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Les spiritains au Congo
de 1865 à nos jours

Sur

les

quelque 550 missionnaires spiritains qui, au cours de ces

cent-trente dernières années, ont travaillé au

1995, à peine 40 sur

Congo,

en

il

en

reste,

le terrain.

Pères et frères, nombreux sont ceux qui, à la fin du siècle dernier
et

au début de ce

succombé à

siècle, ont

de l'âge, inconscients

la fleur

des risques et des dangers, ou impuissants à y faire face.

Actuellement, pour différentes raisons, presque une centaine de
spiritains français, hollandais, suisses ont rejoint leurs

un

Certains sont à la retraite, d'autres assurent

pays d'origine.

ministère.

A partir de

1865, de l'estuaire du

Congo

à l'Oubangui, les mission-

naires spiritains fixent des lieux d'implantation d'où

Dans ces

stations et ces missions, des

sent, se développent, s'organisent.

générale de l'Eglise au Congo, mais
sions

les

(

unes subsistent,

les autres

mations historiques précises

ments accompagnent

:

ils

rayonnent.

communautés chrétiennes naislivre n'est pas une histoire

Ce
il

offre, sur

non

)

une

une centaine de mis-

somme

unique d'infor-

Des docu-

lieux, personnes, dates, etc.

le texte, cartes, croquis,

photos

;

certains sont

Il y a là de véritables matériaux pour une
complète qui reste à écrire.

ou peu connus.

inédits
histoire

C'est aussi, au
le

Aucun n'ou-

années de Congo.

blie ses

moment où une

nouvelle période commence, faire

point au bout de ces cent-trente ans d'histoire spiritaine au Congo.

Parmi

la

sents,

il

quarantaine de missionnaires qui y sont actuellement préy a des spiritains africains

Nigérians, Tanzaniens

;

et

:

Angolais, Camerounais,

des Congolais sont partis ailleurs, après

leurs années de formation au noviciat et au scolasticat, à

Mbalmayo,

Libreville et Brazzaville. L'Afrique elle-même devient missionnaire.
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