
	

Jésus à la synagogue de Nazareth fait la lecture, ferme le livre. Et 
de suite il se met en route, appelle, relève,  guérit,  rassemble. Il 

poursuit inlassablement son chemin et une vie nouvelle commence. 
Alors comme lui, là où nous sommes, dans nos familles, nos équipes, 

nos assemblées, ouvrons le livre, scrutons l’Ecriture et avançons  
pour unir, réunir, rencontrer et aimer. 

-------------------------	
Chers	amis	de	Corémi	voici	le	Pont	il	relate	la	vie	des	missionnaires	d’ici	et	d’ailleurs.	Ces	

témoignages	font	du	bien,	stimulent	la	vie,	attendent	nos	récits	et	la	vie	s’accomplit.	
Mais	le	gamin	du	village,	Jésus,	le	fils	de	Joseph,	pour	qui	se	prend-il	?	Bien	sûr	il	y	a	eu	des	

rumeurs,	des	suspicions.	Il	y	a	encore	aujourd’hui	nos	murmures,	nos	replis,	nos	résistances,	
nos	 abandons	 mais	 le	 chemin	 de	 liberté	 est	 ouvert.	 Poursuivons	 la	 route,	 rencontrons	
d’autres	routiers,			avançons,	relevons-nous	et	allons.	

Là	où	la	Parole	réchauffe,	là	où	le	Pain	se	partage	aujourd’hui:				Jésus	révèle	son	Père	et	
fait	de	nous	des		sœurs	et	des	frères	en	humanité.	

Marc	Leplat	
	

			NOUVELLES	DE	L’ABBÉ	JONAS	RETOURNÉ	À	BRAZZA	
	
Quand	 il	 avait	 débarqué	 dans	 l’Unité	 pastorale	 de	 Charleroi	 et	 les	
clochers	 voisins,	 	 il	 nous	 avait	 surpris	 par	 sa	 chaleur	 humaine,	 sa	
jeunesse	 et	 son	 dynamisme.	 Après	 quelques	 années	 d’études	 à	
Louvain-la-Neuve	et	d’autres	passées	dans	la	pastorale	à	Romsée	près	
de	 Chaudfontaine,	 notre	 ami	 était	 venu	 renforcer	 l’équipe	 des	
Spiritains	 en	 plantant	 ses	 pénates	 à	 la	 Ville	 Basse.	 C’est	 grâce	 à	
watshap	que	nous	avons	pu	rétablir	les	contacts	avec	lui	alors	qu’il	a	

rejoint	son	Brazzaville	natal	depuis	trois	ans.	
	

	
Pastorale	paroissiale	:	100%	de	son	temps	

Il	est	membre	d’une	communauté	de	5	Spiritains	qui	sont	chargés	d’une	grosse	paroisse	
en	plein	centre	de	 la	capitale	Brazzaville	:	 le	quartier	«	wenze	»	qui	 signifie	«	marché	»,	un	
des	 trois	 quartiers	 «	indigènes	»	 comme	 on	 disait	 au	 temps	 des	 colons.	 L’importance	 de	
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cette	 paroisse	 populaire	 peut	 se	mesurer	 au	 nombre	 de	mouvements	:	 une	 cinquantaine	
(sic).		

Il	 y	a	pour	 tous	 les	goûts	:	mouvements	de	 jeunes,	mouvements	d’adultes,	 sports	 (	?),	
Caritas,	visiteurs	de	malades	etc….	Les	prêtres	sont	là	afin	de	les	écouter,	animer,	conseiller	
puisque	 c’est	 le	 domaine	 des	 laïcs,	 ce	 sont	 eux	 les	 véritables	 animateurs	 et	 il	 faut	 veiller	
également	à	leur	formation.	

Après	la	messe	de		06h15,	je	passe	la	matinée	à	l’écoute	des	gens.	Ils	viennent	avec	des	
problèmes	 de	 toutes	 sortes	:	 «	père	 je	 fais	 des	 cauchemars,	 la	 nuit	 je	 me	 réveille	 parce	
que…..	»	 Je	 dois	 donner	 des	 conseils,	 prier	 ensemble	 ou	 donner	 une	 bénédiction.	 Pour	
d’autres,	ce	sont	des	problèmes	sociaux,	familiaux,	éducation	des	enfants	etc…	

Mais	 il	 y	 a	 également	 la	 pastorale	 dans	 la	 cité,	 visiter	 des	 malades,	 confesser,	
réconforter,	porter	 la	 communion.	Avant	 il	 y	avait	 les	 réunions	des	 communautés	de	base,	
mais	elles	ont	fait	place	à	ce	qu’on	appelle	aujourd’hui	 les	«	Mouvements	d’Apostolat	»	qui	
sont	très	nombreux	et	agissent	plutôt	au	niveau	social	comme	des	mutuelles,	 	mouvements	
de	solidarité	actif	lors	de	décès,	maladie	etc…	

	
Richesses		

Si	on	me	demande	ce	que	je	trouve	de	plus	intéressant	ici,	c’est	la	chaleur	humaine.	Elle	
n’a	pas	peur	de	s’exprimer	comme	en	Europe,	prendre	des	enfants	dans	les	bras,	embrasser	
des	 personnes,	 s’exclamer	 avec	 d’autres	 ou	 pleurer	 d’émotion	 devant	 des	 situations	
dramatiques.	Par	contre	ce	que	j’ai	rapporté	avec	moi	de	mes	années	belges,	c’est	de	ne	pas	
juger	de	l’extérieur.	En	Belgique,	ce	n’est	pas	parce	qu’une	fille	vient	en	mini-jupe	qu’elle	est	
volage	et	qu’elle	n’est	pas	capable	de	s’engager	sérieusement.	

Ne	 pas	 juger	 sur	 l’extérieur,	 or	 ici	 les	 gens	 ont	 l’habitude	 d’afficher	 toutes	 sortes	 de	
symboles	religieux	comme	le	chapelet,	des	croix,	des	pagnes	à	l’effigie	de	saints	etc…	

	
Conclusion	:	malgré	 quelques	 petits	 cheveux	blancs	 qui	 paraissent	 dans	 sa	 tignasse,	 notre	
ami	semble	parfaitement	heureux,	toujours	aussi	dynamique	et	mangé	par	ses	paroissiens.	
La	 seule	 petite	 difficulté	 à	 laquelle	 il	 fait	 allusion,	 ce	 sont	 les	 longues	marches	 à	 pied	 ou	
devoir	souvent	emprunter	la	taxi	moto	ou	taxi,	car	ils	n’ont	qu’un	seul	véhicule.	Mais	ajoute	
directement	que	de	toutes	façons,	il	y	a	trop	de	chauffards,	la	circulation	est	dangereuse.	
	

Jean	Peeters	:	Interview	de	Jonas	emmanuelbangui@gmail.com	

	

CORÉE	:	HÉLÈNE	BRASSEUR		���		C’est	mon	nom	coréen	!	

Des	nouvelles	de	Marie	Hélène	Brasseur	qui	est	médecin	en	Corée	du	Sud	et	membre	des	
AFI	(Auxiliaires	Féminines	Internationales)	religieuses	laïques	actives	dans	le	monde.	Comme	
chaque	année,	elle	nous	donne	des	nouvelles	de	leur	petit	groupe.	

	
L’année	2021	a	été	parsemé	de	difficultés	causées	par	la	pandémie	dont	on	ne	voit	pas	la	

fin.	Tous	les	membres	de	l’AFI/Corée	ont	été	vaccinés	au	moins	deux	fois	et	la	plupart	de	nos	
réunions	mensuelles	 se	 font	 par	 «	Zoom	»	».	 Nous	 devons	 nous	 adapter	 à	 cette	 nouvelle	
culture,	celle	du	digital.	La	pandémie	nous	a	fait	prendre	conscience	de	nos	limites	et	nous	
interpelle	 quant	 au	 sens	 de	 l’existence,	 de	 nos	modes	 de	 vie	 et	 relations	 à	 autrui	 et	 des	
implications	sociales	qu’elle	entraîne.	



Notre	thème	d’année	était	l’encyclique	du	Pape	Fratelli	Tutti	comme	base	de	réflexion	et	
d’évaluation	de	nos	vies	et	de	nos	engagements.		

En	novembre	nous	avons	eu	la	joie	de	nous	retrouver	pour	fêter	les	70	ans	d’Ignatio.	Cela	
faisait	tellement	longtemps	qu’on	ne	s’étaient	pas	vus	et	autant	ri.	Le	9	octobre	dernier	nous	
avons	eu	la	grande	joie	de	fêter	l’entrée	en	formation	de	trois	nouveaux	membres		Claudia,	
Agnès	et	Francesco	qui	apportent	un	souffle	nouveau	à	toute	notre	Unité.	

(…)	Au	centre	socio-médical	de	Si	Heung,	les	consultations	pour	les	personnes	à	revenus	
modestes	 ainsi	 que	 les	 activités	 du	 service	 social	 continuent.	 Depuis	 la	 construction	 d’un	
nouveau	bâtiment,	 les	malades	 en	 fin	 de	 vie	 	 viennent	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 et	 sont	
heureux	d’y	recevoir	les	soins	appropriés.	

Le	centre	régional	AFI	à	Séoul	ne	reçoit	que	des	petits	groupes	à	cause	de	la	distanciations	
et	plusieurs	petites	organisations	ont	demandé	d’y	établir	leur	bureau.	Treize	membres	AFI	
âgés	de	plus	de	60	ans	y	ont	leur	logement.	

2022	 sera	l’année	 du	 Tigre	 Noir,	 l	 ’animal	 qui	 symbolise	 le	 courage	 et	 la	 force.	 Nous	
espérons	qu’une	fois	libérés	du	Covid	nous	pourrons	de	nouveau	courir	et	sauter	comme	lui	
vers	 de	 larges	 horizons	 et	 grâce	 à	 Dieu,	 trouver	 Paix	 et	 Joie	 pour	 nos	 famille,	 amis	 et	
connaissances	

Les	membres	de	l’Unité	Dongeurami	
PS	:	En	Corée	c’est	le	long	congé	du	Nouvel	An	lunaire,	beaucoup	se	réunissent	en	famille	pour	se	
souvenir	de	leurs	ancêtres	et	passer	un	moment	ensemble.	Personnellement,	je	suis	de	garde	et	
partage	les	moments	précieux	des	malades	et	leurs	familles	qui	sont	confrontés	à	une	séparation	
proche…				Je	vous	souhaite	à	tous	une	heureuse	année	!	

	
NOUVELLES	DE	LIVIO	PROGARO	

	
Nous	 nous	 souvenons	 de	 notre	 cher	 Padre	 qui	 était	 avec	 nous	 	 il	 y	 a	 déjà	 quelques	

années.	Il	avait	pris	son	envol	vers	la	France	et	nous	venons	de	le	retrouver	tout	au	fond	de	
son	 pays	 natal,	 sur	 l’île	 de	 Lampedusa.	 Mais	 ce	 n’est	 certainement	 pas	 pour	 se	 dorer	 le	
ventre	au	soleil.	

	
Il	 a	 d’autres	 occupations,	 mais	 comme	 il	 est	 nouveau,	 voici	 le	 petit	 mot	 qu’il	 nous	 a	

envoyé	:	
Je	me	réjouis	de	te	lire	et	il	est	bon	de	savoir	qu’on	se	bat	ensemble	!	Bien	entendu,	j’ai	suivi	
online	l’occupation	de	l’église	du	Béguinage.		Désolé	pour	ma	réponse	tardive…	j’étais	absent	
quelques	jours.	Au	sujet	de	l’Interview	:	merci	pour	ta	proposition,	mais	je	suis	ici	depuis	peu	
et	 je	 résiste	 à	me	mettre	 en	 avant	 quand	 je	 suis	 à	 peine	 au	 début	 de	mon	boulot	 et	mon	
engagement	 en	 cette	 frontière	 continentale	 qui	 cause	 tant	 de	 morts	 et	 qui	 brise	 tant	 de	
rêves…	 Je	 préfère	 donc	 attende	 quelques	 mois,	 quand	 je	 serai	 davantage	 imprégné	 de	 la	
réalité	d’ici.		

Bonne	et	heureuse	année	nouvelle	!		pegoraro.livio@gmail.com	

	

CARTE	BLANCHE	DE	MISSIONNAIRES	CONCERNANT	LES	DROITS	DES	
PERSONNES	SANS	PAPIER	



Une	trentaine	de	responsables	d’instituts	missionnaires	h.	et	f.	de	l’ensemble	du	pays	ont	
publié	dans	la	Libre	une	carte	blanche	qui	attire	l’attention	sur	la	situation	déplorable	vécue	
par	les	milliers	de	sans	papier.	Ces	derniers	et	surtout	les	femmes	qui	sont	aide-ménagères	
ou	baby	 sitter	 sont	 dans	 l’impossibilité	 de	déposer	 plainte	 en	 cas	 d’agression	 sexuelle,	 de	
salaires	 de	 2€/h,	 d’accidents	 de	 travail	 sans	 soins…..	 De	 plus	 il	 leur	 est	 impossible	 de	
s’inscrire	 pour	 continuer	 leur	
formation,	 avoir	 une	 mutuelle,	
envoyer	 de	 l’argent	 pour	
rembourser	 leur	 famille	 et	 même	
se	 marier.	 Leur	 demande	 est	
qu’une	 nouvelle	 commission	
parlementaire	 soit	 instituée	 afin	
d’explorer	 ce	 qui	 se	 fait	 dans	 le	
monde	entier.	

APPEL	DE	MISSIONNAIRES		
Des	droits	humains	pour	les	personnes	sans	papier	

Nous,	missionnaires	qui	avons	vécu	dans	divers	pays	de	l'hémisphère	sud,	avons	un	très	
bon	souvenir	de	l'hospitalité	de	ces	populations.	Certains	d'entre	nous	ont	été	témoins	de	la	
souffrance	 de	 leurs	 semblables	 sur	 le	 terrain,	 sous	 les	 dictatures,	 les	 guerres,	 les	
persécutions,	l'exploitation,	l'accaparement	des	terres,	l'appauvrissement	sous	le	poids	de	la	
dette	de	leur	pays,	les	problèmes	liés	au	réchauffement	climatique...	Nous	comprenons	leur	
désir	de	fuir	leur	pays	au	péril	de	leur	vie.		

Une	fois	arrivés	en	Belgique,	ils	sont	malheureusement	déçus	car	il	leur	est	impossible	de	
dénoncer	la	violation	des	droits	du	travail	:	salaires	de	misère,	licenciements	arbitraires	sans	
salaire,	 journées	 de	 travail	 de	 10	 heures,	 dortoirs	 infâmes.....	 parce	 qu'ils	 risquent	 d'être	
expulsés	et/ou	emprisonnés.	Il	en	va	de	même	pour	les	cas	de	harcèlement	sexuel,	de	viol	ou	
d'accident	du	travail.	

Par	 conséquent,	 face	 à	 cette	 situation	 de	 violation	 des	 droits	 humains,	 nous,	
missionnaires,	 demandons	 au	 gouvernement	d'établir	 sans	délai	 une	nouvelle	 commission	
parlementaire	 qui	 s'occuperait	 de	 la	 protection	 des	 droits	 de	 ces	 personnes	 résidant	 sur	
notre	 territoire.	 Elle	 devrait	 notamment	 examiner	 ce	 qui	 se	 fait	 sur	 d'autres	 continents,	
comme	les	accords	entre	les	États-Unis	et	divers	pays	d'Amérique	centrale	et	d'Amérique	du	
Sud	 concernant	 des	 offres	 d'emploi	 spécifiques.	 Cette	 Commission	 devrait	 également	
vérifier,	par	le	biais	du	Haut-Commissariat	des	Nations	unies	pour	les	réfugiés,	quelles	sont	
les	conventions	en	vigueur	dans	les	différents	pays	asiatiques,	qui	pourraient	peut-être	être	
suivies.	

Pour	 nous,	 anciens	 missionnaires,	 l'essentiel	 est	 que	 la	 Belgique	 trouve	 le	 moyen	 de	
garantir	 les	 droits	 humains	 à	 des	 personnes	 qui	 ne	 quitteront	 de	 toute	 façon	 pas	 le	 sol	
belge	:		possibilité	de	se	marier,	avoir	un	permis	de	conduire,	ouvrir	un	compte	en	banque,	
s’inscrire	 dans	 une	 école	 supérieure,	 à	 l’ONEM,	 mutuelle,	 transférer	 de	 l’argent	 avec	
Western	 Union,	 héritage,	 emprunter	 pour	 achat	 maison	 ou	 véhicule	 etc….	 Nous	 sommes	



conscients	 que	 c’est	 une	 tâche	 difficile	 pour	 une	 telle	 Commission,	 car	 il	 faut	 également	
éviter	 un	 appel	 d’air,	 mais	 ce	 serait	 un	 honneur	 pour	 la	 Belgique,	 et	 aussi	 une	 réponse	
partielle	au	manque	de	candidats	pour	certaines	professions.		

- LIBRE	:		https://www.lalibre.be/debats/opinions/2022/01/27/nous-plaidons-pour-
letablissement-rapide-dune-commission-consacree-a-la-protection-des-personnes-
sans-papiers-DF44FJJR4RBUTIJSIY3PBHBX2A/		

- CathoBel	:	https://www.cathobel.be/2022/01/carte-blanche-des-droits-humains-
pour-les-personnes-sans-papier/			

- Kerknet	:	https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/mensenrechten-voor-
mensen-zonder-papieren	).		

	
	

Coremi a dépassé la soixantaine d’années et a pris une retraite bien 

méritée. Cela n’empêche que les derniers de Mohicans se retrouvent 

autour une tasse de café et que ce feuillet donne des nouvelles de temps en 

temps. 

coremicha@gmail.com	

	

	


