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INFORMATIONS
SPIRITAINES
CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO - CLIVO Dl CINNA, 195 - 00136 ROMA

RÉUNION DES SUPÉRIEURS
ET FORMATEURS SPIRITAINS D'AFRIQUE

D

u 1er au 5 septembre derniers, les supérieurs et les
représentants des formateurs de nos circonscriptions d'Afrique et des Iles se sont retrouvés au SIST
à Enugu (Nigeria). En Afrique, nous avons trois
Provinces - Angola, Afrique de l'Est et Nigeria- · et cinq
Fondations - CKF (Congo Kinshasa Fondation), FAC, FOI,
SCAF et WAF. Toutes, sauf la WAF (pour des raisons de
vols d'avion), étaient présentes. Le P. Godfrey Odigbo y
représentait le Conseil général.

Réunions précédentes
La première réunion des Spritains d'Afrique s'est tenue au
Nigeria, en mars 1974.
L 'inculturation du charisme
spiritain en Afrique en était
le thème, pour voir comment
les confrères africains peuvent incarner une vie chrétienne spiritaine dans les
valeurs authentiques de
l'Afrique. On décida de se
retrouver tous les deux ans,
et un secrétaire fut élu pour
deux ans.
La deuxième réunion s'est faite à Yaoundé
Les zones om(Cameroun), en décembre
1976. La réunion prévue à
brées sont les
Dakar en 1979 n'eut pas
pays où tralieu, et il n'y en eut plus
vaillent les
jusqu'en juin 1986, où, sous
Spiritains.
les auspices de la maison
généralice, une rencontre
des Provinces et Fondations
d'Afrique s'est tenue à Saverne (France), avec seize participants.
En 1988, une quatrième réunion se fit à Langata,
Nairobi, organisée par la Province d'Afrique de l'Est. Un
questionnaire préparatoire avait demandé à tous les Spiritains africains de s'exprimer sur leur façon de vivre le voeu
de pauvreté. Le but était d'aider à l'inculturation de ce voeu
dans le contexte africain.
Brazzaville vit la cinquième réunion, en 1990. Sur
la base du questionnaire de Langata, on y réfléchit sur
l'inculturation du voeu de pauvreté dans les maisons spiritaines de formation, en Afrique et dans les Iles.

La sixième réunion se fit à Ejisu, au Ghana, en
juillet 1993. Le thème général était Formation et Mission quellè formation pour quelle mission ? On l'étudia sous
divers aspects, tels que J. & P., Dialogue interreligieux en
Afrique et la Formation des formateurs.
La septième rencontre se tint à Bethlehem, en
Afrique du Sud, en novembre 1995. Le P. Edmond Ndzana,
de la FAC, fut élu secrétaire permanent chargé de la coordination. On parla de la Rationalisation des structures de
formation dans les circonscriptions. On a aussi étudié la
formation spiritaine à la lumière du Synode pour l'Afrique,
le nouveau Guide spiritain pour la formation et J.&P.
Tenant compte des orientations du CGE 1995 de
Dakar, on a préparé la mise
en place de Centres spiritains pour la formation continuée, surtout dans le domaine de la spiritualité spiritaine,
à
Bagamoyo
(Tanzanie) et au SIST
(Nigeria). La 1encontre suivante avait été prévue pour
septembre 1997 au Zaïre
(République démocratique
du Congo). Mais à cause de
la situation d'insécurité dans
le pays, elle s'est faite aû
Nigeria.

SIST : Nigeria
La réunion au SIST a approuvé la décision prise en
Afrique du Sud d'échanger
des enseignants et des étudiants entre les circonsêriptions membres. Bien des choses
s'étaient déjà réalisées durant les deux années précédentes.
Des étudiants de la WAF et du Nigeria font leur second
cycle à la FAC ou en Afrique de l'Est. Inversement, des
étudiants de la FAC ont vécu leur stage pastoral au Nigeria
et dans la WAF, et feront leur second cycle au SIST.
Quelques étudiants de la FOI et de la SCAF sont en Afrique
de l'Est pour leur second cycle : Des professeurs du Nigeria
ont été mis à la disposition de la SCAF et de la FAC. On vit
en cela l'expression de l'internationalité et de la solidarité
entre circonscriptions.

Les délégués ont dit leur souci devant le grand
manque de formateurs dans les Provinces et les Fondations.
Cela conduisit à préciser le projet de Centres spiritains, tel
que l'avait envisagé la réunion en Afrique du Sud. Ces
centres devront former des formateurs, surtout en spiritualité missionnaire spiritaine, en matière d'héritage spiritain, et
offrir aux autres confrères l'occasion de reyclage et de
renouvellement. Les centres de renouveau spirituel peuvent
éventuellement s'ouvrir à des non-spiritains qui seraient
intéressés par notre spiritualité. Les deux centres (SIST et
Bagamoyo) ont été approuvés, dans la ligne de la réunion
précédente, en Afrique du Sud.

Centres spiritains : 51ST et Bagamoyo
On a estimé qu'un des Centres spiritains pouvait utiliser les
structures existantes du SIST. Si le Conseil du SIST et le
Conseil général étaient d'accord, le cours pourrait commencer dès la rentrée prochaine, avec trois ou quatre formateurs du SIST et des intervenants occasionnels spécialisés
en études spiritaines.
Bagamoyo a été choisi à _cause de son importance
historique pour les Spiritains et pour l'Eglise d'Afrique de
l'Est. Les Spiritains y sont arrivés en 1863 et de là ont
commencé l'évangélisation de l'Afrique de l'Est. On y
trouve un important musée historique et missonnaire, et un
lieu de pélerinage marial. On a fait faire des études pour la
construction, à Bagamoyo, des structures envisagées.

L'assemblée s'est mise d'accord pour procéder par phases,
débutant par la construction d'un bâtiment administratif et
du musée, dès que des fonds seraient disponibles. On espère
profiter de l'expérience acquise au SIST, avant de débuter
les cours à Bagamoyo. On a souligné que les deux centres,
dès l'ouverture, devaient être bilingues et accueillir des
confrères de partout. Entre temps, et selon les orientations
de la réunion d'Afrique du Sud, Ol! a lancé une étude sur la
possibilité d'un autre Centre, en milieu francophone. Ce
sera à débattre à la prochaine réunion.

Education
Il fut question aussi de l'apostolat par l'éducation, formelle
et informelle, en tant qu'elle est un aspect important de
notre charisme spiritain et un héritage, en Afrique. On a
conseillé à chaque circonscription de lui donner une place
importante dans les priorités missionnaires et dans les prévisions en personnel pour les années à venir. Les circonscriptions membres ont exprimé comme un de leurs soucis
majeurs le manque de moyens financiers pour le fonctionnement des maisons de formation et l'incapacité à accéder à
l'autonomie fiancière.
· Suite à la démission du P. Edmond Ndzana après la
dernière réunion, le P. Gerard Nnamunga (EAP) a été élu à
l'unanimité secrétaire permanent pour quatre ans.
La prochaine réunion aura lieu dans deux ans au
Congo Kinshasa, dans la dernière semaine d'août 1999.

Ethiopie : Jubilée d'argent

L

chrétien. Les Ethiopiens et l'Eglise catholique
a mission en Ethiopie a connu une permière périd'Ethiopie, surtout dans le Nord et dans la capitale, ont
ode quand, dans les année 40, le P. Devenish, de
beaucoup bénéficié du travail dévoué de nos confrères en
Trinidad, est venu du Tanganyika, à la demande
matière de développement et de lutte contre la faim.
de Rome, avec un petit groupe de Spritains, pour
De nos jours, bien des signes montrent que nous
remplacer les missionnaires italiens, après la victoire des
sommes bien enracinés dans la terre d'Ethiopie. Plusieurs
Alliés en Ethiopie. (v. Inform. Spirit., n°55, janv.-févr.
candidats
ont
1985). C'était une
frappé à notre porte
solution toute proviet les responsables
soire.
de la formation
Le Chapitre
dans
l'Eglise
général de 1968 avait
catholique locale
redonné un élan à la
font appel de plus
première évangélisaen plus à notre contion. Une commutribution.
nauté internationale
fut formée,
qui
Publications
trouva chez les
'Borana'
son
En vue des célé"peuple
choisi",
brations officielles
tandis
que
la
nationales, les 15 et
Province d'Irlande
16 août 1997, les
mit sur pied un autre
deux groupes se
groupe dans la région
sont
rencontrés
appelée alors Gamu
pour préparer pluGofa, où, pour la presieurs publications
mière fois, la Conen vue de faire conde g. à dr., l" rg: D. Hegarty, P. Osuji, P.Kelly, J. Onwughalu.
gré~ation fit connaisau fond : B. Cogavin, V. Stegman, O. Lambert, O. Ryan. P. Maran, E. Fritsch,
naître la vie spiriT. Leus, Ype de Jang, B. 0 'Toole, l de Lange et K. Hogan.
sance avec l'Est
taine à· un public
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plus large. Des dépliants en anglais et en amharic ont été
distribués et un livret en couleurs de plus de 50 pages,
Spiritans: Ethiopia, 1972-1997, a été edité. Il contient un
large éventail d'articles, donnant les motivations et les
expériences des deux groupes, celui de Borana et celui de
GamuGofa.

Célébrations nationales
Les célébrations, à Addis Abeba, ont duré deux jours, dans
la paroisse du Saint Sauveur, tenue par les Capucins. Les
moments forts furent l'ouverture officielle et la célébration

eucharistique en rite éthiopien, tous deux présidés par le
Cardinal P. Tzadua.
Un événement particulièrement marquant fut la réponse de
Sa Grâce l' Archevêque Timotheos de l'Eglise orthodoxe
éthiopienne à deux présentations, Evangélisation à Gamu
Gofa par le P. Brian O'Toole, et La tâche de l'Eglise
catholique en Ethiopie par le Prof. Ernst Chr. Suttner, de
Vienne. C'est la première fois qu'un évêque orthodoxe s'est
exprimé au cours d'un rassemblement catholique en
Ethiopie.

Deux appels
Algérie

Ethiopie : Apostolat à Gamu Gofa

Tu disposes d'une année sabbatique à partir de septembre
1998 ... Tu jouis d'une santé assez solide ... Tu parles le
français et peut-être même l'arabe (ce qui serait encore
mieux!) ... Tu crois pouvoir rompre avec une activité professionnelle ou pastorale absorbante, sans craindre d'avoir à
gérer beaucoup de temps disponible pour la prière et la
réflexion, pour des travaux personnels ou éventuellement
pour donner des cours de français ou d'anglais, et surtout
pour des rencontres ... Tu ne crains pas, - et mieux ! - tu
souhaites faire l'expérience de la rencontre quotidienne avec
des musulmans dans une Eglise très minoritaire... Tu acceptes de vivre en communauté avec un confrère peut-être
un peu "blindé" par 26 ans de cette existence, mais qui est
prêt à tout faire pour te faciliter la vie ...
Alors dis-le vite à ton Supérieur et fais-moi signe. Tu
permettras ainsi à Raymond de prendre un an de recyclage
et de repos et tu aideras le "Groupe d'Algérie" à passer le
cap difficile des événements que tu connais et qui empêchent d'affecter un jeune sans expérience.
Ce choix n'est pas sans risque, d'ailleurs plus pour la
tête peut-être que pour le physique, mais la joie évangélique
profonde de vivre en solidarité avec ce Peuple et cette
Eglise qui souffrent, ainsi que le soutien de la fraternité et
de la prière des confrères spiritains ne te feront pas défaut.
Merci d'avance ..
(R. You, Paroisse et Cté Spiritaine, 32, Avenue de la Macta,
B. P. 24, 22000 Sidi-Bel-Abbès, Algérie).

Le Groupe irlandais (ou Groupe de Gamu Gofa)
d'Ethiopie a une façon particulière d'évangéliser - dans et
par l'Eglise orthodoxe d'Ethiopie. Celle-ci est fortement
implantée dans cette région et est considérée comme une
Eglise soeur de l'Eglise catholique. L'apostolat vise deux
directions : le renouveau de cette Eglise et son accompagnement pour l'aider à atteindre les gens qui vivent selon leur
religion traditionnelle africaine, surtout les" Hammer ". Ce
genre d'apostolat est unique au monde. Bien que soutenu
par la Congrégation et par le Conseil pontifical pour l'Unité
des Chrétiens, il rencontre des oppositions dans certains
milieux. Par ailleurs, un important programme de
développement est en voie de restructuration.
Le Groupe est en train de suivre quelques jeunes,
venant plutôt d'un milieu de rite éthiopien, et qui demandent à entrer dans la Congrégation. Deux d'entre eux sont
engagés dans un parcours de formation, commun à tous les
religieux, au Grand Séminaire d' Addis Abeba.
Notre grand problème est celui du très petit nombre.
Notre appel s'adresse donc à ceux qui se sentent intéressés
par un tel apostolat, dans un contexte de rite éthiopien,
englobant du travail au service du développement et un
engagement à participer à la construction de la vie de
communauté.
(E. Fritsch, P. O. Box 23, Arba Minch, North Omo,
Ethiopia).

NOUVELLES DIVERSES
Décisions du Conseil général
Le 10 oct., a transféré le P. Domingos VITORINO du
Groupe international du Mozambique (Inhaz6nia) à
la Province du Portugal.
Le 10 oct., a donné son approbation pour l'ouverture du
noviciat de Bel Air, Lubumbashi, en République
Démocratique du Congo, pour la Fondation du
Congo-Kinshasa (CKF).
Le 31 oct., a confirmé l'élection du P. Christian CHOQUEREAU comme Supérieur majeur du Groupe
apostolique du Mexique, pour un second mandat de
trois ans, à partir du 1er décembre 1997.

Réunions

SIST, Présence piritaine au Nigeria : du 18 au 20 déc.
1997. Le P~'Odigbo sera au nom du Conseil général.
ConselUlargi, WAF,Ejisu, l4au lBfévr.1998.bP.
OdigbQ y sera au nom du Conseil général.
Sup&ieurs d' Am6rique du Nord et des €anibes:
31 janv. au 6 févr. 1998.
GIHA: 12 au 19 déc. 1998 à Rome (provi oire).
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