
Fréres Mineurs en dialogue, projets 
missionnaires 



«ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER» 
Mc 16,15 



 Annocer  l’Evangile  (Mc 16,15) 



VERS LES PERIPHERIES 

 * Allons à la 
rencontre des 
peuples, vers 
les périphéries 
pour annoncer 
l’Evangile! 



Pape François 

 
 
 « S’il n’existe pas de respect réciproque, il n’existera 
pas de dialogue interreligieux, affirme le pape 
François, c’est la base pour pouvoir marcher 
ensemble et affronter les défis. » 



La scuola del dialogo 

� “ 
Dobbiamo ...metter
ci alla scuola del 
dialogo 
imparare ...nuovi 
rapporti”  

( discorso del Ministro generale 
presso il PAA nella celebrazione in 
onore del beato Giavanni Duns 
Scoto, 7 nov 2003) Jose r. 
Caballo, 



Dialogo come opzione? 

�  “ Bisogna precisare che 
il dialogo interreliogioso 
non si presenta per noi 
comme un’opzione, 
perché “ fa parte della 
missione 
evangelizzatrice della 
Chiesa ( Redemptoris 
missio 55),  

�   PER NOI E UN 
OBLIGO 

 

Cfr “ dialogo interreligioso e formazione 
quali sfide?, relazione del Minsitro 
generale all’asemblea dell’USG / Ariccia , 
28/11/2003) 



2019: FRERES MINEURS VERS LE DIALOGUE:  
 

�  Jésus est entré en dialogue avec tout le monde: 
pharisiens, publicains, saduccées, samaritains, 
romains, les collecteurs d’impots, les 
prostituées...toutes les catégories sans exclusions 

 
Définitoire Gén: « Nous invitons chaque 
fraternité, chaque entité à se mouvoir ou 
continer à aller à la rencontre des autres 
religions pour lancer le dialogue»  
(cfr Lignes guides d’annimation du Définitoire Général pour 
les années 2018-2019) 



Rome, le 8 décembre 2017, Solennité de 
l’Immaculée Conception de la B.V.M. 

 
« …l’année 2019, 
l’année anniversaire 
de la rencontre de 
saint François et du 
Sultan sera une 
opportunité et, pour 
nous tous, une 
impulsion 
supplémentaire pour 
approfondir le 
dialogue 
interreligieux. »  
 
 



 METHODOLOGIE 
 DU 

 DIALOGUE 
 

JEAN 4, 1-30 
 
 

 
 



1. BRISER LES FRONTIERES  
  Entre Juifs et 

samaritains , il y avait 
une haine héréditaire :  
culturelle, raciale 

•  un Juif ne pouvait pas 
passer la Samarie 

•  Devant un chemin 
raccourci passant la 
Samarie, il préférait faire 
un détour pour ne pas 
piétiner  la Samarie.  

 



 Répercutions    dans nos Fraternités 

� Malheureusement 
cette situation 
politique a parfois 
des répercutions 
dans certaines de 
nos  Fraternités où 
le dialogue a 
disparu et où l’on 
se tiraille. 



Jésus brise les frontières géographiques 

� «  Alors il quitta la 
Judée et retourna 
en Galilée. 
 Comme il devait 
traverser la 
Samarie,  il arriva 
dans une ville de 
Samarie appelée 
Sychar, » (Jn 4, 3-4) 



Jésus va  au delà des frontières 

� Alors qu’on se 
détournait de 
Samarie, Jésus, lui, y 
passe volontairement.  

�  Il est au-dessus des 
barrières douanières, 
raciales, culturelles, 
politiques, religieuses 
et sociales. 



Le Frère Mineur traverse les frontières 

�  Porteurs du Don de 
l’Evangile: « l’Esprit 
nous pousse à aller 
toujours plus loin, non 
seulement dans le sens 
géographique, mais 
aussi au delà des 
barrières ethniques et 
religieuses, en vue d’une 
mission qui soit 
vraiment universelle” 
PDE n°24 



Briser les murs de séparation 

� Comme Jésus en 
face de la tradition 
séparant juifs et 
samaritains, le Frère 
Mineur est appelé à 
briser les murs et les  
traditions qui 
bloquent le dialogue 
et ruine la charité.  
 



 La samaritaine isolée 

� La femme  
vient seule au 
puits.  

� A midi 
� Pourquoi? 



Les femmes allaient en groupe 

� Ce n’était pas la 
coutume pour les 
femmes  d’aller 
seules chercher de 
l’eau. 

� Et, C’était le matin 
ou  à la soirée que 
les femmes 
sortaient des 
villages pour 
chercher de l’eau. 



Cette femme se sent rejetée 

 Cette femme, n’a pas la sympathie des autres femmes 
qui la prennent comme adultère, vivant avec les maris 
d’autrui. Elle se voit rejetée par la société. 

�  Le Frère mineur est ami de tous, en particulier 
des marginalisés de la société 

�  CC.GG Art. 66 :§2 « Par leur manière de vivre, les 
frères, en Fraternité et individuellement, se 
conduiront de façon à n’écarter d’eux personne, 
surtout ceux qui sont ordinairement 
marginalisés, socialement ou spirituellement ».  



Rechercher ce qui nous unit 

� Pourtant, Jésus n’a pas rappellé à la femme   
cette barrière entre juifs et samaritains, il n’ 
a pas non plus rappelé à la femme son 
identité en tant que samaritaine et  femme 
légère. 

� Pour mener le dialogue religieux, on 
ne doit pas chercher à mettre en 
évidence  ce qui nous divise, mais ce 
qui nous unit, valoriser l’autre. 



 PRENDRE L’INITIATIVE DU DIALOGUE 

�  C’est Jésus qui prend 
l’initiative de parler à la 
femme: « Donne-moi à 
boire» V. 7. 

�  Le Frère Mineur ne 
doit pas attendre que 
l’autre vienne à lui 

�  Il doit le premier, 
SORTIR pour aller 
vers l’AUTRE 
différent de lui mais 
semblable à lui.  



1ere  Résistence au dialogue 

�  La Samaritaine 
répond au dialogue 
mais avec résistance.  
Elle  reproche à Jésus 
de lui parler.  

�  "Comment toi, qui es 
juif, me demandes-tu 
à boire, à moi qui suis 
une femme 
Samaritaine ? » Jn 4,9 



Jésus brise les frontières culturelles 

�  Il était interdit à un 
homme de parler à une 
femme, si elle n'était 
pas son épouse. Or  
Jésus parle  à une 
femme et une 
samaritaine 

 
�  Jésus,  bouleverse 

ainsi toutes les 
conventions et 
traditions 
 



L’eau: occasion du dialogue 

� Est-ce que Jésus visait vraiement  de l’eau à 
boire? NON mais il visait  sauver la femme. La 
preuve est qu’en fin du recit nulle part il n’a 
bu de cette eau. 

� Si par exemple la femme avait donné de l’eau 
sans discuter, Jésus ne se serait pas arrêté là , 
il inveterait une autre question pour 
poursuivre le DIALOGUE 

� L’EAU n’est qu’un moyen pour établir le 
dialogue.  



MOYENS OU OCCASIONS 

�  Nous devons chercher les  MOYENS ou les 
OCCASIONS des dialogues EFFICACES:  

�  Les écoles : qui accuillent les enfants de toutes les 
religions 

�  Les Centre d’alphabétisation ( comme au 
Maroc) 

�  Les puits communs etc...(où viennent puisser tous 
sans distinctions de race, religion... 



Jésus  va en profondeur du dialogue 

� « Si tu connaissais 
le don de Dieu et 
qui est celui qui te 
dit: "Donne-moi à 
boire ", c'est toi qui 
aurais demandé et 
il t'aurait donné de 
l'eau vive. ! »  

 Jn 4,10 



Intensifier le désir de Dieu par le dialogue 

�   « Quiconque boit de 
cette eau aura soif à 
nouveau, mais celui 
qui boira l'eau que moi 
je lui donnerai n'aura 
plus jamais soif. L'eau 
que je lui donnerai 
deviendra en lui une 
source d'eau jaillissant 
en vie éternelle. » Jn 4, 
13-14  

�  Nous devons intensifier 
le désir de Dieu 



La femme est au niveau matériel 

� Elle se trouve à un 
autre niveau: elle se 
dit pourquoi se 
fatiguer à venir puiser 
de l'eau tous les 
jours... et, elle voit 
tout de suite 
l'avantage de cette eau 
miraculeuse qui lui 
permettrait de ne plus 
jamais avoir soif.  
 



Niveau Matériel 

  Alors elle répond:  
� « D'accord, donne 

moi de cette eau là 
et je n'aurai plus 
besoin de venir au 
puits. »  Jn 4,15 

� Il y a décalage 
dans le dialogue 
 



Décalage dans le Dialogue !  

�    Jésus  veut établir une relation avec elle...  
�     Mais elle, lui reproche de lui adresser la parole:  
 «Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui 
suis une femme samaritaine?». Jn 4,9 
 
NB: remarquez cette insistance « à moi qui suis une femme 

samaritaine? Càd:  
 
1.  Je suis une femme 
2.  Je suis une samaritaine 
3.  Donc : tu a deux raisons qui ne te permettent pas de me 

parler, de dialoguer avec moi 
 



Décalage dans le Dialogue !  

1.   Jésus  lui  parle d'eau vive, de l’esprit... «Si tu 
savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te 
dit: 'Donne-moi à boire', tu lui aurais toi-même 
demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.»  
Jn4,10-12  

2.   Elle, parle de  l’eau matérielle, des objets    
         pour puiser: « Seigneur, lui dit la femme, tu 

n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où 
aurais-tu donc cette eau vive? » Jn 4, 11 

 



Décalage dans le Dialogue !  

 Jésus  définit l'eau vive et les effets spirituels 
qu'elle a sur un être humain... : « celui qui 
boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus 
jamais soif » Jn4,14. 

     Elle par contre, voit l'avantage à obtenir de 
l'eau sans avoir besoin de venir puiser au 
puits en faisant des trajets épuisants.  

«Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus 
soif et que je n'aie plus à venir puiser ici.» Jn 4,15.  
 



Point positif: la femme dialogue 

�  Reconnue comme une 
personne à part entière 
par Jésus, cette femme 
peut dialoguer sans 
s’inquiéter des passants.  

�  C’est Jésus qui l’invite au  
dialogue 

�  Le frère mineur doit  
le premier   prendre 
l’initiative du 
dialogue: il ne doit 
attendre.  



Aller en profondeur dans le dialogue  

 Jésus  quitte le  dialogue 
stérile sur l’eau 
matérielle et l’amène au 
fond de son cœur: "Va 
chercher ton 
mari !".Jn 4,16  

•  Elle  rentre au fond 
d’elle-même et doit 
avouer sa situation: elle 
n' a pas de mari. Et Jésus 
rajoute : "Tu en as eu 5 et 
le dernier n'est même pas 
ton mari". Jn4,18 



Le vrai Dialogue conduit à la vérité 

�   Le Seigneur met le doigt 
sur la plaie de la 
samaritaine: sa vie avec 
les maris d’autrui! 

�  Par là le Seigneur lui 
révèle la vraie nature de 
son besoin: Son besoin, 
ce n’était pas  l’eau, 
mais la soif du 
pardon de Dieu et la 
force de rompre avec 
une vie de péché . 



2ème Résistance  

�  La conversion peut 
s’accompagner d’une 
résistance.  La femme 
détourne le dialogue  

�   Elle lui dit: " Nos pères 
ont adoré Dieu sur cette 
montagne et vous les 
Juifs vous dites que c’est 
à Jérusalem qu’il faut 
l’adorer »  



�  Jésus: « Mais l'heure 
vient, et elle est déjà là, 
où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en 
esprit et en vérité ».  

Jn 4, 23 

4° Les vrais adorateurs 



 Les vrais adorateurs 

�   Ce que Dieu 
cherche ce ne sont 
pas des catholiques,  
protestants ou, des 
musulmans…: Ce 
que Dieu cherche, 
ce sont des 
« adorateurs en 
esprit et en 
vérité. » Jn 4, 23 



Vatican II : Nostra Aetate 

� «  Si, au cours des siècles, de nombreuses 
dissensions et inimitiés se sont manifestées 
entre les chrétiens et le musulmans, le 
Concile les exhorte tous à oublier le passé et 
à s'efforcer sincèrement à la compréhension 
mutuelle, ainsi qu'à protéger et à 
promouvoir ensemble, pour tous les 
hommes, la justice sociale, les valeurs 
morales, la paix et la liberté »   
 



François Euvé, jésuite, rédacteur en chef 
de la revue Études 

 
�  JF: Plutôt que de juger ces autres… comme des 

"fausses religions" ou des "impasses", comme on l'a 
fait par le passé, on peut cheminer avec, et voir 
comment peu à peu s'orienter dans la bonne 
direction.  

�  Nous-mêmes, catholiques  avons besoin d'être 
convertis, et nous ne saurions prétendre que notre 
manière de vivre l'Évangile est parfaitement 
authentique et aboutie. 



Au bout du Dialogue: Jésus se révèle 

� La femme  voit le fossé que son genre de vie a 
creusé entre elle et Dieu. Elle n’ose plus parler 
d’elle-même. Elle dit : "Je sais que le Messie 
va venir et il nous apprendra toutes ces 
choses. »  Jn 4,25 

� Elle reconnaît qu’il faut un médiateur  
� Alors Jésus lui dit : "Je le suis, moi qui te 

parle. » Jn 4, 26 
� Alors une vraie relation, le vrai 

dialogue s'établit entre la Samaritaine 
et Jésus. 



Le dialogue révèle notre identité 

�   En lui parlant de ses 
maris, Jésus  révèle à la 
samaritaine qu'il est un 
prophète. Alors l'attitude 
de la Samaritaine va 
commencer à changer. 

�  Notre façon d’etre 
frères Mineurs  doit 
révéler notre vraie 
identité en tant que 
mineurs, artisans du 
dialogue et de paix 
 



Les disciples doivent aussi se convertir 

• Ses disciples, arrivent et s’étonnent de 
ce qu'il parlait avec une femme, 
Samaritaine de surcroît, c'est 
l'horreur ! 

•   Les disciples sont choqués ! Jn4,27 
•  le Frère ne doit pas être scandalisé 

quand  il faut marcher contre les 
traditions qui enchainent l’homme. 



Conversion 

� La femme  laisse sa cruche! Elle a trouvé 
une autre eau pour la vie éternelle! 

� Il s’agit d’abandonner l’accessoir, pour 
courir vers l’essentiel. 

� Saisis par le Christ Jésus « je cours droit 
vers le but »! ( Phil 3, 14) 

�   Elle fait demi-tour! C’est la  métanoia 



conversion 
� La vie de la 

Samaritaine va 
changer ! elle va 
pouvoir devenir 
une adoratrice en 
esprit et en vérité, 
parce qu'elle a 
trouvé Son 
Sauveur. 
 



Mission de la femme samaritaine: 
annonce 

�  La samaritaine  va à la recherche des autres, elle va 
vers ceux qu’elle évitait, elle traverse le village, ce 
qu’elle ne faisait pas.  Elle n’a plus honte.   

�  Elle qui, autrefois, essayait de se cacher  maintenant 
elle dit : "Venez voir un homme qui m’a dit tout ce 
que j’ai fait ». Jn 4, 29. 

�   Elle semble leur dire : « Vous aussi, vous me l’avez 
dit , mais vous me l’avez mal dit, vous me l’avez dit 
sans amour, dans un esprit légaliste. Mais lui, il m’a 
parlé comme personne ne m’a jamais parlé! » 



De la rencontre d’une personne à la 
rencontre de tous 

� Les Samaritains viennent  trouver Jésus et le 
prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux 
jours. Beaucoup  crurent en lui. Jn 4,40. 

� A partir de cette femme Jésus attire à lui tant de 
samaritains. 

� Le Frère Mineur doit considérer tout 
homme (musulman, catholique, 
protestant …) toujours comme une 
occasion de grâce. 



La société renoue le dialogue avec la 
femme exclue 

�  Ils disaient à la femme : Ce n'est plus à cause de ce que tu 
as dit que nous croyons ; car nous l'avons entendu nous-
mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du 
monde. » (Jean 4.27 – 42) 

�  Les gens parlent maintenant à la femme qui autrefois 
était rejetée. 

�  Le frère mineur doit favoriser la réintégration 
dans la société des personnes qui en étaient 
exclues.  

�  1Reg 7: Que les frères prennent garde…que quiconque 
viendra à eux, ami ou adversaire, voleur ou brigand, 
soit reçu avec bienveillance.  



conclusion 

�  Jésus , c’est lui qui a pris l’initiative du dialogue. Il nous 
invite à faire de même sans attendre l’autre parti. 

�  Il brise les traditions qui séparent les gens: il piétine une 
terre interdite aux juifs, il parle à une femme, qui est même une 
samaritaine 

�  Il procède étape par étape pour amener la femme dans la 
profondeur du cœur. Il nous invite à avoir une méthode pour 
mener un dialogue fructueux qui libère  le cœur. dialogue  
PROGRESSIF, PATIENT, TOLERENT 

�  La femme libérée se lance dans l’annonce de la vérité 
rencontrée.  

�  Libérés, nous sommes appelés à être des annonciateurs de la 
Bonne nouvelle! 



St Fraçois et le dialogue  

�  2eme partie: 

� DIALOGUE HISTORIQUE 
AVEC LE SULTAN 



St François et le sultan 

�  L’exemple de de la 
rencontre historique de 
st. François avec le sultan 
montre que même si 
aujourd’hui le dialogue 
est difficile, il  est 
toujours possible. 

�  On ne doit pas avoir 
peur du musulmans. 
On peut toujours 
s’entendre. 



CONTEXTE HISTORIQUE 

�  Au 13e siècle  on se 
trouvait face à une 
“géographie du salut”, où 
les frontières dessinaient 
les contours de la 
societas christiana, 
identifiée à l’Eglise 
catholique romaine.  

�  A l’extérieur de ces 
frontières, c’étaient les 
terres de damnation, le 
royaume de Satan.  



« Hors de l’Eglise point de salut» ? 

� Le 4e Concile du 
Latran en 1215  
déclarait qu’il n’y a 
qu’une seule Eglise 
universelle des 
fidèles, “hors de 
laquelle 
absolument 
personne n’est 
sauvé” ? 



Croix , signe d’amour 

� Aux croisés qui 
portaient les signes 
de croix et qui 
allaient en guerre 
« au nom de Jésus », 
François leur  
rappelle  que la Croix 
est signe d’amour et 
de sacrifice, non pas 
de guerre et de 
destruction 



5 eme croisade 

�  En Terre Sainte 
occupée par les 
Sarrasins existaient des 
communautés 
catholiques 
“romaines”, ce qui 
justifiait l’engagement 
du pape Innocent III à 
lancer la 5e croisade, 
car “le Roi Jésus a été 
expulsé de sa terre” 
disait-on.  

 



Terre sainte 

� Pour l’Eglise il 
fallait sauver  les 
milliers de frères et 
de sœurs qui 
étaient livrés à la 
merci des  
Sarrasins  et libérer 
à tout prix les lieux 
saints par la guerre.  



François contre la guerre 

� François a refusé 
avec vigueur 
d’adhérer à la 
cinquième croisade.  

� Il a aussi tenté de 
faire désister les 
Croisés de lancer 
l’assaut contre le 
camp Musulman. 



François, artisan de la Paix 

� La première 
Fraternité fondée 
par François 
d’Assise, prêchait 
la paix et appelait 
à la conversion 
évangélique 



Dilemme 
�  François et ses frères 

étaient confrontés à 
un dilemme: faut-il 
appuyer le projet du 
Pape (qui allait contre 
leur conscience), ou 
s’en abstenir? tout en 
sachant que  les  
franciscains avaient 
promis obéissance au 
Pape? 



Bon Choix 

�  François  et ses frères adoptèrent une position 
proche de ce qu’aujourd’hui on qualifierait 
d’objection de conscience’:  

�  Càd: pas de critiques à l’endroit du projet du Pape, 
mais aussi pas d’implication dans sa promotion au 
contraire, prêcher l’amour, la paix, le pardon. 



3eme partie: L’AFRIQUE A L’HEURE DU 
DIALOGUE 

 



CONTEXTE AFRICAIN 
�  Les Juifs et les 

samaritains ne se 
côtoyaient pas.  

� En Afrique il y a des 
peuples  qui ne se 
côtoyent pas, ne se 
parlent pas suite aux 
conflits tribaux, 
conflits des 
générations, conflits 
ethniques, des 
guerres… 



 LA GUERRE 

� Les guerres, les 
pillages, vols et 
violent créent 
des situations 
des conflits et 
de non-
dialogue 



VIOLENCES  

� Durant les 
guerres il y a 
des femmes, 
des filles et 
fillettes  qui 
subissent des 
violences de 
toutes sortes. 



           Favoriser le dialogue et la 
reconciliation 

* Par le dialogue, François 
a su réconcilier un loup 
avec les habitants de 
Gubbio. 

�  Le Frère Mineur est 
appelé à dialoguer  
avec tous et à être  
artisan de la paix et 
de la réconciliation. 

 



Jean-Baptiste en dialogue avec  les soldats 

� Jean baptiste s’interesse au salut des soldats 
� Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, 

que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne 
commettez ni extorsion ni fraude envers 
personne, et contentez-vous de votre solde.
( Lc 4, 13-14) 

� Pour que les guerres cessent en 
Afrique, il faut aussi évangéliser les 
hommes en uniformes. 



L’ARBRE A PALABRES 

�  La culture africaine porte 
en soi un tapis 
traditionnel sur lequel 
peut se tisser tout 
dialogue y compris le 
dialogue inter religieux: 
c’est l’ARBRE A 
PALABRES  

�  Il suffit d’inculturer cet 
arbre et le dialogue 
œcuménique et 
interreligieux aura une 
bonne base culturelle.  



KENYA: DIALOGUE AVEC L’ISLAM, 2012 



POUR UN DIALOGUE FRUCTUEUX 

�  Pour bien mener le dialogue: 
�  Les Catholiques doivent maitriser la doctrine de 

l’Eglise: catéchèse, Bible, droit canon, dogmatique... 
�  Les Catholiques doivent aussi avoir une bonne 

connaissance de la religion de l’interlocuteur: 
connaitre le coran, les pratiques et traditions des 
autres religions et cultures. 

�  Pour cela il faut organiser des sessions, des cours, 
des enseignements assez riches sur le christianisme, 
le catholicisme et les autres religions   



AUMONIER MILITAIRE 

�  Posez-vous la question: 
dans votre Entité y a –t-il 
un aumonier militaire? 

�  François est allé discuté 
avec les croisés.  

�  Puisqu’il y a beacoup 
de guerres en Afrique, 
le service de 
l’aumonier militaire 
devait etre  une 
priorité pour les 
Frères Mineurs en 
Afrique. 



Fr. Jean Bertin, ofm RD. Congo 

� Fr Jean Bertin, 
aumonier 
militaire 
( province Sainte 
marie des Anges 
RDC) 



ETRE INSTRUMENT DE JUSTICE ET 
DE PAIX 

� Nous Frères Mineurs 
africains, devons etre 
instrument de justice 
et paix  

� Donner l’esperence à 
tous ceux qui sont 
victimes des violes, 
violences et injustices 
de toutes sortes.  



Fr Pierre Nkusu, avocat 



 Dialogue dans les Fraternités 

� Favoriser les 
dialogue au sein de 
la Fraternité 

� Comment inciter  
les gens  au 
dialogue si dans les 
Fraternités il y 
manque le 
Dialogue? 



Le poids de la culture sur la femme 

�   En Afrique il y a des 
cultures qui imposent 
encore  à la femme de 
garder silence, elle ne 
peut dialoguer avec 
l’homme considéré 
comme supérieur. 

�  Chaque Entité est 
appelé à travailler 
sérieusement pour 
l’inculturation du 
message évangélique. 



INSTRUCTION DE LA FEMME 

� Eduquer une 
femme c’est 
éduquer une 
nation.  

� Dans nos cultures 
la femme est 
encore méprisée,  il 
faut une 
inculuration du 
message 
évangélique pour 
liberer la femme. 



LA FAMILLE COMME BASE POUR TOUTE 
EVANGELISATION 

 

�   La famille est un paramettre 
incontournable pour 
l’évangélisation en Afrique.  

� Tout projet missionnaire ne peut 
se passer del’évangélisation de la 
famille. 



FAMILLE: Vivants et Morts  

� La famille 
africaine 
comprend les 
vivants et les 
morts QUI 
DIALOGUENT. 



Philosophie Bantou des  êtres 

� Dans la Philosophie bantou il y a la hiérarchie des 
êtres : 

            DI-FON-DE-VI-FO.  

� DI: Dieu 
�  FON: Fondateur du clan 
� DE: défunts 
� VI: vivants 
�  FO: forces naturelle 



Une force vitale  

� Chaque membre 
constitue une force  

�   cela rejoint le 
principe de la 
philosophie bantu 
de l’ être  comme 
force: chaque être  
est une force. 

 
 



La mort diminue la force  

� La mort d’un 
membre constitue la 
dimunution de la  
force familiale ou 
du clan. 

� L’Africain cherche la 
force physique, 
spirituelle et meme 
mystique pour vivre 
parce qu’il aime 
vivre. 



S’ISOLER C’EST MOURIR 

�  Quand on brise le 
dialogue c’est le 
processus de la mort 
intérieure qui est 
déclanché: on meurt à 
petit feu. 

�  Par le dialogue on 
guerit 
intérieurement, les 
blessures intérieurss 
sont soignées. 



Dialogue avec la nature 

� Le Pape François 
attire tous sur la 
protection de 
notre Maison 
commune.  

� On doit éviter la 
destruction de la 
nature.  



PAPE FRANCOIS AUX FRANCISCAINS le 
23/11/2017 

�  Pape : Votre «  ‘minorité’ appelle à l’humilité 
devant la Création, qui est à la fois “mère et 
sœur”.  

� De nos jours, “elle se rebelle car elle se sent 
maltraitée” 

� Que les franciscains entrent  en dialogue 
avec toute la Création, en se souvenant de 
l’étroite relation entre les pauvres et la 
fragilité de la planète. 



BIBLE AFRICAINE 

�   La théologie 
africain se pose sur 
la Parole de Dieu et 
l’inculturation de 
cette Parole.  



L’Eglise comme famille de Dieu  

 

Dans 
l’écclèsiologie 
africaine on 
parle de l’Eglise 
comme  "Famille 
de Dieu".  



S.E Mgr Nestor Ngoy KATHAWA 

�  « Dieu est famille à 
l’image de la Sainte 
Trinité : Père , Fils et 
Saint Esprit : dans 
l’unité, mais chacun avec 
son Rôle. Ainsi chaque 
membre de la famille 
doit se sentir uni aux 
autres tout est restant 
distinct des autres : unité 
dans la diversité.   



Le Père Préside 

� Le papa est un 
« mokambi » de 
la famille. 

� Comme un 
« prêtre »  qui 
préside la prière 
familiale 



LE C.E.V. comme lieu du dialogue 

�  La paroisse en Afrique est subdivisée en Communautés 
Ecclésiales Vivantes ( ou de base) 

�  Ce sont des quartiers où les chrétiens se réunissent 
ensemble pour former une  église- famille  composée des 
plusieurs familles. 

�  Ils se réunissent une fois par semaine pour partager la 
Parole de Dieu et s’entraider fraternellement en suivant 
l’idéal de vie de la première communauté chrétienne des 
Actes des Apotres ( Ac 4,32) 

�  Ces communautés (C.E.V) sont des lieux par 
excellence de dialogue. 



La  pastorale de l’éducation 

� Le dialogue 
s’apprend en 
famille, mais aussi 
à l’école. 

� La pastorale de 
l’éducation pour 
les frères 
franciscains en 
Afrique est une des 
priorités 
pastorales. 



AFRIQUE ET MISSION AD GENTES 

� CCGG. 20 §5 : « Que les 
Ministres provinciaux 
n’empêchent pas le Frère qui 
veut aller en mission ad 
gentes, s’il est idoine » 



Pape Paul  VI 

� Nous africains, 
nous nous 
sentons 
interpelés par le 
pape Paul VI:  

� « Africains, vous 
êtes désormais 
vos propres 
missionnaires ». �  Kampala (Ouganda) 

Jeudi 31 juillet 1969 



1982: «L’Africa ci chiama» 



1982: «L’Africa ci chiama» 

� Fr. John Vaughn, OFM (1928-2016) a 
écrit la Lettre à l’Ordre: «L’Afrique nous 
appelle » (16 janvier 1982) 

«  Le Gouvernement central de l’Ordre a 
décidé de  soumettre à tous les Frères de 
l’Ordre un plan missionnaire concret. Il s’agit 
du Projet Afrique  et il a comme finalité 
d’établir une nouvelle présence franciscaine 
en Afrique.  » 



Fruits du «Projet Afrique» 

Il y a eu DIALOGUE  au sein de l’Ordre en faveur 
de l’Afrique. Plusieurs provinces ont répondu à cet 
appel: les Italiens, les Belges, les Allemands, polonais…   
La Province du Canada avait envoyé  5 missionnaires.  
•  Le Père  Cassien Marcil, André Commtois et Léandre 

Poirier qui ont évangélisé le Malawi, le Burundi et le 
Kenya.  

•  Les pères Alain Bouchard : au  Madagascar 
•  Le Père  Jacques St-Yves : au Kenya. 

 



Fruits du «Projet Afrique» 

� Aujourd’hui, la province africaine de Saint 
François comprend 9 pays : Kenya, 
Tanzanie, Malawi, Ouganda, Zambie, 
Rwanda, Burundi (en plus de Madagascar et 
de l’Ile Maurice).  

�   sont  nées  aussi les provinces de l’Ouest de 
l’Afrique et de l’Afrique centrale ( Congo 
RDC, Congo Brazza, RCA etc.).  



OGGI: « Il mondo Chiama 
l’Africa» 

 



Il mondo Chiama l’Africa 

�  Si en 1982 Jhon Vaughn 
a écrit « L’Africa ci 
chiama» aujourd’hui 
les Africains écriraient : 
« Il mondo Chiama 
l’Africa» 

�  Cela réjoint l’appel du 
Pape Paul VI invitant les 
africains à se lancer sur 
la voie de la mission ad 
gentes 



Réponse africaine au Chapitre Gen. 2009 

� PORTEURS DU DON 
DE L’EVANGILE 



HIER: L’Occident, Missionnaire d’Afrique 



AUJOURD’HUI: L’Afrique, missionaire de 
l’occident 



 RESTITUER 
le don de l’Evangile (chap 2009) 

� Hier l’Afrique a reçu l’Evangile des 
Missionaires européens, aujourd’hui  
l’Afrique veut «restituer» le don de 
l’Evangile en se lancant dans les Missions ad 
gentes et inter gentes 

� Les Africains ne veulent pas s’enfermer sur 
eux-memes avec une pastorale de 
maintenance, mais ils veulent s’ouvrier aux 
autres. 

�    



Apport de l’ Africae Munus  



 Africae Munus  

�  L’Exhortation 
apostolique  post 
synodale  « Africae 
Munus de Benoit XVI 
( Bénin, le 19/11/ 2011) 
est venu renforcer la 
mission des africains 
pour l’Afrique. 

�  On y parle de  la « 
réconciliation, la 
justice et la paix » 



BENOIT XVI aux africains 

�  « L’Eglise doit donc aller vers tous. Et je vous 
encourage à poursuivre vos efforts en vue d’un 
partage du personnel missionnaire avec les diocèses 
les plus démunis, que ce soit dans votre propre pays, 
dans d’autres pays d’Afrique ou sur des continents 
plus lointains. N’ayez pas peur de susciter des 
vocations missionnaires des pretres, de religieux et 
de religieuses ou de laics» ( Africae Munus) 



FORMATION MISSIONAIRE 

� Pour une efficacité missionaire des 
missionnaires africains il faudra : 

1.  Parler de la mission ad gentes et inter gentes dès 
le noviciat et dans toutes les étapes de la  
formation, 

2.  Favoriser des expériences missionnaires 
pratiques avant d’aller en mission, 

3.  Trouver de nouvelles formes d’évangélisation par 
l’inculturation de la Parole de Dieu. 



MISSIONAIRES AFRICAINS en Afrique et 
dans le mode 

� Commet l’Afrique repond-elle 
pour la mission ad gentes? 

� RESTITUER LE DON DE 
L’EVANGILE    

�  (cfr Document final di chapitre  Gén. Assise 2009 



R.D. Congo 

� La province St 
Benoit l’Africain 
( RD Congo)est 
la première 
Province en 
Afrique un bon 
nombre de 
missionnaires 
ad extra. 

 
 



SENEGAL   



Guinée Bissau avec Fr. André NAMA  



R.C.A 

�  Fr. Raymond 
KAFULIRE, ofm 



MISSIONNAIRE EN RCA 

�  Fr. Barthélemy 
BULAMBO, ofm, 

�  Fr Jean de Dieu  



Fr. Cléophas MUDITA, Mozambique 

�  Le Frère Cléophas , ofm 
fait le Recteur dans un  
séminaire diocésain 

�  Président du tribunal 
ecclésiastique  

�   curé  dans une paroisse 



Fr. Frédéric  Pianzi, 
CONGO BRAZZA 

� A la fraternité 
paroissiale de 
Makoua, à 600 Km 
au Nord de 
Brazzaville,  vicaire 
paroissial et 
gestionnaire de 
l'école primaire 
Isidore Bakanja.  

�    
�    



 
 
 

MAROC : Fr. Jean-Baptiste Kashaba  



MAROC: Fr. Thaddé Musasa 



Fr Floribert MPUNGA, ITALIE 

 
 
 



Fr. Eleuthère MAKUTA, Turquie 

�  Curé de la paroisse Saint 
Louis des Français ( une 
paroisse qui dépend de 
l'ambassade de France en 
Turquie) 

 
�  Administrateur paroissiale de 

la Paroisse Saint Pacifique 

�  Econome de la fraternité  
�  Représentant juridique de 

l'Ordre en Turquie. 
 

�   
 
 



TURQUIE: Fr Apollinaire BAHINDE 



Fr. François KAYIJI: ITALIE 

� Provincia 
Picena San 
Giacomo della 
Marcia (Italie) 



 Belgique 

�  .  

Gabriel Banyangira  

Fr. Diedonné ILUNGA  



Fr. Patrice MWEPU  

� Fr.  Patrice 
Mwepu, est dans 
l'archidiocèse de 
Maline-Bruxelles, 
Vicariat du 
Brabant Wallon en 
Belgique. Il est 
dans la pastorale 
paroissiale 



Fr. Benjamin KABONGO ( Bruxelles) 

�  Au service de la Curie 
Générale dans  la 
Fraternité Notre Dame 
des Missions.  

�  Curé  
�  Il participe aussi  au 

programme de formation 
des candidats 
missionnaires  



Fr. Prosper Zuji ( Italie) 



Fr. Polydore BADIBANGA,  Italie 

�  Fr. Polydore Badibanga, 
Italie, pastorale 
paroissiale 



Fr. Apollinaire Zenzo, ITALIE 



Fr. Jean-Marie KABANGO, E-U 



FRANCE 

�  MIKOMBE NORBERT 



Fr. GHISLAIN NDONJI: CANADA 



Fr STEPHANE KAZADI:  canada 

�  Etudes: psychologie 
�  Pastorale: 

Administrateur 
paroissial de la Paroisse 
St Dominique 



Fr Georges HAKIZA 

�  Au Canada depuis 2011 
�  Etudes: Français 
�  administrateur des 

paroisses; Marie Reine 
Du Monde, Immaculée 
conception, Saint 
Laurent et très saint 
Rédempteur 



Fr. Pierre Mafanda 

� Etudes: sociologie 
� Pastorale: 

Administrateur de la 
Paroisse Notre Dame 
de la paix 



Canada 

�  EMMANUEL 
BISIMWA 

�  BENOIT BAHATI 
�  LUC NZITA 



Fr. Pierre KABAMBA: HAITI 



ECRIVAINS AFRICAINS 

� Il y a une montée remarquable des 
publications des frères mineurs africains. 

� Toutes ces publications contribuent d’une 
manière  ou d’une autre à nourrir la pensée 
universelle pour un dialogue de l’Afrique 
avec le monde, la culture et les religions 



« L’identité franciscaine dans ses dimensions 
prophétiques et mystiques » 



« En quel Dieu croyons-nous? » 



“Ne cherchez pas le vivant parmi les morts” ( Lc 
24,6. Nouveau visage de l’Eglise catholique 



Vocation franciscaine:  
“Va et répare mon Eglise...” 



MARCEL TSHIKEZ 



MARCEL TSHIKEZ/ LIVRE 



MARCEL TSHIKEZ/ LIVRE 



Fr. Jean-Claude MULEKYA 



MIKI KASONGO 



MIKI KASONGO 



MIKI KASONGO 



François Kayij 

 Livre: « Sauver 
l’Afrique de la 
dérive:  
Défis à relever pour un 
continent 
à la taille de ses 
ambitions » 



GISCARD KEVIN DESSINGA  

1. Eloge de la dissidence 
�  2. La fin des Certitudes 
�  3. Et si l’Afrique 

n’aimait pas la 
démocratie 

�  4. Manifestation de la 
renaissance africaine  

�  5. Entre la mémoire et 
la prophétie 

 

�  Président de la Fondation 
Notre Dame d’Afrique Congo 
Brazza 



FIN 

� MERCI A TOUS POUR 
VOTRE ATTENTION 


