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Mot du Supérieur provincial
Nous sommes bientôt

Fr. Baptiste van Rooijen : une vie au
service de l’Eglise
Dans un courrier électronique datée du 04 février

à la fin du triennium 2011-

dernier depuis Teteringen (Hollande), le P. Everard Lefe-

2014. Nous aurons notre

ring, ancien missionnaire du Congo, nous a fait part du

Assemblée

Provinciale

décès du Fr. Baptiste van Rooijen le même jour, à Tete-

élective du 31 mars au 5

ringen. Mais qui est le Fr. Baptiste van Rooijen ? Pour la

avril 2014. Nous voulons

petite histoire, Piet van Rooijen a vu le jour le 15 février

saisir cette opportunité, au

1923 à Utrecht, aux Pays-Bas. Il entre au noviciat Svd en

nom de toute l’équipe sor-

1943 et prend le nom de "Baptiste". Il émet les premiers

tante du Conseil Provincial,

vœux en 1945 et les vœux perpétuels en 1951. Arrivé en

pour remercier tous les confrères ainsi que toute autre personne qui nous ont soutenus par leur travail et
leurs prières.

Rd Congo le 30 septembre 1952 Baptiste, Baptiste est le
8è missionnaire Svd selon l’ordre chronologique d’arrivée
des confrères.
Quelque temps après son arrivée, Baptiste van Rooi-

Nous invitons tous les confrères à continuer à

jen va travailler surtout comme constructeur, respectivement à Ngi, Bagata, Beno, Kenge, Kalonda et Ngondi.

è

prier pour la réussite de notre 19 Assemblée Provin- Dans ces différents endroits, il construira, entre autres :
ciale afin que Dieu puisse nous accorder une nouvelle écoles, églises paroissiales, cures, couvents des Sœurs,
équipe du Conseil Provincial qui nous guidera dans les

maternité, etc.

trois prochaines années. Nous prions aussi pour qu’u-

Son nom est lié principalement à la construction de

ne évaluation juste et critique soit faite sur toutes

l'église de Bagata, de l’institut des sourds à Beno, la mai-

nos activités missionnaires pendant les trois années

son régionale Svd à Kalonda, le petit séminaire S t. Charles

qui s’achèvent afin que des recommandations claires

Lwanga - d'abord à Kalonda et ensuite aussi à Katende -

et précises, sous forme de plan d’action, soient élaborées pour le prochain triennium.
Nous profitons aussi de cette occasion pour souhaiter, à tous et à chacun, une très passionnante période de Carême et d’avance une bonne fête de la résurrection.

et le garage de Ngondi. Après 37 ans de service missionnaire au Congo, Baptiste retourne définitivement aux Pays
-Bas, le 31 mai 1989. Là, il travaillera encore pendant 10
ans avant de tomber malade et puis, mourir à 90 ans.
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Neuvaine en l’honneur des Sts . A.
Janssen et J. Freinademetz à Notre
Dame d’Afrique et à St. Joseph de
Bimbidi

Des centaines de milliers de déplacés au Sudan du Sud

P. Bernard wa Ilunga : «La présence
des confrères au Soudan du Sud encourage la population »

P. H. Tewes et V. D’Souza

Dans un courrier électronique daté du mois de mars,

Pour renouer avec les bonnes habitudes, la paroisse

le P. Bernard wa Ilunga, un des trois missionnaires Svd

Notre Dame d’Afrique (Nda), à Kinshasa, et l’église-

pionniers en République du Soudan du Sud, raconte le

chapelle St. Joseph de Bimbidi, à Bandundu – Ville, ont

calvaire qu’il a vécu sur la route qui relie Juba, la capita-

organisé, chacune de son côté, une neuvaine préparatoire

le, à Lainya lors du déclanchement, le mercredi 05 mars

aux fêtes des Sts Arnold Janssen et Joseph Freinademetz,

dernier, des hostilités qui ont opposé les forces loyalis-

du 6 au 14 janvier derniers. Les responsables de deux

tes, fidèles au Président Salva Kiir aux soldats insurgés,

communautés, P. H. Tewes et P. Valerian D’Souza, avec le

fidèles à son ancien vice-président Riek Machar. «J’étais

fort appui des ‘Amis de la Svd’, ont animé ces neuvaines

dans une situation de vie ou de mort, mais Dieu a fait

auxquelles une bonne centaine de chrétiens ont participé

grâce», atteste le P. Bernard.

activement.

«Que dire de la paix dans notre pays de mission ?»,

A Nda particulièrement, les chrétiens ont eu la chan-

s’interroge Bernard. «La situation est imprévisible. La

ce de suivre certains enseignements sur l'histoire de la

guerre a des ramifications tribales ou ethniques. Personne

Svd au Congo et celle de ceux qui ont continué l'œuvre

ne fait confiance à personne.

des Sts. Arnold et Joseph sur le sol congolais. A titre illus-

Il semble que le pire est à ve-

tratif, il leur a été présenté les deux grandes figures mis-

nir encore. Nous apprenons

sionnaires qui ont marqué les débuts de la Svd ici en Rd

que le secrétaire général du

Congo : Mgr Jean van der Heyden, fondateur, premier su-

parti au pouvoir, un militaire,

périeur et Préfet Apostolique de la Mission Svd dans l'ac-

car le pouvoir est militaire,

tuel diocèse de Kenge, et le P. Paul Straten, fondateur de

aurait fait défection et qu'à

la mission catholique Banza-Lute et de la mission de Ka-

Juba, la paix serait précaire.

londa, devenue entre-temps grand séminaire interdiocé-

Il y a aussi des rumeurs

sain de philosophie.

selon lesquelles on aurait at-

‘Broussard zélé’, Paul n’avait jamais voulu abandon-

trapé treize camions de l'organisation mondiale pour la

ner "sa" brousse et ce, malgré de sérieux problèmes de

lutte contre la faim remplis d'armes. Si cela se confirme,

santé. Quand, finalement, il a été obligé de le faire, Paul a

c'est l’un des signes qui montrent que la paix n'est pas

continué son service missionnaire à la procure Svd de

pour demain au Sud Soudan. Notre supérieur vient de

Kinshasa, procure qu'il avait aussi fondée avant d’aller

partir en Inde le 11 mars dernier pour un congé de trois

poursuivre sa mission en Europe.

mois. J'étais encore reparti à Juba pour l'accompagner et

Toujours à Nda, le P. Arnold Biago, vicaire de la pa-

ensuite me rendre à Yei pour participer à l'assemblée an-

roisse, a illustré les enseignements avec images et vidéos
au cours de la neuvaine, et

P. Bernard wa Ilunga

nuelle du diocèse. Nous essayons, avec notre petite expé-

quelques témoignages ont

rience de vie, de contribuer à l’édification du diocèse.

été donnés par les "Amis de la Svd" et le diacre Olivier

Nous avons l'impression que le diocèse en a besoin.

Ongway.

Jusqu'a présent, nous ne voyons pas ce qui peut
H. Tewes

nous faire peur et penser partir d'ici. Certes, les événe2

ments sont terrifiants, mais personnellement,

la cons-

S’adressant spécifiquement aux enseignants, Nicolas

cience me pousse à rester avec la population aussi long-

les a sensibilisés à la conscience professionnelle et la res-

temps que ma tête n'est pas encore tombée. Notre pré-

ponsabilité, tout en dénonçant les virus qui rongent l’en-

sence encourage la population. Toutefois, nous restons

seignement aujourd’hui : corruption, tribalisme, menson-

optimistes et pensons qu’une solution pacifique à la crise

ge, détournement, viols, etc. Un élève a aussi adressé un

sera trouvée. […] Je ne peux que vous demander de prier

mot de remerciement à la Svd et à leurs enseignants.

pour notre pays de mission dans l'espoir que Dieu inter-

Une leçon magistrale sur les «mathématiques et leurs

vienne pour que la paix durable revienne. Je vous souhai-

vertus formatrices» donnée par un professeur du com-

te un bon temps de carême!».

plexe scolaire même, un récital poétique, des jeux

Le complexe scolaire St. Joseph de
Ngondi célèbre sa première fête
patronale

concours et des cadeaux, des chants et des danses, un
repas festif ont été organisés après la messe.
N. Makolo

1. Fête patronale

Brèves

Fidèle à sa tradition, la communauté de la maison St.
Joseph Freinadmetz (Mjf) à Kinshasa, a accueilli le mercredi 28 janvier dernier à 12 h 00’, les confrères du district de Kinshasa pour célébrer ensemble la fête de St. Joseph Freinadmetz. Tout a commencé avec la prière de midi présidée par le P. Xene Sanchez, supérieur de la mait

Pour la première fois, le complexe scolaire S . Joseph

son, suivie du repas fraternel auquel une vingtaine de

de Ngondi a célébré avec faste la fête de St. J. Freinade-

confrères ont pris part.

metz le mercredi 29 février dernier dans l’enceinte de l’école même. Les élèves du complexe et ceux d’ailleurs, les

2. Solennité de St. Arnold Janssen

enseignants, les inspecteurs chefs de pool primaire et se-

Le district Svd de Kinshasa, les ‘Amis de la Svd’ et

condaire, nombreux chefs d’établissements scolaires, reli-

autres invités ont célébré ensemble, le mercredi 15 jan-

gieux et religieuses, hommes politiques et autres invités

vier dernier, vers 18 heures, la fête du fondateur, le St.

ont répondu présent à la cérémonie.

Arnold Janssen, à la chapelle du scolasticat qui porte son

Tout a commencé avec une célébration eucharistique

nom, au cours d’une prière d’adoration du saint sacre-

solennelle animée par la chorale des élèves du complexe

ment jumelée aux vêpres présidés par le P. Serge T’Sun-

et présidée par le provincial, P.

da, recteur de la maison, et d’un repas festif offert pour la

Willy Kamion, qu’entouraient

circonstance. Une centaine de personnes y ont participé.

douze prêtres. Plusieurs, parmi
les chants liturgiques exécu-

3. Jubilé d’or

tés, sont l’œuvre du P. Nicolas

Le P. Ambroise Kitoko a fêté, le 06 février passé, son 50è

Makolo, superviseur du com-

anniversaire de naissance au cours d’une messe d’action de

plexe. Dans son homélie, Willy

grâces célébrée par lui-même, le soir, à la paroisse St. Luc Ba-

a exhorté les élèves et leurs

na Bankintu, entouré d’une dizaine de concélébrants et à la-

enseignants à devenir,

quelle participait une modeste assemblée constituée en grande

eux

aussi, missionnaires dans leurs

P. Nicolas Makolo

partie d’amis et membres de famille. Après la messe, un petit
spectacle et un verre d’amitié ont été organisés pour les invités

milieux de vie, à l’instar de Freinademetz.

à la résidence des Missionnaires d’Afrique (Sma), non loin de la

Après la communion, le P. Nicolas a, au cours d’une

paroisse, sous la supervision des P. Aloïs Kituba, ex-confrère et

allocution, a stigmatisé le rôle de la Svd dans la formation

provincial Sma, et Serge T’Sunda. Parmi les confrères présents

de la jeunesse et l’importance de l’éducation juvénile.

à la cérémonie figuraient notamment les P. Michel Bandowa,

S’adressant spécifiquement aux enseignants, Nicolas

Godé Naniakweti, Florent Mukwazuzu et Serge T’Sunda. Ad

les a sensibilisés à la conscience professionnelle et la res-

multos annos !
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«Bana Ngayime» en plein spectacle

Les «Bana Ngayime» organisent le
festival musical A. Janssen
Il s’est tenu, le dimanche 02 février passé, dans l’es-

Groupe folklorique Orper

planade de la paroisse St. Amand, à Kinshasa, la 4 è édition du festival musical en l’honneur de St. A. Janssen autour du thème, «La nouvelle évangélisation, une rencontre personnelle avec le Christ». Organisé par le groupe
musical «Bana Ngayime» (enfants de Ngayime) sous l’œil
vigilant du P. Alphonse Müller, le responsable, le festival
a connu une forte participation de diverses chorales paroissiales et d’un célèbre comédien de télévision (Sai-Sai),
tous invités pour la circonstance. Il s’agit notamment du

Chorale Maj

groupe folklorique de l’Œuvre de rééducation et de protection des enfants de la rue (Orper), la chorale des séminaristes Svd (Maison Arnold Janssen), certaines chorales
issues de trois paroisses dirigées par la Svd : St. Félix, St.
Amand et Nda.

Spectateurs

Chorale St. Félix

Notons qu’une foule immense constituée de chrétiens
des paroisses précitées, d’‘Amis de la Svd’ et autres
4

Chorale St. Amand

spectateurs curieux ont assisté joyeux aux différentes
prestations. Les chorales en uniformes se sont succédé
sur le podium pour exécuter, en exhibant un pas de danse, divers cantiques dont certains parmi eux étaient entièrement consacrés à A. Janssen. Au nombre de spectateurs
figuraient certains confrères tels que les P. Jean-Marie Kikasidi, Arnold Biago, Silverio Maurutto, Franeck Wojdyla,
Michel Bandowa, H. Tewes, Serge N’Tsunda et quelques
séminaristes du Centre de formation commun (Cfc) et de
la Maj.
Sincères félicitations aux «Bana Ngayime» pour cette

Chorale Notre Dame d’Afrique

initiative noble ainsi qu’à tous les acteurs qui ont pris part
au spectacle. Au sortir du festival, le P. H. Tewes a regretté, toutefois, que «l’attention du publique n'aie pas été
toujours centrée sur l'événement du fait que le festival se
déroulait en plein air. Aussi, certaines chorales ont-elles
pris cet événement pour un simple concert religieux, sans
faire allusion à St. Arnold dans leurs chants. Le peu d’intérêt que les confrères Svd ont accordé à l’événement est
aussi à regretter : leur maigre participation n'était pas de
nature à encourager les organisateurs». M. Bandowa

Olivier Ongway : «Je suis content de
mon expérience missionnaire au Portugal»

Groupe folklorique Orper

Dans un témoignage rendu public à la fin de son stage au Portugal (Otp) entre octobre 2011 et avril 2013,
Olivier Ongway Matondo, aujourd’hui diacre au Cfc - Kinshasa, fait le point de son expérience de la rencontre d’une
autre culture. Motivé par la conviction que «ce n’est pas le
nombre des années de formation religieuse qui compte,
mais plutôt le fait de vivre concrètement sa vie religieuse
et missionnaire», Olivier a pris résolument la décision de

Chorale St. Félix

se rendre au Portugal pour y faire une expérience missionnaire avant les vœux perpétuels.
Selon lui, cette expérience n’est pas allée sans
heurts, et dont le plus significatif reste celui du choc
culturel exprimé à différents niveaux : celui de la langue,
de la rencontre interpersonnelle, de l’engagement individuel pour l’acquisition du visa d’établissement et autres
documents, de l’accoutrement vestimentaire surtout chez
les filles, etc. S’exprimant, par exemple, au sujet de démarches à entreprendre pour l’acquisition du numéro fiscal, Olivier dit que «ce n’est pas comme à la Dgm, ici au

FLASH

Congo, où le représentant légal ou le supérieur délégué

Selon les informations reçues récemment du P.

vont seuls entreprendre les démarches indépendamment

Gérard Lesch, le P. Horst Petry retournera ici au

du confrère concerné». Et au Portugal, ce n’est pas le

Congo en novembre prochain après avoir subi,

cas ; tout est laissé à la charge du confrère intéressé. Sui-

avec succès, une opération chirurgicale.

te, p. 8.
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bre d’hôtes et de sessions commence à augmenter. D'ail-

Centre Liloba :
«Sainte Trinité et nouvelle
évangélisation»
Sr. José Ngalula

leurs, Matthieu a pris l'initiative de moderniser nos petites
chambres en y installant aussi des toilettes, à part les
douches.

C’est en tout cas le thème de
la conférence-débat qui a eu

Cela, pour attirer encore plus de clients. Pendant tout

lieu au Centre pastoral biblique

le temps que Matthieu était absent, c’est Fortunat qui

Liloba, le dimanche 09 février

s'occupait, seul, de tous ces travaux ainsi que de la comp-

dernier. L’animatrice, la Sœur

tabilité. Entre-temps, Matthieu est déjà de retour depuis

Josée Ngalula, religieuse de la

le 24 mars ; il a bien voulu être ici à temps pour participer

congrégation

à l'Assemblée provinciale et les élections. H. Tewes

des

Sœurs

de

Saint André et professeure à
l’institut supérieur de théologie St. Eugène de Mazenod à
Vues des participants à la conférence

Kintambo, a articulé son exposé en trois moments. D’abord, elle a fait une courte introduction sur le mot trinité,
ensuite elle a expliqué ce que c’est que la nouvelle évangélisation avant d’énumérer quelques fruits du St. Esprit
dans la mission évangélisatrice de l’Eglise aujourd’hui en
s’appuyant sur certains extraits d’Evangelii Gaudium ou La
joie de l’Évangile, titre de la première Exhortation apostolique du Pape François sur la nouvelle évangélisation rendue publique le mardi 26 novembre dernier.
Interrogés à la fin de l’exposé, certains participants
n’ont pas caché leur satisfaction et leur joie à pouvoir
prendre part à des tels enseignements, gages d’approfondissement de leur foi. A titre de rappel, le Centre Liloba
organise, tous les deuxièmes dimanches du mois, une
conférence biblique à 9 h 00’. Les conférences sont tenues
généralement par des experts en Bible ou autres professeurs de théologie. Les confrères désireux d’y participer
dans le cadre de la formation permanente sont toujours
les bienvenus.
Outre la conférence, la communauté du Centre Liloba a accueilli, depuis le mois d'avril 2013,
le Fr. Fortunat Atitung, actuel
vice-directeur de la maison et
Fr. Fortunat

remplaçant au Centre du P. Matthieu Thekkeyil en congé en Inde.

Comme beaucoup le savent déjà, Fortunat souffre d'une
insuffisance rénale. Pendant deux ans, il a vécu en Inde
pour se faire traiter par la dialyse. Mais, il a préféré retourner ici au Congo où la possibilité de ce traitement
existe aussi. Ainsi, chaque mercredi matin à 5 h 15’, il se
rend à l’hôpital, "Ngaliema Center", à Kintambo Magasin,
où on lui fait une séance de dialyse pendant 5 heures.
Autour de midi, tout fatigué, Fortunat rentre dans la
communauté. A la Maison, il s'occupe de l'accueil et collabore avec Matthieu dans la gestion du Centre, où le nom6

A l’écoute du Verbe Divin.
Ouverture du procès de béatification des Sœurs
des Pauvres

Le dimanche 28 avril 2013, Mgr Édouard Mununu, évê-

sent, nous cherchons à réunir des signes ou des miracles

que de Kikwit, a procédé à l’ouverture des enquêtes pré-

authentiques attribués à leur intercession pour les sou-

paratoires à la béatification des six Sœurs des Pauvres de

mettre au Saint Siège en vue de leur béatification».

Bergame, «témoignes de la charité», mortes en s’occu-

Après la messe, Mgr Mununu a béni le Centre de Santé

pant des malades atteints de la fièvre hémorragique

construit à Kikoti, en hommage aux six ‘Témoins de la

«Ebola» à Kikwit, du 26 avril au 28 mai 1995. La cérémo-

Charité’.
Plusieurs confrères ont participé à ces différentes céré-

nie a eu lieu dans l’église cathédrale au cours d’une mes-

monies aussi bien le jour de l’inauguration des enquêtes

se présidée par l’ordinaire du lieu lui-même.

qu’à leur clôture, le 23 février 2014. S. Tsunda

Il s’agit des sœurs Floralba Rondi (1924-1995), Clarangela Ghilardi

(1931-1995), Danielangela Sorti (1947-

1995), Dinarosa Belleri (1936-1995), Annelvira Ossoli
(1936-1995) et Vitarosa Zorza (1943-1995). Certaines
parmi ces sœurs ont été proches collaboratrices des Missionnaires du Verbe Divin à Tumikia. Elles ont suivi leurs
homélies et exhortations les invitant à la sainteté et vécu
le témoignage missionnaire des fils d’Arnold Janssen :
«Oui, ce que Dieu veut, c’est votre sanctification» (Thes
4,3 Eph 1,4).
Récapitulant les tristes événements de l’épidémie hémorragique d’Ebola qui avait sévi à Kikwit, il y a 19 ans,

Srs. des Pauvres pendant la messe

emportant 244 victimes, le prélat de ce diocèse a indiqué

FLASH

dans son homélie : « Parmi les 244 victimes d’Ebola enregistrées en 1995, figuraient 6 excellentes infirmières dé-

1.

vouées corps et âme jusqu’à la mort. Elles avaient au pré-

2.

alable mis en sécurité leurs consœurs africaines et ont af-

3.

fronté la mort. C’est pour imiter leur esprit de foi et de

4.

courage qu’avec l’autorisation et suivant les règles de no-

5.

tre mère la Sainte Eglise, nous avons entrepris de recueil-

6.
7.

lir des témoignages sur la vie de chacune d’elles et à pré7

Assemblée provinciale élective : du lundi 31 mars soir
au samedi 04 avril 2014, matin ;
P. Noël Mutombo : “absence prolongée” (Leave of absence) de la province pour des raisons personnelles ;
P. Jean-Chrysostome Kiyala : vicaire de la paroisse St.
Pierre Kikwit ;
P. Cyprien Basibakene : transféré du Madagascar au
Congo ;
P. Gallego Nonito : “absence prolongée” (Leave of absence) de la province ;
P. Da-Ilisan Loie : année sabbatique ;
P. Michel Kingolo : à Bandundu pour le décès de sa
maman survenu le dimanche le 30 mars 2014.

Plus tard, après avoir appris le portugais et avoir été in-

Puisse le Seigneur accueillir le Fr. Baptiste van Rooi-

séré dans la culture locale, Ongway a eu une autre per-

jen dans sa demeure éternelle et le récompenser pour

ception des choses. Ainsi qu’il l’écrit lui-même dans son

tous les services rendus à la Svd et à l'Eglise locale de

témoignage : «Chaque société a ses habitudes et ses mo-

Kenge. H. Tewes

des de vie qu’elle considère comme valeurs. Je n’ai pas le
droit de les condamner ni de les juger … En effet, après

début». «La dévotion mariale, le sens du volontariat, le

Les «Petits Chanteurs de Kenge»
rendent hommage à Ben van den
Boom

soutien financier à la mission de l’Eglise», pour ne citer

Le samedi 8 février 2014, les anciens «Petits Chanteurs de

que cela, sont autant des valeurs qu’Olivier a pu ren-

Kenge», et des représentants du groupe Chem Chem Yetu, un

contrer chez le peuple portugais.

groupe musical fondé jadis par l’ex-confrère, le P. Ben van den

huit mois passés dans la culture portugaise, je pouvais
déjà regarder d’un bon œil ce que je trouvais anormal au

Boom, ont rendu hommage à ce dernier à la paroisse Notre Dame d’Afrique. Ce fût au cours d’une messe d’action de grâces
présidée par le P. Hugo Tewes, curé de la paroisse, en présence d’un bon nombre de participants. Parmi ces derniers se trouvaient des personnages tels que Mr Théophile Mbemba, ancien
gouverneur de Kinshasa et actuel député national, et le Bourgmestre de Lemba. Seuls les Pères Alphonse Müller et H. Tewes
avaient modestement représenté la Svd.
Décédé à 90 ans, à Breda (Pays-Bas) le 13.01.2014, Ben
van den Boom naît le 17 décembre 1923 à Breda même. Il entre au petit séminaire en 1937, puis au noviciat en 1944. Il
émet ses premiers vœux le 8 septembre 1946 et sera ordonné

Olivier et les jeunes engagés

prêtre le 8 août 1950. Ben fait partie du premier groupe des
confrères arrivé au Congo en bateau le 10 octobre 1951, et
parmi lesquels se trouvaient les Pères Jan van der Heyden et
Jos van Gorp.
Grand ‘broussard’, constructeur et musicien, Ben a exercé
son ministère surtout à Beno, Manzanzay et Misay. Comme
musicien, il compose des chants religieux à partir de morceaux
traditionnels. Ainsi a-t-il composé des mélodies pour toute la
messe à Misay, mélodies qui seront plus tard enregistrées sur
bande cassette et diffusées sous le titre "Misa Misay". Officiellement, van den Boom quitte la congrégation le 17 juin 1970,
date à laquelle le Saint Siège lui accorde, à sa demande, la dispense de toutes les obligations sacerdotales et religieuses.
En pleine pastorale des jeunes

Marié par la suite, Ben travaillera encore dans un
"Carrefour des Jeunes" à Kinshasa jusqu’en 1974. Il fondera,

Pour conclure, Ongway encourage les séminaristes Svd

plus tard, un autre groupe musical baptisé "Chem Chem Yetu"

à profiter de l’Otp pour faire l’expérience de l’intercultura-

toujours à Kinshasa. Certains membres de ce groupe sont res-

lité caractéristique de notre congrégation. C’est ce qu’il

tés en contact avec lui jusqu'à sa mort. D’ailleurs, l’un d’entre

affirme quand il écrit : «Le choc culturel peut blesser no-

eux a même été participé à ses funérailles à Breda. Quatre

tre sensibilité bien sûre ; mais je crois qu’il nous ouvre les

confrères Svd y ont aussi pris part. H. Tewes

horizons et nous apprend à voir les choses autrement,

Comité de Rédaction

c’est-à-dire admettre la différence qui doit nous unir… Je
ne suis pas encore arrivé au terme de ma formation, mais


je peux avouer que j’ai beaucoup appris. Je suis content



de mon expérience faite au Portugal». Rédaction
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