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RENCONTRE INTERNATIONALE  
DES FORMATEURS SPIRITAINS  

DAKAR, SENEGAL  

Entre le 25 juin et le 5 juillet 2019, 
des Formateurs Spiritains du 
monde entier se sont réunis à Dakar 
pour évaluer la mise en œuvre du 
Guide pour la Formation Spiritaine 
(GFS) et pour définir ce qui peut et 
doit être ajusté dans le programme 
de formation. Ils ont conclu par des 

recommandations sur la meilleure 
façon d’avancer dans la formation 
spiritaine, qui seront soumises au 
Chapitre général de 2020.  

Dans son discours d’ouverture, le 
P. John Fogarty, Supérieur géné-
ral, a identifié un certain nombre 
d’enjeux et de défis touchant à la 

formation aujourd’hui. Il a 
reconnu que la formation 
n’est pas une mission fa-
cile. Les confrères qui y 
participent sont peu nom-
breux et souvent surchar-
gés de responsabilités ad-
ditionnelles en raison de 
leurs talents et de leur for-
mation. Construire des 
relations fraternelles et 
une forte spiritualité est 
toujours un défi exigeant, 
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qui dépasse la formation technique 
et académique. Souvent, les res-
sources matérielles et financières 
sont insuffisantes pour ce travail. 
Le Supérieur général a engagé les 
participants à évaluer le GFS avec 
courage et clarté de façon à per-
mettre un investissement dans la 
formation intégrale des candidats. 
Il est nécessaire d’investir dans une 
formation qui aide les candidats à 
développer un style de vie simple 
et fraternel, avec une grande proxi-
mité et sensibilité envers les plus 
pauvres et les plus vulnérables de 
nos sociétés, dans la lignée de Lau-
dato Si.  

Il a aussi observé que nous devons 
faire face aux nombreuses fai-
blesses qui marquent notre forma-
tion, en aidant chacun à assimiler 
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une vision de la formation spiri-
taine exprimée par les documents 
de la Congrégation.  

Les conférenciers suivants ont été 
invités à traiter de sujets particu-

liers : Dominic Nnoshiri : Relations 

pastorales : la protection des mi-
neurs et des adultes vulnérables ; 
Manuel Bumba Gaiola : Psycholo-

gie en formation : Accompagne-
ment et évaluation ; Bede 

Ukwuije : Relier le Guide pour la 
Formation Spiritaine avec le Ra-
tio fundamentalis (2016) et À vin 
nouveau, outres neuves (2017) ; 
Louison Bissila Mbila et Florentine 

Mallya : Dialogue Interreligieux ; 
Tony Neves : Justice et Paix et In-

tégrité de la Création (JPIC) ; An-
thony Afaako : Utilisation des 

technologies modernes et des mé-
dias sociaux dans la formation 
initiale ;  Bernard Hounnougbo 

SJ : Formation en leadership, ges-

tion des compétences et autosuffi-
sance dans la formation initiale. 
João Luis Dimba a présenté le rap-

port de l’enquête sur la formation. 

Les détails sur le déroulement et les 
conclusions de la réunion ont été pu-
bliés sur le site web de la congréga-
tion (www.spiritanroma.org ) et dif-
fusés par courrier électronique sous 
forme de bulletin d’information.             

                           Kieran Alaribe, Rome 

Dans le dernier numéro 
d’Informations Spiritaines, 
nous avons présenté les 
étapes franchies jusqu’alors 
dans la préparation du Cha-
pitre Général. Nous avons 
également dressé la liste de 
plusieurs événements pré-
vus en préparation. Cer-
tains de ces événements ont 
eu lieu et d’autres sont en 
voie d’être réalisés.  

1) Réponses à la 2e Consul-
tation : Nous avons reçu un bon 
nombre de réponses à la deu-
xième consultation en vue du 21e 
Chapitre général de la Congréga-
tion en 2020. Sur un total de 54 
reçues, 40 sont des réponses syn-
thétisées envoyées par les circons-
criptions tandis que 14 provien-
nent de particuliers, de commu-
nautés et de régions. Les circons-
criptions qui ont envoyé des ré-
ponses sont les suivantes : 

Algérie, Alto Jurua, Amazonie, 
Angola, , Province du Brésil, Brésil 
Sud-Ouest, Grande Bretagne, Co-
lombie, Cap Vert, Cameroun, Ca-
nada, Congo, Kinshasa, Croatie, 
Ethiopie, France, Ghana, Guyane, 
Irlande, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mexique, Pays Bas, Nige-
ria Nord-Ouest, Nigeria Sud-Est, 
Océanie, Pakistan, PANO, Para-
guay, Pologne, Portugal, Porto Ri-

PRÉPARATIFS DU  

CHAPITRE GÉNÉRAL DE LICHEN 2020  

co - République Dominicaine, 
Afrique du Sud, Espagne, Suisse, 
Tanzanie, Ouganda, Trans-Canada, 
Etats-Unis, Zambie et Zimbabwe.  

Les réponses provenant de parti-
culiers, de collectivités et de ré-
gions sont les suivantes : Grande-
Bretagne - Annexe, France - Jean 
Yves Urfié Communication Multi 
Médias Pendant Le Chapitre Gé-
néral, Irlande - De la part d’un 
confrère irlandais, ile Maurice - 
Communauté Interculturelle, ile 
Maurice - Formation (Laics Mau-
rice), ile Maurice - Formation 
(Suite), Province Europe - Bel-
gique, Province Europe - Alle-
magne, Suisse - La Réforme Ou La 
Mort de Lucien Favre, Suisse - 
Propositions Pour Le Chapitre de 
Georges, TVI - Inde, TVI - Taiwan, 
TVI - Vietnam, et US Province - B 
Cleary’s Input. 

Il est bon de noter que les 
régions de Taiwan, du Viet-
nam et de l’Inde appartenant 
à la province TVI ont envoyé 
des réponses séparées, de 
même que la Belgique et 
l’Allemagne de la Province 
Europe. Ils ont été inclus 
dans le groupe des 14.  

Nous profitons de cette oc-
casion pour remercier pour 
leurs efforts tous ceux qui 
ont répondu à la deuxième 

Consultation.  

2) Au cours de sa session du prin-
temps 2019, de mai à mi-juin, le 
Conseil général a pris quelques me-
sures dans la préparation du Cha-
pitre général de Lichen, Pologne. 
Tout d’abord, conformément à la 
SRL 220 et après consultation des 
Supérieurs majeurs de la Congré-
gation, le Conseil général a déter-
miné le nombre de délégués à élire 
pour le Chapitre général.  

3) Après la rencontre sur le dia-
logue interreligieux (Zanzibar, Dé-
cembre 2018), la réunion de la 
Commission pour la protection des 
mineurs et des adultes vulnérables 
(27-28 mai) et la réunion de la 
Commission pour la spiritualité 
spiritaine (31 mai au 1er juin), se 
sont tenues au Généralat. La Ren-
contre Internationale des Forma-
teurs s’est tenue à Dakar du 25 juin 

Dom Pielgrzyma Arka 

http://www.spiritanroma.org
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au 5 juillet 2019.  

4) Préparation du document de 
travail (Instrumentum Laboris) 

Toutes les réponses reçues à la 
2ème Consultation, les rapports et 
recommandations des différentes 
commissions et des symposiums 
des Unions, seront remis au comité 
créé pour produire le document 
majeur du Chapitre, l’Instrumentum 
Laboris (IL). La commission intégre-
ra tous ces documents dans l’IL.  

5) Logistique 

Le Conseil général a finalisé la liste 
des confrères qui participeront au 
Chapitre comme modérateurs, se-
crétaires, traducteurs, liturgistes, 
experts en communication et éco-
nomes ; ils seront environ trente-

sept en plus du nombre des délé-
gués élus. Grâce à Internet, cer-
tains traducteurs peuvent travail-
ler de chez eux sans avoir besoin 
d’être présents à Lichen, ce qui 
permet de réduire les coûts. 

6) Rapport du Supérieur général 

La rédaction du rapport du Supé-
rieur général est une grande entre-
prise. Lors de la session d’évalua-
tion et de planification qui s’est 
tenue à Formia, le Conseil général 
s’est concentré sur l’élaboration et 
la discussion de l’ébauche du rap-
port. Il définit ce que sera le conte-
nu global, l’ordre dans lequel il 
sera présenté et sous quelles ru-
briques chacun des éléments sera 
traité. Le rapport relatera les ef-

forts déployés par le Conseil géné-
ral dans la mise en œuvre des déci-
sions du Chapitre général de Baga-
moyo : les succès enregistrés, les 
défis rencontrés et les recommanda-
tions sur la voie à suivre. Ce rapport 
comprendra également un certain 
nombre de conclusions tirées de 
certaines réunions récentes telles 
que Formation, JPIC, IRD, Educa-
tion, et Protection des mineurs et 
des adultes vulnérables, etc. 

7) Le Conseil général n’a pas en-
core finalisé la discussion sur :  

 Devise / Thème du chapitre 

 Logo pour le chapitre 

 Méthodologie et règlement du 
chapitre 

 Le budget du chapitre. 
                               Kieran Alaribe, Rome 

À LA FIN DE LA VISITE AD LIMINA AU VATICAN.... 

Les évêques d’Angola se 
sont rendus au Généralat 
des Missionnaires Spiri-

tains à Rome pour y ren-
contrer le  Supérieur gé-
néral, le P. John Fogarty, 
ainsi que les Conseillers 
généraux et Coordina-

teurs de Services de la 
Congrégation basés à 

Rome. 

Après les salutations, les 
évêques et le Conseil gé-
néral spiritain se sont 

réunis dans la Salle des 
Martyrs pour une rencontre infor-
melle. Après une brève explica-
tion de la signification de cet es-
pace qui rend hommage aux di-

zaines de spiritains qui ont donné 

leur vie pour l’Évangile, tous se 
sont présentés mutuellement. La 
rencontre s’est conclue par les 
interventions du Supérieur géné-

ral des Spiritains et du Président 
de la Conférence épiscopale 
d’Angola et de S. Tomé (CEAST). 

Le P. John Fogarty, au nom de la 
Congrégation, a évoqué les belles 

et audacieuses pages de la Mission 
qui ont été écrites (et qui conti-
nuent de l’être) sur les terres de 
l’Angola depuis plus de 150 ans. Il 
a aussi rappelé l’excellence des 

relations qu’entretiennent l’Église 
d’Angola et les Spiritains, illus-
trées par la présence de trois 
évêques spiritains au sein de la 
CEAST : Benedito Roberto, Ga-

briel Mbilingi et Belmiro Chissen-
gueti, tous trois présents. 

Mgr Filomeno Vieira Dias, arche-
vêque de Luanda a, quant à lui, 

exprimé sa gratitude pour 
la mission spiritaine, tant 
passée que présente, en 

territoire angolais. Il a re-
connu que presque tous 
les évêques angolais ont 
été formés ou marqués par 
des spiritains. Il a par ail-

leurs rappelé l’immense 
héritage que les paroisses 

et les diocèses ont reçu de 
ces missionnaires, et a sou-
ligné ce qui l’Eglise et la 
société angolaises doivent 

à la congrégation. 

Ensuite, un temps fut consacré à la 
visite guidée du généralat. Notons 
pour terminer le moment de convi-
vialité et de fraternité autour d’un 

café et de quelques boissons dans le 

salon de la communauté.   

Au moment du départ, le Supérieur 
général a rappelé aux évêques de la 
CEAST sa dernière visite officielle 

en Angola et leur a assuré que le 
généralat est leur maison, illustrant 
le lien si fort qui unit la CEAST aux 
Spiritains.  

Tony Neves, Rome  
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MGR J. B. KWOFIE REÇOIT LE PALLIUM 

Le 29 juin 2019, en la fête des Saints Pierre et Paul, le Pape François a 
imposé le pallium, symbole de l’autorité métropolitaine, à notre con-

frère, Mgr John Bonaventure Kwofie, dont la nomination comme 
archevêque métropolitain d’Accra a pris effet le 2 janvier 2019. Le 

pallium, une fine bande de laine blanche, est un ornement liturgique 
porté par les archevêques métropolitains. Il est conféré chaque an-
née aux archevêques nouvellement nommés, le jour de la fête des 

saints Pierre et Paul, qui est jour de fête officiel au Vatican. Ce jour-
là, 30 autres prélats de différentes parties du monde, qui ont été 

nommés archevêques au cours de l’année écoulée, ont également reçu le pallium.   

Une grande réception a été organisée en l’honneur de Mgr Kwofie à la Maison Généra-
lice de Clivo di Cinna, après la messe pontificale à la Basilique Saint-Pierre.  

                                                                                                                                Kieran Alaribe, Rome 

175
ÈME

 ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE  
DE L’EGLISE CATHOLIQUE AU GABON  

Cette année l’Église Catholique 
au Gabon célèbre son 175ème an-
niversaire. De passage à Rome 
Monseigneur Joseph KOERBER a 
bien voulu partager avec nous sa 
joie de missionnaire. 

Une action de grâce 

À l’occasion de ce 175ème anni-
versaire, Mgr Joseph KOERBER 
est avant tout animé d’un senti-
ment de gratitude pour la grâce 
divine qui a guidé les spiritains 
depuis les origines de l’Église ca-
tholique au Gabon en ce matin du 
29 septembre 1844, quand a été 
célébrée la première messe par le 
père Jean-Rémi BESSIEUX C.S.Sp. 
en compagnie de Frère Grégoire 
(aspirant à la vie religieuse). Il se 
rappelle encore du temps où, 
jeune prêtre, il est arrivé au Ga-
bon. Nous sommes en 1972. Cette 
année-là, il y a environ 70 mission-
naires spiritains au Gabon. La 
quasi-totalité vient d’Europe. Au-
jourd’hui le paysage a changé : la 
nouvelle génération africaine est 
au rendez-vous. Il n’y a plus que 3 
confrères venant d’Europe. Tous 
les autres sont Gabonais ou origi-
naires des autres circonscriptions 
d’Afrique. Désormais, le voyage 

missionnaire est possible dans 
l’autre sens. Des jeunes confrères 
du Gabon sont missionnaires en 
Europe et dans d’autres continents.  

Construire une Église Locale 

Les Spiritains ont toujours œuvré 
pour l’émergence d’une Église lo-
cale profondément enracinée. 
Notre fierté est d’être parvenus à 
atteindre cet objectif. En 1994, lors-
que nous avons célébré avec effer-
vescence le 150ème anniversaire de 
la naissance de l’Église catholique 
au Gabon, nous n’avions que 4 
diocèses. Aujourd’hui, nous en 
avons 5 avec un vicariat aposto-
lique, 7 évêques parmi lesquels 
deux spiritains (Mgr Joseph KOE-
BER, Administrateur Apostolique 

de Makokou et Dominique BON-
NET, Évêque émérite de Mouila). 
Chacun de ces diocèses est riche en 
ouvriers apostoliques. Le nombre 
de prêtres, de religieux et de reli-
gieuses autochtones augmente par-
tout. Dans le Vicariat apostolique 
de Makokou, nous avons déjà cinq 
prêtres diocésains et six grands sé-
minaristes. 

Embrasser l’homme 

Célébrer, c’est aussi regarder vers 
l’avenir. Prendre conscience du che-
min que nous avons parcouru et 
des défis à relever. Récemment, 
nous avons vu le pape François em-
brasser les malades sans réserve. 
Une image forte qui indique un che-
min pastoral et missionnaire indé-
niable. Mon désir est de développer 
cette proximité avec nos frères et 
sœurs malades dans notre activité 
pastorale et missionnaire. Jésus était 
proche des malades et des pé-
cheurs. Il les a relevés pour leur 
rendre leur dignité humaine. C’est 
ce que nous dit le pape François. 

Dans nos pays où la médecine mo-
derne n’est pas proche des gens, il 
serait préférable de développer 
notre sensibilité aux premiers se-

MGR JOSEPH KOERBER 
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cours fournis par la nature. La 
pharmacie ne se développe-t-elle 
pas elle-même à partir des proprié-
tés naturelles des plantes? Nos vil-
lages sont riches en plantes médici-
nales. En tant que pasteur, la natu-

ropathie et la phytothérapie m’ont 
aidé à aider les gens à se remettre 
de certaines maladies malgré la 
pauvreté. Embrasser ainsi 
l’homme, c’est s’ouvrir à son envi-
ronnement, et lui donner la possi-

bilité de s’y épanouir. 

J’arrive à l’âge de la retraite. Il me plaît 
de confier bientôt ma charge, comme 
pasteur de l’Église qui est à Makokou, 
à un autre Pasteur que la bonté divine 
voudra bien nous susciter.  

                    Jean-Marie Essomba, Rome  

CENTRE D’ETUDES SPIRITAINE 
Le Centre d’Etudes Spiritaine, fondé 
en 2005 à l’Université Duquesne, 
promeut la recherche sur le charisme 
et l’histoire, la tradition et la spiri-
tualité des Spiritains, et diffuse les 
résultats de ces recherches.  

Collection Spiritaine 

La Collection des spiritains, une 
ressource en 
ligne héber-
gée dans la 
bibliothèque 
Gumberg de 
l’Université, 
contient les 
Notes et Do-
cuments et 
d’autres res-

sources spiritaines d’importance. 
Il est constamment mis à jour 
avec les nouveaux documents. 

Le Saint-Esprit   
Le Centre héberge des pages web 
consacrées à l’Esprit Saint pour les 
membres de la Congrégation. Il y a 
actuellement six sections : Liber-
mann et le Saint-Esprit ; Libermann, 

guide 
spirituel 
qui écrit 
pour 
notre 
temps ; Neuvaines au Saint-Esprit; 
Conférences sur le Saint-Esprit; Ré-
flexions sur le Saint Esprit; Les Spi-
ritains écrivent. De nouveaux docu-
ments sont ajoutés au fur et à me-
sure qu’ils deviennent disponibles.   
Programme de bourses d’études 
Spiritan 

Le P. Damien Meki, C.S.Sp. était le 
boursier Spiritain de 2018. Le Spi-
ritan Scholar Program donne des 

bourses 
d’études 
à des 
Spiritans 
sélec-
tionnés 
pour 
leur per-
mettre 
de faire 

des recherches sur les aspects du 
charisme et de la tradition spiri-

taine pendant une année universi-
taire à l’Université Duquesne.   

Libre accès - Spiritan Horizons 

Spiritan Horizons approfondit la 
recherche sur le charisme et l’his-
toire, la spiritualité et la tradition 
de la Congré-
gation. Il docu-
mente et pro-
meut la fidélité 
créative au 
charisme spiri-
tain dans notre 
monde con-
temporain. Les 
13 volumes 
sont dispo-
nibles en ligne. 

Pour en savoir plus et pour accé-
der à ces ressources et à bien 
d’autres ressources, consultez le 
site https://www.duq.edu/about/
centers-and-institutes/spiritan-
studies 

Ou contactez  

P. James Chukwuma Okoye, C.S.Sp., 

SYMPOSIUMS JPIC/IRD EN ANGOLA 
Une Église prophétique et vivante 

J’ai parcouru l’Angola pour réfléchir 
sur les grands thèmes de la Mission 
aujourd’hui, tels que la justice, la 
paix, l’intégrité de la création, le dia-
logue œcuménique et le dialogue 
interreligieux. J’ai également parlé 
de communication, de bonne gou-
vernance et de corruption. 

L’Église en Angola a réfléchi en 
profondeur sur la vie des Angolais, 
a lutté contre la corruption et a pré-

senté des pistes pour l’avenir d’un 
peuple que la guerre a " tué " pen-
dant quarante ans. Plusieurs fois 
par an, les évêques se sont expri-
més sur des sujets d’actualité, atti-
rant l’attention de manière frater-
nelle et dialoguante sur des as-
pects de la vie des gens dont il fal-
lait prendre conscience.  

J’ai commencé à Luanda, où les 
Spiritains travaillent dans un bi-

donville, à la périphérie de la capi-
tale. C’est ainsi que j’ai pu organi-
ser les Symposiums Justice, Paix, 
Intégrité de la Création et Dialogue 
Interreligieux (JPIC/DIR) avec 
deux groupes de la paroisse S. Pe-
dro do Prenda et un autre de Sen-
hora da Paz, à Rocha Pinto. Les Spi-
ritains y coordonnent un travail 
pastoral d’une énorme dimension.  

De Luanda, je suis allé à Ndalatan-

https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/spiritan-studies
https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/spiritan-studies
https://www.duq.edu/about/centers-and-institutes/spiritan-studies
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do, Kalandula et Malanje. Mgr Benedito Roberto, 
CSSp, est responsable de cet archidiocèse. Les expres-
sions joyeuses des gens témoignaient que les mo-
ments de rencontre avec les missionnaires, les jeunes 
candidats au sacerdoce ou à la vie religieuse, les en-
seignants, les laïcs engagés, les jeunes, ont été très en-
richissants. 

Je suis parti vers la côte sud où j’ai animé quatre ren-
contres à Benguela et Lobito, en remontant après vers 
le plateau central. J’ai été reçu par tous les Spiritains 
qui travaillent dans le diocèse où j’ai participé à deux 
symposiums, avec le personnel missionnaire, les sé-
minaristes et de nombreux laïcs engagés dans diffé-
rents secteurs pastoraux. 

De Chinguar, je suis allé à Lubango, Archidiocèse de 
D. Gabriel Mbilingi, CSSp. Pendant deux jours, il y a 
eu des conférences et de nombreuses conversations 
sur l’Angola aujourd’hui. Nous avons eu la joie de 
voir ensemble les Spiritains des missions de Caconda, 
Chicomba, Munhino (noviciat), Huila et Chiulo, qui 

sont tous dans les provinces de Huila et Cunene. 

A Cabinda, où Belmiro Chissengueti, CSSp est 
l’évêque du diocèse, j’ai été emmené à Lândana, la 
première mission spiritaine de l’espace lusophone. 
L’église centenaire est en ruines à la suite d’un glisse-
ment de terrain. Heureusement, le gouvernement a 
promis de reconstruire ce grand édifice emblématique 
d’une histoire vielle de plusieurs décennies. Quatre 
réunions JPIC/DIR ont marqué la visite de cette en-
clave angolaise. 

En bref : l’Angola est en guerre avec un passé marqué 
par la violence, l’injustice et la corruption, mais au-
jourd’hui il respire l’espoir et un avenir pour tous ses 
citoyens. Le nombre de jeunes qui se préparent, mal-
gré tant de difficultés, à faire de ce pays une terre de 
paix et de progrès, en témoigne. Et dans ce contexte, 
les Spiritains ont fait et continuent de faire un excel-
lent travail missionnaire au service de cette Église et 
de ce peuple.  

Tony Neves, mai-juin 2019 

DECISIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL  
Le Supérieur général avec l’accord de son Conseil :  

 confirme l’élection du P. Mark Brendan FOLEY, 
comme Supérieur du Groupe du Brésil Sud-Ouest, 
pour un mandat de trois ans, à partir du 26 avril 
2019. 

 confirme l’élection du P. Blaise Narcisse Pedouze 
KONGOMATCHI comme Supérieur de la Province 
de Centrafrique, pour un mandat de trois ans, à par-
tir du 2 octobre 2019. 

 confirme l’élection du P. Peter SODJE comme Supé-
rieur du Groupe de l’Afrique du Sud, pour un man-
dat de trois ans, à partir du 14 mai 2019. 

 après avoir consulté les Supérieurs majeurs, con-
firme le nombre de capitulants et le mode de repré-
sentation au Chapitre général de 2020. 

 nomme le P. Orlando ZANOVELLI Procureur géné-
ral de la Congrégation près du Saint-Siège pour un 
troisième mandat de trois ans, à partir du 15 mai 
2019. 

 confirme l’élection du P. Alberto TCHINDEMBA 
comme Supérieur du Groupe du Mozambique pour 
un second mandat de trois ans, à partir du 22 juin 
2019. 

 confirme l’élection du P. Albert NDONGO ASSAM-
BA comme Supérieur de la Province de Cameroun, 
pour un second mandat de trois ans, à partir du 2 
octobre 2019. 

 nomme le P. Guy Léandre NAKAVOUA Supérieur 

de la Région d’Italie, pour un mandat de trois ans, à 
partir du 1er juin 2019. 

 nomme le P. Sean O’LEARY Supérieur de la Province 
Taiwan-Vietnam-Inde, pour un mandat de trois ans, à 
partir du 21 juin 2019. 

 nomme le P. Frédéric BAKALA Supérieur du Groupe 
de Guyane, pour un second mandat de trois ans, à 
partir du 1er septembre 2019. 

 nomme le P. Márcio Orlando Lourenço ASSEIRO Su-
périeur du Groupe de Bolivie pour un mandat de 
trois ans, à partir du 9 juin 2019. 

 décide de communiquer avec un avis favorable à la 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et 
les Sociétés de Vie Apostolique la demande de dis-
pense des vœux perpétuels présentée par Frère 
António FRANCO FERNÁNDEZ de la Province d’Es-
pagne. 

 approuve le transfert du P. Márcio Orlando Lourenço 
ASSEIRO, de la Province du Brésil au nouveau 
Groupe de Bolivie, avec effet au 9 juin 2019. 

 approuve le transfert du P. Flávio Mendes FURTA-
DO, de la Province du Brésil au nouveau Groupe de 
Bolivie, avec effet au 9 juin 2019. 

 approuve le transfert du P. Andrew ANKAMAH, de 
la Province du Brésil au nouveau Groupe de Bolivie, 
avec effet au 9 juin 2019. 

 approuve le transfert du P. Ricardo André AZE-
VEDO, de la Province du Brésil au nouveau Groupe 
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 nomme le Père Toussaint NGOMA FOUMANET Su-
périeur de la Province du Congo Brazzaville, pour un 
deuxième mandat de trois ans, à partir du 02  Oc-
tobre, 2019. 

 confirme l’élection du Père Séverin Nziengui MAN-
GANDZA comme supérieur de la Province du Ga-
bon-Guinée pour un deuxième mandat de trois ans, à 
partir du 2 Octobre 2019. 

 confirme l’élection du Père Renold ARISME comme 
supérieur de la Province de l’Haïti pour un deuxième 
mandat de trois ans, à partir du 1E juillet 2019. 

CONCOURS SUR LA MISSION SPIRITAINE AUJOURD’HUI  

Deux jeunes Spiritains se sont partagés le premier prix du Concours 

d’essai 2019 sur la Mission Spiritaine aujourd’hui. Maturin Jean Moug-

heney du Gabon, étudiant à Langata, Nairobi, et Phung Manh Tien du 

Vietnam, étudiant à Manille, Philippines, ont écrit les meilleurs essais 

parmi les nombreuses candidatures reçues de candidats Spiritains du 

monde entier. Pour plus d’informations sur le concours, visitez le site : 

www.spiritanroma.org Nous félicitons Maturin et le Phung pour leurs 

excellentes performances.  
Maturin Jean  
Mougheney  Phung Manh Tien  

de Bolivie, avec effet au 9 juin 2019. 

 approuve le transfert du P. Jean-Paul DURANDIS, 
de la Province du Brésil au nouveau Groupe de Boli-
vie, avec effet au 9 juin 2019. 

 nomme le P. Toussaint NGOMA FOUMANET Supé-
rieur de la Province du Congo Brazzaville, pour un 
deuxième mandat de trois ans, à partir du 02 Oc-
tobre 2019. 

 nomme le P. Simon Mark MTULO Supérieur du 
Groupe du Malawi, pour un mandat de trois ans, à 
partir du 1er juin 2019.  

DÉPART DE NOS HÔTES  
La communauté du Généralat a ac-
cueilli Mamadou Keita et Mamadou 
Diallo pendant six mois. Ce sont des 
migrants de Guinée Conakry. La com-
munauté les a accueillis comme un 
moyen de leur permettre de s’insérer 
dans la société italienne. Les deux 
jeunes hommes étaient le 2e groupe à 
être accueillis par la communauté du 
Généralat Spiritain. Nous souhaitons à 
Mamadou Keita et Mamadou Diallo 
un bel avenir pour leur installation en 
Italie.   

LES PUBICATIONS DES CONFRÈRES 
 Gerard Meyer, Paroles en Lien : Proverbes de l’Afrique de 

l’Ouest, l’Harmattan, Paris, 2018.  

 Spiritains à Madagascar, LES SPIRITAINS au service de l’Evan-

gile à Madagascar pendant 120 ans, Md Paoly, Antananarivo,  
2018. 

 Benedicto Sánchez Peña, Os Sete Caminhos da Reconciliação, 
WA Editora, Luanda, 2018.  

 Bona Ikena Ugwu, Beware of Saturdays: An Open Letter to My 

Fellow Priests, Kingsley’s, Enugu, 2018.  

 Bede Ukwuije, « Renouveau de l’inculturation dans le contexte 
de crise anthropologique et culturelle en Afrique » dans : 50 ans 
après Vatican II. L’Afrique et l’héritage d’Alioune Diop : le dia-
logue des religions et les défis du temps présent. Actes du Col-
loque international, Dakar – 27, 28, 29 janvier 2016, édités par 
Charles Becker, Jeanne Lopis-Sylla & Aloyse-Raymond Ndiaye. 
[Numéro double de la] Revue Présence Africaine, n°195-196, 
(Paris : Présence Africaine), 2019, 732 p. 

 Jean-Yves Urfié, DVD sur Libermann, Province de France, 2019.  

 Jean-Yves Urfié, DVD sur La Rencontre des Laïcs Spiritains As-

sociés de l’Union des Circonscriptions d’Europe (UCE), 2019.   

 John O’Brien, The Hope That Is Still With Us, Catholic Theolo-

gy from Pakistan vol. 2, Maktaba-e-Anaweem Pakistan, Sadhoke, 
2018. 

 John O’Brien, The Hope Forever Within Us, Catholic Theology 

from Pakistan vol. 3, Multi Media Affairs, Lahore, 2018.   Migrants avec le Supérieur de la Communauté 
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NOS DEFUNTS  
Confrère  Circ. d’origine  Date  Lieu de décès  An. de Prof.  Age  

P. Gerry Michael GOGAN Irlande 07/04/2019 Kimmage Manor 65 91 
P. Joachim SEIFERT Allemagne 09/04/2019 Knechtsteden 60 80 
P. Lucien Gérard VEITH France 11/04/2019 Wolxheim 61 84 
P. René des DESERTS France 14/04/2019 Langonnet 73 92 
P. Patrick HOLLANDE France 18/04/2019 Mother House 59 79 
P. James Vincent MORROW Irlande 21/04/2019 Kimmage Manor 68 90 
P. Patrick Augustine WHELAN Irlande 23/04/2019 Kimmage Manor 62 81 
P. Charles DISTEL France 27/04/2019 Chevilly 64 80 
P. Léopold KOUDOUNGALALA Congo 30/04/2019 Libreville 31 58 
P. Alain ROUQUET France 22/05/2019 Langonnet 55 76 
P. John CUNNINGHAM Irlande 24/05/2019 Toronto 75 94 
P. Vincent Aloysius O’CONNELL Irlande 26/05/2019 Kimmage Manor 66 86 
P. John KILCRANN Irlande 11/06/2019 St Jame’s Hospital 51 71 
Mgr. Paulino Livramento EVORA Cap Vert 16/06/2019 Cabo Verde 58 87 
P. James Patrick MURPHY Irlande 17/06/2019 Kimmage Manor 75 95 
P. Jean-Pierre BERGERON France 19/06/2019 Reunion 63 87 
P. Alain DURAND France 20/06/2019 Langonnet 67 87 
P. James Francis DALY Irlande 07/07/2019 Marian House 64 82 
P. Gérard MASSEREY  Suisse 08/07/2019 Venthône 69 89 

La Congrégation du Saint-Esprit vit un moment de 
deuil, mais aussi de gratitude. Mgr Paulino Livra-
mento Évora, CSSp, est parti le 16 juin pour la Mai-
son du Père, après 87 ans marqués par un engage-
ment total dans la mission de l’Église. 

Il a fait sa formation dans les Séminaires Spiritains 
du Portugal, étant le premier Missionnaire Spiritain 
du Cap Vert. Il a apporté une très forte contribution 
à la formation de futurs missionnaires au Portugal et 
a ensuite été envoyé en Angola. Il était là, dans la 
mission de Cacuso, archidiocèse de Malanje, lorsque 
le Cap-Vert a vécu la joie de l’indépendance et lors-
que le Pape Paul VI l’a nommé évêque de Santiago, à 
une époque où les îles constituaient un seul diocèse. 

Il a été un pasteur infatigable dans la mission d’évan-
gélisation du peuple qui lui a été confié, à un mo-
ment particulièrement critique de l’histoire de ce 
pays naissant. Il a toujours su défendre la liberté du 
peuple et la mission de l’Église catholique. Nous le 
remercions pour ce courage, parce que nous savons 

que l’Église et le peuple du 
Cap-Vert lui doivent beau-
coup pour l’atmosphère de 
liberté, de démocratie et de 
foi qu’ils respirent aujour-
d’hui.  

Le Supérieur général et son 
Conseil adressent leurs con-
doléances aux familles de 
Mgr Paulino, aux diocèses de 
Santiago et de Mindelo (en la personne de Son Émi-
nence le Cardinal Arlindo Furtado et de Mgr Ildo 
Fortes), aux Spiritans du Groupe Cap-Vert (en la per-
sonne du Père Joaquim Reis Brito, supérieur du 
Groupe) et aux personnes qui vivent dans ces îles 
atlantiques. 

Nous sommes unis dans la prière et la gratitude pour 
la Mission.  

P. John Fogarty, CSSp 
Supérieur Général 

IN MEMORIAM 
MGR PAULINO LIVRAMENTO ÉVORA CSSP 
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