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EDITORIAL 

Dear readers, friends of Tam-Tam and the Missionaries of Africa’s forma-

tion houses, the editorial team, Nairobi  wishes you all, a Merry Christmas and a 

Happy and Blessed New Year 2015. May Emmanuel, God – with – us, continue to 

journey with us in our community life, studies, spiritual journey and pastoral expe-

rience throughout this year.   
We are glad to present to you our first publication of the M.Afr. Student 

Magazine, thanks to the brothers who sent in articles about their experiences in the 

different phases of our formation journey. This edition of Tam-Tam is very rich in 

events from the different formation houses as it does not restrict itself to a particu-

lar theme. We are overjoyed to bring to your knowledge the birth of our new for-

mation house in Kinshasa, to facilitate a quality missionary formation. We have 

been blessed in the year 2014 with 21 new confreres who took their Missionary 

Oath: 1 in DR Congo , 1 in Jerusalem, 11 in Abidjan , 2 in Kinshasa, 5 in Nairobi  

and 1 in Merrivale. What a great harvest for “our” little society! Thank you, Lord, 

for calling each one of them to your vineyard.  
The articles of our philosophers reveal to us some aspects of community 

life and peace building in society in general, and some expectations on Africa, —

the future land of mission.  Students from the noviciate share with us their expe-

riences of personal prayer lives, moving from ‘the head to the heart’ (philosophy to 

spirituality). Our stagiaires have not been left out; two of them share with us their 

experiences of ‘smelling the sheep’. Lastly, the theologians challenge us to reflect 

on how modern technology affects us and the risk of getting enslaved by these 

technologies and other addictions. We have spiced up the magazine with some few 

jokes and poems to keep our readers in a relaxed state as they go through the ar-

ticles. 
We are very greatful to all those who have sent in their articles and to the 

various contact persons who facilitated their collection. We hope that those who 

were unable to send us theirs this time will be able to do so for our next publication 

in May 2015. 
We continue  to pray for our families, confreres, benefactors, and  all those 

who support us in our missionary formation. 
God Bless and Happy New Year 2015  

 
Tredou Emmanuel  

 

Fr. Emmanuel Tredou 

Thomas Pouya 

Editorial Team 

Vitus Danaa Abobo 

Chiluba Mwenya 

Humphrey Adiba 
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« Appelés à la vie consacrée, témoignons 

d’une communauté missionnaire unie dans 

l’amour du Christ » . Burkina Faso 
 Bien chers lecteurs de « Tam-Tam » que la 

paix et la joie de l’Emmanuel vous soient donné de la 

part de Dieu notre Père. Nous venons par ce présent 

article vous mettre au courant des nouvelles de notre 

Maison de formation connue sous le nom de Maison 

Lavigérie. Nous saisissons l’occasion pour  vous 

présenter nos vœux les meilleurs en cette fête de Noël 

et de Nouvel An. Nous les résumons en ces mots : 
Paix-Santé-Succès. Bonne et fructueuse Année 2015. 

 A la Maison Lavigerie nous nous portons à 

merveille. Traditionnellement nous commençons 

l’année de formation avec nos frères de la première 

Année et ensuite ceux de la deuxième et troisième 

Année. La première année a commencé le 06 Sep-

tembre 2014 et la deuxième et troisième année le 13 

septembre 2014. Cette année, la maison a accueilli en 

son sein huit  en première Année, six en deuxième et 

vingt et un  en troisième année. Notre communauté 

est formée de trente neuf membres dont quatre forma-

teurs et trente cinq étudiants de sept nationalités (le 

Togo, La Pologne, le Mali, le Malawi, la Côte 

d’Ivoire, le Congo et le Burkina Faso). Nous  venons 

de différents horizons pour former une famille unie 

dans l’amour du Christ. Notre fondateur le Cardinal 

Charles Lavigerie exhortait ses missionnaires en ces 

termes «Formez véritablement une seule famille, 

ayez fortement dans le sens chrétien et apostolique de 

ce mot, l’esprit de corps ».  

Au seuil de l’année académique 2014-2015 le 

souci de vivre l’esprit de corps nous a poussés à tenir 

une Assemblée Générale pour définir l’orientation de 

notre vie en tant qu’appelés et futurs appelés du 

Christ. Nous avons établis un projet communautaire 

et un code de conduite. Le projet communautaire spé-

cifie les différents aspects de notre vie communau-

taire, notre vie apostolique, notre vie de prière et 

notre vie intellectuelle. Ce projet insiste sur l’ouver-

ture mutuelle, l’acceptation de l’autre et le dyna-

misme de tous pour une famille épanouie. Le code de 

conduite est l’expression de notre relation vis-à-vis 

des biens matériels de la maison, et notre attitude en-

vers les visiteurs. Ce code vient en fait renforcer 

notre projet communautaire. Nos aspirations en cette 

année se traduisent par le thème d’année à savoir 

« appelés à la vie consacrée, témoignons d’une com-

munauté missionnaire unie dans l’amour du 

Christ ». Nous avons élaboré ce thème pour vivre 

pleinement notre vocation de missionnaire en cette 

année dédiée à la vie consacrée. Notre maison de for-

mation est aussi reconnue comme un institut supé-

rieur de philosophie. 

Notre institut accueille bon nombre de com-

munautés religieuses à savoir les Fils de la Divine 

Providence, les Assomptionnistes, les Rédempto-

ristes, les Carmes, pour ne citer que cela. Nous sou-

haitons à tous une Sainte et Heureuse Année 2015. 

   YABRE Julien,Ouagadougou 

 
Jean Anrel in Mission Jean Anrel going for pastoral work 
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UN «  ZOOM » DE MUKASA  
Chez nous en Afrique, quand il y a un nouveau-

né dans la famille, c’est la joie non seulement  de 

toute la famille qui se voit élargie par l’arrivée d’un 

nouveau membre,  mais aussi de tous les voisins qui 

sont contents de voir le clan s’accroître. Outre la joie, 

la naissance suscite également plusieurs réactions de 

curiosité sur l’enfant : on est curieux de savoir com-

ment se nomme-t-il ou se nommera-t-il, curieux de 

savoir à qui ressemble le bébé, la couleur de sa peau, 

la qualité ou la forme de ses yeux, de son nez, de ses 

cheveux, … Cette réalité que nous venons d’évoquer  

est similaire à celle de Tam-Tam pour cette année qui 

voit arriver pour ses publications un nouveau parte-

naire. Il s’agit du Centre de Formation Missionnaire 

d’Afrique Saint Joseph Mukasa de Kimbondo. 

Certes, les lecteurs de Tam-Tam et lui-même  se ré-

jouissent de sa naissance; de plus ils sont curieux de 

savoir comment et pourquoi est-il né,  pourquoi se 

nomme-t-il ainsi,  comment et où vit-il, s’il est  un 

des leurs, c’est-à-dire s’il partage les mêmes objectifs 

qu’eux. Voilà autant de préoccupations qui habitent 

l’imagination curieuse de Tamtam et de ses lecteurs à 

la première apparition de ce nouveau venu. Nous al-

lons tenter de répondre à leurs questions par une pré-

sentation synthétique de notre maison. Cette présen-

tation commencera par une petite histoire de la mai-

son ; ensuite il sera question  de faire un zoom sur la 

vie à Saint Joseph Mukasa. 

C’est depuis cinq ans que notre centre de forma-

tion philosophique existe ici à Kinshasa. Avant 2010, 

la PAC (Province de l’Afrique Centrale)  n’avait que 

le seul centre de Ruzizi à Bukavu pour la formation  

de ses ressortissants  du premier cycle. Mais depuis  

un certain temps, la Ruzizi  ne pouvait plus accueillir  

tous les étudiants venant de ses deux propédeu-

tiques : Foyer Notre Dame d’Afrique de Gitega et 

Foyer Godefroid Ngongo de Goma. Suite à cette si-

tuation, il eut même des années où on a été obligé 

d’envoyer certains  étudiants 

dans d’autres provinces 

(Ejisu et Jinja) pour commencer le 

premier cycle. Pour résoudre le pro-

blème, la PAC  décida d’ouvrir un 

nouveau centre de  formation pour le premier cycle à 

Kinshasa. On le nomma Saint Joseph MUKASA. En 

2010, la première promotion composée de douze étu-

diants  et de deux formateurs, les pères Gaetano et 

Odon, s’installa à Righini dans les bâtiments de 

l’ASUMA loués pour quelques années. Au même 

moment, tout était mis en chantier pour la construc-

tion des bâtiments de ce nouveau centre de forma-

tion. En septembre 2012 le Centre vint s’installer 

dans ses propres bâtiments construits à Kimbondo. 

On y habita malgré les travaux de construction en-

core en cours. Quelques mois plus tard, la majorité 

des travaux étant achevés, on procéda à l’inaugura-

tion de ce nouveau centre le 06 janvier 2013, en pré-

sence du Supérieur Général. La célébration eucharis-

tique et la bénédiction de la maison furent présidées 

par Monseigneur Willy Ngumbi, Missionnaire 

d’Afrique et Evêque de Kindu. Les petits travaux 

continueront. A présent tout est bien. Les bâtiments 

sont construits en forme de rectangle  avec la cha-

pelle au centre.  

Administrativement, nous sommes dans la ville 

de Kinshasa, mais sur le territoire ecclésiastique nous 

sommes dans le diocèse de Kisantu de la province du 

Bas-Congo. 
Parler de la vie à Mukasa, c’est essayer de 

résumer la vie de notre maison en fonction des quatre 

piliers de la formation chez les Missionnaires 

d’Afrique. 

A la manière de notre chapelle qui se situe au 

centre de notre parcelle, notre idéal est de placer la 

vie spirituelle  également  au centre de notre vie. Elle 

s’oriente et se réalise selon le thème de l’année pré-

senté dans le projet communautaire. Elle se nourrit 

nouveau centre de  formation pour le premier cycle à 

Kinshasa. On le nomma Saint Joseph MUKASA.

2010, la première promotion composée de douze étu-

diants  et de deux formateurs, les pères Gaetano et 
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chaque jour par l’Eucharistie, la méditation et les 

prières du bréviaire à la maison ; une retraite au début 

de l’année ; une récollection le premier week-end du 

mois et une adoration le dimanche au soir. La prière 

personnelle s’organise selon les besoins et les possi-

bilités de chacun. Outre ces moments de prière, il y a 

également les lectures spirituelles et quelques fois des 

sessions qui viennent  apporter un surcroit dans notre 

vie spirituelle. 

 La vie intellectuelle prend la majeure partie 

de notre programme. Nous sommes inscrits à l’Uni-

versité  Saint Augustin de Kinshasa (USAKIN) pour 

les études en philosophie. Notre université est affiliée 

à l’Université Ponti-

ficale Urbanienne  de 

Rome ; ce qui fait 

qu’à la fin de nos 

études, nous bénéfi-

cions de deux di-

plômes de gra-

duat : celui de l’U-

SAKIN reconnu par 

l’Etat congolais et 

celui de l’Urba-

nienne de Rome.  

L’USAKIN est l’une 

des meilleures uni-

versités de Kinshasa 

pour la faculté de philosophie. Cela se justifie par la 

rigueur et la qualité de son enseignement assuré par 

de grands professeurs philosophes  qui  résident à 

Kinshasa. Quoique neuve, notre maison fait de son 

mieux  pour nous donner le nécessaire pour les 

études, notamment par un bon  équipement de la bi-

bliothèque. Nos résultats à l’université sont les fruits 

de ce précieux  encadrement intellectuel.  Nous sui-

vons  les cours dans les matinées du lundi au vendre-

di dans un site de l’université situé à 20 minutes de 

marche de notre maison. 

Outre la formation que nous recevons de 

l’Université, nous recevons une autre formation à la 

maison par différentes sessions que nous recevons au 

cours des vacances de Noël et de Pâques. 

Durant les grandes vacances, les étudiants 

qui ont fini la deuxième année restent sur place pour 

une formation accélérée de l’anglais pendant six se-

maines.  

Pour partager nos connaissances philoso-

phiques et nos différentes expériences avec ceux de 

l’extérieur de notre communauté (parents, amis, col-

lègues, communautés, …), notre centre a publié le 

premier de ses magazines annuels. Il a été nommé 

« Tout à Tous ». Il est conçu en fonction  d’un thème 

général, mais on y trouve également  des nouvelles de 

la maison, des blagues, et autres ingrédients. 

   Notre vie commu-

nautaire est fondée 

essentiellement sur la 

diversité de nos diffé-

rents pays de prove-

nance ( Rwanda,  Bu-

rundi,  RDC, et des 

pays de nos forma-

teurs). Ceci nous per-

met déjà de vivre dans 

une universalité qui se 

veut encrée dans 

l’inter-culturalité. 

Notre centre a une  

capacité d’accueil de 

40 étudiants et de 4 formateurs. Les 44 chambres sont 

reparties en quatre équipes (Charles Lwanga, Lavige-

rie, Notre Dame d’ Afrique et Jean-Paul II) à raison 

de deux équipes par bâtiment.  Le sport (football le 

lundi, volleyball le jeudi), le travail manuel le mardi, 

la prière, les repas, les fêtes d’anniversaire, les récréa-

tions communautaires , les sorties en équipes, les ex-

cursions de la communauté… sont les activités qui 

animent notre communauté dans une atmosphère de 

joie. Notre communauté sert aussi de lieu de ren-

contre pour  les grandes cérémonies du Secteur 

Kinshasa  et pour celles du Petit Groupe de Forma-

tion de Salongo en compagnie des  Sœurs Blanches 

de Yolo. Ainsi abrite-t-il de manière régulière les 
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messes de serment missionnaire des théologiens et les 

grandes fêtes de la Société (Immaculée Conception, 

Notre Dame d’Afrique). 
    En ce qui concerne l’aposto-

lat, notre centre est voisin  de la 

Fondation Maman Nkoko qui abrite 

plus de 800 enfants orphelins, dé-

laissés, malades mentaux, dé-

biles, … Notre apostolat consiste à 

les rencontrer  et leur témoigner  

notre affection  comme enfants d’un même Père. Il 

s’agit d’un service gratuit de charité, d’attention aux 

plus petits, aux pauvres et aux rejetés de la société. 

Certains d’entre nous enseignent la catéchèse aux en-

fants à la Paroisse Mater Dei. 
Voilà en résumé ce que  nous avions à 

partager avec vous, chers lecteurs de Tamtam, sur le 

Saint Joseph Mukasa. Nous n’estimons pas 

avoir tout dit pour étancher la soif de tout le 

monde. Il pourrait y avoir des éléments aux-

quels nous n’avons pas fait allusion  et que 

l’un ou l’autre voudrait connaître.  
Le centre de formation Saint Joseph Mukasa 

de Kimbondo, vous présente ses sincères  et 

cordiales salutations ainsi que ses vœux les meilleurs 

pour la fête de Noël et de Nouvel An 2015. 
Alfred MUKENGERE,  Kinshasa 
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SERGE ZIHALIRWA BOROTO, NEW 

CONFRERE M.AFR. AND DEACON 
On the 28th of 

November 

2014, in the 

Formation 

House of the 

Missionaries of 

Africa – Merri-

vale South Af-

rica, Serge Zihalirwa Boroto made his perpetual oath. 

He was born in 1981 in Bukavu, Democratic Repub-

lic of Congo. He started his initial formation with the 

Missionaries of Africa in 2005. Since Janu-

ary 2012, Serge Boroto has been doing his 

theological studies in St Joseph Theological 

Institute of Cedara. The Eucharistic celebra-

tion which was animated by the candidates 

of the House was presided over by Fr. Chris-

topher Chileshe, the Provincial Superior of 

Southern Africa Province (SAP). 

Before the oath, Serge Boroto professed his 

faith and belief, according to the Roman 

Catholic Church and its official teachings and Tradi-

tion. This was in view of his diaconate ordination, 

evidently in the presence of witnesses such as Fr. 

Christopher Chileshe, Fr. Raphael Gasimba the for-

mer rector of Merrivale community and some mem-

bers of Boroto’s family.  

Indeed, it was in the name of Rev. Fr. Richard 

Kuuia Baawobr, Superior General of the Missionaries 

of Africa, that Fr. Christopher received the perpetual 

oath of Serge Boroto which made the latter become a 

full member of the Society. Commenting on the read-

ings (1 Sam 3:1-10; Psalm 103; Col 3: 12-17; John 

15:9-17) chosen by the then deacon to be, Fr. Chris-

topher congratulated him for having reached 

that moment of responding to the Lord like 

Samuel: “Speak Lord, your servant is listening”. He 

also took this opportunity to thank Serge’s family and 

friends because there is no doubt that a good mission-

ary comes from a good family, in the sense of being 

supportive. Moreover, he especially appreciated the 

formators in their role as Eli in Samuel’s call to have 

guided Serge toward answering the call from God. 

However he reminded him of the importance of being 

connected to Christ. Otherwise, if he misses this con-

nection he then misses the point and everything will 

fall apart. On one hand to remain in Christ means that 

a missionary must have a restless search and love for 

God. On the 

other hand, 

love for others 

comes with its 

Cross. For 

Christ, it was 

manifested at 

Calvary, but 

for the disci-

ple of Jesus, it 

is in sacrificial 

charity and in the daily activities of life.  ‘Serge, 

through today’s oath you will be taking up the “visa 

for martyrdom” which Lavigerie had pointed to. 

There is always a cost to love other people dearly and 

sincerely. It is that Cross you must be willing to take 

up each day of your missionary life.’ 

Some family members of Serge were present 

for the Mass. Brothers and sisters; brothers in law and 

friends of Serge came from Bukavu, France, Bel-

gium, Canada and South Africa (Pretoria and Cape 

Town) to witness the event. The party of the perpetu-

al oath took place in the community hall called 

“Maison Carrée”, where the guests enjoyed them-

rica, Serge Zihalirwa Boroto made his perpetual oath. 

He was born in 1981 in Bukavu, Democratic Repub-

lic of Congo. He started his initial formation with the 

Missionaries of Africa in 2005. Since Janu-

ary 2012, Serge Boroto has been doing his 

theological studies in St Joseph Theological 

Institute of Cedara. The Eucharistic celebra-

tion which was animated by the candidates 

of the House was presided over by Fr. Chris-
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selves with a copious meal and lovely music.  It was 

really a joyful and beautiful day.   

The following day, on the 29th of November 

2014, Serge Zihalirwa Boroto was ordained Deacon 

at St. Raphael’s Parish (Kwamzimba) by Right Rev-

erend Bishop Jan De Groef, M.Afr.,  Bishop of the 

diocese of Bethlehem in South Africa. 

 Amorain Wayikpo,  Merrivale, South Africa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The newly ordained deacon, Serge Boroto 
 
 

«ME VOICI» : LE SERMENT MISSION-

NAIRE ET LE DIACONAT  À ABIDJAN 
«Cherchez plutôt parmi 

vous, frères, sept hommes 

de bonne réputation, rem-

plis de l’Esprit Saint et de 

sagesse» (Ac 6, 3). 
 Ce passage du livre des 

Actes des Apôtres justifie 

le fondement du diaconat 

auquel nos onze frères de la 

Fraternité Lavigerie 

d’Abidjan: Berthrand, 

Elias, Gautier, George, Gratien, Humphrey, Nicolas, 

Paul Makambi, Paul,  Simplice et Vincent Kiye, ont 

été admis. Sont-ils vraiment de bonne réputation, 

remplis de l’Esprit Saint et de sagesse ?  
Le 12 et 13 décembre dernier, onze de nos 

confrères avaient prononcé leur serment missionnaire 

dans la société des Missionnaires d’Afrique et ont été 

ordonnés diacres ; onze nouveau-nés dans la grande 

famille des Missionnaires d’Afrique. Merci Seigneur 

pour cette grâce. Nous avions vécu des très 

belles célébrations ces deux jours. Nous vou-

lons par cette adresse, vous livrer deux confidences 

que sont les synthèses des homélies de vendredi, jour 

du serment missionnaire et du samedi pendant la 

messe de l’ordination. 
L’eucharistie de ce vendredi 12 décembre 

2014 fut présidée par le Père Luc Kola, assistant pro-

vincial pour la province de l’Afrique de l’Ouest, venu 

au nom du Supérieur Général. Les textes lus ce jour 

furent Is 43, 1-5 ; Ep 4, 1-7.11-13 ; Mt 5, 13-16. 

Quelle inspiration pour le père Luc Kola qui avait 

commencé son sermon par expliquer à l’assemblée 

les enjeux de ce serment que nos onze frères de-

vraient prononcer séance tenante? S’adressant à 

l’assemblée, il dit: « Chers frères et sœurs nous 

sommes rassemblés ici ce soir pour célébrer le Ser-

ment Missionnaire de nos onze frères ... Par ce Ser-

ment Missionnaire nos frères deviendront Mission-

naires d’Afrique à part entière. Ils prononcent leur 

Serment au terme d’un cheminement de plusieurs 

années pendant lesquelles ils ont découvert la Société 

des Missionnaires d’Afrique et son charisme. Cela 

est le fruit d’un long discernement. Discernement au 

cours duquel ils ont d’abord entendu l’appel de Dieu, 

puis ils ont purifié leurs motivations pour enfin ré-

pondre aujourd’hui généreusement et gratuitement à 

cet appel au service de leurs frères et sœurs du 

monde africain dans la Société des Missionnaires 

d’Afrique. » La pointe de son homélie fut cette invi-

tation à être des Témoins de Jésus qui est Lumière 

afin que nos onze jeunes confrères et toute l’assem-

blée avec eux, « soyons lumière les uns pour les 

autres. »  
Appelant les onze élus du jour par leur nom, 

le Père Luc leur fera savoir que « ce qui compte dans 

la vie et dans le témoignage d’un missionnaire c’est 

avant tout et surtout l’être plutôt que le faire et 

l’avoir. » Car ajoutera-t-il en citant le Pape Paul VI, 

« l’homme contemporain a plus besoin de témoins 

que de maîtres et s’il a besoin de maîtres c’est parce 

qu’ils sont surtout témoins. » Nos onze jeunes con-

frères devront ainsi travailler à être des authentiques 

témoins de la lumière du Christ. Ce témoignage, cha-

cun le rendra suivant la mesure des grâces que le Sei-

gneur lui accordera pour l’édification du même Corps 

du Christ. Ce que le père Luc Kola précisera lorsque, 

décrivant nos onze nouveaux confrères, il dit : « à 

vous regarder de très près, vous êtes de différentes 

formes, de différentes tailles : nous avons parmi vous 
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des XL, des XXL, et même des XXXX…L. Cepen-

dant c’est le même serment missionnaire que vous 

prononcez, c’est la même mission qui vous est con-

fiée… ». En référence à la lettre de St Paul aux Ephé-

siens « Il n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit, comme 

il n’y a qu’une espérance au terme de l’appel que 

vous avez reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un 

seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui est 

au-dessus de tous, par tous et en tous ».  Dieu, Jésus 

Christ, l’Eglise, la Société des Missionnaires, votre 

communauté actuelle et vos communautés futures 

comptent sur vous pour vivre et proclamer la Bonne 

Nouvelle. Pour cette merveille, alléluia! 
Abordant la question de la prière, le père Luc 

rappellera à nos onze jeunes confrères que « Dieu est 

la source de leur vocation missionnaire, Il est le dé-

but et le terme de notre vie. Faîtes-lui confiance dans 

les moments de joie comme de peine et de douleur. 

La prière est un élément central sinon primordial de 

notre vie. En effet le missionnaire est avant tout un 

homme de prière. La connexion, le réseau de Dieu et 

avec Dieu est toujours présent et surtout gratuit. Quel 

que soit le lieu dans lequel l’on se trouve, le réseau 

est clair, propre et abondant. Vous connaissez bien 

son numéro portable, son adresse électronique, son 

compte facebook et twitter ; son viber, son whats 

up ! Alors n’hésitez surtout pas. Restez toujours con-

nectés, branchés, en communication avec Dieu, car 

avec Dieu il n’y a jamais de perturbations de réseau, 

pas de délestage et encore moins des unités, des cré-

dits et des transferts à payer. » Soyez des passionnés 

du Christ! Soyez des amoureux du Christ! A l’instar 

de Marie, asseyez-vous à ses pieds pour 

l’écouter!». Que le Christ qui nous aime et 

nous appelle à le servir reçoive le don de vos 

personnes et de vos vies. AMEN ! 
Un second sermon qui a secoué nos cœurs fut 

celui de Mgr Raymond Ahoua le samedi lors de la 

messe de l’ordination diaconale. Les deux ensemble 

ont retentit dans nos oreilles. Nous en faisons le via-

tique de notre vie missionnaire. 
 S’inspirant du récit de l’institution de sept 

diacres du livre des Actes qui fut lu à cette messe, le 

père Evêque saisira de l’occasion de son homélie 

pour reposer au responsable de la Fraternité Lavige-

rie, le Père Georges Jacques la question de savoir 

s’ils ont la bonne réputation? S’ils ont l’Esprit Saint 

et la sagesse? Et cela en plus de la traditionnelle série 

des questions que l’évêque pose toujours à l’ordina-

tion. Savez-vous Excellence Mgr l’évêque, répondra 

le père Georges Jacques, « depuis le baptême ils ont 

reçu l’Esprit Saint qui leur a donné d’écouter l’appel 

du Seigneur et d’y répondre « Me voici » jusqu’à ce 

jour. Quant à la bonne réputation et à la sagesse, jus-

qu’ici ceux qui les connaissent ont témoigné à leur 

faveur. Mais le chemin reste encore à faire. Nous es-

pérons qu’avec la grâce de Dieu, ils lui resteront fi-

dèle. » Surpris par l’évêque, le père Georges Jacques 

a pu donner des réponses que seul l’Esprit de Dieu 

inspire à ses enfants. 
S’adressant aux nouveaux diacres, Mgr Ray-

mond Ahoua leur avouera  que « Si nos sociétés 

étaient bonnes, Dieu n'allait même pas se fatiguer de 

vous appeler et vous envoyer transformer le cœur de 

vos frères et sœurs. 

Mais c'est parce que nos 

sociétés ne sont pas 

bonnes que Dieu a be-

soin de vous pour cette 

mission… » Voilà un 

défi qui est lancé à nos 

onze nouveaux 

diacres, celui de travail-

ler à donner à notre 

monde un nouveau vi-

sage. Cela ne peut se 

réaliser que dans la me-

sure où les onze travail-

lent à être des témoins 

crédibles du Maître qui 

les a appelés dans son 

champ: «Allez vous aus-
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si à ma vigne» (Mt 20, 4). « Alors soyez des hommes 

de bonne réputation, des hommes de sagesse et sur-

tout ouvert à l'Esprit pour être remplis de l'Esprit 

Saint comme Etienne, l'un des sept diacres dont le 

nom figure sur la liste du passage des Actes des 

Apôtres que nous avons écouté. Vous connaissez la 

vie d'Etienne, c'est le paradigme du diacre, du servi-

teur de Dieu qui sert Dieu, souffre, reste fidèle et qui 

meurt pour la cause de Dieu. Ce martyre est donc à 

l'image de son Maitre Jésus Christ»; ajoutera le père 

Evêque. 
Poursuivant son sermon, le Père Evêque a in-

vité les nouveaux diacres à comprendre les exigences 

de leur réponse contenue dans cette brève formule « 

Me voici. » qui, dira-t-il, depuis le temps d'Abraham, 

de Samuel, et bien d'autres figures dans la Bible, fait 

écho à l'appel de Dieu. C'est la plus grandiose ré-

ponse à l'appel du Seigneur que nous trouvons sur les 

lèvres de la Vierge Marie devant sa mission de con-

cevoir et de mettre au monde le Fils de Dieu.  Ce 

« Me voici » poursuivra le prélat de l’Eglise de 

Grand Bassam, est donc une expression sacrée qui 

fait de nos jeunes confrères des hommes de Dieu, 

mais surtout des serviteurs de Dieu comme ces fi-

gures de la Bibles citées ci-haut, des serviteurs à 

l’exemple d’Etienne, homme de bonne réputation, 

remplis de l'Esprit Saint et pleins de sagesse.  Les 

notes de classes à cet effet, dira-t-il, « ne suffisent 

pas pour faire de vous des hommes de bonne réputa-

tion. Les qualités humaines que vous avez ne suffi-

sent pas pour faire de vous des hommes sages car, 

nous le savons, nous vivons tout comme au temps du 

prophète Isaïe, au milieu de sociétés corrompues, 

d'hommes et de femmes. Soyez enfin des serviteurs à 

l’exemple notre Maître Jésus-Christ qui, au cours du 

repas avec ses disciples, se lève de table et lave les 

pieds de ses disciples. Lui le Maitre, il le fait: quel 

scandale! Ce geste, il l'a lui-même expliqué et donc, 

il se passe de tout commentaire.  Heureux êtes-vous 

si vous le faites.» 
Chers confrères diacres, voici une feuille de 

route qui nous est offerte pour la mission au monde 

africain et un visa d’entrée dans la grande famille des 

clercs qui nous compte dès ce jour du 13 décembre 

2013, parmi ses membres. Tenons bon et restons tou-

jours connectés au Christ. Et vous chers frères et 

sœurs vers qui le Christ nous envoie, priez pour nous 

et surtout, aidez-nous à tenir bon et ferme dans notre 

engagement pris en ce jour devant Dieu et devant 

l’Eglise. Amen!  

KIYE Mizumi Vincent, Abidjan 
                                                                                

 
BLAGUE: 

PRIÈRE D’UN EMPLOYER PARESSEUX 
Notre père, qui es aux cieux,  

Que le travail soit léger,  

Que les patrons partent en vacance, 

Que notre volonté soit faite au bureau 

comme à la maison, 

Donnes-nous aujourd’hui un mois de 

congé, une semaine de récupération, 

trois jours de réflexion,  

Pardonnes-nous nos absences, comme nous pardon-

nons aussi à ceux qui nous font travailler, 

Et ne nous soumets pas à la baisse du salaire, aux 

embargos, 

Mais délivres-nous du fainéantisme, 

Car c’est à toi qu’appartient le pouvoir d’augmenter 

notre salaire, tout en diminuant nos jours de travail, 

         Amen!           

Jonathan Joseph Makamba, Kinshasa         
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nons aussi à ceux qui nous font travailler,

Et ne nous soumets pas à la baisse du salaire, aux 
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My Opinion on Beautiful Africa 
According to Ashly Lorenzana, 

“It’s okay to disagree with the 

thoughts or opinions expressed 

by other people. That doesn’t 

give you the right to deny any 

sense they might make. Nor 

does it give you a right to accuse 

someone of purely expressing their beliefs just be-

cause you don’t like what they are saying. Learn to 

recognize good writing when you read it, even if it 

means overcoming your pride and opening your 

mind beyond what is comfortable”. 
I am Velangini Vara Prasad from SOLA 

study house, Bangalore. I am very happy to write 

about Africa. I wish you a Merry Christmas and a 

Happy New Year. Before joining SOLA I was hav-

ing different opinions on Africa. Later I came to 

know that most of my opinions were false. I am sur-

prised to hear good things about Africa because what 

I previously heard was only negative and there was a 

bad image imprinted in my mind. What I heard about 

Africa was that it is a dark continent: there are no 

good facilities to live, all the places are filled with 

violence and there is no peace in African countries. 

All the people are black in complexion and they 

don’t look good etc. Mainly, I was told about AIDS 

and its effects. I was made to believe that Africa is 

the birth place of AIDS. In the same way I came to 

know that one of the major problems in the continent 

is poverty and I felt that there are no resources to live 

a good life. So I was convinced that Africa is a bad 

place to live until I joined SOLA.  
In fact, I hesitated to join SOLA, but with 

God’s inspiration I made the decision to join. In 2008 

Fr. Jaya came to my home and he explained about 

Africa and our mission. Some of the wrong impres-

sions I had about Africa were cleared. He encouraged 

me to join SOLA but unfortunately I could not join 

immediately because my father did not allow me to 

do so.  So I worked as a B.P.O in Airtel call centre. 

These are some of my wrong impressions before 

joining SOLA and they have changed from the time I 

joined in June 2012. 

 I did my orientation course that same 

year and I came to know more about Africa. 

My formators taught me about Africa and its situa-

tion. This changed my wrong opinions about Africa 

and I started to love the continent. I got to know 

more about Africa and its beauty by some of the In-

dian brothers who have already been to Africa, Rob-

in, Sukanth and Narendro. I was really impressed by 

their narration on beautiful Africa. They told us how 

Africa is very rich in different cultures. Their cul-

tures and rituals are very rich and beautiful. This 

gave me hope to work in Africa without any preju-

dices. I came to know that Africa is a continent 

where I can be free with all the people. They are very 

open and welcoming. They are also ready to help 

their neighbours. I was really amazed when our 

brothers told about the freedom of the people. They 

give their full attention to help others. I was surprised 

to hear that Africa is full of natural resources like 

copper, gold, diamond, and other natural resources. I 

came to know that there is no other continent which 

has more natural resources than Africa.  I will be 

very happy to work in Africa as SOLA missionary 

because I have overcome most of my negative per-

ceptions about Africa. Though my father does not 

want me to go to Africa, I made my own decision to 

join SOLA in order to work as a missionary in the 

beautiful African continent.     
Velangini Vara Prasad T. 
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I am Velangini Vara Prasad from SOLA 
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INTER-CULTURAL CUMMUNITIES 

AID HUMAN GROWTH 
      For us to grasp the importance of inter-cultural 

communities in our human growth, first we need to 

know what culture is and its characteristics. Before 

going any further, personally let me show my heart-

felt gladness for the personal growth due to living in 

an inter-cultural community. I have learnt to be more 

adaptive and tolerant to friends of different abilities 

and ideas.  

      My brethren, culture is shared beliefs, values, 

norms, and behaviour in a specific society. When we 

come together in communities, contributions of dif-

ferent aspects of life experiences are cardinal. Alt-

hough most of the time it is perceived that diversity 

in our society raises problems that we mostly fail to 

solve, it is actually more important to note that this 

diversity is an asset we should take full advantage of.  

Here are some reasons to consider inter-cultural com-

munities as aid for human development. 

      To start with, the more you learn to live with peo-

ple different from you, the less you fear them. This 

means that it challenges your preconceived notions 

and breaks down inappropriate stereotypes. Under-

standing differences removes the threat and anxiety 

born out of fear of the unknown. Secondly, acknowl-

edging different worldviews helps us to develop bet-

ter solutions for complex problems. Experience is the 

incubator of creative thinking and innovative ideas. 

Note that the greater the exposure to contrasting 

viewpoints, the more fertile the ground for 

generating new ideas. As communities face 

issues of increasing complexity, diverse approaches 

to solving problems are essential. 

 Diversity makes a community more interest-

ing. Differences can create a healthy tension and 

sometimes, even conflict that enhances creativity and 

learning. In addition, life without differences would 

be dull. Celebrating differences and diversity adds 

piquancy and enjoyment to life. 

        People who respect diversity or live in commu-

nity are more self-confident and healthier. According 

to the writer Pamela Espeland (2003), “people who 

get along with different kinds of people are emotion-

ally and physically healthier and more successful in 

their careers than those who don’t.” In other words, 

when we treat people with respect, they are most like-

ly to reciprocate. Simply put, positive social interac-

tions make us feel better about ourselves and enhance 

our self-esteem. 

       To sum up, I can say inter-cultural communities 

are a backbone to human development because “no 

man is an island”. Romans 12:4-21 states that we 

should try to live in harmony with each other through 

love. Also, 1Cor. 12:12-13 tells us that regardless of 

our differences we have one spirit.  

Thank you and God bless us as we proclaim his mes-

sage of love!  

 Mwila Mwenge Evans, Balaka, Malawi 
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Quelques paroles du père Michel TRAM-

BLAIS à certains étudiants 
«Aujourd’hui là, nous allons regarder un peu 

quelques photos hein» 

Celui que nous, 

étudiants de la 

Maison LAVI-

GERIE appelons 

‘’C’EST BIEN’’, 

est un homme 

qui, à chaque 

prise de parole 

disait  « c’est bien». Il ne le dit pas parce que cela 

faisait partie de son vocabulaire, mais c’était tout un 

vécu et un enseignement qu’il nous transmettait. 

Nous aimions être à ses côtés pour lui poser des ques-

tions, car cela faisait aussi sa joie. Depuis que j’ai su 

que le Père Michel était content quand on lui rendait 

visite, je passais le voir presque tous les samedis soir 

après mon apostolat. Il était mon accompagnateur 

spirituel et vocationnel.  

Un samedi soir, après mon 

apostolat, je passai dans son bureau 

comme d’habitude, mais il n’y était 

pas. Alors je décidai de partir et je 

le vis venir du cimetière. Cela ne 

m’a pas étonné, car il avait l’habi-

tude de faire le tour de la maison et 

il terminait sa marche soit au jardin, 

soit au cimetière. Ce jour après l’ac-

compagnement, il me disait en ces 

termes : «Aujourd’hui là, nous al-

lons regarder un peu quelques pho-

tos hein. Est-ce que tu peux appor-

ter mon ordinateur là » ! Lorsque 

j’ai apporté l’appareil, il dit en sou-

riant : « c’est bien hein  tu vois qu’il 

y a des gens que tu connais là, et qui sont ici hein». 

En fait ce n’étaient pas des photos des membres de sa 

famille biologique. Car, à vérifier, le père Michel 

nous parlait moins de sa famille. C’était plutôt des 

photos des différents lieux de mission, de ses anciens 

étudiants et surtout quand il servait à la mai-

son de théologie à Toulouse en France. 

Quand nous étions arrivés sur les photos des ordina-

tions, il me disait en souriant : « dans quelques an-

nées là, tu seras comme ces gens que tu vois la 

hein » ! Et moi de dire, mon Père vous serez là aussi 

pour me soutenir hein. « Moi je serai de l’autre côté 

là là» me disait-il en me montrant le cimetière. Mais 

je n’ai pas pris cette parole au sérieux. Justement il ne 

présentait aucun aspect de celui qui mourrait si tôt. 

 Il aimait corriger nos travaux de recherche et 

nous donner beaucoup de directives dans le but de 

nous faire avancer sur le chemin du sacerdoce. Avec 

lui, c’était comme si c’est demain que nous serons 

ordonnés prêtre. Parce qu’il nous disait déjà que c’est 

nous les responsables de demain quand lui ne sera  

plus là. Le Père Michel TRAMBLAIS était un 

homme qui vivait dans la joie et donnait la joie. Il 

nous inspirait une certaine ouverture et donnait l’en-

vie d’aimer la vie consacrée.   

L’homme dont nous parlons ici, ne nous lais-

sait jamais croire qu’il 

avait une santé chance-

lante. Il aimait son travail 

d’économe et nous faisait 

de petits travaux. On peut 

citer en exemple : plastifier 

les cartes d’étudiants et les 

livrets de prière, ou rem-

placer des porteclés abi-

més. Il aimait démarrer le 

groupe électrogène quand 

il y avait délestage. Il le 

faisait lui-même tout sim-

plement, parce que pour 

lui, ce n’est pas sécurisé 

d’envoyer un étudiant pour 

le faire. J’ai vécu presque 

deux ans ici à la maison LAVIGERIE, avant de sa-

voir que notre père Michel avait un problème de san-

té sérieux. Ne pensez surtout pas que c’est lui-même 

qui m’a dit cela. Ce sont les autres qui parlaient de sa 

santé. Les discours portant sur son état de santé 

disait  « c’est bien». Il ne le dit pas parce que cela 

faisait partie de son vocabulaire, mais c’était tout un 

vécu et un enseignement qu’il nous transmettait. 

Nous aimions être à ses côtés pour lui poser des ques-

tions, car cela faisait aussi sa joie. Depuis que j’ai su 

que le Père Michel était content quand on lui rendait 

visite, je passais le voir presque tous les samedis soir 

après mon apostolat. Il était mon accompagnateur 

spirituel et vocationnel. 
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étaient quasiment inexistants. Quand il s’apercevait 

que vous vous souciez de lui, il se moquait de vous.  

Il se souciait plus de nous que de lui-même. Ce qui 

est rare dans la vie d’un homme. Car, c’est lui qui, le 

premier vous pose la question de savoir si ça va. 

 Nous étions tous surpris, lorsque nous avons 

appris son retour vers le Père céleste. Alors que Dieu 

dans son ineffable bonté lui donne le repos éternel et 

que son âme repose en paix. Amen ! 

Emmanuel KOKPE, Ouagadougou 

 

SEMER LA PAIX TOUJOURS ET PARTOUT 

Le monde d’au-

jourd’hui est me-

nacé par plusieurs 

problèmes : les 

problèmes d’ordre 

économique, reli-

gieux, social, mais 

plus particulière-

ment les pro-

blèmes politiques. Pour les personnes qui en tirent 

profit, c’est très normal que ces problèmes existent. 

C’est ainsi qu’elles ne ménagent aucun effort pour y 

trouver de solutions. Ainsi nous qui sommes affectés 

par ces problèmes, nous voyons que rien d’autre ne 

peut y apporter une solution si ce n’est de prendre 

conscience  que nous devons semer la paix dans le 

monde. 

En effet, semer la paix ce n’est pas parler seu-

lement, c’est encore mettre les paroles en application 

pour qu’elles soient en harmonies avec les actes. Pour 

ce faire, nous ne devons être les instruments de paix 

qu’en combattant toute injustice, la pauvreté, le triba-

lisme, le racisme, l’analphabétisme, les pré-

jugés, la paresse ainsi que la peur. En cela 

nous nous posons une question : pourquoi avons-nous 

peur de dire la vérité pour sauver le genre hu-

main alors que nos ancêtres, tels que Mandela, Pa-

trice Lumumba, Martin Luther King, George Was-

hington, Mao Tsé Toung, Charles de Gaule,…, les 

saints et saintes restent toujours pour nous les mo-

dèles les plus frappants  à imiter ? 

En tout cela nous n’ignorons pas la faiblesse 

humaine et son ignorance, mais nous savons que ces 

problèmes existent, et qu’il nous revient le devoir de 

faire le premier pas pour aller à la recherche de la 

paix. 

Bien plus, c’est  le pardon et l’amour des uns 

pour les autres qui nous aideront à atteindre l’objectif 

poursuivi, celui d’être des artisans de la paix. Mais 

alors, pourquoi précisément  le pardon? En fait le par-

don sauve, par le pardon nous parvenons à com-

prendre que l’homme est faible et ignorant. Ainsi 

nous serons conscients que si l’homme, la société ou 

le pays ont agi  contre la morale ce n’est pas toujours 

par leur  propre volonté, ils peuvent être poussés par 

quelqu’un d’autre qui leur est supérieur. Par exemple 

les soldats : ils peuvent tuer les hommes par ordre de 

leurs chefs; ils le feront involontairement  pour ga-

gner leur vie. En donnant cet exemple ce n’est pas 

l’occasion de soutenir ces derniers puisque eux aussi 

ils sont conscients qu’ils peuvent même refuser  cette 

action sauvage, inhumaine et cruelle. 

Parlant de l’amour, nous voudrions souligner 

qu’il nous aide à savoir comment tirer profit de nos 

différences. Pour ce faire, africains, américains, euro-
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péens, asiatiques et océaniens, nous sommes diffé-

rents mais nous devons connaitre qu’au-delà de nos 

différences nous sommes frères et sœurs, nous  

sommes les enfants d’un même Père et de plus, nous 

sommes des êtres humains. Certes, tout homme est un 

être faible dans sa façon de faire, mais ce qui 

est important et nécessaire c’est de croire que 

l’homme est perfectible et que malgré sa fai-

blesse il reste capable de se changer et chan-

ger  le monde en le rendant soit bon soit mau-

vais. 

Enfin de compte,  nous voyons que la paix est 

d’une importance capitale dans le monde.  Pour semer 

la paix nous devons commencer par la semer dans nos 

cœurs  et  dans nos familles.  Celui qui veut défendre 

la paix, il doit apprendre à dire la vérité toujours et 

partout. A ce propos Emilio GALINDO dans son livre 

intitulé Jeune, prépare ton avenir! : pensées 

pour triompher ta vie, nous éclaire quand il 

dit que nous ne trouverons pas la paix tant que nous 

n’aurons pas accepté et vécu la vérité et la joie, car 

pour lui, par un sourire qui ne coute rien nous pou-

vons faire beaucoup de choses : apporter la 

paix, l’espérance et l’optimisme aux autres. Il 

nous conseille de semer la joie et la paix et 

offrir à tous nos aumônes de sourires, sources 

de la joie et de paix pour les autres. Par sa 

contribution,  Margueritte, une femme burundaise, 

enrichit cette thématique en affirmant que  « la haine 

n’aura jamais le dernier mot ». Notre devoir est de 

soutenir et de maintenir la paix dans nos cœurs, ce qui 

nous facilitera à donner la paix à autrui. 

           Gaspard MFASHIJWENIMA, Kinshasa 

Clothing Ceremony in Kasama, December 2014 
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Le voyage de la Tête au Cœur. 

 Ayant foulé le sol de Lua-Luo Spiritual For-

mation Centre, une phrase a suffisamment retenu 

mon attention; The journey from Head to Heart- Le 

voyage de la Tête au Cœur. Ce n’est pas la forme 

paronymique des deux mots ‘Head – Heart’ qui 

consume mon esprit.  Il s’agit plutôt de leurs conte-

nus et de la distance qui sépare l’un de l’autre. 

 En effet, un regard biologique explique que 

ces deux parties du corps jouent des rôles indiscuta-

blement importants. La Tête est un appareil de con-

trôle qui reçoit des informations grâce aux con-

nexions neurologiques qu’elle héberge. Point n’est 

besoin de rappeler que le cerveau en est la carte 

mémoire autant que s’y trouvent des organes de 

sens. Le Cœur quant à lui, est un moteur à carbu-

rant rouge qui alimente l’organisme. Pour ce, pas 

de vie humaine sans l’un ni l’autre. Si tel est le cas, 

a-t-on réellement besoin d’un  ‘journey from head 

to heart’? Autrement dit, que signifie le voyage de 

la tête au cœur? 

 Ce voyage consiste à préférer le particulier 

au général, le concret à l’abstrait,… de manière à se 

focaliser sur la question: “ Qui suis-je?”. Il ne s’agit 

pas d’élaborer une quelconque théorie de la justice, 

ni de penser à un projet de paix perpétuelle, ni de 

cogiter sur la dialectique du maître et de l’esclave, 

ni de voir en quoi le socialisme est mieux que le 

capitalisme, ni d’affirmer ou de nier l’existence 

d’une philosophie africaine, encore moins de con-

cevoir un surhomme. Ces réflexions se situent au 

niveau de la tête sous l’emprise de la ‘réflexion ré-

flexive’. Ce qui ne signifie pas que cette étape de 

formation omet  la réflexion.  

Le voyage de la tête au coeur me demande 

de quitter ces idées pour revenir à moi-même. D’où 

la fameuse question posée ci-haut  (qui suis-je?). La 

réponse à cette interrogation n’est pas aussi facile 

que boire de l’eau fraiche pour se désaltérer. Car 

l’objectif est de prendre conscience de mon 

“être-tel” différent de tout autre individu. 

Mes qualités, défauts, peurs, désirs, etc. constituent 

mon domaine de travail. Que je lise des livres, que 

je reçoive des sessions, ce n’est que pour me décou-

vrir davantage. Désormais, le discernement devient 

le mot-clé. Cette auto-découverte ne peut porter de 

fruit que si elle est éclairée par la grâce divine rece-

vable en priant. A ce propos, la pensée de Jean-Paul 

II nous semble utile: “ It is significant that precisely 

in and through prayer, man comes to discover in a 

very and yet profound way his own unique subjecti-

vity: in prayer the human ‘I’ more easily perceives 

the depth of what it means to be a person (Letter to 

Families, n.4.).”   Et nous rencontrons Dieu lorsque 

nos cœurs lui sont ouverts. Voilà le sens dernier du 

‘journey from head to heart’. Encore faut-il insister 

que Dieu se manifeste dans une “brise légère”; d’où 

l’importance des moments de silence et réflexion 

personnelle qui colorent notre horaire de cette an-

née spirituelle.  

 Enfin, ai-je vraiment besoin de me connaitre 

à fond? Cet exercice entre d’abord dans la droite 

ligne d’un de nos objectifs,  à savoir : “To know 

more about ourselves and build an international 

community of love”. Ensuite, se connaitre, dit-on, 

est l’abc de la conversion. Ainsi le ‘journey from 

head to heart’ m’aide-t-il a améliorer la qualité de 

ma relation personnelle avec le Dieu-Amour ; à re-

voir mon passé pour en tirer des leçons; à ne pas me 

comparer aux autres car tout être est unique; a être 

conscient des choix que j’opère a tout instant; à 

trouver la paix intérieure qu’aucune connaissance 

scientifique n’apporterait, bref, à travailler sur ma 

personnalité. C’est le plus long voyage, mais très 

agréable! Car “What is going on inside us is more 

important than what is going on around us”.     

Jean Baptiste UZELE MUNGUKENDE, 

Kinshasa 
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SOME MILK FROM KARAMOJA 
Tapac is a Ugandan 

community located in 

highlands at the border 

with the Pokot commu-

nity in Kenya. To me 

on first sight, I thought 

Karimojong people are 

like the Maasai. They 

have in common some cultural aspects and they all 

consider cows as the most precious assets one can 

have to be respected in the community. However, 

after some time I realized that they have some diffe-

rences. Is Tapac a hard place to live in? The answer 

is Yes and No. There is no straight answer to this 

question for the simple reason that it depends on 

one’s perception. 

In my first days I found it hard to bear due to 

the language bar-

rier. I was not able 

to communicate 

and I had fear ba-

sed on the preju-

dices about the 

Karimojong – that 

they are not 

friendly and all 

strangers are con-

sidered potential 

enemies; hence 

killing a stranger 

is not a crime. 

This prejudice affected my first visits to the Kraal to 

see what kind of people live there and what exactly 

they do. I experienced that fear particularly when I 

realized that my translators sometimes did not tell me 

the truth especially when people spoke negatively 

about me. My trust in them lessened, though I kept 

that to myself. I believe that we can’t know people 

unless we spend time with them. What I had consi-

dered a burden –going to kraals – has now become 

my source of happiness. Firstly, I was able to speak 

the language because people forced me to 

learn in the sense that they wanted me to talk 

to them without the intermediary of a translator. They 

made me realize that I am not a tourist but a member 

of the community, who shares in their life.  Secondly, 

my joy was being able to do away with my initial fear 

of warriors (an initiated man or woman). I realized 

that they are good and kind people with a different 

mentality. They view things from a different perspec-

tive, but it does not make them less human. They are 

ready to share their little food with strangers. I cannot 

count how many times they gave me food or milk. 

The Karamojong are not open to modernity; they en-

joy staying in the bush with their cows but they are 

ready to interact with a visitor like me. This moti-

vated me to open up to the Karamojong. I am now 

able to give them a lift if I meet them on the way 

when driving. This feeling of being accepted by 

people was the beginning of my happiness and inte-

gration in the life of the 

Tepes community. Well 

understood, Tepes is one 

of the tribes of the Ka-

rimojong group.  

My main challenge in 

Tapac is to work with 

people who are not able 

to keep time. It is pain-

ful when I go to visit 

people who were told 

the time of prayer and I 

still have to look for 

them in the village - be-

cause they look at the sun in order to know the time 

for prayers or meetings. The roads might not be the 

best but we are able to manage. I love going to see 

the people and most of them are ready to listen to the 

message of Jesus Christ. 

How beautiful it is to teach people who are 

eager to learn catechesis! The Catechumens are eager 

to learn and are always present for their lessons. They 

enjoy my unpolished karamojong. It helped me to 

have in common some cultural aspects and they all 

consider cows as the most precious assets one can 

have to be respected in the community. However, 

after some time I realized that they have some diffe-

rences. Is Tapac a hard place to live in? The answer 

is Yes and No. There is no straight answer to this 
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improve my knowledge of the language. Moreover, I 

am happy that I am able to lead prayers in the outsta-

tions or at the Parish. Tapac has a beautiful land-

scape. I have discovered that understanding the situa-

tion and mentality of people is the key to live happily 

in Tapac. 

Alain Olivier Uwayezu, Uganda 

THE LIFE OF A STAGIAIRE IN 

MINGANA 
Mingana is a rural area located 

in the province of Maniema 

in the Democratic Republic 

of Congo. It is found in 

the centre of a thick dense 

forest. It has two rainy 

seasons in the year. The 

land is very fertile and 

good for agriculture. The in-

habitants live by nature; by hunt-

ing, fish ponds, apiculture, and animals rearing. De-

spite all these natural resources in the area, the inhab-

itants in Mingana are very poor. Many of them die of 

diseases that could be cured. Others die of hunger 

especially the old ones who have nobody to take care 

of them. There is a bit of solidarity but it is limited to 

their relations. Mingana is an area that lacks a lot of 

social amenities; the roads are bad, there is no elec-

tricity, neither is there telephone network. Many 

schools are built with bamboos. Once it begins to 

rain, the pupils have to run home as these buildings 

can easily collapse on them. You can spend hours on 

the road just to make a few kilometres due to the hor-

rible state of the roads. The common means of 

transport are by foot, by bicycle or by motorbike.  

The parish of Mingana is called St. Theresa 

of the Child Jesus. It is an old parish. Erected in 

1940, the parish will be celebrating its diamond jubi-

lee in 2015. Despite its age (75years), it is still at the 

stage of primary evangelization. Mingana counts 35 

outstations (mashirika). These outstations are very 

distant from the parish with the longest distance be-

ing more than 90 kilometres. Mingana is an 

isolated area. Many of its inhabitants have 

never moved out of this place. They are born there, 

grow up there, get married and that is it. Hence, they 

are really far behind development in all spheres. 

Despite all these inconveniences, the inhabit-

ants celebrate life there. They celebrate life with mu-

sic. We can hear the sound of music throughout the 

whole day in the village. There is merry making dur-

ing marriages, naming ceremonies, etc. From time to 

time, they organise football matches with the neigh-

bouring villages. Mingana is divided into localities. 

Each locality has what we call a baraza —a meeting 

point.  The baraza are where they meet to chat, crack 

jokes and to discuss important issues of the locality 

and the village as a whole. The inhabitants are wel-

coming and generous. Visiting them in their houses 

is a great treasure for them. It shows the love and 

concern that one has for them. To show their appreci-

ation for such visits, the visitor often goes home with 

gifts like chicken, eggs, food produce or fruits ac-

cording to the capacity of the family. 

When I arrived in Mingana, I felt really cut 

off from my friends and family because that was my 

first time of living in a thick forest. All was new for 

me; the language, their behaviour (their curiosity), 

and their way of participating at the mass; (their local 

dance during the mass), and once they do not agree 

to something during the mass, each person begins to 

talk. The funerals are like areas of entertainment. 

They play music, they dance and they feast. These 

were things I could not understand and I used to ask 

myself how I was going to live with that. However, 

with time, patience and the study of their culture, I 

got used to them and I got myself involved in the ac-

tivities of the parish. As a stagiaire in a rural area, I 

am involved in almost all the activities of the parish. 

I am the local bursar of the house. Also, I am like the 

matron of all the sessions of the parish; that is to say, 

once there are sessions, recollections or parish meet-

ings, I draw up the food menu for the sessions and I 

do the shopping. In addition, I look for people to pre-

Mingana is a rural area located 

in the province of Maniema 

in the Democratic Republic 

land is very fertile and 

good for agriculture. The in-

habitants live by nature; by hunt-
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pare the food. I am also in charge of the visitors in 

the house. I clean the rooms so as to accommodate 

them and to ensure that they eat well. 

Moreover, I accompany the aspirants. I have 

either Bible sharing or adoration on every Sunday 

evening with them.  I organise retreats and recollec-

tions for all the aspirants of the parish. I draw up the 

theme, the program and I invite people (the confreres 

or lay people) to come and give the sessions. From 

time to time, I visit each of these aspirants in their 

various villages. I chat with them and their parents, 

and I encourage them. I also accompany other groups 

in the church; the choirs, Kizito-Anuarite (group of 

children), and the youth. I meet them on their meet-

ing days.  I teach them songs and animate the meet-

ings of the Kizito-Anuarite on every Thursday and 

Sunday after the mass in collaboration with the moni-

tors of the group. If I am not there, the monitors ani-

mate the meetings. We have Bible sharing with the 

youth on every Tuesday evening (and it is equally 

their meeting day). With them we evaluate the past 

activities and we plan for the coming week, even if 

they do not always turn up for these activities. We 

normally end the day 

with the mass cele-

brated in French. I 

organise with them 

an Easter picnic and 

a diocesan youth 

congress. Twice in 

the week, I also open 

the library to people 

who want to study 

there. 

I visit fami-

lies and the sick. The 

offertory gifts of the 

first Sunday of every month in the parish is given to 

the poor, the abandoned, the sick and the aged, who 

have nobody to take care of them. With this money, I 

buy soap, palm oil and salt which I give them during 

the visits. I pray with them and give them the Eucha-

rist. During week-ends, I go to the outsta-

tions to celebrate the Word of God with the 

Christians. I often go with the Holy Eucharist. If the 

outstation is very far, I go on Saturdays. I sleep there 

and 

we 

have the celebration on Sundays. If it is not too far, I 

normally go on Sunday mornings. After the celebra-

tion, I visit the sick, the old and aged people who can 

no longer come to the church to celebrate with their 

fellow Christians. I pray with them and I give them 

the Holy Eucharist. Also, I often use this opportunity 

to chat with the youth and the other groups in the out-

station. After my visit, I go back to the parish if the 

weather is good and 

if it is not too late. 

Otherwise, I sleep 

again and I go back 

the next day. The 

confreres do what 

we call ‘les tour-

nées’, (visits) that is 

to say, they spend 

two or three weeks 

outside visiting the 

Christian communi-

ties in the parish. I 

accompany them 

during these visits. 

In conclusion, Mingana is an area where one 

confronts the reality of the mission. Life in Mingana 

can be so interesting or boring. It all depends on how 

one embraces one’s presence there. It is true that 

each group of people is unique and special because 
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each of these groups has its customs, dos and don’ts 

and above all its own philosophy of perceiving 

things. Hence, it is therefore not surprising that one’s 

first encounter with a different group of people poses 

questions. For me, this is normal because we are 

coming from different spheres of life. However, these 

questions should not paralyze us nor be a stumbling 

block between us and the people. My encounter with 

the people of Mingana and its surroundings has 

taught me a lot of lessons and made me be-

lieve that; if you don’t see anything good in 

the people you live with, they will see nothing good in 

you. If you don’t listen to the people that you live 

with, they will not listen to you. If you don’t accept 

the lives of the people that you live with, they will not 

accept your life as well. 

 Bapuoh Paschal , DR. Congo 

Joie 

Il arrive qu’on ait de la joie sans Dieu ou Dieu sans joie. C’est que la joie est déconnectée  du divin.  

Il est important pour une famille de faire la fête tous ensemble. Il est important pour les enfants  de rire, de 

jouer et de chanter avec leurs parents et de voir leurs parents  heureux d’être ensemble. 

Le rire est excellent pour la digestion. 

On entre dans une communauté  pour être heureux ;  on y reste pour rendre les autres heureux. 

Le rire  est une nourriture importante. Quand une communauté éclate  de rire, c’est guérissant  et nourrissant. 

Il ne s’agit pas de rire  «  de » mais de rire «  avec ». 

La joie t’attend mais il faut faire de la place à la joie. 

Heureux celui qui sait  rire de lui-même; il n’aura pas le temps de se marrer. 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte  mon esprit en Dieu mon sauveur. » 

« Soyez joyeux dans le Seigneur. Je le dis encore : soyez joyeux en tout temps. » 

« Que tous vous trouvent accueillants. Le Seigneur  est proche. » 

Vivons en famille ; chacun responsable, tous frères en Jésus-Christ. 

Avec et pour le Christ, bâtir une communauté dynamique et joyeuse. 

    L’équipe Charles Lwanga, Kimbondo, Kinshasa 
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LEAVE ME ALONE 
In the current world, technology has become 

so important that people overlook others. The term 

illiteracy has been given another meaning. To be illit-

erate today means to lack gadgets such as smart 

phones, computers, and tablets. The person, who 

lives without a phone or a 

tablet, is qualified 

“medieval” or “illiterate”. 

You and I are living in this 

situation. The world has 

changed its style of life.  

One day, I was on 

the way to school and I was 

so attentive to people’s in-

teractions inside our van (community members) and 

on the street outside the van. What struck me was the 

new style of life. Just imagine that from the commu-

nity to school (15 kms), I observed the way people 

engaged themselves in communication. I was disap-

pointed by the new style of communication: “leave 

me alone”. This means that most people had their ear-

phones on. There was no room for interactions. Eve-

rybody was closed up to himself or herself. Every-

body was in his or her own world.    

This is the new style of life. Consequently, the 

“leave me alone” has become a new way of being 

more modern and human. This new way of life does 

not foster communication among human beings. Ra-

ther, it breaks communication and makes people be-

come islands. When human beings become islands, 

life becomes tasteless. Unbearable is the situation of 

those who undergo difficulties and lack peo-

ple to listen to them.   

Out of experience, communication diminishes 

the pains of life. This is possible through sharing and 

communication among people. Sharing and interac-

tion enable people to access healing and acceptance. 

This convinces me to as-

sert that “when people 

share their joys with oth-

ers, the result is that the 

joys increase the more. 

This is true also for sor-

row. The sharing of sor-

rows decreases the pains of 

sorrows”. Imagine the con-

trary of this scene! What 

happens if there is no sharing of both joys and sor-

rows? Can we expect something such as relief and 

acceptance?    

My appeal is to raise people’s awareness on 

the value of communication. Communication fosters 

healing and acceptance. The quality of life is meas-

ured by people’s communication. If there is no com-

munication, death takes place. This is the culture of 

“leave me alone”. “Leave me alone” is the slow killer 

of this century. It is a threat to both the world and its 

people. Let us be ambassadors of life with modera-

tion on the usage of modern gadgets. Never value 

people based on technology or modern gadgets.  

Daniel Kabuya, Nairobi               
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DE QUOI SUIS-JE ESCLAVE ? 

« La base d’un esclave c’est l’esclave lui-

même » disent certaines personnes. Selon 

Le Grand Robert, un esclave est une per-

sonne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la 

puissance absolue d'un maître, soit du fait de sa nais-

sance, soit par capture à la guerre, vente, condamna-

tion; un être humain considéré et traité comme une 

marchandise (que l'on peut acheter, vendre, possé-

der). Tout homme étant né libre et maître de lui-

même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce 

puisse être, l'assujettir sans son aveu. Nous sommes 

plus intéressés par la question« De quoi suis-

je esclave ? » et non « de qui  suis-je es-

clave ? » Notre réflexion se penchera plus sur 

les choses qui nous rendent esclaves et qui de-

viennent notre maître absolu. 

 La personne humaine douée de raison, de 

dons spirituels, un être éthique et social, a la capacité 

de connaître de quoi elle est esclave. Souvent, cette 

question tourmente beaucoup de personnes de bonne 

volonté et de conscience droite.  Par la grâce de Dieu,  

les efforts personnels et l’aide des autres, certains ar-

rivent à savoir leur état d’esclavage. Nous savons 

bien chers frères, que certaines personnes sont es-

claves de quelque chose, mais elles-mêmes  n’en sont 

pas conscientes. D’autres en sont conscientes mais 

n’arrivent pas à trouver des moyens adéquats pour 

tourner la page. Ce qui est évident c’est que chaque 

personne est esclave de quelque chose comme l’ar-

gent, le pouvoir, l’alcool et j’en passe. 

 T’es-tu une fois posé cette question : De quoi 

suis-je esclave? Toi et moi de quoi sommes- nous es-

claves? Sommes-nous esclaves de : (i) la re-

cherche des appareils portables (téléphones, 

ordinateurs, caméra numérique et tablettes)?  (ii) la 

recherche  du pouvoir, de la gloire, d’honneur? (iii) la 

richesse  plus que la simplicité, la pauvreté ou l’hu-

milité? Ou encore, sommes-nous esclave de l’alcool, 

de drogues ou d’argent ? Recherchons-nous d’être 

esclaves dans notre témoignage de vie et dans la pré-

dication vivante de la Bonne Nouvelle ? Nous ne 

pourrons pas donner toutes les réponses aux lecteurs 

de ce magazine. Malgré cette faiblesse, nous oserons 

donner notre contribution sur certaines questions car 

nous-mêmes nous nous en interrogeons : De quoi 

sommes-nous esclaves ? 

 Dans notre siècle (21ème), un siècle de con-

sommation, de réjouissance, de découvertes scienti-

fiques, de la liberté d’expression, mais aussi, de 

l’éclipse morale, de la perte du sens du mal, de peines 

et de misères pour les uns et de la joie pour les autres, 

les jeunes missionnaires ne sont pas étrangers à ce 

phénomène d’esclavage. Prenons l’exemple des appa-

reils de communications : ce sont des moyens essen-

tiels pour l’évangélisation et des puissants moyens 

que l’intelligence humaine rend chaque jour plus per-

formants (Cf. Evangelii Nuntiandi n° 45). Un sain 

usage de ces moyens est souhaité et encouragé.  

 Aucune personne de bonne volonté ne refuse-

ra le rôle que les appareils électroniques rendent dans 

l’Evangélisation. Le but est de rendre l’Eglise du 

21ème siècle encore plus apte à annoncer l’Evangile 

à l’humanité de son temps. Les exigences des décou-

vertes scientifiques nous obligent tous à réviser les 

méthodes, à chercher par tous les moyens à étudier 

comment faire arriver à l’homme moderne le mes-
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A PROUD TOURIST 
Once upon a time, a certain 

tourist arrived in Kenya for 

the first time. A taximan was 

sent by the hosting hotel to 

receive him. While driving to 

the Hotel, the tourist kept as-

king different questions about 

the beautiful buildings and nice edifices he saw along the 

road. The following conversation ensued between the tou-

rist and the taxi man. 
Tourist: How long did it take to build this Ultimate 

Plaza along the road?      
Driver: It took about two and half years to complete 

the building.                                           

Tourist: Bloody hell! If it were in my country, this 

building would have been completed in eight months. 
(The driver heaved a great sigh of discomfort and conti-

nued driving) 
Tourist: (while pointing at a Bank he asked) How long 

did it take to build this Intercontinental Bank?                                                                             

Driver: The building was completed in about a year  

and three months.                                                                                

Tourist:  Rubbish! If it were in my country, this buil-

ding would have been completed in less than seven mon-

ths. (The driver was annoyed and decided to hit back at 

the proud and arrogant tourist if he dared ask any ques-

tion about any building on the road.) 
Tourist: Wonderful, this National Stadium is so big! 

Amazing! I love it. By the way, how long did it take the 

government to put up such a beautiful stadium?                                                                              

Driver: Sir , to be very honest with you, I am equally 

surprised at this stadium. When I was coming to pick you 

up at the airport three hours ago, this stadium was not 

here. Maybe the government put it up while I was waiting 

for you at the airport. 
The tourist remained quiet throughout the remaining part 

of the journey to the hotel. 
Toby Ndiukwu 

sage chrétien dans lequel il peut trouver la ré-

ponse à ses inquiétudes et la force pour son en-

gagement de solidarité humaine. Mais hélas ! 

 Ces moyens risquent de remplacer les 

membres de la communauté et même la tour-

menter car, ils sont les plus écoutés et entrete-

nus. Au lieu de former une communauté avec 

les confrères, nous faisons communauté avec 

nos amis dans les appareils. Les amis qui sont 

en contact avec nous à travers les appareils élec-

troniques ont plus de temps d’échanger avec 

nous que les membres de la communauté. La 

fraternité dans le sens d’utiliser son temps pour 

l’autre, perd son sens et les activités communau-

taires n’ont plus de place. Nous sommes à table 

physiquement mais mentalement à l’extérieur. 

Cela commence à se dévoiler dans certaines 

communautés où à table et dans les salles de 

récréation (communautaire) au moins 80 % des 

membres sont occupés par les appareils, soit 

avec Skype, Facebook, WhatsApp, Viber, Too, 

Badoo, Marafiki, Sms, Email et autres. Cela est 

une sorte d’esclavage parce que, pour  cer-

taines personnes, il est presque impossible de se 

détacher de leur portable. Son portable est plus 

proche de lui que son confrère. Dans les salons 

et les chambres à coucher, la place qui était au-

paravant réservée pour la Bible maintenant est 

occupée par l’ordinateur, la tablette, ou la camé-

ra numérique.  

Allons-nous vivre de cette manière les 

exigences de la vie communautaire selon l’esprit 

de la Société des Missionnaires d’Afrique? At-

tention, il ne faut pas que nous arrivions à dimi-

23 



  

nuer l’homme rationnel, éthique et social à un appa-

reil électronique. J’aime bien l’adage tanzanien 

« Sikio halizidi kichwa.» Littéralement dit : l’oreille 

ne dépasse pas la tête. Sagesse : Les appareils ne 

peuvent jamais remplacer la personne humaine dans 

tout son être. L’attachement aux appareils électro-

niques plusqu’aux personnes et aux confrères restera 

une anomalie. 

Une autre sorte d’esclavage que j’aimerais 

vous partager est celui de la bouteille (tuinue mioyo). 

Il y avait une personne handicapée dans un village. 

Son  handicape a été provoqué par un accident de 

voiture. Il se mettait toujours au bord de la route pour 

mendier. Un jour, un homme bien portant lui dit, 

« toi aussi tu nous demande trop. » Le handicapé lui 

répondit : « Vous êtes tous des candidats à mon 

état… » Pour dire que eux aussi peuvent une fois de-

venir handicapés. Aujourd’hui ou demain, l’un ou 

l’autre peut devenir alcoolique. On ne le souhaite pas 

mais cela peut arriver. Très peu de personnes ont le 

courage de dire ouvertement ce qu’elles vivent sur-

tout à propos de l’alcool. Il est impossible d’aider 

quelqu’un qui ne se reconnait pas esclave d’alcool 

alors qu’il ne peut pas passer une journée sans tou-

cher à la bouteille. Au lieu de le critiquer, il faut l’ai-

der à se rendre conscient de son état d’esclavage.  

Certains encore disent : « Je ne peux pas pas-

ser la journée sans appeler, ni écouter de la musique, 

ni écrire les messages téléphoniques, email ou les 

lettres de demande d’aide aux bienfaiteurs, 

ni regarder un film, ni jouer au foot ». C’est 

un esclavagisme. Je vous rappelle chers frères que ce 

sujet est délicat. Il faut avoir une méthode adéquate 

pour affronter quelqu’un à propos, au risque d’aggra-

ver la situation, de frustrer la personne et de semer 

d’inutiles conflits interpersonnels. Soyons sages! 

L’homme contemporain a besoin de témoignage de 

vie et aussi d’un rapport nécessaire avec la promo-

tion humaine, sans réduction ni ambiguïté. Ce mes-

sage concerne toute la vie et invite à une nécessaire 

conversion. 

La personne incapable de dialoguer, de don-

ner son avis ou de dire oui ou non est un danger pu-

blic. D’abord elle est esclave de lui-même et puis des 

autres. Elle fait tout pour plaire à autrui et se détruit 

elle-même. Elle ne peut ni proposer ni questionner. 

Ce n’est ni par charité ni par disponibilité qu’elle fait 

cela. C’est plutôt par mauvaise foi car, il se passe 

pour ce qu’il n’est pas. Une personne pareille a en-

core un long chemin à faire pour sa croissance hu-

maine en vue d’atteindre la maturité attendue. C’est 

cela l’esclavage dont je parle. Faire la volonté d’au-

trui pour le faire plaisir. Il ne peut contredire de peur 

de perdre la faveur, les honneurs malhonnêtes et la 

confiance malsaine. Cela est un esclavage dangereux. 

Ce sont des points rouges dont chacun de nous est 

invité à faire son examen de conscience.                                                                                     

  Kapange Peter Elias, Abidjan 
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THE IMPACT OF MODERN  

TECHNOLOGY ON COMMUNITY LIFE 
Has it ever happened 

to you that you go to 

discuss something 

very important with 

someone, and as you 

are beginning to get 

immersed in the discussion, the other’s phone rings 

and suddenly, you feel abandoned? As discomforting 

as it may be, such experiences are common place in 

today’s world. Today, technology has linked people 

up in a very marvelous way. Yet this same technolo-

gy has broken down many families too. You go out 

with your confreres for a meal, and suddenly, you 

realize that though you are inches away from each 

other physically, you are really miles away. This is 

because everyone is absent, in their bid to link up 

with friends and loved ones far away. Once it hap-

pened to me, and I had to call the attention of my 

brothers to the fact that our outing was meant to ena-

ble us to be more present to each other. This article is 

a reflection on the impact of modern technology in 

community living. Community life is one of the main 

pillars of our missionary life, yet modern technology 

can hamper our living together if we are not con-

scious of how it impacts on our being present to each 

other. 

Communication is one of the main elements 

that characterize all human beings. As the old adage 

puts it, “No man is an island”. We are always moved 

to communicate with others. The birth of numerous 

languages in the world today shows how deeply root-

ed this desire to be in touch is in us. We are 

always communicating with those near us as 

well as those away from us. Even a refusal to pick a 

call or reply to a text message is a communication in 

itself.  Our quality of communication influences 

greatly the quality of our relationships, friendships 

and community living. This quality of communica-

tion is influenced by how present we are to those we 

communicate with. It is not just the amount of infor-

mation we communicate to the other that matters but 

how effective we are in making ourselves understood 

and understanding the other. The message is not just 

what we say, but what we do not say. When a con-

frere is talking to you and your eyes are constantly 

fixed on your mobile phone, you may be responding 

by saying “I am listening”, but he will understand “he 

is busy and is not available to listen to me now”. 

The quality of our communication is en-

hanced or hampered by how present or absent we are 

to the one we are communicating with. The more pre-

sent we are, the more effective our communication 

will be. In such a case we seem to realize the im-

portance of those we communicate with. It is not sur-

prising that most social networks today try to involve 

as many senses as possible so as to facilitate this 

presence. Most social networks have incorporated the 

possibility of images, emotion icons and video calls 

in their applications. These technological advance-

ments in the communication sector are instant and 

hence keep us constantly in touch with our loved 

ones. These modern technologies can at the same 

time disconnect us from our immediate world, friends 

and family. Have you ever calculated the number of 

hours you spend on social networks or on the mobile 

immersed in the discussion, the other’s phone rings 

and suddenly, you feel abandoned? As discomforting 

as it may be, such experiences are common place in 

today’s world. Today, technology has linked people 

up in a very marvelous way. Yet this same technolo-
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CONTES

Y  a-t-il solution à tout 

problème ou à toute situation? 

Un musicien afro-congolais 

WERRASON dans sa musique 

d’Alerte générale, répond oui à 

cette question en chantant: 

« matatanios’ezalakanaproblèmenango, pro-

blème nios’ezalaka na solution nango (Tout pro-

blème a ses solutions et toute solution a ses pro-

blèmes) ». Sur ce, nous ne condamnons pas ses  

idées , mais en guise de conclusion, nous pré-

sentons ce conte par lequel nous attendons les 

points de vue de chacun dans notre site ci-

après : jonasephkams@gmail.com  Voici le 

conte: 

Dans un monde vivaient un aveugle, un 

muet et un homme ‘normal’. Ils vivaient 

seuls dans un endroit isolé.  L’homme 

‘normal’ servait de connecteur entre les  

deux  autres, c’est-à-dire entre  l’aveugle et 

le muet.  Un jour, l’homme ‘normal’ alla à la 

chasse avec le muet. Par mal chance, ils fu-

rent attaqués par un animal féroce. Cet ani-

mal  sauta sur l’homme ‘normal’ et le dévo-

ra. Le muet, lui, eut la chance de s’échapper.  

Et maintenant voici la problématique : le 

muet en arrivant à la maison, veut parler  à 

l’aveugle pour lui raconter  tout ce qui s’est 

passé et  lui  annoncer la mort de leur com-

pagnon. Quel moyen ou méthode utilisera- t- 

il ? 

  Jonathan Joseph Makamba, Kinshasa         

phone in a week? You 

should try it once.  

The conflict comes 

because we seem divided. 

We want to be omnipres-

ent, here and there at the 

same time. In doing so, we 

risk not being present any-

where at all. This happens 

because we are neither 

completely present here nor 

completely present there. 

We end up not being pre-

sent to both those we live 

with and those we try to 

link up with. How many 

times have you sent a mes-

sage to the wrong person, 

and wishing it was a letter 

instead of an email, so that 

you could try to trace it and 

halt its delivery? Have you 

ever tried to send a text 

message while receiving a 

phone call? If you have ev-

er tried that, you will real-

ize how difficult if not im-

possible it is, to be present 

here and there. This prob-

lem has been complicated 

by the fact that, phones to-

day are very smart, smart 

phones. They are not only 

meant for making phone 

calls, but they are used for 

checking the news, 

whatsapping, twitting, vib-

ing, skyping, taking photos, 

playing music and listening 

to the radio among others. 

Hence having a smart 

phone and internet connec-

tion entices us to try to be 

present as much as possible 

to those who are far away 

from us.  

In community life, 

there is a real conflict, we 

want to be present to our 

confreres, yet at the same 

time we want to be present 

to our families back home 

and other relations. These 

two desires are real and im-

portant, yet they cannot 

both be met at the same 

time. We are human beings, 

and not omnipresent, no 

matter how much we would 

wish to be so. How many 

times has it not happened to 

many of us, that we are 

speaking to a confrere and 

his phone rings, he picks up 

the call without excusing 

himself and we are left 

standing there alone like a 

“mumu” (fool) for an hour. 

matatanios’ezalakanaproblèmenango, pro-

blème nios’ezalaka na solution nango (Tout pro-

blème a ses solutions et toute solution a ses pro-

blèmes) ». Sur ce, nous ne condamnons pas ses  
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That experience is not just a feeling, it is a relation-

ship weakened. The more often such an incidence 

recurs with one particular person, the more you may 

decide to not communicate at a personal level with 

the person unless you feel obliged to do so. I remem-

ber, once it happened that while I was playing pool 

with a brother, his phone rang and he went out to re-

ceive the call, and to my surprise he never returned. I 

stood there waiting for him for almost 30 minutes and 

I decided to look for him. To my surprise he was 

gone. You can imagine the disappointment.  

There are no shortcuts to solving this puzzle. 

We just have to be aware of this conflict of interest in 

most of us, so that we can pay attention to meeting 

both needs moderately. We cannot sacrifice 

the quality of presence in our community liv-

ing, nor can we isolate ourselves from those who add 

value and meaning to our lives. We each need to 

learn how to say, “Can you call me later” or “can we 

continue this conversation later”. How we switch our 

presence from those we are with to those who are 

away from us is very essential to keeping both chan-

nels of communication open. Here we need modera-

tion, so that we can be present first and foremost to 

those we live with, then to those who are far away 

from us. 

Vitus Abobo Danaa, Nairobi 

Balozi Formation House, 2014-2015 
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MAY YOU BE A SYMBOL OF CHRISTMAS TO ME? 

What does the Advent wreath symbolize 
Is it a symbol for a thousand hopes? 
When in that thousands of hopes nine hundred wither 
And hundred remain. 
 
What  is the symbol of that Christmas tree? 
A joyful zest to proclaim 
But even as that tree will surely wither too 
So your euphoria will be diminished too. 
 
How can you truly enjoy this season? 
If there are those other who suffer 
I just hope you will not be in an ironic situation 
That as the world is in elation, you are in desperation. 
 
Can you show me that spirit of Christmas? 
The Christmas, with all rushing to proclaim 
Can you show me that there is Christmas? 
A sure celebration convincing me to proclaim. 
 
Am I wrong in what I give credence to? 
All what I render is hopelessness 
But friend, if you show me there is Christmas 
A joyful season which all can proclaim. 
 
I imagine you celebrate this season with your families and friends. 
But I have no friends on my side 
I imagine that you celebrate this season with gifts and sumptuous food 
While I have none. 
But friend can you show me that there is Christmas 
A single spark of hope amidst my sorrowful spirit 
Can you show me that there is Christmas? 
Not by your words alone please, but with your love.  

  Christopher Manzano Rabelas, Nairobi 

 

LAUGHTER JUNCTION 
During the celebration of a dia-

conate ordination, the bishop 

made an announcement just be-

fore the rites of ordination. He 

announced “If you know of any 

reason, why these seven young 

men should not be ordained dea-

cons, kindly step forward and 

make your intention known.” 

There was a great calm in the 

entire Church. Everyone was so 

quiet and there was a ‘pin drop 

silence’. Suddenly, a young lady 

from the back started walking 

towards the altar while carrying 

a baby on the back. Everyone 

gazed at her and wondered with 

suspicion what she was up to. 

The parents of the candidates 

were trembling; some of the can-

didates were already fidgeting 

and wordless. Eventually, the 

liturgical MC holding the wire-

less microphone walked up to 

her and asked in a low tone  
“Madam what is wrong?’’ and 

the lady got hold of the micro-

phone and said “Please, I am 

looking for a seat in the front.’’ 
 

 

Toby Ndiukwu, Nairobi 

CONTACT:  tamtammafr@gmail.com 
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