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Communiqué 3 

Le samedi 15 décembre 2018, cinquième jour de l’Assemblée, le RP Patrick NSHOLE 

a présidé l’Eucharistie matinale. Revenant sur les lectures du jour, en particulier sur Si 48, 1-

4,9-11, il a insisté sur la figure du prophète ELIE comme modèle d’unité : l’unité doit inspirer 

tous les participants de l’Assemblée car rien n’est possible dans la division.  

A 8h30 les assises ont débuté avec la prière, suivie de la présentation du programme 

du jour. Après lecture, le compte rendu des activités de la journée précédente a été 

approuvé. Ensuite le Projet triennal 2018-2021 a été présenté et approuvé à l’unanimité.  

La parole fut accordée au Père Vito FRACCHIOLLA qui a remercié l’organe 

animateur de l’Assemblée (Président, Secrétaire, Modérateur…) pour le sérieux et la qualité 

du travail. Il a rappelé ensuite que l’élection des conseillers n’est pas un fait au sens politique 

du terme. La perfection n’est pas de ce monde, toute fois le conseiller doit être une 

personne qui cherche l’unité, qui aime le service et non le pouvoir et qui par-dessus tout 

aime la Congrégation. Le conseiller doit avoir un style de vie cohérente avec celle de la vie 

religieuse paulinienne. 

Après l’exécution d’un chant à l’Esprit Saint par les participants, les profès perpétuels 

ont tour à tour voté respectivement le R.P. Roberto PONTI et le R.P. Roger WAWA 

comme Conseillers régionaux devant former avec le R.P. Jacques BOSEWA, 

Supérieur régional, le Conseil régional pour le triennat 2018-2021. Cette élection a 

donné lieu à un moment de prise de photos-souvenirs.  

 Les travaux de la 11ème Assemblée Régionale ont pris fin solennellement avec la visite 

eucharistique suivie des vêpres en présence du Nonce Apostolique en RD Congo, Son 

Excellence Mgr Ettore BALESTRERO, qui a adressé des mots de réflexion et 

d’encouragement. Le soir, un repas fraternel a regroupé tous les participants, les membres 

de la Famille Paulinienne et les amis. 

La messe du Dimanche de ‘Gaudete’, IIIème de l’Avent, présidée par le Père Supérieur 

Régional a achevé les travaux et remis le Projet Triennal – souscrit par chaque membre de 

l’Assemblée – dans les mains de la Providence Divine. 


