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Père Simplice, Sm, concélébrant, en procession 

pour la messe. 
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Tous missionnaires : …nous sommes envoyés pour multiplier 

les chrétiens c’est-à-dire pour former des personnes et des 

communautés qui vivent leur foi et la traduisent en acte e 

réponses aux besoins des temps… (Art 63).      
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Comme chaque année, la famille marianiste du 
secteur Congo rive Kinshasa a célébrée, en union 
avec nos sœurs en mission au Vietnam, la journée 
mondiale de prière Marianiste. Le lieu choisi pour 
cette année a été la paroisse Sainte Félicité tenue par 
les Missionnaires d’Afrique, située dans les 
périphéries de Kinshasa, où est implantée, depuis 
2004, une fraternité Marianiste des jeunes. Nous 
étions au total une soixantaine. L’événement s’est 
coïncidé avec l’installation du nouveau curé de la 
paroisse, très content d’accueillir « les Marianistes 
qu’il a toujours confondu avec les Maristes », disait-il. 
Après la messe, la conférence et le rosaire, nous 
étions invités à partager un verre d’amitié pour clôture 
avec la prière de trois heures devant le logo 
marianiste réalisé par les jeunes. P. Simplice Pascal. 

L’entrée de l’église Sainte Félicité de Kinsenso. 

La famille Marianiste attentive aux explications que 

donne le P. Simplice.   
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Le Père Simplice Pasccal , Sm, explique l’histoire 

de notre Dame de La Vang et le pourquoi du choix 

de la paroisse. 

 

 
La conférence donnée par le fr. Brice, Sm sur notre 

Dame de La Vang. 

 
C’est le moment d’invoquer la Vierge Marie : le 

rosaire. Deux mamans de Légion de Marie de la 

paroisse ont été associées à nous : « nous sommes 

tous les enfants de la mamans, déclaraient-elles ».

 
 

 
L’installation du nouveau curé de la paroisse Sainte 

Félicité, le père Daniel, SMA, par le curé doyen. 

 

 
 

La famille marinate attentive à la conference. 

 
 

 
 Les deux mamans Légionnaires sont reçues par le 

P. Simplice après le rosaire et avant le repas. 
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A vous tous qui avez contribué à la réussite de cette 

journée, nous disons sincère merci. Merci d’une 

manière particulière à la fraternité de Sainte Félicité 

qui nous a accueillis et a fait que la journée soit belle. 

Courage les jeunes, vous êtes modèle de l’organisation  

(Père Simplice Pascal, sm) 

 

 
 

Le frère Denis Kitenga et le père Daniel, curé, 

encourage la famille marianiste avant le repas. 

 

 
Après le repas les jeunes ont exécuté un pas de 

dance en l’honneur de leur président de la fraternité 

qui a célébré son anniversaire de naissance. 

 

 
L’AM, mamans Géneviève et Marie Angèle 

(aspirante). 

 
Après la bénédiction faite par celui qui assure la 

diaconie au secteur Congo, le père Romuald, le 

service s’ouvre avec Mme Nzushi et le frère Brice. 

 

Une photo de famille prise à la place de   réalisation  

du logo de la famille marianiste à la paroisse Sainte 

Félicité où nous avons clôturé notre journée par la 

prière de trois heures.
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