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Editorial

hers confrères et amis, l’an 2014 touche à sa fin ; c’était une année pleine de
grâces. Je tiens à remercier le Seigneur pour la protection qu’il a accordée à chacun de nous et pour ses innombrables merveilles dans notre province. 2014, une année
des grâces pendant laquelle Dieu nous a accordé une nouvelle équipe provinciale qui
est entrée en fonction le 1er juin 2014. D’autre part, douze jeunes ont été admis en
propédeutique, six au noviciat, et de jeunes ont renouvelé leurs vœux et trois ont émis
leurs premiers vœux. Cinq confrères ont été ordonnés diacres et trois prêtres. Quelques
confrères ont célébré leur jubilé d’argent de vie consacrée, tandis qu’un son jubilé d’or
sacerdotal. La paroisse Saint Esprit fondée et desservie par les SVD, a totalisé 50 ans
d’existence et le diocèse de Kenge, fondé par les SVD, a cette année célébré son jubilé
d’or. Cette année a aussi été importante pour notre Province qui a organisé la première
assemblée générale des Amis de la SVD, tenue à Kinshasa. Il en résulta l’adoption d’un
statut ad experimetum des Amis de la SVD. Ainsi, il eut pour la première fois la promesse
des Amis permanents et sympathisants de la SVD à Bandundu-Ville. A côté de cela, nous
avons perdu 2 confrères qui ont beaucoup travaillé et contribué à l’édification de notre
province. Il s’agit du Fr. Pirmin et du P. Schwis.
Merci, Seigneur de nous les avoir offerts comme témoins de ton Verbe ! Si non tous
ces événements, quelque soient leur couleur, nous poussent à contempler le Christ né
dans nos cœurs afin de l’imiter. Fixons notre regard sur lui afin que nous nous laissions
libérés (Lc 4, 18-20). Soyons témoins du Verbe Incarné par l’observance de notre vie
consacrée. Enfin, je remercie infiniment tous les confrères de la collaboration dont nous
avons été bénéficiaires les uns des autres, et je présente à chacun mes meilleurs vœux
de bonheur, de prospérité et de longévité. Que l’Enfant Jésus trouve une demeure en
nos coeurs et qu’il bénisse tous nos projets de vie. Joyeux Noël 2014 et Heureuse Année
2015 !
P. Willibrord Kamion Bhia, SVD
Provincial
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E NOTRE PERE :
LA DOXOLOGIE FINALE

L

’idée de rédiger cet article m’est venue en raison d’un
constat en deux volets. Le premier, est que dans la
chapelle de nos communauté, on constate beaucoup d’hésitation quant à la continuation de récitation de la doxologie (Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance
et la Gloire pour les siècles des siècles.) de notre Père,
cela, au moment des laudes ou des vêpres. Le deuxième,
en voulant traiter de la prière du Seigneur avec les élèves
de l’Ecole St. Amand, je me suis rendu compte de cette
différence dans des textes de la Bible de Jérusalem, d’un
côté et des Bibles Œcuméniques, Gideon-International
New Testament Bible, de l’autre côté. Dans ces derniers,
il y a l’ajout de la doxologie. Tandis que les autres textes
possèdent jusqu’à « … Et ne nous laisse pas entrer en
tentation ; mais délivre-nous du Mauvais ». On se pose
alors la question de savoir la vraie forme enseignée par
le Christ ?
Notons à cet effet que le notre Père existe dans deux
Evangiles : Mt. 6,9-13 et Lc. 11,2-4. Luc a la version la
plus courte par apport à Matthieu. Néanmoins, nous ne
nous préoccupons pas à comparer les deux versions ; mais
plutôt, d’expliquer le pourquoi de cette « omission » ou de
cet « ajout » de la doxologie d’une traduction à une autre.
Ainsi, en se référant à la version grecque1 (originale) du
texte, on voit que dans les évangiles de Matthieu et de Luc,
la prière du Seigneur se termine sans doxologie. D’où vientelle alors ? Pourtant, selon les commentaires lus dans le
cadre de notre recherche, il ressort qu’on imagine mal, par
rapport à la sensibilité juive, qu’une prière puisse s’achever sur les mots « tentation » (Lc) ou « Mal » (Mt) tenant
compte du fait que l’Eglise de Matthieu est composée en
majorité de Juifs convertis.
Sans doute, la formulation d’une brève louange étaitelle laissée à l’initiative de celui qui priait. Mais très tôt,
on voit apparaître des doxologies, parmi lesquelles celle-ci
dont s’inspire le texte œcuménique : « Car le Règne, la Puissance et la Gloire sont à Toi pour toujours ». C’est-à-dire, le
chrétien ne se contente plus alors de demander la venue
du Règne (« que vienne ton Règne… » v. 10). Il affirme que
dès maintenant, Dieu est Roi et que Lui appartiennent les
prérogatives royales de la Puissance et de la Gloire. C’est
donc proclamer notre certitude de la victoire de Dieu et de
la délivrance de son peuple en chemin vers le Royaume2.
Ainsi s’achève cette prière de Notre Père qu’on trouve dans
1 NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 28ème éd., Stuttgart,
Deutsche Bibelgesellschaft, 2012.
2 Jean POUILLY, Dieu Notre Père, in, Cahiers Evangile, n°68, p. 32,52 et
53.
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nos textes liturgiques, surtout pendant l’Eucharistie : « Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne,
la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles ».

P. Frank AYAKWAH, svd.
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ssemblée Générale des amis
de la SVD au Congo

ne assemblée générale convoquée par l’Aumônier
provincial des Amis de la SVD au Congo, s’est
tenue le week-end du 25-26 avril 2014, au Centre Liloba/
Lemba. Des représentants de ce groupe sont venus de Saint
Pierre/Kikwit, Saint Pierre et Jean/Tumikia, Saint Esprit/
Kenge, Yezu Kristu Nto Luzingu/Bandundu, Notre-Dame
d’Afrique, Saint Amand et
St Félix. Le P. Provincial
Willibrord
Kamion
procéda à l’ouverture de
la première Assemblée
Générale
des
Amis
de la SVD. Après son
mot de bienvenue, il
s’ensuivit l’allocution du
Secrétaire des Missions,
le P. Franciszek Wojdyla.
Enfin,
l’Aumônier
provincial des Amis de
la SVD au Congo, le P.
Godefroid
Manunga,
donna
à
l’auguste
assemblée les points essentiels de la rencontre tant
attendue, à savoir : la connaissance mutuelle des membres,
le rapport des activités et la connaissance des statuts du
groupe. Le Responsable voulait être rassuré quant à la
planification commune des activités. Ainsi, établit-il un
programme commun d’activités annuelles des Amis de
la SVD au Congo. Le dimanche, 26 avril, le groupe se
déplaça pour Bibwa dans un Centre, en vue de continuer
le programme établi. Cette journée fut consacrée à l’écoute
des enseignements du P. Manunga sur les dimensions
caractéristiques des SVD et la vision missionnaire de cette
dernière que nous voulons tous ensemble observer. Il fut
convenu qu’une assemblée à l’échelle provinciale, élective
en son genre, se tienne tous les trois ans. Cependant, une
mini assemblée régionale précéderait la grande rencontre.
La célébration eucharistique présidée par le P. Cyprien
Basibakene conclua la première Assemblée des Amis SVD
au Congo, suivi d’un repas fraternel. Les confrères n’étaient
pas en reste de cette rencontre ; hormis les acteurs précités,
les P. Cyprien Basibakene et Benoît-Serge, ainsi que le
séminariste Tshibanda Symphorien accompagnèrent une
soixantaine de membres laïcs de la famille arnoldienne en
RDC. Une évaluation fraternelle, de retour au Centre Liloba
fut faite pour une amélioration des prochaines rencontres du
genre.
Une autre assemblée générale, qui n’a réuni cette fois-ci
que les membres de Kinshasa, animée par le P. Aumônier

provincial et Mr Jean Paul Nico Loketeo de la
chapelle Saint Joseph Freinademetz/Bandundu, s’est
tenue dimanche, 9 décembre 2014, à la 15ème rue.
Cette assemblée a tablé principalement sur l’étude
des statuts nouvellement approuvés et les points
de correctifs du Généralat.
Présentant l’influence de
la spiritualité de la famille
Janssen dont les SVD et
les deux congrégations
féminines sont héritières,
Monsieur Loketo, évoqua une
particularité des Amis SVD
de la chapelle Saint Joseph,
à Bimbidi ; Ce n’est pas
papa ou maman qui est Ami
SVD, mais toute la famille.
A l’image de la famille de
Goch, les Amis de la SVD
de la chapelle dédiée à St
Joseph Freirnademetz, prient
ensemble dans leurs familles respectives, embarquant
leurs enfants dans la spiritualité arnoldienne. Ainsi, les
enfants de ces familles baignent dans cette spiritualité
et rien d’étonnant que les prières traditionnelles leur
soient aussi familières que tout fils ou fille d’Arnold
Janssen. Le P. Manunga, Aûmonier provincial fut
assisté par deux confrères à savoir : le P. Florent
Mukwazuzu hôte, qui donna des orientations pratiques
aux Amis de la SVD et le P. Benoît qui présida à la
célébration eucharistique.
P. Benoît-Serge
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érémonie d’engagement
des Amis de la SVD

e dimanche 7 septembre 2014 fut un grand événement à la chapelle St Joseph Freinademetz de
Bandundu-ville. Cet événement n’est rien d’autre que
l’engagement solennel des Amis des Missionnaires du
Verbe Divin, une association des fervents catholiques
laïcs qui veulent vivre les vertus chrétiennes, en prenant
Jésus comme modèle et en s’inspirant de la spiritualité de Saint Arnold Janssen, Fondateur de la Société du
Verbe Divin (SVD). Tout a commencé par la préparation
spirituelle de trois jours, initiée par le révérend père Godefroid Manunga, responsable provincial des Amis des
Missionnaires du Verbe Divin au Congo (AMIVEDIC). Au
terme de cette préparation est venu le jour de l’engagement, le dimanche. Selon le statut qui régit cette association, c’est le P. Provincial qui est habileté de recevoir
la promesse des Amis de la SVD. Empêché par des urgences administratives et pastorales, le Provincial Willbrord Kamion a délégué le père Bernard Nzuli, alors Recteur et Supérieur du District de Bandundu qui présida à
l’eucharistie et reçut ainsi la promesse en son nom. En
ce dimanche 7 septembre, la chapelle St Joseph a abrité
de milliers de chrétiens qui venaient non seulement des
CEVB de la chapelle mais aussi de différentes paroisses
de la ville de Bandundu. Il sied de noter que les candidats/es à cette promesse venaient aussi de ces différentes paroisses, spécialement de Yezu Kristu Nto Luzingu,
de Saint Paul et de la chapelle Saint Joseph. Ainsi rappelons ici, que les candidats/es à cette promesse étaient
repartis en deux groupes, à savoir, celui de permanents
et l’autre de sympathisants. Les permanents ont prononcé leur engagement pour évoluer définitivement
dans l’association comme membres définitifs ; car, ils
ont cheminé dans le groupe pendant plusieurs années
déjà à côté des Missionnaires du Verbe Divin. Les Sympathisants quant en eux, viennent d’intégrer le groupe.
Ainsi, ils sont encore en observation. Donc, leur engagement demeure temporaire. Cette cérémonie de promesse s’est passée au cours de la célébration eucharistique que nous avons eu l’honneur de présider au nom
du père Provincial à côté du père Coordinateur Provincial, des confrères SVD, de quelques abbés du diocèse
de Kenge, de religieux et religieuses et de nombreux
chrétiens. Voici donc le texte d’engagement que les candidats ont dû prononcer : Au nom du Père et du fils et
du Saint Esprit, Amen. Moi, papa… Maman… Mr/Mlle...,
après un temps d’observation et d’étude des statuts
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de l’Association des « Amis des Missionnaires du Verbe
Divin au Congo » (AMIDEVIC, en sigle), Je décide librement de devenir à dater d’aujourd’hui, Membre Sympathisant/ Membre Effectif dudit groupe appartenant à la
grande famille Arnoldienne. Je m’engage (la main sur la
Bible) par cette promesse à respecter les Statuts et surtout la Bible comme moyens de ma propre sanctification
et celle des autres membres associés. Que Saint Arnold
Janssen et Saint Joseph Freinademetz m’aident à rester
fidèle à mon engagement de Missionnaire Laïc SVD. Prenant la parole à la fin de la célébration eucharistique, le
père responsable Provincial a fait savoir à l’assemblée
que cet acte d’engagement de fidèles laïcs dans l’association des Amis des Missionnaires du Verbe Divin est le
tout premier au Congo ; de ce fait, il mérite encouragements.
P. Bernard Nzuli Twala-Bwey, SVD

Ensemble

Célébration de Jubilé d’or
Sacerdotal du P. Alphonse
Müller

L

e P. Alphonse Müller, communément connu comme
Ngayime (chanteur en langue yansi) a célébré son
jubilé d’or sacerdotal, le 1er juin 2014, en la paroisse Notre
Dame d’Afrique, à Lemba/Kinshasa. Une célébration
eucharistique aux couleurs du chanteur vertébré compta
avec la participation de plusieurs personnes amies. Il
convient d’en citer quelques unes : L’ ambassadeur de la
République d’Allemagne représentée par une délégation
qui eut à sa tête, la deuxième personnalité de l’ambassade ;
la communauté germanophone fortement représentée
par la famille Haag ; des amies Missionnaires du Christ
et Focolari, les anciens de Saint Hippolyte/Bandundu et
Bagata, ceux de la paroisse Saint Alphonse/Matete et les
Amis de la SVD de Notre
Dame d’Afrique. Une
bonne pluie de confrères
comptaient parmi les
participants à l’action de
grâce du don sacerdotal
de ce confrère aux dons en
musique et communication
inouïs. L’autel fut entouré
d’une bonne poignée
de confrères, de l’abbé
Makamba et de l’abbé
Jean-Marie
Bomengola
(coordinateur de la CENCO pour les MCS), etc. Ici, il
faudrait noter la présence de l’ancien curé et collaborateur
du célébrant, l’abbé Nicolas Berends, revenu au Congo
pour le jubilé d’or du diocèse de Kenge. Une messe
animée par Bana Ngayime, vêtus en bleu-noir embarqua
le célébrant chanteur dans sa préface en Kikongo qui
fit vibrer toute l’assemblée. Toute la messe fut chantée;
l’homélie fut interloquée de temps en temps par un vibrant
chant. Le chant d’action de grâce ‘SO NIMM DENN
MEINE HÄNDE UND FUEHRE MICH’, fut exécutée
par Edeltrant Strugholz (Focolari et chef d’orchestre),
entourée des sœurs Monica, Madeleine, Margot et
Angèle (Missionnaires du Christ). Une soirée animée par
anciens et nouveaux Bana Ngayime accompagna le repas
fraternel organisé dans la grande salle du Centre Liloba.
Le P. Alphonse est arrivé par bateau (y jouant le
rôle d’aumônier) au Congo via Matadi, le 21 novembre
1966, après la pratique du français à Harfleur et Viroflay,
en France. Il n’était pas seul prêtre abord; Le père
Germain Lootens (Scheut mort d’Ebola en 1976), déjà
missionnaire au Congo était l’un des passagers. Il venait
avec sa VW abord, qui fut conduite par le P. Alphonse au
sortir du bateau jusqu’à Sainte Anne, à Kinshasa. De là,
le P. Straten alla le chercher.
Il a tour à tour travaillé à Bagata comme vicaire
broussard (1966-1974), à Saint Hippolyte à Bandundu

comme vicaire, Coordinateur diocésain pour la liturgie
(1974-1978), à Saint Alphonse/Matete comme vicaire
s’occupant de la liturgie et au studio Saint Paul (19801986), Recteur pionnier de la Maison Arnold Janssen
(1985-1987), à la CENCO alors CEZ comme Responsable
de Moyens de Communication Sociale 1986-1998),
Responsable provincial de MCS (1989-1999), année
sabbatique (1999-2000), Collaborateur et Directeur du
Studio Ngayime (2000-à nos jours). Le P. Alphonse s’est
partout illustré comme grand chanteur compositeur. Son
chef d’œuvre de la messe en kikongo chantée est un
héritage légué à tous les prêtres travaillant au diocèse de
Kenge et dans toute la zone kikongophone de la province
de Bandundu. Musicien de grand chemin, il
apprit aux jeunes la musique en général et la
guitare en particulier. L’usage de la guitare à
l’avènement du rite zaïrois est en partie de son
influence. On retiendra que c’est le P. Alphonse
qui en 1987-1988, persuada Mgr M’sanda, alors
chargé de Facultés Catholiques de Kinshasa
à la Conférence Episcopale de commencer la
faculté de communication. En effet, ce prélat se
rétracta de son intention d’inaugurer la faculté
de droit canonique aux FAC. Son engagement
au service de l’inculturation via la liturgie lui
a valu le 19 juin 2011 (en la fête de la Sainte
Trinité) l’Attestation de Reconnaissance de Signis,
reçue, in absentia, des mains du Cardinal L. Mongengwo
par le père Benoît. Depuis le début de ses activités en
communication sociale, il a été membre des organisations
catholiques UNDA (radio) et OCIC (cinéma) dont il a
assuré la direction de la branche congolaise pendant qu’il
travaillait au Centre Inter Diocésain. Il était aussi membre
de l’UCIP (presse). Par ailleurs, il a participé à la réalisation
du film Anuarite. Il a aussi pris part à la fusion de UNDA
et OCIC. Depuis la naissance de SIGNIS, Ngayime en est
membre et est invité aux grandes rencontres concernant les
communications sociales de l’Eglise dans le monde entier.
A son actif on peut citer entre autres Enfance Brisée,
(film qu’il a raté de présenter à la rencontre de Bangkok,
car il ne s’y est pas rendu) ; Rencontre et Dialogue des
Cultures, film réalisé avec Claude Buse, présenté à la
rencontre de St Petersbourg, en juin dernier. En marge de
ses activités de communications, il est aumônier national
de la communauté germanophone. A ce titre il se rendit
en mars dernier à Kampala/Ouganda pour participer à
la conférence des Agents Pastoraux Germanophones
en Afrique convoquée par la Conférence Episcopale
Allemande. Là, il eut l’occasion de rencontrer le Cardinal
Wamala, archevêque émérite qui, il y a cinquante ans l’a
assisté lors de sa messe de prémices dans son village natal.
Vive Ngayime !
P. Benoît-Serge
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ubilé d’or du diocèse
de Kenge

L

’année 2014 fut riche en célébrations jubilaires tant
au diocèse de Kenge que dans la SVD Congo. En fait,
l’histoire de ce diocèse reste liée en ses débuts aux fils
d’Arnold qui de son vivant avait le projet de la présence
SVD dans le territoire du roi des Belges. Une célébration
riche en couleurs comptait avec la présence de six évêques
(Mgr le Nonce Apostolique Tito, Mgr José Moko d’Idiofa,
Mgr Eduard Mununu de Kikwit, Mgr Louis Nzala de
Popo Kabaka, Mgr Timothée Bodika de Kinshasa et Mgr
Gaspard Mudiso,
SVD, ordinaire du
lieu) et différentes
délégations
des
évêques
empêchés
;
en outre, 93
prêtres de Kenge,
de
Kikwit,
de
Kinshasa
et de Popo et
de
différentes
congrégations
religieuses ont accompagné les six évêques à l’autel. Il
sied de noter la présence d’une grande figure du diocèse
de Kenge, l’abbé Nicolas Berends, prêtre retraité du
diocèse. L’abbé Nico alors père SVD est arrivé au Congo
parmi les dix premiers
Missionnaires
du
Verbe Divin. Ayant
participé à l’érection
du petit Séminaire
de Kalonda, ce vieux
à la santé fragile ne
s’est pas empêché de
voyager du Pays-Bas
au Congo pour célébrer
avec ceux avec qui il a
partagé les meilleurs
moments de sa vie.
Aussi, on l’a vu faire
le même déplacement
pour le jubilé d’or du
petit Séminaire Saint Charles Lwanga, le 16 mai 2010,
à Katende. Les Missionnaires du Verbe Divin ci-après
ont représenté les SVD : P. Willidrord Kamion, Hugo
Tewes, Willy Triebel, Godefroid Manunga, Jean-Marie
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Kikasidi, P. Nicolas Makolo, Amedé Bilo, Cyprien
Basibakene, Bernard Nzuli, Jean-Marie Atabokutuba et
P. Benoît-Serge Tsunda. Des religieuses de différentes
congrégations et frères Josephites de Kinzambi œuvrant
dans le diocèse, des honorables députés et sénateurs,
ministres, des autorités politico-administratives de tous
rangs et une masse impressionnante ont déferlé sur la
cathédrale majestueuse. A l’occasion, l’ordinaire du lieu
ordonna diacres les abbés François Mpamu, Léon Djela,
Gratien Lufalanka, Jacques Manwata et Joël Nsenkey ;
et prêtres les diacres Arthur Masini, André Mukanu,
Augustin Kibwamia, Francis
Tekitila, Jean-Luc Kalala,
Georges Midiangu et Rémy
Mbolo. Le frère Xavier
Kikombo,
Joséphite
de
Kinzambi travaillant à Kenge
comme inspecteur renouvela
ses vœux devant l’assemblée
à l’occasion de son jubilé
d’argent de consécration au
Seigneur. Le répertoire de
chants fut bien enrichi des
chants de celui qui s’était
déplacé exprès de la Hollande
au Congo pour se joindre à
l’ensemble du diocèse jubilaire dans sa messe d’action
de grâce. La fête continua après la messe par une
interminable série de danses traditionnelles et le repas
festif préparé pour le jubilé.
P. Benoît-Serge

Ensemble

Les 3 Jubilaires

L

e 1er octobre 3 confrères ont célébrer le jubilé
d’argent de leur vie religieuse. Il s’agit du P. Florent Mukwazuzu qui a célébré à la MAJ, du P. Bernard
Ilunga, pour lequel la famille a organisé la fête chez les
Srs Stigmatines et du P. Ambroise Kitoko, qui a célébré
cet événement en Angola. Dans son homélie à la MAJ
le P. Serge Tsunda nous a rappelés un peu l’histoire de
ces vocations, surtout de ceux qui ont fait leur stage à
Bandundu. Il a mentionné que lors de leur session de
discernement Mr Vumbi Benjamin, le collaborateur du
P. Werner Bach était aussi un des candidats. C’était certainement à cause de son âge avancé qu’il n’a pas été
admis au stage. Mais il est resté un collaborateur fidèle
du P. Bach et est entré plus tard dans un Institut séculier
Italien. Il est toujours à Bandundu. Parmi ceux qui avait
fait l’année de stage, il y a Bernard Ndombe, «mwana
ya St Gyavira» qui mesurait plus de 2 m et qui attirait
tous les regards sur lui à Bandundu. Étonnant, il continuait à grandir. C’est peut-être ce qui a fait peur aux responsables pour ne pas l’admettre au noviciat. 2 autres,
Kabamba Alexandre et Kabende Richard qui était déjà
licencié ont été admis au noviciat, mais n’avait pas été
émis aux voeux. Parmi ceux qui avaient émis les voeux, il
y avait Alphonse Nkoy qui pendant les voeux temporaires a quitté la SVD, pour entrer chez les Missionnaires du
Sacré Coeur ; mais il serait de nouveau en quête d’une
autre congrégation (diocèse ?) en France. Un autre qui
avait émis les voeux et qui était aussi géant, mais pas
autant que Bernard Ndombe, était Jean-Jacques Bazungula, qui a quitté la SVD aussi pendant sa formation et
s’est marié. Malheureusement il est mort d’un accident
très tragique (noyé à Mayi ya pembe). R.I.P. Finalement,
nous avons nos 3 confrères qui sont restés fidèles à la
SVD et qui ont pu fêter leur jubilé d’argent de vie religieuse. Le P. ILUNGA a été ordonné prêtre au Kasai en
1997. Il a eu sa première affectation pour la province
du Botswana et a travaillé au Zimbabwe jusqu’en 2002,
précisement à la M.C. Ndolwane d’ou il a été rappelé par
sa province d’origine qui avait besoin de lui. On lui confia
d’abord la charge de Coordinateur de JPIC. Ensuite il fut
nommé préfet des philosophes à la 12ème Rue. En 2005,
ses confrères l’ont élu provincial, où il était le premier
provincial congolais. Pendant ses 2 mandats la province
a acheté la 15ème Rue. Elle l’a transformée en maison de
formation, y construisant les locaux nécessaires (chambres, réfectoire, chapelle) et ouvrant la piste, afin que
le CFC puisse quitter sa demeure provisoire à Kintambo, pour s’installer à la 12ème Rue. Et que les philosophes devaient quitter pour trouver leur demeure à la
15ème Rue. C’est, le P. Ilunga, qui a fait construire l’unité

productive de la 15ème Rue, avec des bureaux et des
chambres pour hôtes, pour contribuer ainsi essentiellement à l’autofinancement de notre province. Un grand
MERCI!
Après son
deuxième mandat, en
2011, le
P. Ilunga
a accepté
d ’a l l e r
travailler
au Sud
Soudan
dans des
condit i o n s
politiques et économiques très difficiles.
Nous admirons son courage et son optimisme et lui
souhaitons la même endurance dans l’avenir.
Le P. MUKWAZUZU quant à lui a été ordonné prêtre à
Kikwit, en 1997. Il fut affecté à Madagascar, où il a travaillé pendant des années dans la pastorale, d’abord à
Vohilava au diocèse de Mananjary en mettant l’accent
sur l’apostolat biblique. Ensuite il a été affecté au secrétariat administratif de l’épiscopat dans l’archidiocèse d’Antananarivo comme coordinateur de l’apostolat biblique.
Puis, il assuma la même fonction dans notre maison SVD
à Mananjary. De 2005 à 2008 il était admoniteur de la
Région. En 2007 il fut nommé curé de la paroisse Verbe
Divin, jouant en même temps le rôle de coordinateur de
l’apostolat biblique à Antananarivo. Entre temps il a fait
aussi des études supérieures. En 2010 il est rentré au
Congo et fut affecté au Centre Liloba. Nommé praeses de
la communauté, il s’est occupé en même temps de l’accueil des groupes et des individus qui viennent loger au
Centre ou qui y organisent des sessions ou séminaires. En
2013, il fut muté pour la MAJ à la 15ème Rue, où il s’occupe maintenant de l’unité productive. Que le Seigneur
continue à le soutenir dans cet apostolat. Par ailleurs
le P. Ambroise KITOKO, qui avait fait une année de stage
après la philosophie, fut ordonné prêtre en 1998 à Kinshasa. Il fut affecté à la Province d’Angola, où il travaille jusqu’aujourd’hui dans la pastorale. Selon le P.
Alphonse Mueller qui l’avait rencontré pendant son
séjour en Angola, le P. Ambroise se débrouille très
bien pour vivre avec les gens dans des conditions de
vie très simple. Après avoir appris le portugais au Por-
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tugal, il fut affecté à la paroisse de Tomboco, puis à
Kakulana. En 2005, il fut élu conseiller provincial et supérieur de district. En 2006, il fut muté pour Kakolo. En
2007, ses supérieurs lui confièrent la nouvelle paroisse
de Kaungula, qui avait été fondée en 2006, où il fut curé
et continuait à assumer les fonctions du conseiller provincial et du supérieur de district. De 2008 à nos jours ,
il est curé à la paroisse du Sacré Cœur de Jésus à Sendi.
A tous les 3 nous adressons nos meilleurs vœux à l’occasion de leur jubilé d’argent de vie religieuse et la grâce
et la force du Seigneur pour continuer leur engagement
dans la vigne du Seigneur comme fils fidèles de notre fondateur Arnold Janssen.
P. Hugo Tewes

VŒUX PERPETUELS
A SAINT-FELIX
L

e 8 septembre de chaque année, l’Eglise universelle
célèbre la Nativité de la Vierge Marie. En se
joignant à cette fête, les Missionnaires du Verbe Divin
(SVD) commémorent également la naissance de leur
congrégation, fondée le 08 septembre 1875 à Steyl
(Hollande), par saint Arnold Janssen. Aujourd’hui,
elle totalise 139 ans d’existence, et compte plus de
6500 membres. Par ailleurs, pour le 8 septembre 2014,
hormis les deux événements précités qui retiennent
l’attention en cette date, la SVD-Congo a triplé les
événements. Le troisième était celui de vœux perpétuels
émis par leurs confrères ; à savoir : Fratres Antonio
NIMI, Bienvenu RAMANAMIDONA, Christophe
SEKLE, Félix RAKOTONIRINA et Jean-Marie IPOBA.
A cet effet, la messe a eu lieu en la paroisse saint-Félix
de Mumbele, célébrée par le père Alpha MAZENGA,
Svd, vice-provincial. C’est lui qui a également reçu
les vœux, au nom du Supérieur Général, sachant que
le provincial exerçait momentanément la fonction du
curé a.i à Saint-Pierre/Kikwit, en l’absence du curé.
Tout bien considéré, le triple événement du 08 septembre
2014 : la Nativité de la Vierge Marie, la fondation de la
SVD et les vœux perpétuels de cinq confrères s’est bien
déroulé. Après s’être unis par le corps et le sang du Christ
pendant la messe, un verre d’amitié nous a réunis de
nouveau au dedans de la cure de Saint-Félix, pour refaire
les liens d’amitié entre parents, distingués invités, amis et
connaissances, venus pour partager la joie avec la famille
arnoldienne.
Fr. Job NZAMBIZEYE
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Ordination Sacerdotale
du père Olivier Ongway

L

a paroisse Notre Dame du Rosaire a eu l’honneur
d’organiser le dimanche 20 juillet 2014, l’ ordination
sacerdotale d’un confrère, fils d’animateur pastoral, le
père Olivier Ongway. On se souviendra que la dernière
ordination d’un SVD dans cette paroisse date d’il y a
presque dix ans. Quelle joie pour les chrétiens d’organiser un si grand événement, quel grand honneur que de
le faire pour le fils de leur animateur pastoral ? L’équipe
pastorale sous le leadership de l’abbé Bernard Fansaka
fit montre de la collaboration avec leurs confrères dans
le sacerdoce et la vie consacrée, les SVD de la maison
Saint Paul sous le leadership du P. Bernard Nzuli, alors
Recteur. Mgr Gaspard ordonna son confrère. Tout renifle
encore le parfum du jubilé d’or diocésain. L’évêque était
encore entouré d’une pléiade de prêtres revenus de la
célébration du jubilé à Kenge, qui voulant bien continuer
la fête sacerdotale n’ont pas voulu laisser les SVD seuls.
Une forte délégation des confrères de Kinshasa ont participé à la célébration, s’adjoignant aux nombreux chrétiens de différentes paroisses de Bandundu-ville avec
leurs autorités politico-administratives venus prier avec
la famille Ongway et les Missionnaires du Verbe Divin.
L’évêque invita ses brebis à l’attachement à l’Eglise qui
leur appartient. Une grotte fut bénie à la fin de la messe,
la dédiant à la Notre Dame du Rosaire. Un repas bien
fraternel fut partagé dans la salle Emmaüs de la Maison
Saint Paul.
P. Benoît-Serge
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Les Rencontres sportives des
confrères de la SVD/CNG
CONCERT DE
l en va de la tradition des missionnaires du Verbe Divin
Ien république Démocratique du Congo que le sport NOEL DES ENFANTS
occupe une place aussi importante que les autres activités
dans les districts. Cette activité concerne tous les âges.
Elle consiste en volley-ball, football, natation basket-ball,
marche, etc. Loin de penser que le sport soit une affaire
de maisons de formation, les districts de Bandundu et
Kinshasa ont fait du volley-ball une occasion de rencontre
entre confrères aînés, et aussi entre les formandi (au
noviciat et au CFC) et leurs aînés. A Kinshasa, le meneur
du groupe est l’octogénaire père Silverio Maurutto.
Incarnant tous les sports suscités, il est le confrère le plus
régulier et le plus ponctuel au volley-ball, le lundi soir au
CFC. Ses qualités lui valurent le titre d’arbitre impartial
et incontestable. Il pratique aussi, la natation, la marche
et le cyclisme, pour ne citer que ce que nous l’avons vu
faire. Les Missionnaires du Verbe Divin travaillant dans

l’éducation à Bandunduville, à Kinshasa et à
Ngondi appliquent le
programme d’activités
parascolaires consistant
en football, volley-ball,
handball,
marathon,
etc. D’autres impliqués
dans
la
pastorale
paroissiale attirent de nombreux jeunes au volley-ball,
football, basket-ball, handball, etc. On se souviendra
du père Richard Koniecny à l’oeuvre à Masi-Manimba,
à Kenge, Saint Félix et à Kenge. On se rappellera du P.
Menardo Alcober, qui à Tumikia, comme une ruche pour
les abeilles attirait des jeunes tant des écoles en place que
de la mission à son sport chéri, le basket-ball dont il a
érigé un terrain moderne. Ici encore, on n’oubliera pas le
talent du mordu du football moderne, le P. Roberto Kosat
dont les échos trans-paroissiaux l’ont mené à organiser des
tournois de football sur son stade en rameaux construit à
Tumikia. Somme toute, les Missionnaires du Verbe Divin
en RDC, s’illustrent dans ce domaine important de vie,
comme de véritables élèves de vie d’ensemble.
P. Benoît-Serge

L

e lundi, 22 décembre 2014, l’ORPER (Œuvre de
Reclassement et de Protection des Enfants de la
Rue), fondée par le P. Frank Roelants, a livré son concert
de Noël à la paroisse Notre Dame de Fatima
Un spectacle alléchant, a donné l’occasion à ces
jeunes talents méconnus à se produire, attirant ainsi
l’admiration des spectateurs de la grande salle de
Fatima.
Ce spectacle consistant en percussion, ballet, danse
hip hop et interprétation des chansons modernes s’est
produit sous le signe de la reconnaissance et du respect
des droits des enfants, en
occurrence la protection,
l’identité ou la nationalité,
le conseil national pour
l’enfance et le parlement
des enfants. Tout compte
fait, le P. Alpha Mazenga,
DG de l’ORPER, plaida
dans son discours pour un
changement de mentalité ;
nous devons agir pour
changer la situation des
enfants ; la situation des enfants ne peut changer que si
chacun de nous joue le rôle de garde-fou, exacerba-t-il. Il
y eut l’interprétation de quelques mélodies interpellatrices
de Jean Kubal, par Sarah Pambu, laissant tout le monde
bouche bé, marmottant chacun dans cœur : que deviendra
ce jeune talent ?
L’ORPER accueille des jeunes et enfants en milieux
fermés et ouvert. Le milieu fermé qui s’occupe de 139
enfants se subdivise en quatre structures, à savoir la
Maison Arnold Janssen hébergeant 11 garçons, le home
Christian Mwanga abritant 30 garçons, le home Augustin
Mudjipa logeant 40 garçons et le home maman Suzanne
composé de 29 filles. En milieux ouverts, l’œuvre de
reclassement et de protection des enfants chère aux
missionnaires du Verbe Divin reçoit 143 jeunes dont 35
filles.
P. Benoît-Serge
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La SVDCNG à Nemi
La Maison SVD de Nemi est la réalisation du rêve du
Fondeur qui désirait que les confrères prennent une année
de pause après une intense expérience missionnaire. Ce
rêve fut réalisé par le Supérieur Général Schuette. Cette
maison située non loin de la résidence d’été du pape,
le Castel Gandolfo accueille les confrères et nos sœurs
SSpS pour le "Renewal Course" aussi d’autres programmes
du genre (troisième âge, dialogue prophétique, etc.),
et toute personne (prêtre,
religieux, religieuse, laïc)
recommandée au Cours
de Dei Verbum. Elle est
en même temps ouverte
au public pour retraites
et rencontres. Elle eut
le P. John Fuellenbach
comme premier directeur
et elle en connut cinq
jusqu’en 2006. En effet,
elle a profité à 469 autres
africains dont 108 SVD
(venus du Cameroun,
Kenya, Malawi, Gambie, Haiti, Nigeria, Soudan,
Tanzanie, Ugnda, Zambie et Zimbabwe). En 1962, il y eut
35 participants de 10 nationalités venus de 15 différentes
provinces/régions. Nous voudrions établir une liste de
confrères du Congo qui ont fait l’expérience de Nemi.
En 1963 (mai-décembre), 46 participants dont Hubert
Kinken ; de septembre 1963 à mars 1964, Boom Van Den
et Bernard ; 1964 (avril-octobre) Kaut Matthias ; 1965
(janvier juillet) Boden Parcellus et Malfried Joseph ;
1966 (janvier-juillet) Franz Bader et Maurutto Silverio,
Weinman, Edwin, Schoen Louis, et Jean Swertz ; 1967
(février-juillet) Bernhard Schweizer, Salvaggi Hygino,
Paul Straten ; 1968 (février-juin) Etienne Eygen et Ben
Overgoor ; 1968 (août)-1969 (janvier) Robert Hartmann ;
1970 (janvier-mai) Mari Falcon, Joseéglizerio Rezende
et Luis Schoffen ; 1970 (juillet-décembre) Jacques Van
Schie ; 1971 (janvier-mai) Leferink Everard, Berward
Mankau et Adolf Stegmaier ; 1971 (juillet-décembre)
Antoine Ekkelboom ; 1972 (janvier-mai) Adrian van
Gorp, Etienne Palinkas, Baptist van Rooyen, Ferdinand
Walz et Jan van Zeeland ; 1973 (février-juin) Avelino
Rtchen ; 1974 (janvier-mai) Clément Janssen, Arnold
Muck, Willy van Tichelen ; 1976 (janvier-mai), Pirmin
Haag, Wienke Josef, Gerhard Lesch, Richard Stark,
Hugo Tewes et Hans Wamer ; 1976 (juillet-décembre)
Eugène Nunnen Macher ; 1977 (janvier-mai) Emile
Vanderlinden, 1978 (janvier-mai) Antoine Gessler ; 1980
(août-décembre) Bosmann et Georges Eifler ; 1985
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(janvier-mai) Bonosus Ficher, Hermann Helm, Willy
Hoff, Lothar Jansen, Franz Mayerholer, Wendel Pohl et
Joseph Wegener; 1987 (janvier-mai) Marinus Emmerik;
1999 (avril-juin) Antony Puthumana ; 2003 (janvieravril) Alojzy Szczeponek; 2004 ( avril-juin) Jean Ikanga ;
2006 (février-mai) Pinto Porfirio José dos Santos ; 2010
(août-décembre) Willibrord Kamion; 2011 (janvier-mars)
Franz Bosold Gérard Lesch, Eugène Nunnen Macher ;
2012 (mars-mai) Sorris Vino ; 2012 (août-décembre)
Benoît-Serge Tsunda ; 2013 (mai en fin juillet) le P.
Alphonse ; 2014, Kornelius Puka ; en août, Vally D’souza
a commencé cette expérience interrompue en mi-octobre
par le décès de son papa.
P. Benoît-Serge

Joseph
Richard
HAAG, SVD
Le Fr. Pirmin est né le 28/9/38 à
Bebelsheim en Allemagne. En 1952,
après avoir terminé l’école primaire
de 8 ans, il apprit le métier de tourneur.
Le 01/02/58, il entra à St. Wendel comme postulant . Pour tester
sa vocation, ses supérieurs le chargèrent d’abord de la
cuisine. Après son noviciat (8/9/58 - 8/9/60), il émit les
premiers vœux et six ans plus tard, les vœux perpétuels.
Etant sarrois et appartenant ainsi après la Deuxième
Guerre Mondiale à la France, il avait appris le français
depuis l’école primaire. Ainsi, il était prédestiné pour la
Mission au Congo où il arriva le 22/10/66 avec son ami
de promotion, le Fr. Georges Eifler.
Mais avant, il avait fait la maîtrise dans son métier et
avait perfectionné son français à Lyon. Là, il travaillait en
même temps dans un garage, pour appendre encore la
mécanique et les termes techniques pour ce métier.
Il fut affecté à Kalonda et ensuite à Kenge, où il dirigeait un petit garage. En fait, son premier travail était
de construire avec le P. Ekkelboom, (l’initiateur du fameux « chemin de Ekkelboom » entre Kenge et Kalonda)un pont sur la Konzi. Plus tard, les constructeurs de
la « Route Nationale n°1 » ont suivi le chemin que le P.
Ekkelboom avait tracé.
Sur son séjour à Kenge, le Fr. Pirmin disait : «Après
mon baptême à la Konzi, les supérieurs m’ont confié le
garage de Kenge. Ce n’était pas facile… » Ses voyages de
secours dans tout le diocèse de Kenge devenaient son
occupation préférée : réparer des véhicules, des moteurs, des groupes électrogènes, des pompes, des bacs,
diverses machines, etc. Il aidait aussi les Sœurs, les hôpitaux et d’autres.

Ensemble
Deux «éléments» étaient d’une grande utilité
pour se débrouiller et pour trouver une solution à
tous les problèmes techniques selon l’ « article 15 » :
C’était son poste de soudure qui l’accompagnait toujours et son habilité de tourneur, pour fabriquer des pièces de rechange.
En 1970, le Fr. Pirmin fut de nouveau affecté à Kalonda où, lui et le Fr. Baptiste s’occupaient du garage. En
plus, sa grande occupation était de préparer le matériel
pour ses tournées en « brousse » où les enfants l’appelaient affectueusement ‘Frère Bomber’.
En 1978, une nouvelle époque commença dans la vie
du Fr. Pirmin. Le diocèse de Kenge avait cédé (vendu)
le petit Séminaire de Kalonda à la CEPKIN pour devenir
grand Séminaire de philosophie pour les 5 diocèses de
la province de Bandundu (Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit,
Popokabaka). La SVD aussi céda sa partie et devait s’installer ailleurs. Le Fr. Pirmin avait parcouru la région pour
trouver un emplacement convenable. Son rêve : trouver une possibilité d’installer une turbine pour produire
notre propre courant. Près du village Ngondi, il trouva
un endroit qui n’était pas tout à fait idéal, mais qui donna quand même la possibilité de produire une grande
partie du courant dont on aura besoin. N’étant pas du
tout spécialiste en électricité, le Fr. Pirmin s’y mettait
pour étudier ce projet. Ainsi, il le réalisa et l’acheva le
29/11/84.
Le Fr. Pirmin avait d’abord construit, avec son compagnon Fr. Baptiste, le grand garage dans lequel il a travaillé
pendant presque 35 ans. Le 8/9/81, la communauté de
Ngondi était entrée dans la modeste habitation qu’ils
avaient construite. Le Fr. Pirmin avait choisi la plus petite chambre. Quand bien même d’autres chambres plus
vastes et plus confortables étaient disponibles, il refusait de quitter « sa » chambre, où il est resté jusqu’à sa
mort et dans la quelle il est décédé.
En 1981, le Fr. Baptiste avait été muté pour Katende
où il avait accepté de diriger les travaux de la construction du nouveau petit séminaire. Alors, le Fr. Pirmin était
resté le seul responsable du garage. Il devait nécessairement limiter ses « sorties en brousse », tout en restant
toujours ouvert en vue d’aider en cas de besoin.
Par ailleurs, cette décision fut bénéfique à la nouvelle Mission que la SVD avait acceptée en 1982 dans
le diocèse de Kole. Pendant des années, le Fr. Pirmin s’y
rendait chaque année, pour aider d’abord les confrères
à s’installer convenablement à Dekese, ensuite pour dépanner les confrères, et les sœurs. Le Fr. Pirmin a laissé à
Dekese plusieurs beaux souvenirs, surtout les 2 églises à
Bolonga et Itunga tout près de Dekese qu’il a construites
avec des anciens tuyaux qui traînaient sur place.
A Ngondi même, le Fr. Pirmin aidait beaucoup de
gens. Tous les chauffeurs, qui faisaient la route Kinshasa - Kikwit, connaissaient Ngondi où ils étaient sûrs

de trouver une solution à leurs pannes et leurs problèmes techniques. En plus, il aidait les abbés et les autres
congrégations religieuses. De même, il aidait la population, ne fût-ce que pour fabriquer des brouettes, souder
leurs marmites, réparer les fers à repasser, leurs houes,
fabriquer des berceaux. Notons en même temps qu’il
donnait une attention spéciale aux nombreux stagiaires
qui venaient chez lui, pour leur assurer une bonne formation.
Récemment le Fr. Pirmin a contribué à la construction du complexe scolaire St Joseph entre Ngondi et Masamuna. En effet, il a construit tout un carrousel pour
les enfants de la maternelle et fabriqué beaucoup de
jouets.
Le Fr. Pirmin est mort à l’âge de 75 ans le 21/7/14,
après une courte maladie de 4 jours. Il est mort là où il
a passé une grande partie de sa vie : à Ngondi dans sa
petite chambre. Il a été enterré au cimetière de Ngondi
qu’il visitait chaque jour et où il avait, peut-être, déjà
choisi discrètement sa place. Il est mort au moment où
ses 3 sœurs l’attendaient pour son congé bien mérité ;
une lourde épreuve pour sa famille. Que le Seigneur le
récompense abondamment pour tout le bien qu’il a fait,
surtout au Congo, et lui accorde la vie éternelle!
Une messe d’action de grâce à laquelle ont participé
religieuses, prêtres et laïcs (qui l’ont connu), ainsi que
les Missionnaires du Verbe Divin à Kinshasa, fut célébrée, au 40ème jour de son décès, à la 12ème rue.
P. Hugo Tewes

Hommage au père
Henri Schwis
Le Père H. Schwis est né à Münster, Westphalie, RFA,
le 7/10/34 comme Fils de Hermann Schwis (1901-1967)
et Margarete Schwemmer (1903-1987). Avec son frère
cadet Hermann il y fréquentait l’école primaire. En 1951,
il commence l’école secondaire à St. Josef Geilenkirchen
chez les Missionnaires du Verbe Divin. Il a passé le baccalauréat en 1956 à St. Xaver, Bad Driburg.
Pendant la même année, il commence le noviciat à
St. Augustin. C’est ici aussi qu’il continue sa formation
en philosophie et en théologie. En 1962, il se consacre
par les vœux perpétuels à la congrégation missionnaire
du Verbe Divin. Le 08/12/ 1962, il y est ordonné prêtre.
Nommé pour la jeune mission SVD au Congo, il s’y
prépare à Paris. Le 12/ 09/1964, il arrive à Kinshasa avec
Josef Wienke (1929-2012). Il tient la 92ème place sur la
liste des arrivées (depuis 1951).
Il commence à la paroisse Christ-Roi (Kin-Dendale)
avec le Père F. Kohler (1920-1996). Quelques années
avant, des jeunes intellectuels congolais avaient préparé le chemin sous la direction de Joseph Malula (1917-
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1989) et Joseph Kasavubu (père de l’Indépendance et
premier Président du Congo, 1910 - 1969) qui a conduit
le pays à l’indépendance (1960). H. Schwis a senti encore un peu de cet élan. La “Liberté” a gardé pour lui sa
valeur tout au long de son service missionnaire.
Une formation pour des jeunes missionnaires l’a
fort marqué. A ce sujet il écrit : « Une libération de règles liturgiques, théologiques et de la congrégation, qui
étaient senties comme des entraves ont été relativisées
et subordonnées au service du prochain. » Voici différents postes où le P. Henri a travaillé au Congo et en Allemagne :
De 1967 – 1973, il est à Matari, au Sud du diocèse
de Kenge où il travaille comme vicaire-broussard. Avec J.
Wienke, il s’engage, dans le développement intégral de
la population, pour la justice et la paix et l’intégrité de la
création. Entre 1973 et 1975, il est à Ito, ensuite jusqu’en
1979 à Ngi, de 1979 à 1985 à Kimafu et puis jusqu’en
1996 à Saint-Esprit, Kenge. Pendant de longues années
(1973-1989) il a coordonné les activités du diocèse de
Kenge dans ce domaine si important. Il s’est engagé à ce
que le jeune diocèse trouve une base financière solide
et que la population progresse dans les domaines culturels, sociaux et économiques. La pisciculture et l’élevage
de bovins auraient dû contribuer à la réalisation de ces
buts. Il a collaboré avec Misereor à former des animateurs ruraux pour améliorer la vie sociale dans le milieu
rural. Partout, le P. Schwis savait combiner le développement avec la pastorale paroissiale : à Ito (1973-75), à Ngi
(1975 - 1979, à Kimafu (1979-1985), à Kenge (1985-1996)
et à Masi-Manimba dans le diocèse de Kikwit (1996 1998). C’est ici qu’il vit le déclin du Régime Mobutu et
la prise de pouvoir par Kabila. Dans tous les troubles et
dangers il reste avec ses ouailles comme bon pasteur.
Pour des raisons de santé, il quitte le Congo, le
28/05/1998 après 34 ans de service. Sur la liste des
départs, il tient la 155ème place. Quand la santé ne lui
permet plus de rentrer au Congo, il s’engage dans la pastorale des malades à l’hôpital St. Josef à Haan. Malgré sa
faible santé, il s’intègre bien dans la pastorale de l’hôpital et du doyenné. A l’âge de 75 ans, son contrat avec
le diocèse de Cologne prend fin ; il est mis en retraite.
Il se sent encore assez fort pour prendre un travail plus
léger dans la paroisse Sainte Croix à Hamburg-Neugraben. Dans la mesure du possible. Alors, il rend service
à la petite communauté SVD. Depuis 2012, il vit dans la
communauté pour seniors à St Wendel.
Pendant toute sa vie missionnaire, le Père Schwis a
publié des articles sur la mission et des homélies. Par ses
lettres, circulaires et e-mails, il était en contact régulier
avec sa famille et ses bienfaiteurs. Ces lettres et articles
étaient toujours pleins d’humour.
Voici le petit épisode qui le caractérise si bien :
Quand, le 8/12/87 le P. Schwis a célébré son jubilé d’ar-
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gent comme prêtre à Kenge, il annonça: „Fidèle à ma
conviction personnelle qui rejoint l’option préférentielle
de l’Eglise Universelle pour les pauvres et marginalisés,
j’ai renoncé à offrir un festin aux invités. Il sera remplacé
par un repas modeste offert aux plus nécessiteux de
notre paroisse. L’après-midi à partir de 16h00 un verre
de tsamba sera distribué à tous les paroissiens et à tous
ceux qui veulent se joindre à notre joie.“
Après la mort du père, la Sœur Salésienne de la Visitation Claudine Delmee donna ce témoignage sur le
P. Schwis : « Avec Père Henry, j’ai beaucoup travaillé,
et appris énormément en réfléchissant avec lui sur les
grandes questions de la Mission de l’époque. En effet,
avec lui encore, j’ai sillonné tout le diocèse de Kenge
pour la formation des animateurs ruraux, pour la pastorale familiale aussi, préparation au mariage, des sessions “Eglise monde” . Je retiens de sa personnalité, sa
franche cordialité, sa bonté et sa grande proximité avec
les gens , son esprit “cool”, intelligent mais ne se prenant
pas trop au sérieux .Il avait un grand souci de la vérité et
une vision du développement qui veut vraiment mettre
les gens debout, les responsabiliser tout en respectant
leur liberté . Je garde un très bon souvenir de lui ».
P. Hugo Tewes
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