s’est passé. Le 15 août 1972, il y a 
maintenant 50 ans, vous avez prononcé vos 
premiers vœux dans la Congrégation des Frères 
de la Charité et à partir de ce moment-là, vous 
avez parcouru la vie comme frère religieux.

Après la profession, que j’ai prononcée un 
an plus tard, nous étions ensemble en tant 
qu’étudiants au Guislain, et nous avons mieux 
fait connaissance et une véritable amitié a 
grandi. Ce furent des années merveilleuses de 
préparation à notre vie apostolique ultérieure. 
Pour vous, c’était l’infirmerie où vous avez pu 
remplacer notre cher frère Clariet, pour moi, 
c’était la poursuite des études jusqu’à ce que 
je revienne au Guislain, ce qui me réjouissait, 
pour y exercer la fonction de directeur. Même 
si nos relations professionnelles étaient 
différentes, nous sommes tout simplement 
restés des confrères et nous étions heureux de 



pouvoir concrétiser notre idéal ensemble. Vos 
soins aux malades de l’infirmerie étaient sans 
limites. Vous étiez préparé jour et nuit pour 
vous tenir littéralement au chevet des malades. 
Combien de personnes avez-vous pu aider dans 
leur transition vers une meilleure vie auprès 
du Seigneur. Cela a marqué votre vie de façon 
permanente. 

Mais vous aspiriez à plus ; vous aspiriez à une 
vie plus radicale au service des plus pauvres. 
Un court séjour chez les Frères Missionnaires de 
la Charité de Mère Teresa à Paris vous a ouvert 
de nouvelles perspectives. Mais vous vouliez les 
réaliser en tant que Frère de la Charité, fidèle au 
charisme qui imprégnait de plus en plus votre 
vie. Je n’oublierai jamais ce matin où nous avons 
passé plus de temps que d’habitude à la table du 
petit-déjeuner et où l’idée est née de s’occuper 
des plus pauvres ici à Gand. C’est ainsi qu’a été 
conçu le projet qui, plus tard, a reçu le nom 



significatif de « Huize Triest » et où, avec le Frère 
Clariet, vous avez été pendant tant d’années un 
père, une mère, un frère pour les personnes les 
plus pauvres que vous connaissiez tous de nom. 
Ce sont vos enfants qui ont pleinement profité 
de votre grand amour pour eux. Rien n’était trop 
pour vous, les servir était votre seul désir. Huize 
Triest est renommé dans la Congrégation ainsi 
qu’à Gand, et avec les nombreux bénévoles, une 
communauté s’est formée à l’image des premiers 
chrétiens tels que nous les connaissons dans les 
Actes des Apôtres : prier ensemble et partager 
ensemble ce que l’on pouvait recevoir. Avec la 
fondation de Huize Triest, quelque chose de 
nouveau est né dans la Congrégation, quelque 
chose qui n’a d’abord pas été comprise par 
tous, une réinterprétation prophétique de notre 
charisme par laquelle nous nous sommes dirigés 
vers la périphérie de la société contemporaine, 
pour utiliser un mot cher au Pape François. 
Il s’agissait de rester fidèle aux apostolats 
existants, tout en étant ouvert aux nouvelles 
urgences et en cherchant et en trouvant 
généreusement des réponses à ces dernières. 

Ce sont vos enfants qui ont 
pleinement profité de votre grand 
amour pour eux. Rien n'était trop 
pour vous, les servir était votre seul 
désir.



Frère Godfried, vous avez prophétiquement 
donné forme à une nouvelle interprétation de 
notre charisme de la caritas, et cela vous a fait de 
la peine de constater plus tard comment les gens 
se sont éloignés de cet idéal. Ceux qui veulent 
tout inscrire dans des structures fixes tuent 
l’espace libre nécessaire à l’épanouissement de 
l’amour.

L’Orient lui-aussi a continué à vous interpeller, 
et le désir de pouvoir se rendre sur la tombe de 
Mère Teresa en Inde est devenu la raison d’un 
engagement totalement nouveau, ou plutôt la 
continuation en Inde de votre charisme, dont 
vous étiez de plus en plus conscient. C’est avec 
une certaine hésitation que vous avez quitté 
Huize Triest, mais en même temps vous avez 
montré une grande volonté d’aller partout 
où la Congrégation vous le demandait. Non, 
l’obéissance n’était pas un vain mot pour vous, 
même si le lien avec votre maison maternelle 
« Guislain » demeurait comme un cordon 
ombilical non coupé.
Pour la jeune communauté de frères en Inde, 
vous êtes devenu un exemple vivant de la 
manière de donner forme à l’idéal de la caritas. 
Plus que par les mots, votre propre mode de vie 
a été un guide sûr pour les nombreux jeunes 
frères que nous avons eu le privilège d’accueillir 
là-bas. Votre attention à une vie de prière saine 
comme source d’un engagement apostolique tout 
aussi sain était démontrée quotidiennement par 
les frères et les malades qui y étaient soignés. 
Plus tard, votre service a été étendu à toute la 
province asiatique et vous avez voyagé dans les 



différentes régions pour encourager les frères sur 
place et veiller à ce que notre charisme soit vécu 
de manière pure et enthousiaste.
Ces dernières années, vous avez même reçu 
la responsabilité de conseiller général pour 
l’ensemble de la Congrégation, et ce dans des 
circonstances peu faciles.
En jetant un regard rétrospectif sur ces 50 années 
de vie en tant que Frère de la Charité, je peux 
dire qu’il n’y a pas eu un seul moment où nous 
n’avons pas pu parcourir, d’une manière ou 
d’une autre, une partie du chemin ensemble. 
Quelle inspiration, quel encouragement et 
quelle affection fraternelle j’ai reçu de votre part 
pendant toutes ces années. Qu’il était et qu’il 
est, selon les mots du psalmiste, « agréable, 
qu’il est doux pour des frères de demeurer 
ensemble ! C’est comme l’huile précieuse qui, 
répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur 
la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses 
vêtements. C’est comme la rosée de l’Hermon, 
qui descend sur les montagnes de Sion ; car c’est 
là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie, 



pour l’éternité. » (Psaume 133).
La vie éternelle, c’est là que vous êtes entré, 
dans la gloire de l’amour de Dieu, dont votre vie 
était comme un pèlerinage, vous étiez toujours 
désireux d’être près du Seigneur et de demeurer 
dans son amour.
Lorsque la souffrance vous est tombée dessus de 
manière totalement inattendue, vous avez prié, 
comme le Seigneur à Gethsémani, de détourner 
de vous ce calice. Mais vous avez immédiatement 
ajouté les paroles mêmes du Seigneur : « non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » 
C’était devenu le refrain de votre vie, que vous 
pouvez maintenant simplement répéter avec une 
grande évidence, même et surtout à ce moment 
où tout vacillait. Si toute votre vie était déjà un 
exemple de grande foi, vous avez voulu nous le 
faire partager de façon particulière dans votre 
souffrance et dans votre façon de dire adieu à 
la vie, pour franchir, selon vos propres mots, la 
porte où le Seigneur vous attendrait. Merci, Frère 
Godfried, pour cet ultime témoignage de foi, 
d’espoir et d’amour. 



Chers frères et parents du Frère Godfried, en 
particulier sa sœur et ses frères et belles-sœurs 
bien-aimés, c’est en effet avec une grande 
douleur dans le cœur que nous disons adieu à 
notre frère bien-aimé, très aimé, mais en même 
temps, c’est comme si maintenant, il nous 
entraînait aussi et nous indiquait le chemin 
vers la destination où il nous sera permis à tous 
d’arriver un jour, comme s’il nous donnait la 
certitude que nous ne devons pas avoir peur 
parce que mourir, c’ est entrer dans la vraie 
vie, comme l’a si sagement exprimé Thérèse 
de Lisieux. Notre union physique avec le Frère 
Godfried est maintenant terminée, mais elle se 
poursuivra dans une union spirituelle au-delà 
des frontières de la mort. Et parce que son amour 
pour nous tous est si grand, nous pouvons être 
sûrs qu’il continuera à nous aimer, peut-être 
davantage, depuis sa demeure éternelle près 
du Seigneur qu’il a aimé si passionnément ici 
sur terre. Nous nous réjouissons tous de ces 
retrouvailles dans l’au-delà. Frère Godfried, au 
revoir et prépare-nous une bonne place auprès 
du Seigneur. ¶

Discours d’adieu aux funérailles
Fr. René Stockman



  BURUNDI 

La Passion du Seigneur au 
Centre Neuropsychiatrique 
de Kamenge

Le 15 avril 2022, son Excellence Monseigneur 
Dieudonné Datonou, nonce apostolique 
au Burundi, est arrivé au Centre 

Neuropsychiatrique de Kamenge (CNPK) pour 
célébrer le Chemin de croix et la Passion de 
notre Seigneur avec les malades hospitalisés 
et leurs soignants. Une semaine auparavant, 
il avait demandé cette opportunité à travers 
le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 
Gihosha et notre supérieur régional, Frère Emile 
Nibigira. En présence du supérieur régional, du 
directeur général du centre, Frère Herménégilde 
Nduwimana, et tous les autres frères présents, 
nous avons commencé la liturgie du jour 
présidée par le nonce apostolique accompagné 



de l’abbé Raymond, l’économe adjoint du diocèse 
de Bujumbura qui est également notre aumônier.
Dans son homélie, exprimée en français et 
simultanément traduite en Kirundi, Monseigneur 
Dieudonné a exprimé sa proximité aux malades, 
qu’il a encouragés à comprendre que les 
difficultés ou les souffrances qui nous assaillent 
n’ont pas le dernier mot sur nous. Il a ensuite 
exhorté les malades à toujours espérer en la 
victoire de la croix, comme le Christ dont nous 
célébrions la Passion. De plus, il nous a incités à 
ne pas désespérer, mais à tout confier à Dieu, en 
pleine confiance. 

Le jour suivant, le nonce apostolique a fait un 
don de plusieurs denrées alimentaires au centre 
pour les patients. Le dimanche de Pâques, toutes 
les denrées alimentaires qui étaient directement 
consommables ont été distribuées. Les autres 
sont gardées dans les réserves du CNPK. Les 
malades ont manifesté leur joie de célébrer 
la Résurrection du Seigneur d’une manière 
particulière, et ils étaient reconnaissants envers 



son Excellence Monseigneur Dieudonné Datonou 
pour son acte de générosité.

L’administration régionale et celle du Centre 
Neuropsychiatrique de Kamenge remercient 
vivement le nonce apostolique au Burundi pour 
le témoignage évangélique unique dans l’histoire 
de notre centre depuis sa fondation en 1979. ¶

Fr. Michel Nahayo



  DOSSIER: ÉGLISE

Où va l’Église ?

Les statistiques indiquent que les équilibres 
de l’Église se déplacent vers d’autres lieux. 
Si l’Église en Europe semble vieille et sa 

présence en déclin, la croissance dans les autres 
continents est surprenante.
Jusqu’à présent, le « pape noir » était le nom porté 
par le général des Jésuites pour son « importance 
particulière » et pour l’importance de l’Ordre 
fondé par saint Ignace. Mais si les statistiques 
nous aident à imaginer le monde futur, alors il 
n’est peut-être pas absurde de supposer que d’un 
conclave ultérieur pourrait émerger un pape 
noir, mais noir au sens d’Africain. Il s’agit en 
partie d’une prophétie journalistique, mais ce qui 
importe davantage, c’est de lire et d’interpréter 
les chiffres. C’est là qu’interviennent les données 
de l’Annuario pontificio 2020 (Annuaire pontifical 
2020) et de l’Annuario Statistico della Chiesa 2018 
(Annuaire statistique de l’Église 2018), précieux 
instruments distribués par la Sala Stampa 
Vaticana (Bureau de presse du Vatican) début 
mars. 

Des continents à deux vitesses

En effet, les chiffres confirment une tendance 
observée depuis un certain temps, selon laquelle 
les continents du monde évoluent à deux 
vitesses en ce qui concerne la diffusion de la 



foi catholique : on observe une augmentation 
en Afrique (et aussi, mais en moindre mesure, 
en Asie), tandis que l’Europe et l’Amérique sont 
à la traîne, parfois de manière flagrante. Ce 
n’est pas un phénomène récent. Déjà en 2013, 
comparant la situation de 1978 à celle de 2011, la 
revue Civiltà Cattolica observait que « le nombre 
de catholiques a beaucoup augmenté, ainsi que 
leurs structures, surtout en Afrique et en Asie, 
alors que le nombre a diminué en Europe. Le 
centre de la catholicité semble se déplacer de 
manière décisive vers les nouveaux continents et 
pays. »
Les données les plus récentes confirment cette 
tendance. Entre 2013 et 2018, le nombre de 
catholiques est passé de 1,254 milliard à 1,329 
milliard, avec une augmentation absolue de 75 
millions d’individus, correspondant à une hausse 
de 6%. Fin 2018, les catholiques représentent 
18% de la population mondiale. En Amérique, 
les catholiques représentent les deux tiers de 
la population totale par habitant (63,7 pour 100 
habitants) ; l’Europe suit avec 39,7 ; l’Océanie 
avec 26,3 ; puis l’Afrique avec 19,4 ; et l’Asie avec 
3,3 catholiques pour 100 habitants. Toutefois, si 

  Number of Catholics by country (2010), Wikipedia



nous examinons les tendances à moyen terme, 
nous constatons que la réalité africaine est en 
plein essor.
L’Annuario Statistico della Chiesa de 2016 (version 
actualisée de 2014) montrait déjà qu’au cours 
de la décennie 2005-2016, le nombre de baptisés 
avait augmenté de 41%, soit bien plus que le taux 
de croissance de la population.

La prophétie de Jenkins

Ceux qui connaissent les ouvrages de Jenkins, 
un excellent observateur de l’évolution du 
catholicisme dans le monde, savent que 
cet universitaire américain, codirecteur du 
Programme d’études historiques sur la religion 
à l’université Baylor, a désigné l’Afrique comme 
le pays le plus prometteur pour le catholicisme 
mondial, du moins du point de vue quantitatif, 
sans oublier des pays comme la République 
démocratique du Congo et le Nigeria. Dans 
une interview accordée en 2018 au journal 
L’Avvenire, Jenkins a fait cette prédiction : « Avec 
tout le respect que je dois au tournant opéré 
par François, j’aimerais dire que l’événement 
vraiment mémorable sera l’élection d’un pape 
africain. » En outre, Jenkins a écrit dans Chiesa 
globale, la nuova mappa (Emi 2014) : « En 1900, 
l’Afrique comptait 100 millions d’habitants, 
soit 6% de la population mondiale. En 2005, le 
nombre d’Africains a atteint le milliard, soit 15% 
de l’humanité. En 2050, la population africaine 
comptera entre 2 et 2,25 milliards d’habitants, 
soit près d’un quart de la population mondiale. » 



Et il poursuit ainsi : « Au début du vingtième 
siècle, les pays les plus catholiques étaient la 
France, l’Italie et l’Allemagne. Dans trente ans, ce 
sera le Brésil, le Mexique et les Philippines. »
La République démocratique du Congo 
comptera, selon les prévisions, le même nombre 
de catholiques que les États-Unis aujourd’hui. 
Les prévisions sont faites pour être démenties, 
mais si les tendances se confirment, il est facile 
d’imaginer que le visage de l’Église catholique 
changera radicalement en quelques décennies.

Le travail pastoral « made in Africa »

Le communiqué officiel qui accompagnait la 
diffusion de l’Annuario Pontificio 2020 et de 
l’Annuarium Statisticum Ecclesiae affirmait à 
propos de l’Afrique : « La zone géographique 
présentant le plus grand potentiel pour fournir 
des services pastoraux est confirmée. Lorsque 
l’on considère le nombre de prêtres dans la 
période comprise entre 2013 et 2018, on constate 
que leur nombre augmente bien de 1400 unités 
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dans la première période pour ensuite se 
stabiliser puis afficher une baisse dans les trois 
dernières années. »
Contrairement à la moyenne mondiale, 
l’évolution du nombre de prêtres en Afrique 
et en Asie est « plutôt rassurante », avec 
respectivement +14,3% et +11%, tandis qu’en 
Amérique, elle reste stable autour d’une 
moyenne d’environ 123.000 unités. L’Europe 
et l’Océanie en particulier sont les zones où la 
réduction globale est à prévoir, puisqu’elles 
affichent respectivement une baisse de 7% et 
d’un peu plus de 1% en 2018 par rapport aux 5 
années précédentes.
Le nombre de séminaristes dans le monde se 
consolide également avec une légère tendance à 
la réduction progressive. Les candidats prêtres 
passent de 118 251 unités au total en 2013 à 115 
880 en 2018, avec une variation globale de l’ordre 
de -2%. L’Europe (-15,6%) et l’Amérique (-9,4%) 
sont particulièrement touchées par cette baisse. 
L’exception - là aussi - est l’Afrique, qui affiche 
une augmentation de 15,6 %.
En ce qui concerne les religieux profès : les 
chiffres montrent un « fort déclin » avec une 
baisse de 7,5 % entre 2013 et 2018 (d’environ 694 
000 unités en 2013 à moins de 624 000) mais ce 
déclin touche trois continents (Europe, Océanie 
et Amériques) avec des variations négatives 
significatives (-15 % en Europe, -14,8 % en 
Océanie et -12 % en Amérique). En revanche, 
«en Afrique et en Asie, l’augmentation est 
définitivement permanente», plus de 9% pour 
l’Afrique et + 2,6% pour l’Asie.
Passons maintenant aux religieux profès non-



prêtres. La crise ne faiblit pas : entre 2013 et 
2018, on parle de -8% (de plus de 55 000 unités 
à moins de 41 000). Toutefois, là encore, la 
tendance à la baisse est commune aux différents 
continents, à l’exception de l’Afrique et de l’Asie 
où, en revanche, on observe des variations de 
signe opposé, de +6,8% et +3,6% respectivement.
Une dernière remarque à propos du thème 
« personnel apostolique » : le fait que, 
pendant des décennies, la grande majorité des 
vocations provenait d’instituts religieux et de 
congrégations de continents non européens 
semble aujourd’hui se confirmer, surtout lorsque 
l’on regarde de plus près l’origine géographique 
des supérieurs et des supérieures : un autre 
élément qui permet d’approfondir la réflexion 
sur le basculement qui s’opère dans l’Église 
catholique au niveau mondial.

Attention aux chiffres 

« Dans le cas de l’Afrique, les statistiques sont 
trompeuses, notamment celles qui absolutisent 
le nombre de baptisés. » Stefano Picciaredda, 
auteur du chapitre consacré à l’Afrique dans le 
riche volume Il cristianesimo ai tempi di papa 
Francesco, publié par Laterza en 2018 sous 
la direction d’Andrea Riccardi, met en garde 
contre le danger d’une lecture superficielle 
ou triomphaliste des données. « Au sud du 
Sahara », précise Picciaredda, « on enregistre 
une très forte mobilité des croyants d’une 
Église à l’autre. » Le croyant, qui a pu être initié 
et élevé dans la foi dans un environnement 



catholique, se trouve face à une offre chrétienne 
hypertrophiée, qui provient non seulement des 
Églises traditionnelles, évangéliques, réformées, 
mais surtout de ce que l’on appelle les « Églises 
du réveil » ou néo-protestantes, selon une autre 
description controversée. Ce qui est certain, en 
revanche, c’est que si l’on considère les chrétiens 
africains dans leur ensemble, y compris les 
différentes Églises et dénominations, on constate 
un siècle de rattrapage - comme l’a signalé une 
récente édition du prestigieux International 
Bulletin of Mission Research : en 2018, l’Afrique, 
qui compte 599 millions de croyants, a dépassé 
à la fois l’Amérique latine (pendant des siècles 
le continent le plus chrétien du monde), qui 
« s’arrête » à 597 millions, et l’Europe, en 
troisième position avec 550 millions de croyants.
L’Afrique, qui est aujourd’hui le continent le 
plus prometteur pour l’avenir du christianisme, 
n’est pas à l’abri d’un virus très répandu dans 
le monde, la « théologie de la prospérité », qui 
prône le bien-être (physique et économique) 
comme un signe de bénédiction divine. Dans 
un article écrit à quatre mains, Teologia della 
prosperità. Il pericolo di un ‘Vangelo diverso’, 
publié dans le n° 4034 de la revue La Civiltà 
Cattolica en 2018, le père Antonio Spadaro et le 
pasteur presbytérien argentin Marcelo Figueroa 
ont clairement indiqué que la « théologie de 
la prospérité » s’est enracinée en Amérique 
centrale (dans des pays comme le Guatemala et 
le Costa Rica) et qu’elle a un véritable bastion au 
Brésil, avec l’Igreja Universal do Reino de Deus. 
Mais, comme nous l’avons mentionné, l’Afrique 
et l’Asie ont également été contaminées : les 



exemples de la cathédrale Miracle Center en 
Ouganda et, pour la Corée du Sud, le mouvement 
du pasteur Paul Yonggi Cho en témoignent.
La contribution de Civiltà Cattolica documente 
bien que ce sont surtout les pauvres qui sont 
les principales victimes de cette déformation 
du message évangélique : « Non seulement 
elle aggrave l’individualisme et détruit le sens 
de la solidarité, mais elle conduit aussi les 
gens à une attitude miraculeuse selon laquelle 
seule la foi peut apporter la prospérité, et non 
l’engagement social et politique. Par conséquent, 
les pauvres, fascinés par ce pseudo-évangile, 
risquent de rester prisonniers d’un vide politico-
social qui permet facilement à d’autres forces de 
façonner leur monde, les rendant inoffensifs et 
impuissants. » 

Le défi de la mégalopole

Un phénomène auquel l’Église est de plus en 
plus confrontée est celui des mégalopoles, 
c’est-à-dire les villes de plus de 10 millions 
d’habitants. En 2017, il y en avait 33, dont 26 se 
trouvent dans des pays en développement. En 
2030, il y en aura 6 de plus (selon les données du 
Forum économique mondial). Elles produiront 
15% du PIB mondial et abriteront 9% de la 
population de la planète. À l’exception de 
Chicago, les autres seront à la périphérie du 
monde occidental : Bogota (Colombie), Chennai 
(Inde), Luanda (Angola), Bagdad (Irak), Dar es 
Salaam (Tanzanie). La ville la plus peuplée en 
2030 sera la capitale de l’Indonésie, Jakarta, 



avec environ 35 millions d’habitants, et Tokyo, 
au Japon, qui est proche de ce chiffre. En 
troisième position se trouve Karachi au Pakistan, 
avec environ 32 millions d’habitants, suivie 
de Manille, capitale des Philippines, avec 30 
millions et du Caire, en Égypte, avec 29 millions 
d’habitants. L’Église, elle aussi, s’interroge sur le 
sens et les conséquences de ce phénomène. Elle 
l’a fait, par exemple, en Amérique latine, par une 
rencontre continentale de la pastorale urbaine, 
qui s’est tenue à Guadalajara au Mexique, en 
octobre 2018, à l’initiative du père Benjamin 
Bravo, qui travaille sur ce thème depuis un 
certain temps.

Le pourpre de la périphérie

Comme l’Église regarde de plus en plus en 
dehors de l’Europe, la hiérarchie doit également 
changer.
L’un des processus les plus évidents de 
mondialisation de la communauté catholique 
est l’expansion géographique et culturelle du 
Collège des cardinaux qui, grâce à François, 
devient de plus en plus universel (aujourd’hui, 
67 cardinaux, soit la moitié du total, ont été 
désignés par lui). À la fin de 2019, la situation 
était la suivante : 50 Européens (dont 20 Italiens), 
23 Latino-Américains, 17 Africains, 14 Asiatiques, 
12 Nord-Américains, 4 Océaniens. Les prélats du 
Vieux Continent représentent désormais moins 
de la moitié du nombre total des électeurs (ils 
étaient 60 sur 115 lors du conclave de 2013), 
tandis que les Latino-Américains ont dépassé 



les Italiens. Avec son sixième consistoire, le 
pape François a créé un total de 70 cardinaux-
électeurs : 26 Européens, 15 Latino-Américains, 
11 Asiatiques, 10 Africains, 5 Nord-Américains, 
3 Océaniens. Dès 2017, pour la première fois, 
grâce au pontife argentin, des Églises ayant un 
nombre limité de croyants sont représentées au 
« Sénat de l’Église » : c’est le cas du Myanmar, du 
Bangladesh, de la Malaisie, du Cap-Vert, d’Haïti, 
du Togo, de la République Centrafricaine et de 
l’île Maurice. 

La communauté de la Pentecôte

Finalement, le visage que l’Église universelle 
prend est de plus en plus varié, pluriel et 
« coloré ». Avec le temps, nous sommes obligés 
de constater ce que Pierre proclamait déjà au 
début de l’histoire chrétienne dans les Actes 
des Apôtres 10, 34-35 : « En vérité, je reconnais 
que Dieu ne fait point acception de personnes, 
mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui 
pratique la justice lui est agréable. »

La Bonne Nouvelle pour nous, Européens - fils 
d’une Église qui semble parfois épuisée et 
ancienne, risquant de devenir aphasique et 
insignifiante face aux défis de demain - est que 
dans le monde fleurissent tant d’Églises que 
nous avons autrefois appelées « jeunes Églises », 
mais qui aujourd’hui, malgré tout, montrent leur 
maturité et leur dynamisme enviable.



Un symptôme encourageant en est le zèle 
missionnaire que certaines d’entre elles 
manifestent en envoyant non seulement 
des prêtres et des sœurs en Occident, mais, 
désormais de plus en plus, dans toutes les 
parties du monde, au nom d’une mondialisation 
de l’annonce qui rend actuel le mystère de la 
Pentecôte. ¶

Gerolamo Fazzini

La Bonne Nouvelle pour nous, 
Européens, est que dans le monde 
fleurissent tant d'Églises que nous 
avons autrefois appelées « jeunes 
Églises », mais qui aujourd'hui, 
malgré tout, montrent leur maturité 
et leur dynamisme enviable.



  NOUVELLES DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Nouvelles de 
l’Administration générale

Pendant la semaine du 20 avril, nous avons pour 
la première fois à nouveau pu organiser une 
réunion du Conseil général en présence physique 
des conseillers à Rome.
Nous avons bien sûr prêté attention au décès du 
Frère Godfried Bekaert, conseiller général, qui 
est décédé le 20 mars après une maladie assez 
brève mais grave. Dans un autre article de ce 
numéro, nous nous attarderons sur la vie bien 
remplie de notre cher confrère.

Les thèmes suivants ont été abordés :

• Fracarita International : le fonctionnement a 
été évalué et nous avons décidé de renforcer 
l’équipe avec un certain nombre de frères 
du Sud qui rejoindront le bureau central à 
Bruges. Tout d’abord, nous avons demandé 
au Fr. Ernest Ciza de Goma (RD Congo) de 
devenir membre du personnel de Fracarita 
International. Le plan stratégique, élaboré 
par M. Paul Segers, a également été approuvé. 
Il sera dorénavant le coordinateur général de 
Fracarita International.

• Servant Leadership Team : un aperçu a été 
présenté du processus qui est mis en place 



au sein de la Congrégation pour revoir la 
structure et le contenu du fonctionnement de 
la Congrégation à tous les niveaux. 

• Rencontre avec les supérieurs provinciaux et 
régionaux : une rencontre est prévue à Rome 
du 29 août au 9 septembre à laquelle seront 
invités tous les supérieurs provinciaux et 
régionaux. En raison de la pandémie, cette 
réunion n’a pas pu se tenir l’année dernière. 
Les sujets suivants ont été retenus : suivi 
des motions du Chapitre général de 2018 ; 
défis actuels pour la Congrégation (avec 
une présentation d’Andreas Machnik) ; 
suivi du fonctionnement du Servant 
Leadership Team ; prise en charge du 
patrimoine religieux et matériel ; prise 
en charge de la solidarité ; animation des 
vocations ; membres associés; adaptation des 
Constitutions.

• Irlande : A l’invitation du Conseil régional de 
la région Saint-Joseph (Irlande et Royaume-
Uni), le supérieur général se rendra en 
Irlande avec le supérieur provincial d’Europe 
pour discuter de la proposition d’ajustement 
structurel. Compte tenu de l’âge des frères, 
il est prévu de transmettre l’apostolat de 
manière responsable, et ce en veillant bien à 
préserver le charisme au sein de l’apostolat.

• Philippines : aux Philippines, le centre 
psychiatrique existant à Bicol est transformé 
en collège, en collaboration avec le 
gouvernement local. La prise en charge des 



patients psychiatriques sera poursuivie dans 
un établissement temporaire.

• Dispenses : les frères à vœux perpétuels 
suivants ont obtenu une dispense de leurs 
vœux religieux : Fr. Bosco Ndabekuranye 
(Rwanda), Fr. Theophile Luenge (RD Congo 
- Loreto), Fr. Pascal Murunguto (RD Congo - 
Loreto), Fr. Namaan Gill (Pakistan), Fr. Gerard 
Kitengie (RD Congo - Loreto).

• Demandes de vœux perpétuels : plusieurs 
frères ont introduit leur demande pour 
prononcer leurs vœux perpétuels en 2023. Les 
procédures ont été lancées.

• Région Saint-Vincent : afin de parvenir à un 
règlement définitif du conflit concernant 
l’utilisation des fonds provenant de la vente 
des biens de la Congrégation, le Vatican 
a installé une commission mixte qui s’est 
réunie pour la première fois le 13 mai.



  NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS

BURUNDI

Premières professions 
perpétuelles burundaises 
dans la propre région
Le samedi 9 avril 2022, deux frères ont prononcé 
leur profession perpétuelle à Bujumbura, en 
présence du Supérieur général, Frère René 
Stockman.
Frère Marcus Ciza et Frère Grégoire Mukito, tous 
deux originaires du Burundi et appartenant 
à la région Saint Charles Lwanga, après 
leur formation spirituelle, ont terminé leur 
formation professionnelle dans notre Scolasticat 
international à Nairobi (Kenya) et sont 
maintenant prêts à commencer leur mission dans 
la Congrégation.

Pour la région du Burundi, c’était un jour de 



joie de pouvoir célébrer la première profession 
perpétuelle de deux frères de leur propre région, 
en tant que région récemment indépendante.
Nous souhaitons aux deux frères un accueil 
chaleureux dans la Congrégation et prions pour 
qu’ils persévèrent dans leur vocation.

TANZANIE

Professions perpétuelles à 
Kigoma

Le jeudi 2 juin 2022, la Congrégation des Frères 
de la Charité à Kigoma, en Tanzanie, a reçu cinq 
frères qui ont fait leur profession perpétuelle et 
ont été acceptés par le Supérieur général, Frère 
René Stockman.
L’évêque de Kigoma, Mgr Joseph Mlola, a présidé 
l’Eucharistie solennelle dans la cathédrale 
récemment rénovée.
Frère Aloise Kafimbwi, Frère Daniel Kashinje, 



Frère Francis Mbega, Frère Richard Mufwaya et 
Frère Simoni Mgalla ont pu, après de nombreuses 
années de formation, franchir cette étape qui les 
lie pour la vie en tant que Frères de la Charité.
Nous félicitons tout particulièrement la région 
de Saint Dominique (Tanzanie) pour ces frères 
et espérons qu’avec leurs confrères, ils pourront 
répandre le charisme de la charité en Tanzanie. 

TANZANIE

Le nouveau séjour du 
Kigoma Training College

Le samedi 28 mai 2022, le Frère René Stockman, 
Supérieur général des Frères de la Charité et 
président de Fracarita International, a inauguré 
le nouveau bâtiment principal du Kigoma 
Training College. Cet heureux évènement est 
d’une valeur particulière pour le développement 
ultérieur du collège, qui compte à présent 600 



étudiants dans les formations d’assistant social, 
d’infirmerie, d’assistant médical, d’assistant 
pharmaceutique, d’assistant juridique et 
d’assistant au développement communautaire. 
Grâce au soutien du Comité d’Amis des Frères 
de la Charité de Belgique, la construction de 
locaux de classe, d’une pharmacie et d’une 
accommodation pour étudiants sera poursuivie.



TANZANIE

La ‘dernière pierre’ 
du nouveau bâtiment 
communautaire à Kasaka

Le même jour fut posée la dernière pierre 
du bâtiment communautaire des frères qui 
travaillent au centre psychiatrique Saint 
Cornelius à Kasaka, près de Kigoma. En 
ce moment, on cherche les derniers fonds 
nécessaires pour finir le bâtiment, afin que les 
frères puissent rester dans un lieu proche de leur 
apostolat. Ce projet fut réalisé grâce au soutien 
du Comité d’Amis des Frères de la Charité, 
la Congrégation des Frères de la Charité et 
Propaganda Fide à Rome.



BELGIQUE

Remise des diplômes à 
Moerzeke

Le mercredi 29 juin 2022, sept étudiants du cours 
« La Doctrine Sociale de l’Église » ont défendu 
leur thèse finale à  Moerzeke.
Sous la présidence du Frère René Stockman, 
président de l’Institut International Chanoine 
Triest, et en présence du Prof. Gaetan de Simone, 
représentant de l’Université Pontificale du 
Latran à Rome, et en présence des promoteurs 
respectifs, quatre Frères de la Charité, un Frère 
de Saint Joseph du Burundi et deux Sœurs 
Abizeramariya ont pu terminer leurs études avec 
succès.
En présence des professeurs et du personnel 
de l’Institut, des autres élèves et des amis des 
frères, les diplômes provisoires ont été remis le 
soir lors de la cérémonie de remise des diplômes 
à Moerzeke. Plusieurs intervenants ont souligné 



l’importance d’appliquer la doctrine sociale 
de l’Église dans la vie quotidienne et d’aider 
ainsi d’autres croyants à prendre position avec 
une argumentation claire dans les nombreux 
domaines problématiques présents dans notre 
société actuelle.
En septembre, un nouveau cours de deux ans 
commencera, menant à un « Master en Doctrine 
Sociale de l’Église ».

ROUMANIE

Fracarita Roumanie 
soutient l’aide aux réfugiés 
Ukrainiens à travers Effata

Des collaborateurs d’Effata, un centre éducatif 
pour des enfants vulnérables à Timisoara en 
Roumanie, cofondé en 2001 par fr. René Stockman 
et sous le suivi de Fracarita International, ont 
mis en place un plan d’action pour soutenir 



des enfants Ukrainiens et leurs familles qui 
ont fui leur pays natal. Ce soutien comporte de 
l’aide sociale et psychologique, mais aussi du 

soutien matériel comportant des vêtements, 
de la nourriture, des jouets et de l’équipement 
médical recueilli grâce à des dons. Fracarita 
Roumanie, qui fait partie intégrante de Fracarita 
International, a décidé de rendre possible et de 
soutenir financièrement cette initiative.



  MEMBRES ASSOCIÉS

ROME 

Nouveaux membres associés 
à Rome

Le 15 juin à Rome, deux nouveaux membres 
associés, M. Jos Leysen et M. Paul Segers, ont 
prononcé leur première promesse comme 
membres associés des Frères de la Charité. Au 
cours de la belle célébration eucharistique, trois 
autres membres associés de Belgique, à savoir 
M. Werner Van de Weghe, M. Hubert Pattijn et M. 
Patrick De Pooter, ont également renouvelé leurs 
promesse entre les mains du Supérieur général. 
Avant cette célébration, une journée de 
récollection a été organisée, au cours de laquelle 
nous avons réfléchi à notre charisme et visité le 
musée du chanoine Pierre Joseph Triest, pour en 
savoir plus sur notre histoire et notre spiritualité. 
Il y a maintenant neuf membres associés de la 
communauté Saint-Vincent de Paul à Rome, car 



les membres associés roumains appartiennent 
également à cette communauté. Nous prions 
pour tous les membres associés afin qu’ils 
continuent à croître dans leur relation à Dieu et à 
développer une plus grande sensibilité pour les 
pauvres dans leur propre contexte de vie.

BURUNDI 

Témoignage sur le 
charisme vincentien

Le Comité International de la Famille 
Vincentienne, qui travaille au développement 
de matériel de retraite vincentien, a appelé nos 
membres associés du Burundi, M. Boniface 
Nyampeta et sa femme Agnès Niragira, à 
témoigner dans une interview de ce que signifie 
le charisme vincentien. Fortement inspirés par 
le défunt Fr. Antoine Colpaert, ils étaient très 
généreux de partager leur foi et leur engagement 



pour les pauvres. Il les a inspirés à devenir 
membre associé des Frères de la Charité, ce 
qui les a fait découvrir le charisme vincentien 
et ce qui les ressource dans leurs activités 
quotidiennes. Leurs expériences seront intégrées 
dans le matériel de retraite qui est préparé 
par le Comité International et qui sera mis à 
disposition sous forme papier et par le site web 
de la Famille Vincentienne. Le format vincentien 
présentera des possibilités aussi bien pour les 
accompagnateurs que les retraites autodirigées.



BELGIQUE

Rencontre des membres 
associés de la Flandre et 
de la Wallonie

Le 21 mai, une quarantaine de membres associés 
et des Frères de la Charité de Belgique se sont 
retrouvés à Gand, à la Maison Mère des Frères 
de la Charité. Ils sont venus de Bruxelles, de 
Flandre et de Wallonie, les trois régions que 
compte la Belgique. Ils étaient néerlandophones 
et francophones, les deux langues officielles du 
pays. 
Une telle rencontre a normalement lieu chaque 
année. La pandémie du COVID-19 n’a pas permis 
de l’organiser les années précédentes. L’objectif 
est de montrer que, différents par les région et les 
langues, les membres associés sont animés par le 
même charisme, celui inspiré par leur fondateur, 
le Père Pierre Joseph Triest. 
La rencontre a été animée par M. Jacques Van 
Daele, président des Membres associés de 
Belgique et diacre. Au cours d’une célébration 
eucharistique, il a commenté l’Evangile (Jn 21, 
1-19) qui relate la troisième apparition de Jésus 
ressuscité à ses disciples. Au bord du lac de 
Tibériade, alors que, toute la nuit durant, les 
disciples n’avaient attrapé aucun poisson, Jésus 
leur dit de jeter le filet à droite. Ils en attrapèrent 
une si grande quantité que leur filet se déchira. 
M. Charles Karemano, Membre associé, a 
présenté le tableau des activités passées et à 



venir des Membres associés francophones. Mme. 
Lies a fait le même exercice en ce qui concerne 
les Membres associés néerlandophones. 
Le Frère Veron Raes a rappelé les statuts des 
Membres associés et demandé aux Membres 
associés de faire des propositions sur ce qu’ils 
souhaiteraient que les Frères fassent avec eux.



  IN MEMORIAM

Frère André Payeur  
1961-2022

Le frère André, missionnaire au Brésil, était 
gravement malade depuis quelques mois déjà. 
Lors d’une manifestation sportive avec les jeunes 
dont il s’occupait en tant qu’éducateur, il a 
fait un malaise et il fut atteint par un accident 
vasculaire grave. Il a été entouré de beaucoup 
d’amour et de tendresse, notamment par son 
confrère Eric Verdegem, mais le 7 février, les 
portes de la vie éternelle se sont ouvertes à lui. 
Frère André a rejoint les Frères de la Charité à 
Montréal - Canada en 1984 et a prononcé ses 
premiers vœux en 1986. Cela faisait de lui le plus 
jeune frère de la province de Sainte-Anne, et il le 
resterait.
Après son noviciat, il part pour le Pérou où 
il vit ses premières expériences en tant que 
missionnaire. Après deux ans, il est retourné au 
Canada pour poursuivre ses études d’éducateur 
spécialisé. Pendant quelques années, il est resté 
à Montréal où il a exercé son apostolat dans un 
collège des Frères de l’éducation chrétienne, 
puis au « Phare », un refuge pour les pauvres 
géré par les Frères de la Charité. Simultanément, 
il a continué à servir dans la « Maison Triest », 
également à Montréal, où il était principalement 
responsable du soutien pratique et technique. 
Dès le début, la vie du frère André a été marquée 
par le service.
En 1995, il s’est fait proposer une année 



sabbatique, au cours de laquelle le désir de 
redevenir missionnaire a grandi. Cette fois, 
il s’agissait du Brésil, où la Congrégation 
avait repris un refuge pour enfants des rues à 
Amoreira.

Le frère André y est devenu un collaborateur 
permanent avec le frère Eric. Il s’est révélé être un 
éducateur apprécié des enfants, parmi lesquels 
il jouissait d’une grande confiance. Dans sa 
simplicité, il était capable de descendre dans 
leur cœur et de les toucher de manière positive. 
Beaucoup se sont épanouis après une vie de 



vagabondage dans les rues et ont retrouvé le 
chemin de la société grâce à la main douce du 
frère André, pour mener une nouvelle vie. 
Le frère André était apprécié de tous, en raison 
de sa simplicité, de son humilité et de son amour 
sincère pour les enfants. Il n’était pas un homme 
de grands discours, mais de l’accomplissement 
ponctuel de sa tâche et ceci avec une grande 
rigueur. Il a incarné une grande abnégation, fruit 
de sa profonde vie religieuse et de sa présence 
quotidienne et fidèle auprès du Seigneur dans la 
prière.
Pendant les mois où il était alité, de nombreux 
jeunes qu’il avait accompagnés, ainsi que les 
collaborateurs, lui ont témoigné leur grande 
reconnaissance, et leur consternation a été 
grande lorsqu’ils ont appris le décès du frère 
André.
Il repose désormais parmi ses proches à 
Amoreira, le lieu où il a passé 25 ans de sa 
vie religieuse et où il a donné le meilleur 
de lui-même. Merci, frère André, pour votre 
grand exemple d’humble service et d’amour 
inconditionnel en tant que véritable Frère de la 
Charité. 

Frère Normand Lachance  
1937-2022

Notre cher frère Normand nous a quittés le 15 
février après plusieurs mois de maladie. Il a 
eu une vie religieuse bien remplie. Issue d’une 
famille chrétienne et de cultivateurs à Saint-



Benoît de Beauce, après ses études élémentaires, 
il fit la connaissance d’un frère de la Charité 
recruteur qui lui parla de la vocation de frère. Ses 
parents le laissèrent donc libre de choisir et de 
suivre la voie que le Seigneur lui traçait.

Dès le début de son entrée en communauté, 
plusieurs responsabilités lui furent confiées dans 
plusieurs de nos communautés. 
Le 1er août 1956, il fit son entrée au noviciat du 
Québec. Après le temps de probation requis, le 2 
février 1958, il prononça ses premiers vœux.
En 1958, sa première obédience fut désignée 
à l’Hôpital St-Benoît de Montréal, où il fut 
couturier. Il était chargé de la fabrication de 
soutanes et de différents autres services.



Après un an de dévouement, il fut désigné au 
Mont-St-Bernard de Sorel, maison de formation 
pour des jeunes frères où il exerça durant trois 
ans ses talents de cuisinier.
L’année suivante, il poursuit son parcours 
en proposant ses services à l’école Pie X de 
Sherbrooke avant d’être réclamé par la résidence 
de nos jeunes frères scolastiques à Montréal en 
1963.
Il était très apprécié des jeunes frères par sa 
joie et sa simplicité. On aimait le taquiner et il 
appréciait cela.
Notre frère Normand était beaucoup sollicité 
par nos différentes maisons. En 1964, il vint 
rendre de précieux services à la ferme de St-
Sulpice, entre autre comme cuisinier et homme 
à tout faire. En 1970, il ira à Beauport (Québec), 
une résidence des Frères spécialisée en santé 
mentale.
Puis il séjournera plusieurs années dans la 
communauté de St-Georges de Beauce (1970 
– 1995) où il occupera la fonction de sous-
supérieur et de conseiller local.
Ses confrères commentaient lors de son jubilé : 
« Quand vous arrivez à la résidence de Saint-
Georges de Beauce, un parterre fleuri vous 
accueille…c’est déjà la joie! Vous entrez… Des 
plantes vous sourient et un bon repas vous 
attend. C’est grâce à Normand, qui veille aux 
petits soins pour chacun de ses confrères. On y 
vit une ambiance de joie et de sérénité et vous 
avez le goût d’y revenir. »
Suit en 1995 son apostolat au Collège St-Bernard 
de Drummondville avant d’être demandé par 
notre communauté à Sorel en 1997 puis de 



nouveau par l’Accueil Beau-Rivage à Beauport en 
2000.
Depuis 2005, il résidait à notre communauté 
de St-Sulpice où ses talents de cuisinier, de 
jardinier, de barbier, de chantre (participe à la 
chorale de la paroisse) et de décorateur se sont 
avérés : il était toujours créatif dans la décoration 
de la chapelle lors des grandes fêtes liturgiques 
de l’année et dans la décoration des parterres 
extérieurs où sont posées les statues de la Vierge 
Marie et de Saint-Joseph. Il assistait chaque 
semaine à un groupe de prière à la paroisse de 
l’Assomption accompagné de quelques membres 
associés. 
Durant plusieurs années, avec un de ses 
confrères, il fut parmi nos plus grands 
préconisateurs de notre calendrier : celui-ci était 
imprimé chaque année afin de faire connaître les 
Frères de la Charité et leurs missions.
Notre frère Normand y demeura jusqu’au 
transfert en octobre 2019 dans notre nouvelle 
demeure à la résidence Saint-Joseph de Nicolet, 
où il est décédé.
Grand dévot de la Vierge Marie, il a eu 
l’opportunité de visiter le Sanctuaire de la Vierge 
à Medjugorje.
Un vrai frère de la Charité priant et vivant dans la 
simplicité, au service de ses frères et de ceux qui 
lui furent confiés dans son apostolat.

Frère Toon van Bergen  
1939-2022



Toon a grandi comme sixième enfant dans une 
fratrie de quatre frères et de quatre sœurs dans 
la grande famille Van Bergen. Dès son plus jeune 
âge, Toon s’est senti attiré, littéralement par 
Dieu, vers la vie religieuse. A l’âge de 13 ans, il est 
entré au juvénat Dr. Edward Poppe à Etten-Leur 
et 4 ans plus tard au postulat et noviciat de Saint-
Pascal à Oostrum. Le 15 août 1958, Toon exprime 
ce qu’il portait depuis toujours dans son cœur : 
il donne sa vie à Dieu, à ses semblables et à la 
communauté, sans jamais oublier sa famille. 
Après sa formation d’infirmier A et B, frère Toon 
a travaillé les premières années à Saint-Servais 
à Venray. Il était totalement présent pour les 
malades mentaux et se consacrait au club de 
mission Comeo. Plus tard, en tant que chef et 
supérieur de la Maison Fraternelle Dommeldal 



à Eindhoven, il était tout autant présent pour 
ses frères malades qui avaient besoin d’aide 
et de soins. Au cours de la même période, il 
a fait valoir ses qualités de dirigeant en tant 
que conseiller provincial et vice-provincial. À 
Dommeldal, il a vécu, comme il l’écrit lui-même, 
15 belles et heureuses années, mais au bout de 
ces 15 années, le frère Toon a également vécu 
une période très difficile. Il a finalement été 
contraint de prendre littéralement ses distances. 
Il s’est installé à Sassenhout, en Belgique, 
pour se ressourcer, pour retourner à la maison 
en compagnie des frères et des sœurs de cette 
communauté, et par essais et erreurs, pour se 
retrouver lui-même.
Retourner à la maison, c’est quelque chose 
qui correspond bien au frère Toon. Lorsqu’il a 
échangé la maison de Sassenhout pour une autre 
au Heinsbergerweg à Ruremonde, il a continué 
à se rendre dans sa chambre à Eikenburg tous 
les quinze jours pour y accueillir sa famille 
en visite. Cette habitude était ancrée en lui. Il 
rendait d’abord fidèlement visite à ses parents, 
et après leur mort, il allait voir ses frères et ses 
(belles-) sœurs. Il écoutait tout le monde et 
donnait parfois des conseils avisés. En raison de 
son attitude calme, il était un oncle très apprécié 
de ses cousins et il est même devenu le « grand-
père » de certains de leurs enfants. Il était là 
quand il le fallait. Par ailleurs, la convivialité 
était toujours de la partie en jouant aux cartes. 
Après 10 ans passés à Ruremonde, le frère 
Toon a été contraint de déménager à Eikenburg 
l’année dernière. Son séjour s’est rapidement 
révélé différent de ce qu’il attendait, puisqu’il 



a dû entamer un traitement de chimiothérapie 
intensive. Il savait, de par ses expériences 
précédentes, que ce ne serait pas facile, mais il 
l’a abordé avec beaucoup d’espoir. Á cet égard, 
il était un exemple pour nous tous. Mais aussi 
dans la manière dont, lorsqu’il a senti dans 
ses derniers jours qu’il ne retournerait pas à la 
maison, il acceptait les choses telles qu’elles 
étaient. « Je suis prêt pour la traversée », a-t-il 
dit. 
Frère Toon, tu as maintenant rejoint ton Père 
céleste. Repose en paix. Nous chercherons une 
bonne destination pour ta grande collection de 
cartes de prière, après l’avoir complétée par ta 
carte de prière. 

Frère Jos De Vos  
1926-2022

Le frère Vianney, comme la plupart des gens 
le connaissaient, était un nom connu dans le 
monde des soins psychiatriques en Belgique. Il 
a consacré toute sa vie aux soins des patients 
psychiatriques, d’abord en tant que frère 
infirmier dévoué, puis en tant que directeur 
de l’école d’infirmiers psychiatriques et des 
hôpitaux psychiatriques, dont il est resté 
codirecteur jusqu’à un grand âge.
De Wilrijk, il se rendit à Gand au milieu des 
années de guerre pour rejoindre les Frères de 
la Charité, où il prononça ses premiers vœux le 
15 août 1944, pour ensuite se qualifier comme 
infirmier psychiatrique. Ce furent dix années de 



dévouement dans nos hôpitaux psychiatriques à 
Gand, Zelzate, Mortsel, Dave et Manage, jusqu’à 
ce qu’en 1955 il soit envoyé à Louvain pour 
étudier à l’école monastique de l’époque, mais 
il dut abandonner pour cause de maladie. Une 
nouvelle étape dans sa carrière professionnelle 
fut franchie lorsqu’en 1959, il devint directeur de 
l’école d’infirmerie psychiatrique Guislain à Gand 
et également prieur et maitre de scolastique. 
Il s’est révélé être un supérieur sérieux, un 
accompagnateur compétent des jeunes et un 
directeur avisé de l’école. En 1964, il devient 
temporairement responsable du secteur infirmier 



au sein de la province de Saint-Vincent-de-Paul 
et également conseiller provincial. Mais cette 
fonction était apparemment un pas de trop pour 
le frère Vianney qui, après deux ans, demande 
à démissionner de son poste de responsable de 
secteur et retourne à son ancienne affectation à 
l’Institut Guislain. Mais au fond de son cœur, il 
y avait aussi le désir de partir en mission. On lui 
demande de partir au Rwanda en 1968 pour y 
créer un nouveau centre psychiatrique. Mais cela 
aussi fut de courte durée, car les conflits internes 
ne lui correspondaient pas, et au bout d’un an, il 
retourna en Belgique pour devenir supérieur et 
directeur du Centre Psychiatrique Saint-Camille 
à Bierbeek, et redevint conseiller provincial. A 
partir de 1971, il revient au Guislain où il reprend 
ses anciennes fonctions jusqu’en 1980. Après 
un intervalle de huit ans comme supérieur et 
directeur du Centre Psychiatrique Saint-Jean-
Baptiste à Zelzate, il réapparaît à Guislain en 
1988, où il reste supérieur et directeur jusqu’à 
sa retraite officielle. En 1991, il part pour notre 
maison de retraite conventuelle Saint-Arnoult à 
Beernem pour y être également supérieur, cette 
fois de confrères âgés, et ensuite on lui demande 
d’aller à Mortsel, également comme supérieur 
local et membre du conseil d’administration, 
fonction qu’il a continué à remplir fidèlement 
jusqu’à la fermeture du monastère. La maladie l’a 
contraint à venir dans notre maison de retraite 
monastique Saint-Jean à Zelzate, où il était 
entouré de bons soins et pouvait encore jouir 
d’une vieillesse bénie, au milieu de ses frères.
Frère Vianney était un Frère de la Charité qui 
a pris sa vocation religieuse très au sérieux et 



lui a donné sa propre couleur : la couleur du 
sérieux, de la rigueur, de l’équilibre. La prière, la 
vie communautaire et l’apostolat s’imbriquaient 
silencieusement chez lui, et il le vivait de 
manière cohérente envers ses confrères, et 
surtout envers les jeunes frères dont il assurait 
le suivi. Ils apprenaient avec peu de mots ce 
qui était essentiel, recevaient rapidement une 
orientation claire lorsqu’il le jugeait nécessaire, 
et grâce à sa profonde connaissance de la nature 
humaine, il savait comment valoriser chacun 
d’entre eux. Il était un supérieur ponctuel pour 
ses collaborateurs, sociable, amateur d’un bon 
cigare et habile à recevoir des invités. Il passait 
son temps libre à lire et une marche quotidienne 
vigoureuse, pour laquelle il trouva volontiers une 
occasion, maintenait le corps et l’esprit en bonne 
santé. Matériellement, il se contentait de peu, 
mais il prêtait oreille attentive lorsque les autres 
avaient besoin de quelque chose de plus. À cet 
égard, « il n’y a pas de plus grande injustice que 
l’égalité », était l’une de ses phrases. Sage, il était 
connu pour pouvoir analyser des événements 
de manière très critique et pour faire des 
commentaires judicieux. Son slogan et son mode 
de vie étaient « No-nonsense ».
La Congrégation remercie le frère Vianney d’avoir 
pu passer tant d’années parmi nous, comme un 
confrère exemplaire, comme un sage dirigeant, 
comme un ami pour ceux qui, comme lui, ont 
pu avoir un regard suffisamment critique sur la 
réalité. Il peut maintenant se reposer auprès du 
Seigneur, à qui il a consacré toute sa vie, sans 
réserve et de tout son cœur. Il sera maintenant 
chaleureusement accueilli dans la gloire de Dieu.



Frère Maurits Degryse  
1925-2022

Rencontrer le frère Maurits, c’était rencontrer la 
joie et recevoir quelques remarques pertinentes 
que lui seul pouvait faire. Originaire d’Eernegem 
en Flandre occidentale en Belgique, le jeune 
Georges Degryse se rend à Gand pour y devenir 
postulant en 1942, et, après sa formation 
au noviciat, il prononce ses premiers vœux 
en 1943. Après sa formation professionnelle 
d’enseignant, il commence à travailler avec 
des enfants handicapés mentaux à l’Institut 
Saint-Joseph de Zwijnaarde, où il enseigne aux 
petits selon la méthode du Frère Ebergiste. Étant 
sportif, il a pu se former en éducation physique 
et a également obtenu un certificat d’éducateur 
d’enfants handicapés. Après une courte pause 
en 1951, où il se rendit à Lummen pendant un 
an pour enseigner à l’école professionnelle, il 
revint à Saint-Joseph, où il enseignera désormais 
à l’école professionnelle et sera responsable de 
l’éducation physique.
En 1969, sa vie prend un tournant lorsqu’on 
lui demande de devenir l’économe d’un 
centre psychiatrique. Il étudie à Saint-Trond 
et se spécialise également dans la politique 
hospitalière, si bien qu’il devient l’un des 
personnages clés du complexe Strop en tant 
qu’économe de l’Institut Saint-Julien et de 
l’Hôpital Saint-Alphonse à partir de 1970. Son 
bureau dans l’Ijskelderstraat, ou « rue de 



la glacière », ainsi nommée en raison de la 
température froide qui régnait dans ce couloir 
en hiver, est devenu un refuge pour toutes les 
personnes dans le besoin. Si lui-même n’était 
pas là, son perroquet « Jaco » accueillait les 
visiteurs. Fr. Maurits connaissait tous les coins 
et recoins des deux instituts, et il photographiait 
tout incident, aussi petit soit-il, et le commentait 
dans son style familier. Il compilait des livres 
de calamités et rapportait également d’autres 
événements. Il avait des statistiques sur tout et 
suivait de près les conditions météorologiques. 
Lorsque la vidéo a été introduite sur le marché, 



Fr. Maurits a été l’un des premiers à faire le tour 
de l’Institut pour filmer, et il était présent à 
toutes sortes d’événements de la congrégation, 
invités ou non, pour tout filmer.
Puis il y avait son jardin, son jardin d’Eden, où 
il pratiquait le jardinage biologique avant que 
le terme n’existe, et suivi d’un groupe de chats, 
tous nommés comme de prétendues incarnations 
de frères décédés, on le voyait tous les après-
midi traverser la rue, loin de Babylone, comme 
il appelait les bureaux du Provincialat. C’était 
un homme heureux, un frère unique en son 
genre, original et extraordinairement doué. 
Lorsque ses activités professionnelles touchaient 
à leur fin, il se consacrait à l’étude, et chaque 
semaine, il se rendait à la bibliothèque de la 
ville pour s’informer sur un nouveau sujet. 
Ses connaissances exégétiques étaient plus 
qu’originales, à la limite de l’extrême, surtout 
lorsqu’il voyait l’occasion d’en discuter avec 
d’autres figures d’autorité.
Lorsque les deux communautés du complexe 
Strop ont fusionné en 1997, il a déménagé 
au Provincialat, mais a continué à assister 
fidèlement aux réunions du conseil 
d’administration des deux instituts et à être 
la personne à contacter en cas de problème 
technique. Une importante opération cardiaque 
ne l’a pas empêché de reprendre ses anciennes 
activités, comptant fièrement les pilules qu’il 
prenait à chaque repas.
Il n’a passé que quelques années dans notre 
maison de repos conventuelle Saint-Jean, où il 
est décédé paisiblement le 12 avril 2022, en tant 
que frère le plus âgé de la Congrégation.



Frère Maurits a pris sa vocation religieuse très 
au sérieux, fidèle à sa parole donnée et toujours 
sans compromis. Il vivait avec son temps, avait 
sa propre opinion sur tout, mais en même temps, 
il était prêt à se conformer aux vues et aux 
décisions de ses supérieurs, une combinaison 
qui lui faisait honneur.
C’était un confrère sociable et il aimait passer du 
temps dans la communauté, qui était son seul 
foyer. Aussi longtemps que j’ai eu le privilège 
de le connaître - depuis la fin des années 70 - je 
ne l’ai jamais vu aller voir sa famille. Il avait 
vraiment choisi d’être avec sa nouvelle famille, et 
cela lui suffisait.
Son attention aux petits et aux faibles, pour 
lesquels il prenait clairement position, était le 
fruit de son charisme qu’il partageait en tant 
que Frère de la Charité. Nous ne pouvons qu’être 
reconnaissants d’avoir eu le Frère Maurits parmi 
nous pendant tant d’années et nous sommes sûrs 
qu’il sera plus que bienvenu auprès de son Père 
dans les cieux. Qu’il repose en paix.
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