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

NOINELLES DES CIRCONSCRIPTIONS
La Province d'Afrique de l'Est célèbre son jubilé d'argent
Le 2 octobre, la Province d'Afrique de l'Est a célébré
vingt-cinq ans d'existence. A cette occasion, leur service
d'information nous adresse le message suivant:

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
Les missonnaires du Saint-Esprit ont maintenant bouclé le
cercle de l'évangélisation, même si bien du travail reste à
accomplir. Ils sont venus, ont évangélisé, ont mis en place
un clergé local et à présent, bon nombre de missionnaires
natifs du pays sont envoyés au loin.
Quand sont arrivés nos confrères en 1863, premiers missionnaires à porter l'Evangile en Afrique de l'Est, ils ont
transmis leur foi par une première évangélisation. De ce
partage de foi sont nés les premiers convertis; ils ont été
baptisés, ont célébré leur mariage et ont formé des familles
chrétiennes. D'elles sont issus les premiers élèves du séminaire. Mais cela prit un demi siècle pour voir ordonné le
premier prêtre d'Afrique de l'Est.

Il a fallu former et ordonner tant d'autres prêtres diocésains
avant que nos confrères ne puissent commencer à .constituer
un groupe de missionnaires locaux, car le clergé diocésain,
base de l'Eglise locale, était une priorité. Ainsi ce n'est
qu'en 1973 que le groupe des spiritains d'Afrique de l'Est
put naître. Entre temps, plusieurs autres congrégations missionnaires se sont jointes au travail d'évangélisation chez
nous, et certaines ont commencé à accueillir des candidats
de.netre pays.
Au moment de célébrer son jubilé d'argent, la Province
d'Afrique de l'Est compte 80 confrères, qui travaillent dans
12 pays d'Afrique et d'ailleurs. Cent soixante-seize jeunes
se préparent à les suivre, ce qui porte le total à plus de 250.
La plupart de ces hommes dynamiques tournés vers les
missions dans l'Eglise d'aujourd'hui_ sont jeunes. Ce n'est
pas nouveau dans notre congrégation. Notre fondateur,
Poullart des Places, n'avait que 24 ans quand il a débuté la
congrégation il y a 300 ans, en 1703. Presque tous les
fondateurs et les missionnaires étaient jeunes, ainsi qu'une
bonne partie du millier de confrères qui sont morts pour
porter l'Evangile en Afrique.
Quand en 1990, le pape Jean-Paul II s'est rendu sur la
montagne du Kilimandjaro pour participer au centenaire de
l'Eglise du nord de la Tanzanie, il a dit des premiers
missionnaires "qu'ils étaient poussés par l'Esprit-Saint qui a
donné son nom à leur Institut missionnaire". S'adressant
aux catholiques présents, il a dit : "Vous êtes la joyeuse
moisson du travail des missionnaires; vous êtes une nouvelle création du Saint-Esprit; c'est maintenant votre tour

d'être les témoins du Christ en Tanzanie, sur le continent de
l'Afrique et jusqu'au bout du monde".
Cet appel a reçu bien des réponses. De jeunes confrères de
la Province ont été envoyés au Kenya, en Ouganda, en de
nombreux lieux de la Tanzanie, en Zambie, en GuinéeConakry, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, en
Guinée-Bissau, au Sénégal, aux Etats-Unis, en Allemagne, en
France et deux confrères sont à la maison généralice, à Rome.
BAGAMOYO : Centre spiritain et musée
MAGAMBA : Noviciat spiritain
ARUSHA
: Maison provinciale et séminaire de philosophie
NAIROBI
: Séminaire spiritain de théoiogie
KAMPALA : Postulat spiritain
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L'apostolat de la Province spiritaine d'Afrique de l'Est
couvre toute la gamme des activités missionnaires : 1•
évangélisation, approfondissement de la foi, formation dans
les séminaires, travail auprès des nomades et des réfugiés,
écoles commerciales, orphelins, malades du SIDA, oeuvres
de développement, aide médicale ambulante, etc. A ce jour,
trois confrères ont été nommés évêques.
Les confrères spiritains natifs d'Afrique de l'Est font partie des
692 Africains de la Congrégation, nés dans 24 pays du continent, et formant la ''nouvelle création du Saint-Esprit'' dans la
Congrégation.
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Le Groupe international du Paraguay accueille deux nouveaux confrères
En 1967, la Congrégation a lancé une mission au Paraguay,
confiée aux confrères de Trinidad. Neuf ans après, il ne reste
que deux Trinidadiens. En 1976, le Conseil général élargi a
choisi le Paraguay comme l'un des trois projets missionnaires
prioritaires. Depuis, le groupe s'est étoffé avec l'arrivée de
confrères d'autres circonscriptions et est devenu international.
Selon les orientations de Vatican II, de Puebla, et des
Chapitres généraux spiritains, nos confrères sont engagés
dans Justice et Paix, la pastorale de la famille, l'éducation,
le ministère des jeunes, la naissance et la croissance de
communautés chrétiennes de base, la formation des laïcs à

Philip (I.S.) : Comment avez-vous connu
la famille spiritaine et
qu'est-ce qui vous a
marqués?
Pius : Mon premier contact avec les spiritains a
eu lieu durant mon
séjour au petit séminaire.
Je leur ai écrit; ils m'ont
invité à une session
"Viens et vois"; après
quoi je me suis décidé à
les rejoindre.

Le Groupe vient d'accueillir deux confrères récemment
ordonnés, le P. Remigius Demby, de Sierra Leone et le P.
Pius Kokose, du Ghana, tous deux de la W AF. Le Groupe
compte à présent 25 membres venant de 9 pays.
Pius et Remigius, en route vers le Paraguay, sont passés à la
maison généralice. Philip Ng'oja, directeur du Service de
l'Information, les a interviewés le 14 octobre :
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P. Remigius

En réalité, ce qui m'a attiré chez les spiritains, c'est leur
sens de la communauté, leur disponibilité à aller chez les
plus pauvres, chez ceux qui n'intéressent pas les autres.
J'ai senti que j'aimerais en faire autant.
Les spiritains m'ont donné envie de faire partie de cette
famille internationale. J'ai été envoyé au Paraguay et
j'espère donner le meilleur de moi-même dans cette mission. Etant un des deux premiers Africains affectés ce
groupe, je voudrais apporter mon 'africanité' à cette mission
et me laisser enseigner par les Paraguayens.

a

Remigius : Les spiritains ont travaillé dùrant tant d'années
dans ma ville natale. Je les ai connus depuis mon enfance,
surtout les spiritains irlandais; pourtant je ne pensais jamais
devenir prêtre. Mais j'ai été impressionné par leur disponibilité à aller en mission, en des endroits qu'ils ne connaissaient pas et si différents de leur pays. Et j'ai été touché par
leur amour pour ma ville, eux étrangers, demeurant avec
nous et mangeant ce que les gens avaient. J'ai été profondément impressionné et j'ai décidé de devenir prêtre missionnaire spiritain. Depuis que je les ai rejoints, j'ai été très heureux
et j'ai reçu beaucoup d'encouragement et de soutien.

Philip : Quelle a été la réaction de vos parents et amis
en apprenant votre décision de devenir non seulement
prêtre, mais religieux missionnaire ?
Remigius : La première réaction a été une sorte de surprise.
Mon père ne vivait plus. Ma mère trouvait que mon avenir
était entre mes mains et elle pensait que je devais faire ce
que je trouvais être le meilleur pour moi. Mais mes frères ne
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une participation active à la vie de l'Eglise. Ils ont pris en
charge l'animation missionnaire et la formation initiale,
sans abandonner le chemin choisi dès 1e départ : .le service
des plus opprimés, surtout des paysans sans terre.

P. Pius

voulaient pas que je devienne prêtre; ils me voulaient à
l'université, aux études. J'ai redit que ma décision était
ferme, et ils n'ont eu d'autre possibilité que de respecter
mon choix: Je sais qu'ils prient pour moi et veulent que je
so~_s an bon exemple pour les gens, où que j'aille.

Pius : Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être prêtre,
ils.. ont été très heureux. Plus tard, durant ma formation, je
leur ai expliqué quel genre de prêtre je voulais devenir.
D'autres membres de ma famille étaient contraires à ma
décision. Ils voulaient me voir étudier, puis avec un emploi,
marié et père de famille, avant qu'ils ne meurent. Le fait de
devenir spiritain et donc de partir du pays a d'abord suscité,
surtout chez ma mère, la tristesse. Mais durant les années de
formation, elle s'est habituée à ce que je sois absent de la
famille. Il en fut de même des autres parents. Et c'est avec
joie qu'ils ont accueilli la nouvelle de mon départ pour un
autre pays.

Philip : Quelle a été votre première réaction à votre
affectation ?
Remigius: Ma nomination au Paraguay m'a fait comme un
grand choc. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais à
présent je suis prêt à y aller de tout coeur. Il me reste
quelques appréhensions, car je vais aller vivre et servir chez
un peuple à la culture et à la langue différentes.
Pius: Quant à moi, je n'ai jamais songé à l'Amérique
Latine.

Quand j'ai demandé mon affectation, je ne rêvais pas du
Paraguay, et je pensais retourner en Sierra Leone.
Mon supérieur avait fait une allùsion. Ainsi, quand la nouvelle est arrivée, elle ne fut pas une surprise totale pour moi.
Je m'étais préparé et je restais ouvert à !'Esprit pour qu'il
me guide et m'utilise pour cette mission précise.

Philip : Quelles sont vos attentes du Paraguay - du
Groupe, du pays et de ses gens?
Pius : La pensée de vivre dans une communauté internationale me donne quelque appréhension, mais je suis prêt à
toute nouveauté et j'y vais de bon coeur.
Remigius : On m'a dit qu'il y avait beaucoup de travail.
Nous attendons un grand soutien des confrères déjà sur
place, pour la langue et pour le ministère. Nous sommes
jeunes prêtres et avons besoin du soutien des confrères déjà
expérimentés.

Philip: Que voudriez-vous dire à vos jeunes frères

encore en formation dans la Congrégation, et particulièrement en Afrique ?
Remigius : Chacun, durant la formation, a ses buts et ses
attentes. Mais puisque nous sommes religieux, ayant fait
voeu d'obéissance, je les inviterais à rester ouverts et
disponibles pour la mission.
Pius: Qu'ils soient eux-mêmes et n'aillent pas suivre le
troupeau. Alors ils se connaîtront eux-mêmes; c'est ce dont
ils ont besoin dans la vie et dans la vocation qu'ils ont
choisies. Qu'ils se fassent donc
devoir d'être euxmêmes. Et s'ils trouvent que ce n'est pas leur voie, qu'ils
s'arrêtent de suite, plutôt que de remettre cette décision au
dernier moment.

un

Philip: Remy et Pius, je vous remercie et vous exprime tous mes voeux de bénédiction et de fécondité
dans votre nouvel apostolat.

Rencontre des coordinateurs de Justice et Paix d'Europe
Durant les dix dernières années, les coordinateurs de J&P
des pays d'.Europe se sont rassemblés pour parler des problèmes que rencontrent les spiritains dans leurs activités
apostoliques en Europe. C'est à Gentinnes (Belgique) que la
réunion s' est tenue cette année, du 10-16 octobre. La discussion a tourné autour des difficultés pastorales dans l'aide
aux migrants et aux réfugiés, ici en Europe. Quelques
propositions pratiques ont été précisées pour aider les spiritains à mieux s' orienter dans ce ministère.
La plupart de nos Provinces d'Europe étaient représentées à
cette réunion.
Les intervenants principaux furent le P. Michael Begley,
cssp, d'Irlande et le P. Michael Blume, svd, du Conseil
Pontifical pour les Migrants. Le P. Begley a donné une vue
d'ensemble sur la situation des réfugiés en Europe et a parlé
du nouveau projet élaboré par la Province d'Irlande dans ce
domaine. L.e P. Blume a décrit le travail de l'Eglise au
ser-vit:e des réfugiés et des demandeurs d'asile, ainsi que de
la nouvelle législation concernant les réfugiés en Europe.
Parmi les participants à la rencontre, il y avait aussi M.
Dermot McNulty, Laïc associé spiritain de la Province
d' Angleterre; il a parlé de son travail auprès des demandeurs
d'asile à l'aéroport de Manchester, et du processus à suivre
pour obtenir l'asile en Angleterre.

Les points principaux de la rencontre :
1. En lisant les "signes des temps", nous spiritains avons à
prendre en compte le phénomène des migrations massives
et la réalité de 33 millions de réfugiés dans le monde. Nous
ne pouvons ignorer ce phénomène dans notre ministère.
2. Le vieillissement du personnel en Europe signifie que
nous ne pourrons pas faire tout ce que nous voudrions en
regard de ce qui précède.
3. Cependant nous nous engageons à nommer dans chaque
Province un coordinateur J&P dynamique, qui nous aide
à élaborer un programme, tel que nous· 1e demande le
Chapitre de Maynooth;
4. Et à avoir une personne de contact pour J&P dans
chaque communauté.
5. Que chaque coordinateur J&P établisse, avant la
prochaine rencontre européenne, la liste de toutes les
organisations de son pays engagées dans le service
auprès des réfugiés. Puis nous pourrons voir si, en tant
que spiritains, nous pouvons nous joindre à leur action,
ou répondre à un besoin jusqu'ici oublié.
6. Nous encouragerons les spiritains qui travaillent en
paroisse à prendre davantage conscience des réfugiés et
des immigrés et à les intégrer dans leurs programmes
pastoraux.

NOUVfl I ES DIVERSES

Décisions du Conseil général

Le 16 septembre 1998, le Conseil général a confirmé
l'élection du P. Emmanuel MEAUDRE comme
supérieur du district de Bangui, pour 3 ans, à compter
du 19 octobre 1998;
le 23 septembre 1998, a confirmé l'élection du P. Louis
CESBRON, comme supérieur du district du Cameroun, pour 3 ans, à compter du 9 octobre 1998;
le 7 octobre 1998, a nommé le P. Max DOMINIQUE
supérieur du district d'Haïti, pour un 3° mandat de 3

ans, à compter du 7 octobre 1998;

le 16 octobre 1998, a confirmé l'élection du P. Bernard
HYM comme supérieur du district de Maurice, pour 3
ans, à compter du 1cr novembre 1998;
le 21 octobre 1998, a nommé le P. Seamus FOLEY
supérieur du Groupe International du Malawi, pour 3
ans, à compter du 21 octobre 1998;
le 21 novembre a nommé le P. Barnabé SAKULENGA
Supérieur Provincial d'Angola, pour un mandat de 3
ans, à compter du 18 Novembre 1998.
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Services à la maison généralice - Secrétaire général
et Econome général
Le 7 octobre 1998, le Conseil général a nommé le P. Robert
ELLISON, du district de Gambie, Secrétaire
général de la Congrégation pour un mandat de trois
ans, à compter du 1.,. septembre 1999.
Le 28 octobre 1998, le Supérieur général, après consultation
des Supérieurs majeurs de toutes les circonscriptions
et avec l'accord de son Conseil, a nommé le P. André
LOOS, de la Province de France, Econome général
de la Congrégation, pour la durée du mandat de
l'actuel Conseil, à compter du 1er janvier 1999.

Le nouvel Econome général, le P. André Loos
Le P. André Loos succède au P. Abel Moreira Dias comme
Econome · général. Né à
Hagenthal-le-Bas (France), en
1938, il a été ordonné en 1967.
Après wi complément d'études à
Strasbourg (Droit canon), il est
parti au Congo-Brazzaville en
1970 et a enseigné au Séminaire
Libermann (actuel Biayenda): En
1986 il a rejoint l'équipe du Séminaire Français à Rome; il y fut
professeur et économe. En 1989 il
a pris le service de la Procure des
Missions, à Paris, jusqu'à ce jour.

Changements dans la Règle de Vie - RVS 105
Le 30 octobre, la Congrégation pour la Vie Consacrée et les
Sociétés pour la Vie Apostolique ont approuvé le changement demandé dans la Règle de Vie spiritaine.
L_e paragraphe révisé, n°105, se lit désormais: C'est le
Supérieur de circonscription, avec l'accord ru:_ son conseil, en collaboration avec les formateurs et avec
l'approbation du Conseil général, qui décide des orientations de la formation.
Le Chapitre de Maynooth a voté quelques autres changements mineurs de la RVS, mais qui ne requièrent pas
l'approbation du Saint-Siège. Tout cela sera publié dans le
livret des textes du Chapitre qui doit paraître bientôt.

Messages adressés à la maison généralice par fax
(06/35 45 06 76) - Confidentialité
Le fax est une installation 'publique' et ne peut garantir la
confidentialité. Nous ne pouvons programmer notre actuel
appareil fax pour des messages confidentiels.
Les confrères qui ont à communiquer des messages confidentiels peuvent le faire par courrier électronique, à
l'adresse du Conseil général (spiritus@glauco.it) ou par fax,
mais en téléphonant auparavant au conseiller qu'ils veulent
atteindre pour l'avertir de l'arrivée d'un message.

Vie Spiritaine
"Vie Spiritaine", relancée il y a deux ans, n'est parue qu'une
seule• fois : "Le missionnaire en paroisse"; de nouveaux
problèmes, largement dus aux difficultés pour les membres
de l'équipe de rédaction de se rencontrer, du fait de leur

éloignement, ont fait arrêter l'expérience. En réponse au
Chapitre de Maynooth, cette équipe a été reconstituée et
l'on espère que le prochain numéro: "La vie communautaire apostolique spiritaine aujourd'hui" pourra sortir début
1999.

ORDO spiritain 1999
Une édition sur une feuille A4 (comme en 1998) a été
envoyée aux supérieurs majeurs pour être communiquée à
tous les confrères.

Nouvelles Publications des confrères
The Spiritan Story of Puerto Rico, 1931-1998, Fr Henry
Koren, Spiritus Press, Bethel Park, 1998.
Liberation and Nigeria, The theology of Liberation from
Nigerian Perspective, Fr Ikechukwu A. Orjinta, SNAAP
Press Ltd., Enugu, 1998.
Missiio Em Angola (1989/1994), P Tony Neves, 2"
Ediçâo,Tilgrafica, S.A., BRAGA, 1997.

Adresses : nouveautés/changements
Père Brian McLaughlin,
Iligan Diocese,
C/o Luga-it Post Office,
9025 Luga-it,
Misamis Oriental,
PHILIPPINES.

Tel: 0063 (63) 221 9826
Fax: 0063 (63) 221 9825
e-mail: csspphil@iligan.com

Père Alain Durand,
él et fax: 02 62 22 75 66
Supérieur principal,
SM: 02 62 85 10 90
La cure,
26, rue de l'Eglise,
97435 SAINT-GILLES-les-HAUTS,
La Réunion.
,
. & Fx (direct) : 00886.3.52.41.075
Pe~e. Jean-Paul H~ch, -mail: spiritan@ms25.hinet.net
i
Spmtan Commumty, L.,____________ j
C/o Diocesan Offices,
156-1 Chungcheng Road,
HSINCHU (300),
Taiwan, R.O.C

Nos défunts
27 sept.
28 sept.
29 sept.
30 sept.
08 oct.
13 oct.
14 oct.
19 oct.
20 oct.
23 oct.
25 oct.
25 oct.
31 oct.
07 nov.
09 nov.
12 nov.
15 nov.

: P. JosefKOLASNY .................... Pologne, 65 ans
: P. Julien GAYET .......................... France, 85 ans
: P. William MAGUIRE ........... Etats-Unis, 75 ans
: P. Charles FENNER ............... Etats-Unis, 69 ans
: P. Jean-Claude AUDET .............. Canada, 66 ans
: P. Alphonse GEMMERLE ........... France, 91 ans
: F. Georges JALBERT ................ Canada, 83 ans
: P. Pierre CAMELAN ................... France, 87 ans
: F. Faustin KERNAFLEN ............ France, 87 ans
: P. Patrick Joseph SHEEHAN ...... Irlande, 80 ans
: P. Paul HAVETTE ...................... France, 79 ans
: Mgr François MORVAN ............. France, 76 ans
: P. Dermot Patrick EGAN ............ Irlande, 80 ans
: P. Paul JEHEL ............................. France, 62 ans
: P. Michael DALY ....................... Irlande, 67 ans
: P. Hubert BECKERS ............... Belgique, 77 ans
: P. Sea,n Joseph RYAN ................ Irlande, 60 ans
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