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INTRODUCTION
Depuis les chapitres généraux des frères et des soeurs en 1994, le Projet Afrique est maintenant un fait acquis et une appellation reconnue. Les soeurs parlent de Projet Missionnaire de Congrégation, les frères de Projet Missionnaire Prioritaire. Cela ne veut pas dire pour autant que tout soit clair quant à ce qu'il est et signifie. Cela ne veut pas dire non plus que les mentalités se soient déjà mises à son diapason. En effet, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on passe d'une identification à sa province d'origine ou à sa région missionnaire, Kinshasa ou le Mozambique, pour s'identifier au projet Afrique comme un tout unique.
C'est pour stimuler cette identification que je propose cette relecture de l'histoire passée de notre présence en Afrique à partir de la perspective du projet Afrique. Pour chacun de nous, il s'agit non seulement, au-delà de ce qui est propre à ma situation, d'être attentifs aux points communs entre les situations diverses, mais aussi de reconnaître comme miennes ces situations dans leur diversité. C'est une question d'attitude d'esprit, une question de regard, de vouloir embrasser du regard, dans le même coup d'oeil, ces situations. Ce travail veut essayer de mettre en pratique cette attitude.
Avant de nous y mettre, il serait peut-être bon de préciser brièvement ce qui caractérise ce projet. Aux termes des chapitres généraux des soeurs et des frères de 1994, on distingue trois caractéristiques principales: l'internationalité, la dimension frères-soeurs, la volonté d'implanter la Congrégation. En premier lieu, ce projet se veut, comme disent les soeurs, un "projet de Congrégation". Pour les frères, l'aspect international s'exprime par la composition de la communauté, qui a comme telle une valeur significative et prophétique pour le monde d'aujourd'hui. C'est un projet qui fait appel à l'aide de toutes les provinces, tant en personnel qu'en finances. De plus, il regroupe des implantations situées dans divers pays, en l'occurrence la République Démocratique du Congo et le Mozambique. En second lieu, il comporte une dimension frères-soeurs. "Que les soeurs y soient engagées, si possible" disent les frères. "Qu'il y ait un projet apostolique commun avec les Frères SS.CC." et "que la présence des Frères soit assurée dans un temps plus ou moins long" disent les soeurs. Enfin, en troisième lieu, il vise l'implantation de la Congrégation ou du charisme de la Congrégation. La dimension frères-soeurs est vu comme un trait du charisme offert à l'Église locale. L'implantation de la Congrégation et de son charisme implique notamment l'intervention d'un nouveau type de missionnaire, chargé de la formation initiale et non de la pastorale comme telle, sinon comme lieu de formation pour les jeunes africains. 
Pour les soeurs, ce projet a été formulé déjà au chapitre général de 1988. Pour les frères, il faudra attendre jusqu'au Conseil Général Élargi de Quito en 1992 et au Chapitre Général de 1994. Ces dates définissent le terminus ad quem de cette étude. Quant au terminus a quo, il est donné, bien sûr, par la date de l'arrivée de la Congrégation en Afrique: 1931.
Ayant ainsi défini les limites de ce travail et munis de ces quelques notions, qui posent pas mal de questions et demanderaient bien des développements, nous pouvons maintenant jeter un regard sur le passé, sur les antécédents et comme les racines du projet Afrique.
Je discerne deux étapes dans ce passé: si l'on fait de l'implantation de la Congrégation une seconde étape, on peut regrouper la période antécédente sous la rubrique de l'implantation de l'Église. Certes, contrairement au terme "implantation de la Congrégation" qui revient souvent en toutes lettres, l'autre thème reste implicite. On parle plutôt de mission, sans plus. Mais en fait, ce qu'on vise c'est l'implantation de l'Église ("plantatio Ecclesiae"). On sait que ce concept soulève des objections de la part de la théologie et de la missiologie actuelle. Cependant c'est lui qui était le modèle missionnaire en vigueur dans la missiologie de cette époque. Il est donc historiquement correct. D'autre part, quand on lit ce qu'écrivent les missionnaires, on voit que c'est en fait cette conception qu'ils partagent étant donné les activités auxquelles ils s'adonnent. D'où donc, deux phases dans ce thème de l'implantation: implantation de l'Église, implantation de la Congrégation.
CHAPITRE I 
L'IMPLANTATION DE L'ÉGLISE (1931-1984)
Au moment où la Congrégation est arrivée en Afrique, la mission, qui visait principalement à implanter l'Église s'est réalisée en deux temps. Dans un premier temps, il s'agissait de recruter des chrétiens, par le baptême, et de former un clergé diocésain, d'abord des prêtres, puis, plus tard, des évêques. Cette phase allait de pair avec la colonisation. Dans un deuxième temps, après la colonisation, on a continué à envoyer des missionnaires en Afrique, mais cette fois pour aider l'Église locale, dépourvue de cadres, à atteindre sa pleine stature.
I.  LA MISSION "AD GENTES" (1931-1963)
1. L'arrivée en Afrique
C'est assez tardivement, 130 ans après sa fondation, que la Congrégation est arrivée à ce continent: le 3 octobre 1931, deux pères flamands, Casimir Recko et Clément Van Billoen, et un frère convers hollandais, Bernard Hakvoort, touchaient le sol africain à Boma, à l'embouchure du fleuve Congo. Le 23 mars 1932, ils arrivent sur leur territoire de mission, qui couvrira bientôt une superficie de 70.000 km_, soit plus de deux fois la Belgique  Voir Edouard BRION, Le diocèse de Kole hier et aujourd'hui (1931-1981), Kole, 1981; et aussi, du même auteur, Aux origines du diocèse de Kole, Zaïre (1880-1935), Bruxelles, Les Cahiers du CEDAF, 1988, 1-2..
Ce n'est pas que le grand mouvement missionnaire, qui s'était déclenché dans l'Église en direction de l'Afrique vers la fin du XIXe siècle, était passé inaperçu aux "enfants des Sacrés-Coeurs, voués par état à l'Oeuvre des Missions"  Les missionnaires d'Alger et l'esclavage africain dans Annales, 1880, p. 520. En 1879 et 1880, les Annales ont publié deux articles sur les missions africaines.. Mais on se contentait de l'appuyer par la prière.
En 1910, la province belge pense commencer une mission au Congo Belge et on entame des démarches avec les Pères de Scheut et le Ministère des Colonies  Conseil provincial de Belgique, séance du 23 juin 1910. Voir aussi Simon GOOVAERTS, Semeurs d'Évangile, 1947, p. 179.. Le projet n'aboutit pas: en 1911, la Congrégation est sollicitée par la Propagande pour aller dans une colonie allemande en Nouvelle Guinée. Cela semble intéressant, car cela permettra d'obtenir la permission de s'établir en Allemagne. Malgré la défaite allemande de 1918, qui entraînera la perte des colonies et des missions allemandes dont la nôtre, on ouvrira les premières maisons en Allemagne. Peu après, en 1923, sortant de son champ d'action traditionnel, l'Océanie orientale, la Congrégation se tourne vers l'Asie et commence des fondations en Indonésie, îles de Bangka et Billiton, et en Chine: après avoir envisagé de fonder une école ou collège à Pékin  Actes du Conseil Général, 16 juillet et 5 août 1913. on se voit confier l'île d'Hainan.
C'est en 1930 que l'Afrique frappe à la porte de la Congrégation. Le St Siège, c-à-d la Propagande, demande à la Congrégation de fonder une mission au Congo Belge. Cette demande est acceptée avec enthousiasme. Les premiers missionnaires arrivent à pied d'oeuvre, en plein centre du pays, en 1932. En 1959, vers la fin de cette première période, cette mission de Kole atteindra le chiffre maximum de 37 pères et frères convers. A part 2 francophones, tous étaient flamands. 5 d'entre eux mourront prématurément.
Le second groupe est arrivé en Afrique en 1956, au Mozambique: deux pères hollandais, Josephus Verhoeven et Stephanus Driessen  Voir Edmund BLOMMAERT, Moçambique, een weerzien in hoop?, (1993).. En effet, pour recevoir la permission de s'implanter au Portugal et obtenir des subsides de l'État, la Congrégation, ici la Province de Hollande, devait avoir une mission dans une des colonies portugaises  Séance du Conseil Général ss.cc. du 14 août 1956.. On donna la préférence au Mozambique sur Timor Oriental. Ici, les accords ont été pris avec un évêque, celui de Beira en l'occurrence, car ces territoires ne relevaient pas de la Propagande. Néanmoins, le St Siège avait conclut un concordat et un accord avec la république portugaise le 7 mai 1940  Texte in Acta Apostolicae Sedis, 1940, pp.230-232, 235-245.. Ceux-ci favorisaient la venue de congrégations missionnaires approuvées par l'État afin d'épauler le clergé diocésain majoritaire mais très peu nombreux et surtout affecté à la pastorale des colons portugais. Nos missionnaires sont restés un petit nombre, en chiffres absolus et relativement à l'étendue du territoire, grand comme la Hollande: ils étaient 2 au début et n'ont pratiquement pas dépassé le nombre de 5 durant cette période. L'accent était sur la fondation d'écoles apostoliques au Portugal.
2. Le travail missionnaire
Tant à la mission du Congo qu'à celle du Mozambique, on se trouvait quasiment au tout début: le nombre de chrétiens était encore extrêmement limité et on était loin d'envisager la première ordination sacerdotale d'un autochtone. Il fallait d'abord commencer par créer les conditions de survie indispensables pour les missionnaires: construire des habitations provisoires, trouver un emplacement définitif et construire le bâtiment de la mission, construire et faire fonctionner écoles, ateliers de menuiserie, garage, briqueterie...
Certes, au Mozambique, il existait déjà des communautés chrétiennes dotées de lieux de culte et de logement pour le prêtre, mais elles comportaient en grande majorité des Portugais. Cela procurait des avantages aux missionnaires, mais introduisait en même temps une tension entre deux solidarités: avec les Portugais ou les Africains. Comme les missionnaires n'étaient pas portugais mais hollandais, on ne s'étonnera pas que l'affinité avait plutôt tendance à aller vers les Africains et ne s'identifiait pas spontanément avec le régime colonial. Surtout que la Hollande venait de perdre l'Indonésie. Ce n'était pas le cas des missionnaires du Congo, dont la nationalité belge correspondait avec la puissance coloniale.
Les deux missions visaient à donner corps à l'Église par la catéchèse et l'administration du baptême, et en utilisant pour cela l'école comme outil principal. Cependant on peut noter certaines différences. Au Congo, le baptême était administré automatiquement à la fin des études primaires. Au Mozambique, on était plus réservé. L'école n'avait qu'un rôle de préévangélisation: elle se limitait à mettre en contact les autochtones avec l'Église et à leur donner une certaine orientation chrétienne  Rapport du P. Hugo van Eersel, 1966.. Bon gré mal gré, la majorité du personnel missionnaire était d'ailleurs pris par la pastorale des Portugais.
3. Première idée d'internationalisation
C'est au Chapitre Général de 1958 qu'on propose une "internationalisation des missions". Jusque là, depuis la fin de la première guerre mondiale surtout, avec la constitution des provinces d'Allemagne et des Pays-Bas, chaque mission relève d'une province particulière qui en a la charge. Il semble que cette proposition nouvelle est conditionnée par la décolonisation qui s'annonce: soit que les pays colonisateurs subissent une baisse d'intérêt pour leur mission qui est en même temps leur colonie, comme c'est le cas en Belgique vis-à-vis du Congo Belge; soit qu'on prévoit que les pays nouvellement indépendants mettront des obstacles à laisser entrer des missionnaires de l'ancienne puissance coloniale, comme c'est le cas pour l'Indonésie vis-à-vis des Pays-Bas. Il faudra donc s'adresser, dans un cas comme dans l'autre, à d'autres provinces. Pour le Chapitre Général, cela implique la mise en place, à la maison généralice d'"un organisme des missions" pour "obtenir des missionnaires et des secours matériels" de la part des provinces non chargées de la mission. On parle déjà d'un "fonds commun de secours"  Actes du Chapitre, pp. 56, 65-66.. On parle d'un "secrétaire des missions". Ce Chapitre rappelle d'ailleurs que nous sommes "une Congrégation internationale"  Ib. p. 22. Devant ces propositions, le Chapitre décide d'attendre l'expérience prévue en Indonésie, où des frères flamands relaieront les Hollandais et de ce qu'il en ressortira. Comme le supérieur général le fera remarquer en Conseil par la suite, plutôt que d'employer le terme d'internationalisation, il serait plus correct d'employer celui de "collaboration interprovinciale".
II. L'AIDE AUX JEUNES ÉGLISES (1963-1983)
1. Vers un nouveau modèle missionnaire
Dès la fin des années 50, en Afrique, l'heure est à la décolonisation. Celle-ci amène le St Siège à retirer aux missionnaires étrangers la responsabilité des Églises locales et à la confier à des évêques autochtones. Si on passe ainsi des missions aux Églises locales, cela n'implique pas pour autant l'élimination des missionnaires, qui restent indispensables pour soutenir la croissance de ces "jeunes Églises".
Cependant, cette décolonisation s'est faite à des rythmes très différents et nos deux missions ont connu les deux situations extrêmes: une décolonisation brusque au Congo et une longue résistance armée du régime portugais au Mozambique. En l'espace d'un an, 1960, tout était fait au Congo. Au Mozambique, ce régime s'est accroché durant encore 14 ans. Au cours de cette période également, la présence de la Congrégation s'est étendue à deux nouveaux pays: la Côte d'Ivoire et, de manière éphémère, la Tanzanie.
Au Congo, la mission marque d'abord un temps d'arrêt après les traumatismes subis au cours de la décolonisation, en particulier à l'occasion de sévices subis par les missionnaires suite à l'assassinat de Lumumba en 1961. Mais progressivement, on reprend le dessus et on passe à la mise en place progressive d'une Église locale: la préfecture apostolique de Kole devient diocèse en 1967, avec Mgr Van Beurden ss.cc. comme titulaire, premières ordinations en 1972, prise en main du diocèse par les prêtres autochtones en 1975, installation du premier évêque autochtone en 1980. Ici, mais aussi à Kinshasa, on fait appel au groupe wallon des confrères: ils seront 10 en tout au cours de cette période. Un confrère français de Tahiti, Michel Brusq, y travaillera aussi quelque temps.
Petit à petit, l'accent se déplace vers la capitale du pays, Kinshasa, ou Léopoldville, comme on disait jusque 1971. Là, il ne s'agissait plus de postes de mission en milieu païen, mais de paroisses urbaines, qu'il fallait toutefois pourvoir en prêtres venus du dehors. Ainsi, à partir de 1963, trois paroisses seront confiées par l'évêque à la Congrégation, en l'occurrence la province belge. Il s'agit de paroisses situées à Ndjili, la banlieue pauvre de la capitale, submergée, depuis l'indépendance, par un afflux de population. Les premiers "curés" viendront de Kole et de Belgique. De 9 en 1965 ils diminuent à 4 en 1977 pour se retirer tout à fait en 1980. En 1966, arrivent en renfort des pères de la province espagnole. Ils ont été demandés par un confrère, le P. Etienne Glorieux, doyen de Ndjili et membre du conseil épiscopal. De 2 au début (Joaquín Salinas et Alberto Pereda) on atteint le nombre de 9 en 1977 puis une diminution s'amorce à partir de 1981: ils seront 8 jusqu'à la fin de cette période. En 1979, ce sont 3 pères polonais qui viennent prêter main forte (Jan Smaluch, Jozafat Szczepaniak, Stanislas Zaremba): après un bref coup d'oeil à la mission de Kole, ils optent pour le type de travail de la capitale, où ils prennent le relais des Belges. 
Au Mozambique, on a dû affronter plusieurs problèmes successifs. Le premier vint de l'attitude des missionnaires devant le régime portugais, tant au Mozambique qu'au Portugal. Les deux étant liés également au plan de la Congrégation, car la mission du Mozambique dépendait de la région du Portugal. Dans ce pays, certains confrères hollandais marquent leur opposition au régime dictatorial et colonial: quatre seront expulsés entre 1969 et 1973. Au Mozambique également, dès 1960, deux confrères doivent s'en aller. D'autres optent pour rester en dehors du problème et s'en tenir à la pastorale. Deux confrères portugais rejoignent les Hollandais: Manuel Dutra (1969) et João de Brito Almeida Atanasio (1972). A partir de 1973, la guerre de libération déclenchée dix ans plus tôt dans le nord du pays par le Frelimo, atteint le territoire de la mission, entraînant pour la population autochtone, répression, tortures et massacres. Devant cette situation, en dépit d'une unanimité de façade, les missionnaires sont divisés: en 1974, les missionnaires d'Inhaminga, très marqués par le départ des Pères Blancs en 1971, décident finalement de partir, pour se désolidariser du régime et faire connaître à partir de la Hollande les massacres qu'il commet; les autres préfèrent rester sur place, proches de la population africaine éprouvée.
Le nouveau régime qui se met en place en 1975 après l'indépendance ne facilite pas les choses, que du contraire. La politique d'opposition à l'Église, notamment les nationalisations progressives de ses biens et les campagnes d'endoctrinement et de dénigrement, provoquent la déception de ceux qui avaient été solidaires de la lutte anticoloniale et le découragement de ceux qui avaient voulu rester en dehors. Seuls quelques irréductibles restent sur place, en attente de temps meilleurs et en essayant de soulager la détresse des gens, victimes de la guerre civile qui s'est déclenchée entre le parti Frelimo, au pouvoir, et la guerilla Renamo. Cette guerre ne prendra fin qu'en 1992, suite à un accord de paix signé entre les parties.
On peut considérer notre arrivée en Tanzanie comme une conséquence de l'évolution en cours au Mozambique. Devant la déception éprouvée par la tournure des événements et dans le souci de vivre une conception nouvelle de la mission et de l'Église, résolument tournée vers la proximité avec les gens et l'inculturation, deux confrères hollandais arrivent dans ce pays en 1977: José Martens et Miguel Verwey. Il y resteront seulement jusqu'en 1982: ils n'accepteront pas de réintégrer une pastorale classique de paroisse demandée par l'évêque, soumis à forte pression de la part de son clergé autochtone  Voir Edmund BLOMMAERT, Impression d'une visite à nos Confrères en TANZANIE, dans Evangélisation, janvier-février 1982, pp. 28-31..
2. La venue des soeurs ss.cc.  Voir Marie-Lucie GENITEAU, Missions des Soeurs en Afrique, dans Evangélisation, 1990-4, pp. 200-206. Voir aussi Edouard BRION, Les Soeurs des Sacrés-Coeurs, nouvelles initiatives missionnaires et mutations institutionnelles (1948-1979), à paraître dans les Actes de la Session du CREDIC de 1997.
Une des caractéristiques de cette phase d'aide aux jeunes Églises d'Afrique consiste en la participation de nos soeurs. Celle-ci s'explique par une mutation qu'a connu la branche féminine dans la foulée du Concile Vatican II. Lors des chapitres généraux de 1964 et surtout 1968, elles se sont redéfinies alors comme Institut de vie apostolique et ont affirmé leur volonté de travailler à l'évangélisation à l'instar des frères, et cela dans une optique clairement missionnaire. Elles se démarquaient ainsi du Chapitre préliminaire de la Règle. Cette nouvelle orientation allait de pair avec d'autres changements: on passe de grandes maisons à des petites communautés, les effectifs diminuent dès les années 50, cette diminution et le vieillissement qu'il entraine oblige à abandonner l'adoration ininterrompue par maison, tout en maintenant l'obligation individuelle. Ce sont là toutes des conditions qui facilitent l'établissement dans des jeunes Églises.
En 1969, les soeurs fondent deux communautés à Kinshasa, respectivement de 3 soeurs belges (Emma Uytterhoeven, Lucienne Hardy, Paula Teck) et de 4 soeurs espagnoles (María del Carmen Arriaga, Leonor Pérez de Madrid, Isabel Garrido, Gregoria Arroyuelo). Parmi les activités on mentionne: catéchèse dans les écoles paroissiales ou dans l'enseignement de l'État, "apostolat auprès des jeunes filles auxquelles on enseignera couture et puériculture", travail dans un dispensaire ou en maternité, aide paroissiale...
Quelques années plus tard, en 1973, la province française des Soeurs commence une fondation en Côte d'Ivoire, à Bangolo dans le diocèse de Man. C'est pour répondre à la demande d'un évêque autochtone, Mgr Bernard Agré. Le gouvernement général donnera son accord à contre coeur: il aura préféré voir renforcer la communauté de Kinshasa. Au contraire, on retirera de Kinshasa la soeur française qui s'y trouve pour compléter l'équipe de Bangolo. Celle-ci travaillera avec les Pères de la Société des Missions Africaines (dites de Lyon). Commençant à 3 (Yvonne Denoual, Jeanne Cécile Deloustal, Cécile Duffey), les soeurs ne dépasseront jamais le chiffre de 4  Voir Horizons Blancs, octobre 1974, Evangélisation, mars-avril 1980 et janvier-février 1982, Info ss.cc., mai 1988..
Un autre aspect de la mutation vécue par les soeurs consiste à redéfinir leur relation avec la branche masculine. Jusque là, comme le définissait le TRP Euthyme Rouchouze après la crise vécue durant le généralat de Mgr Bonamie, on vivait l'unité mais en "restant chacun chez soi, séparés"  Adresse au chapitre général des soeurs de 1854. Cité dans Annales ss.cc., 1963, pp. 9-10.. Maintenant que les soeurs ont décidé de participer à l'évangélisation comme les frères, c'est assez naturellement qu'elle voudront ou accepteront de le faire avec eux, non en Côte d'Ivoire où les frères ne sont pas présents, ni au Mozambique où il n'est pas question à cette époque de la venue des soeurs, mais à Kinshasa.
C'est d'ailleurs à la demande des frères, notamment Gérard Vervloesem, qu'elles viennent leur prêter main forte. Ils leur préparent ou leur construisent une habitation. Ils pensent à une répartition des tâches: pour eux, il s'agit de libérer les Pères pour leurs fonctions spécifiquement sacerdotales. D'autre part, une très grande proximité s'établit entre les communautés masculines et féminines, toutefois suivant la ligne des nationalités: les Belges d'un côté, les Espagnols de l'autre. Cela peut se comprendre là où un petit groupe de nationaux se retrouve loin de chez lui dans une culture totalement différente, avec en plus l'affinité qu'offre l'appartenance à une même famille religieuse.
3. Les activités durant cette période
On assiste à une période de renouveau sur deux plans: au plan strictement pastoral, dans la lancée du Concile Vatican II; au plan social, sous le thème du développement.
Le climat général est à l'optimisme: le nombre des missionnaires augmente à nouveau: à Kole on passe de 17 en 1962 à 24 en 1971; au Mozambique on atteint le chiffre maximum de 15 missionnaires en 1972. Partout dans la pastorale, l'heure est au renouvellement des méthodes et à l'africanisation, non seulement des cadres, mais aussi de la liturgie, qui est célébrée en langue africaine et suivant un style africain. A Kole, on utilise les textes réalisés par le diocèse voisin de Tshumbe en otetela, puis ceux rédigés en lingala par Kinshasa. Ici, on lance la fameuse messe en rite zaïrois. Même au Mozambique, malgré la persistance de la situation coloniale, le renouveau se fait sentir. Pedro Cools y entreprend l'édition d'un missel en langue sena et on essaie d'aller au-delà de la pré-évangélisation pour mettre l'accent sur l'évangélisation directe. Partout, dans la catéchèse, l'accent est mis sur la Bible. L'oecuménisme fait son entrée. Au début des années 70, lorsque les difficultés surgissent avec le régime en place, notamment les nationalisations au Zaïre et au Mozambique, on lance les communautés de base. Cependant, c'est à partir de ce moment surtout que les missionnaires supportent difficilement l'hostilité du régime et regagnent de plus en plus l'Europe: petit à petit à Kole; dans l'espace d'une année au Mozambique. En revanche, à Kinshasa, on se maintient et même on s'étend.
Quant au thème du développement, il a pris la suite du thème de la civilisation chrétienne, qui définissait l'objectif global de l'ère coloniale. Sous ce terme de "développement", on regroupe en réalité ce qu'on faisait déjà sous le régime colonial (enseignement, soins de santé) et on y ajoute une série d'autres activités nécessitées par les déficiences des nouveaux États: agriculture, élevage, travaux routiers...Toutefois, rejetant le paternalisme aliénant, typique de l'ère coloniale, on veut mettre en oeuvre une pédagogie de la créativité et de l'initiative. 
Dès les années 60 au Mozambique et dans les années 70 à Kole et en Côte d'Ivoire, des religieux, des religieuses et des laïcs s'engagent avec beaucoup d'optimisme. A Kole, on développe l'enseignement secondaire pour former les cadres dont le pays a besoin. On met en route différents projets: initiation à l'élevage de vaches, commercialisation du riz. A Kinshasa, on construit un pont, deux dispensaires. Au Mozambique, on fonde une école professionnelle et on promeut l'agriculture. Parfois le missionnaire apparaît comme un simple coopérant en soutane. On développe la promotion féminine, grâce à l'aide de soeurs africaines qu'on a fait venir de Rhodésie (Zimbabwe). En Côte d'Ivoire et à Kinshasa, une grande partie de l'activité de nos soeurs se situe dans ce domaine: alphabétisation, promotion féminine, coupe-couture, travail en maternité...
Au Mozambique, durant la guerre civile, qui éclate peu après l'indépendance (25 juin 1975) et qui ne prendra fin qu'en 1992, l'urgence, pour la population et les quelques confrères restés sur place, n'est plus au développement mais à la survie. Un père, João Mateus van Reijen, est nommé responsable national de Caritas et déploie une activité impressionnante pour fournir nourriture et moyen de subsistance à la population accablée par la guerre et la famine. Il meurt prématurément en 1991 et est inhumé à Dondo, aux côtés d'Hugo van Eersel, décédé en 1980.
D'autre part, fin 1987, alors qu'il n'était encore nullement question d'accueillir des candidats mozambicains dans la Congrégation, on commence un projet d'assistance aux réfugiés mozambicains qui se trouvaient sur le territoire de la Zambie  Voir Réfugiés Mozambique Zambie, numéro d'Evangélisation, 1989-1..
Quatre confrères y travaillèrent dans des conditions volontairement très précaires et très pénibles pour les santés. Il fallut mettre fin à cet engagement plus tôt que prévu, au début 1991.
4. Les progrès de l'internationalisation
Lors des Chapitres Généraux tenus durant cette période, on peut voir la progression du thème de l'internationalité.
Tous les Chapitres reviennent sur la figure du "coordinateur des missions", appelé d'abord "visiteur des missions". Mais par crainte de donner autorité à son porteur, on préfère utiliser le terme de "coordinateur". Le premier titulaire, Fernando Abalos, entrera en fonction en 1971. Du Chapitre de 1970, il reçoit notamment comme tâche "d'aider le gouvernement central à élaborer une planification pour l'ensemble de nos missions"  Décision 19,2.. Pour l'aider, il tente d'établir un réseau de correspondants par provinces, sans beaucoup de résultat. Dans son rapport au Chapitre de 1976, il insiste sur l'importance de définir en quoi consiste notre mission: "mission sans frontières" parce que les pays de chrétienté sont devenus "territoires de mission"; partir aussi du "charisme de la Congrégation" compris comme "la lecture de l'Évangile que notre communauté fait aujourd'hui à la lumière des "signes des temps", en continuité avec la "première lecture" réalisée par le Fondateur et la communauté historique"  Rapport du Coordonnateur des Missions au Chapitre Général de 1976, p. 12..
Autre aspect important: la mise en place d'un Secrétariat Général des Missions, formé de correspondants locaux dans les provinces, mais concrétisé surtout dans un petit groupe: le Comité Permanent des Missions (CPM), qui se réunit deux fois par an à partir de 1977, sous la présidence du Coordinateur des Missions. Son rôle visait surtout à sensibiliser les provinces à la mission et à gérer le fonds d'entraide mis en place en 1977 avec les contributions volontaires de quelques provinces, vice-province ou région, et du gouvernement général des soeurs.
La même préoccupation se manifeste également dans les nouvelles Constitutions de 1966: Elles envisagent, s'il en est besoin, la coopération en personnel de la part des supérieurs majeurs pour les missions confiées à la Congrégation  Art. 99, 2.. De plus, dans le cadre des missions, "il appartient au supérieur général de prendre des religieux dans toute province, après avoir pris l'avis du supérieur provincial respectif"  Art. 147, 3.. 
Les recommandations sur les missions au chapitre de 1982 sont centrées sur ce thème de "la responsabilité internationale pour les Missions", "l'internationalisation des Missions", sans vraiment définir concrètement ce qu'on entend par là au plan des structures et du régime en vigueur  Recommandations 41 à 49.. 
CHAPITRE II 
L'IMPLANTATION DE LA CONGRÉGATION (1983 - 1994)
Les théologiens et missiologues ont précisé ce qu'il faut entendre par "plantatio Ecclesiae". Pourrait-on essayer également d'expliciter le contenu de "plantatio Congregationis"? On parle souvent d'"offrir notre charisme à l'Église locale", ce qui présuppose qu'on attache une valeur réelle à ce charisme, qui enrichirait l'Église locale et contribuerait à achever aussi sa "plantation". Comme semble l'insinuer le décret "Ad gentes" de Vatican II, l'établissement de la vie religieuse en serait un point d'aboutissement: "Non seulement elle apporte à l'action missionnaire des secours précieux et tout à fait nécessaires, mais, par une consécration plus intime faite à Dieu dans l'Église, elle révèle clairement et fait comprendre la nature la plus profonde de la vocation chrétienne. Que les instituts religieux qui travaillent à l'implantation de l'Église, imprégnés à fond des richesses mystiques d'où la tradition religieuse de l'Église tire son éclat, s'efforcent de traduire et de transmettre celles-ci en fonction du génie propre et du caractère de chaque peuple"  Décret "Ad gentes", 18..
Concrètement, pour nous, cela se traduit de deux manières. D'une part, une fois que le clergé diocésain a repris le travail qui lui est propre, nous sommes invités à développer des oeuvres propres, non seulement dirigées par nous, mais surtout marquées par notre vie communautaire, notre spiritualité, le soucis des pauvres... D'autre part, alors que le recrutement du clergé diocésain ou de congrégations religieuses autochtones est maintenant assuré pour l'essentiel, nous mettons en place un réseau d'activités visant à accueillir et à former des candidats. Comme disent les Constitutions: "Cette universalité de notre mission implique normalement l'implantation de la Congrégation dans les lieux où nous travaillons et l'ouverture pour accueillir les vocations locales" (art. 60, 2).
I. PREMIÈRES INITIATIVES PARALLÈLES (1983 - 1990)
1. Kinshasa (1983 - 1990)
Le Chapitre Général des frères de 1982 avait décidé de revoir la structure de la Congrégation, notamment en supprimant les quasi-provinces, qui passeraient soit au statut de province, soit au statut de région. La question se posait pour la quasi-province du Zaïre. D'autre part, en octobre 1983, lors d'une réunion du Conseil Général avec le provincial d'Espagne, José Luis Lozano, et de Santiago López, un de ses conseillers, l'alternative est posée: veut-on rester présent en Afrique ou non? 
Quelques semaines plus tard, le 7 décembre, le Conseil Général revient sur la question et le terme d'implantation surgit et revient à plusieurs reprises dans les échanges à propos de la situation à Kinshasa. Curieusement, cette idée provient du désir, formulé par le chapitre général de 1982, d'internationaliser la Congrégation, c-à-d de la rendre moins européenne. L'implantation de la Congrégation en est le moyen, ce qui exige une "politique de formation". "On fait remarquer que les Congrégations qui ont des implantations en Afrique et en Asie ont beaucoup de vocations, ce qui pourrait être un signe pour nous." Au Zaïre, seul Kinshasa, et non Kole, semble entrer en ligne de compte  Une initiative aussi improvisée qu'éphémère avait été prise à Kole durant la période précédente: Pascal Kalema et Albert Ohenyi avaient pris l'habit en 1964 à Kole et avaient fait profession comme frères convers après leur noviciat à Waudrez (Belgique) en 1966. Tous deux sortirent vers 1968. Les quelques candidats qui se présentèrent ensuite furent orientés vers d'autres congrégations.. Pour sa part, le gouvernement général opte pour l'implantation, si c'est réalisable. Pour voir quelles sont les possibilités, on attendra les résultats de la visite canonique que doivent effectuer en mars 1984 Alban Le Gargean et Miguel Diaz et qui portera sur l'avenir de notre présence tant à Kole qu'à Kinshasa et sur les implications pour le statut de quasi-province. En février 1984, le gouvernement général des soeurs est mis au courant. 
Cette visite canonique fait apparaître que, contrairement à Kole, les confrères de Kinshasa sont ouverts à l'implantation de la Congrégation et prêts à affronter les difficultés que cela va entraîner  cfr Miguel DIAZ, Visite au Zaïre dans Info ss.cc., septembre 1984 . D'ailleurs, suite à la reprise d'une de leur paroisse par l'archevêque de Kinshasa, eux-mêmes se rendaient compte qu'ils se trouvaient devant l'alternative: ou bien envisager, à plus ou moins long terme, de devoir partir, ou bien se reconvertir et trouver une autre raison de rester présents. Par conséquent, la quasi-province du Zaïre est supprimée et les communautés des frères du Zaïre sont restructurées en deux régions: Kole, faisant partie de la province de Flandre; Kinshasa, de la province d'Espagne.
A cette époque, on constate une diversification dans la composition des communautés. La collaboration interprovinciale s'intensifie. En même temps les pères polonais sont intégrés dans les communautés espagnoles, qui se voient également renforcées par 2 pères de la province d'Andalousie: Román Elizalde et Luis Felipe Soto. De son côté, l'apport de la province d'Espagne se réduira progressivement de 8 au début de la période, à 5 à partir de 1989. Notons, à cet égard, deux décès prématurés: Carlos García Moratalla en 1985 et Pedro Pérez en 1990. Chez les soeurs, après avoir hésité un moment à partir suite à un accident survenu en 1982 et qui avait coûté la vie à 2 soeurs (Rosa Martín, María Solar), on décide de continuer, et on voit même leur nombre augmenter: elles sont 10 en 1986: 1 Belge, 2 Françaises et 7 Espagnoles.
Après cette restructuration et cet enrichissement en personnel, on retrousse ses manches à Kinshasa et on se met à exécuter systématiquement le projet d'implantation: composition de statuts pour la région en 1985, session sur le charisme avec les soeurs en 1986, élaboration d'un projet de vie religieuse apostolique avec les soeurs en 1987  Voir Le groupe ss.cc. à Kinshasa, le numéro 1987-2 d'Évangélisation. Ce projet a été publié à deux reprises: Projet communautaire des frères et soeurs ss.cc. de Kinshasa, ib. pp. 8-13, et Projet apostolique frères et soeurs de Kinshasa, ib. 1990-2, pp. 17-22., construction d'une maison régionale en 1988, préparation de formateurs, arrivée de nouveaux confrères, construction d'une maison pour les postulants et d'un noviciat en 1990... En octobre 1989 on accueille les premiers pré-novices: deux garçons (Camille Sapu et Paulin Kadumu) et une fille (Colette Buhangize).
Un autre aspect se développe au cours de cette période: la relation entre frères et soeurs. Avec la disparition du groupe belge, le groupe majoritaire de nationalité espagnole se retrouve seul en piste, ce qui facilite les choses. Si l'augmentation en nombre oblige à distendre les rencontres, c'est ensemble, frères et soeurs qu'on a affronté le problème de l'implantation: session sur le charisme en commun animée par Paloma Aguirre et Fernando Abalos, volonté commune d'implanter la Congrégation et son charisme, mise sur pied d'un projet commun de vie religieuse, entraide dans la formation et la pastorale des jeunes...
2. Mozambique (1988 - 1990)
Au Mozambique également, on procède à la restructuration demandée par le Chapitre Général de 1982: la vice-province du Portugal devient région, et la région du Mozambique est rattachée à la province hollandaise. Les liens entre la province et sa région se renforcent. En avril-mai 1987, l'économe provincial et procureur des missions Frans Steenbrink se rend sur place. En avril-mai de l'année suivante, c'est le tour de Cor Rademaker, le provincial.
C'est dans le récit de cette visite que le provincial de Hollande révèle l'existence de candidats à la vie religieuse chez nous  Cor RADEMAKER, Bezoek aan Mocambique, dans Inter nos, 1988, pp. 128-129.. Quatre achèvent leurs études secondaires au Séminaire Moyen à Beira, où ils sont internes. Quatre autres sont en philosophie au grand séminaire de Matola, où ils sont également internes. D'où la question se pose de leur formation (notamment du noviciat) pour laquelle tout doit encore être organisé. Et d'abord il faut décider quelle suite on va donner à ces candidatures. La situation est en effet extrêmement délicate: la guerre civile continue toujours à sévir et il ne reste que 5 confrères, coupés de leur mission et quasiment réfugiés chez les Pères Jésuites de Beira.
En dépit de cela, le 9 août 1989, après une réunion avec le Secrétariat des Missions de la province et trois confrères (João Maria van den Bosch, José Martens et Theo van Zoggel, récemment rentré du Brésil et disposé à partir en Afrique), le conseil provincial décide d'organiser une formation initiale pour les candidats mozambicains. Pour leur part, les autres confrères du Mozambique sont surtout préoccupés de garantir notre présence pastorale dans nos anciennes missions; ils comptent sur la venue de confrères de l'extérieur pour se charger de la formation. Dans ces conditions et bien que n'ayant pas été consultés à l'avance, ils se déclarent d'accord avec la décision. Par contre, les évêques du Mozambique font des difficultés: ils n'admettent pas que nos candidats continuent à être hébergés au grand séminaire. Il faut donc en toute hâte ouvrir une maison de la Congrégation à Matola le 19 mars 1990. L'envoi de deux postulants au Brésil pour y faire leur noviciat s'avère un échec. Heureusement, cette même année, deux nouveaux confrères arrivent du Portugal pour s'occuper de la formation: Martinho Bolwerk et Guilherme Breeuwer, qui avait travaillé au Mozambique de 1967 à 1977.
II. LE PROJET AFRIQUE (1988 - 1994)
1. Premiers pas vers une collaboration (1988-1990)
Lorsque le Chapitre Général des frères s'est réuni en septembre 1988, on se trouvait donc devant le défi de la formation tant à Kinshasa qu'au Mozambique. Aussi les deux provinciaux responsables organisèrent-ils une réunion en marge du chapitre pour sensibiliser l'ensemble de la Congrégation au problème. Une réunion semblable avait d'ailleurs eu lieu pour proposer un lieu de formation commun pour l'Asie aux Philippines. Même si cette réunion pour l'Afrique avait eu moins de succès que l'autre, le Chapitre vota une proposition du Comité Permanent des Missions (CPM): "Le Chapitre recommande au Gouvernement Général d'établir, en collaboration avec le CPM, certaines priorités [je souligne] quant aux projets missionnaires existants déjà ou à commencer (p.ex. la formation en Asie et en Afrique). Dans la version finale, cette recommandation a été formulée de la façon suivante: "Le Chapitre général demande que notre présence missionnaire en Asie et en Afrique soit appuyée et encouragée. Même si certaines Provinces sont chargées plus directement de cette responsabilité, elle concerne toute la Congrégation. Dans le but d'en assurer l'avenir, le Gouvernement général donnera une importance particulière à la Formation première des vocations indigènes"  Résolution 22.. Cependant, malgré cette demande, sauf des provinces qui fournissaient déjà du personnel, aucun confrère ne sera envoyé en Afrique.
Par contre, du côté des soeurs, déjà lors de leur Chapitre Général de 1988, les provinces et les régions s'étaient engagées de façon résolue à aider l'implantation en Afrique tant en personnel qu'en finances. D'une part,la communauté de Côte d'Ivoire se joint aux communautés de Kinshasa pour former la région d'Afrique, dépendant de la province d'Espagne. D'autre part, en 1990, les deux premières soeurs d'Amérique Latine, en l'occurrence le Chili, arrivent à Kinshasa: Claudia Pozo et Valentina Pérez. Elles seront suivies par d'autres  Voir María Beatriz MONTANER, Les soeurs d'Amérique Latine et leur présence en Afrique,dans Évangélisation, 12/1996, pp. 42-46.. De son côté, en décembre 1988, la communauté de Côte d'Ivoire envoie une lettre aux Gouvernements Généraux et aux Supérieures Provinciales où elle renouvelle sa "demande qu'une communauté de frères s'intalle ici sans tarder, et si possible, pourquoi pas une deuxième communauté de soeurs?"  Info ss.cc., décembre 1988, p. 151. On sait que cette demande n'a pas trouvé de réponse positive. 
En novembre 1990, du côté des frères, on fait un premier pas, modeste, vers une collaboration africaine: le supérieur régional de Kinshasa, Román Elizalde, et le responsable de la formation, Alvaro de Luxan, se rendent au Mozambique pour un premier contact en vue de faire connaissance. On est conscient que, de part et d'autre, on est attelé à la même tâche et qu'on est plus forts ensemble pour affronter des défis nouveaux et impressionnants. Mais les choses ne vont pas plus loin pour l'instant.
2. Vers une politique missionnaire de la Congrégation (1991)
Dans le prolongement du Chapitre Général de 1988, le Gouvernement Général s'attèle à l'élaboration d'une politique missionnaire pour la Congrégation. Dans ce but, il lance, en février 1991, une vaste consultation dans la Congrégation. Dans ce document, la politique missionnaire de la Congrégation est envisagée uniquement pour l'Afrique, l'Asie et, moins clairement, l'Océanie, et plus particulièrement sous l'angle de l'accueil et de la formation de vocations autochtones. Pour cela, il faut prévoir, dit le document, la collaboration de toute la Congrégation: "le Chapitre général [de 1988] a déclaré projets prioritaires nos présences en Asie et en Afrique, ce qui signifie non seulement un engagement de toutes les provinces directement impliquées mais de toute la Congrégation... Mais dans la Congrégation il y a beaucoup d'autres situations et lieux de missions auxquels il n'est pas toujours possible d'apporter l'attention qu'il faudrait par manque de moyens et surtout de personnel". En résumé: la Congrégation va-t-elle se centrer sur la formation en Afrique, Asie (et Océanie) et comment cette collaboration internationale va-t-elle s'organiser?
Quinze communautés majeures envoient leur réponse. Certaines manifestent de la perplexité devant cette insistance sur la formation initiale alors qu'il s'agit de politique missionnaire. On ne voit pas très bien comment l'aspect formation et l'aspect mission s'articulent. On a même l'impression que la mission est reléguée au second plan, au détriment de la formation et de l'accueil des vocations autochtones. D'autre part, on semble envisager de créer d'autres projets missionnaires que ceux proposés par le document. La façon de poser les questions y invitaient d'ailleurs. On nage en pleine utopie: alors qu'on a déjà toutes les peines du monde à trouver du personnel pour les projets prioritaires d'Asie et d'Afrique, on rêve à une foule d'autres lieux dans les divers continents. Enfin, en ce qui concerne la façon d'organiser la collaboration internationale, si l'on s'en déclare partisan et si l'on fait plusieurs propositions en sens divers, aucune ligne claire ne se dégage de la consultation. Toutefois, on insiste sur un rôle accru du gouvernement général.
3. Le Conseil Général Élargi (1992)
C'est au Conseil Général Élargi des frères, tenu à Quito en octobre 1992, que le terme de Projet Afrique apparaît explicitement. En effet, c'est en fonction de chaque continent qu'on y traite de la mission de la Congrégation. Ce qui amène tout naturellement à envisager un Projet Afrique. Cela ne veut pas dire pour autant que son contenu soit tellement clair. Mais les régionaux du Mozambique et de Kinshasa sauront susciter intérêt, voire enthousiasme, et donneront le ton à toute la rencontre. D'autre part, on présente la synthèse de la consultation sur la politique missionnaire et les groupes de langues en discutent. Même si aucune ligne claire ne s'en dégage, cela contribue également à sensibiliser les participants. Aussi, les confrères directement impliqués en Afrique se retrouvent le 11 octobre et décident d'organiser une réunion dans l'espace d'un an pour envisager la collaboration dans la formation. Comme pour le document sur la politique missionnaire, on retrouve la formation initiale en Afrique comme préoccupation première  Début 1993 paraît un numéro d'Evangélisation sur Le Projet Afrique ss.cc., 1993-2, avec un article d'Alvaro de LUXAN intitulé Le "PROJET AFRIQUE"..
4. L'engagement de la province d'Irlande (1993)
Les deux provinces d'Angleterre-Irlande, frères et soeurs, avaient projeté d'avoir une communauté dans un pays anglophone. Comme cela semble impossible, le chapitre provincial des frères décide de répondre favorablement à une demande de la région du Mozambique et de prêter main forte à cette région. Deux confrères irlandais, Eamon Aylward et Derek Laverty, partent au Mozambique en 1993. Entre la province et la région, un contrat écrit a été établi pour trois ans. Pendant ces trois années d'étude et d'expérience, il est convenu que les deux confrères ne travailleront pas directement dans la formation, mais dans une mission à Inhaminga, cependant les jeunes en formation pourront y faire des stages. Cette venue des confrères irlandais représente un pas en avant dans l'internationalisation. D'autre part, il est bon d'avoir dans chaque région pas seulement des communautés de formation, mais aussi des communautés plus spécifiquement "missionnaires".
5. La réunion panafricaine de Kinshasa (1993)
La réunion décidée à Quito a lieu du 23 au 30 septembre à Kinshasa  Voir le compte-rendu par Alvaro de LUXAN, Vers un projet africain commun, dans Info ss.cc., mars 1994, pp. 185-191.. Elle regroupe 14 personnes: Miguel Díaz, Coordinateur des Missions; Alvaro de Luxán et Germán Fresán, formateurs, et Román Elizalde, régional à Kinshasa; Theo van Zoggel régional et Guilherme Breeuwer, formateur au Mozambique; Roger Candaele, missionnaire à Kole; Santiago López, provincial d'Espagne; Gait Groot Zevert, provincial des Pays-Bas; Bruno Zuchowski, provincial de Pologne. Pour certaines séances: Paloma Aguirre, provinciale d'Espagne; Paula Teck, régionale et Mercedes Paramo, formatrice; Marie-Lucie Géniteau, conseillère générale.
Roger Candaele est présent, car Kole pourrait être un lieu de travail pastoral intéressant pour les futurs religieux zaïrois  Conseil Général du 13.9.93.. Dans cette région, il ne reste plus à ce moment que 6 confrères.
On arrive aux conclusions suivantes:
Quant à la collaboration dans la formation: pour les deux régions, la théologie à Kinshasa et les stages pastoraux au Mozambique.
Quant aux structures de formation et de gouvernement:
1.	Le groupe responsable de la poursuite de la collaboration sera formé par les Provinciaux des Régions et le Coordinateur des Missions.
2.	Moyens pour arriver à cette collaboration:
∑	visite ensemble de deux Provinciaux;
∑	réunions officielles et pas seulement dialogues informels pour parler de l'Afrique et suivre le déroulement du Projet Afrique et de la collaboration;
∑	que les décisions qui touchent l'Afrique soient fondamentalement prises par les Provinciaux et les Supérieurs Régionaux;
∑	rencontres périodiques de formateurs des deux régions.
3.	Commencer un processus orienté vers un plan unique de formation pour les deux Régions et un PVRA unique pour l'Afrique.
4.	Présenter au Chapitre Général le projet Afrique, surtout en ce qui concerne la collaboration dans la formation, en demandant l'aide d'autres Provinces, spécialement si on prend la décision d'avoir une formation commune dans un troisième pays africain.
5.	Demander que le premier Séminaire des Missions après le Chapitre Général ait lieu en Afrique  Actes de la rencontre, séance du 29 septembre..
On le voit, l'accent est mis sur la collaboration dans la formation initiale: collaboration entre les deux régions d'Afrique dans le cadre d'un plan unique de formation; collaboration attendue de la part d'autres provinces. Il est également fait brièvement mention de l'élaboration d'un Projet de Vie Religieuse Apostolique (PVRA) unique pour les deux régions. Cela implique-t-il qu'on s'oriente vers une entité africaine unique, au statut encore à définir (région, vice-province...)? On ne le voit pas clairement.
6. Les Chapitres Généraux de 1994
Chose curieuse, alors que la collaboration entre frères et soeurs est une caractéristique importante du Projet Afrique, c'est séparément que les deux Chapitres Généraux ont traité de celui-ci, sans jamais constituer de groupe de travail commun, voire d'information réciproque sur les orientations prises de part et d'autre.
Quant au Chapitre des soeurs, le seul fait nouveau pour l'Afrique, c'est qu'on utilise le terme "Projet Missionnaire de Congrégation". Pour le reste, en ce qui concerne l'Afrique, tout avait déjà été décidé lors du Chapitre précédent. On s'est uniquement occupé du Projet Philippines.
Au Chapitre des frères, on présente l'aboutissement de la réflexion sur la politique missionnaire de la Congrégation et on focalise le débat sur la définition des projets Philippines et Afrique comme prioritaires.
On passe d'abord beaucoup de temps à écouter, une fois de plus, de longs exposés descriptifs des communautés du Japon, d'Indonésie, de l'Inde, du Mozambique, du Zaïre et des Philippines. En ce qui concerne ce dernier endroit, malgré les réponses aux questions des capitulants, certains points restent inéclaircis. Ensuite, on demande aux conférences interprovinciales de se prononcer sur deux points: d'une part, que le gouvernement général a le pouvoir de "déclarer prioritaire un projet missionnaire international"; d'autre part "que les Projets actuels des Philippines (Asie-Océanie) répondent aux conditions" pour être déclarés prioritaires.
Les conférences européenne et anglophone ne font pas de difficulté. La conférence latino-américaine se montre réticente et fait admettre quelques précisions ou modifications: c'est au Chapitre Général, et non au gouvernement général, de déclarer un projet comme prioritaire; ce projet porte sur la formation (et non sur l'apostolat); l'Océanie n'est plus mentionnée, de même que le terme "Asie" seul est retenu et nom le terme "Philippines"; de plus, le terme "prioritaire" fait difficulté (il pourrait sembler dévaloriser d'autres projets) et on lui préfère le terme de "urgent", ce qui souligne que la priorité peut être transitoire; d'où la priorité des projets est déclarée seulement jusqu'au prochain Chapitre, au cours duquel il faudra revoir la question.
En ce qui concerne la façon d'organiser la collaboration internationale pour les projets prioritaires et le type de structure et de financement à prévoir pour eux, le document sur la politique missionnaire ne contient aucune proposition concrète et le Chapitre renvoie la question au prochain Gouvernement Général.
En se centrant sur des exposés informatifs déjà faits à Quito et en traitant des Philippines et de Kinshasa-Mozambique sur un mode défensif, le Chapitre a, à mon humble avis, raté l'occasion de clarifier toute une série de points. Par rapport à quoi les projets sont-ils prioritaires? Par rapport aux projets provinciaux propres ou simplement par rapport à d'autres projets "internationaux"? Quel est le rôle du coordinateur des missions et du Secrétariat Général des Missions? Quel système de financement le Chapitre soutient-il de son autorité? Quel type de personnel est indiqué pour servir dans la formation? Comment trouver ce personnel? Qui le nomme? En ce qui concerne l'Afrique: y a-t-il un projet unique ou deux projets qui collaborent? doit-on aller vers une entité unique regroupant les deux régions? Quel rôle doit y jouer le coordinateur des missions? Quelles sont les conditions à remplir pour s'y engager (p. ex. connaissance des langues)? Peut-on admettre le lancement d'autres projets internationaux, comme le projet andin? Ce sont là toutes des questions que le Chapitre aurait mieux fait d'aborder au lieu de verser dans le reportage en direct. Ce sont là toutes questions que le Gouvernement Général aura à traiter. On arrive ainsi au terme de la période sur laquelle porte la présente étude. 
7. La situation en 1994
Terminons en faisant le point sur la situation à la fin 1994  Je me base sur l'Index fratrum et sororum de 1995, dont les données se réfèrent à la date du 4 juin 1995 et sur le rapport présenté au Chapitre Général des frères de 1994 (Annexe 9).. A Kinshasa, on trouve trois communautés de soeurs avec 12 membres et trois communauté de frères, regroupant 15 profès, dont 11 perpétuels. Celles-ci comprennent une "maison régionale" où réside le supérieur régional et 5 postulants, une communauté "père Coudrin" où se trouvent les profès de voeux temporaires (dont 2 Zaïrois et 2 Mozambicains), un "noviciat" avec 2 novices. On voit que c'est la formation initiale qui donne le ton. Cela ne veut pas dire qu'on a abandonné la pastorale, car, à ce moment, on n'a pas encore pu se retirer de certaines des 6 paroisses dont on a la charge.
Les communautés des soeurs s'appellent "Noviciat "Père Damien" et, à partir du nom des paroisses, "Mama wa Boboto" ("Notre Dame de Paix"), "St François Xavier", où se trouvent 2 professes temporaires zaïroises. A Bangolo, en Côte d'Ivoire, mais qui fait partie de la même région Afrique, il ne reste que 2 soeurs: 1 Française et 1 Espagnole.
Au Mozambique, on compte 8 confrères: 2 de la province d'Irlande-Angleterre, 6 Hollandais (dont 2 cédés par la région du Portugal). Ils disposent de quatre communautés: deux à Beira: le pré-postulat "Lar dos Sagrados Corações" ("Foyer des ss.cc.") avec 12 jeunes et la "résidence des missionnaires", une "communauté missionnaire" à Inhaminga et un "postulat et noviciat" à Matola avec 2 postulants et 0 novice. 
CONCLUSION 
Que peut-on retenir de cette longue histoire? Tout d'abord apprécier l'ampleur du travail réalisé, tant de peines et de joies au fil des événements historiques, toutes ces vies données, voire sacrifiées...
On peut retenir les avancées, mais aussi les questions qui restent à éclaircir: internationalité, collaboration frères-soeurs, inculturation, formation, voire même "Projet Afrique"...
Que veut vraiment la Congrégation, prise globalement? Quelles sont ses peurs, ses possibilités réelles vu la réduction du personnel et son vieillissement dans les anciennes provinces?
Suivant quel système va-t-elle prendre en charge les projets missionnaires? Quelle restructuration va-t-elle oser entreprendre? Ou bien va-t-elle se figer dans un réflexe de peur?
Quel rôle doit jouer le gouvernement général. On insiste pour qu'il s'implique davantage, mais la question est de savoir comment. Par rapport à la politique missionnaire de la Congrégation, il me semble qu'il ne devrait pas se contenter de présenter une synthèse des réponses reçues des provinces, mais s'en inspirer pour élaborer une proposition cohérente lors du prochain chapitre général.
Rome, le 10 mai 1998

