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Trois jeunes Salvatoriens du Congo, de Tanzanie et du Kenya ont entamé une nouvelle mission 
le 8 décembre 2015 au Kenya. Depuis, trois autres jeunes frères, un Vietnamien et deux 
Philippins, sont venus les rejoindre. Ils vivent modestement au sein de la population et ont 
dès lors déjà été confrontés aux difficultés sur place. Une grande sécheresse sévit dans leur 
région. C’est pourquoi ils veulent creuser un puits. Celui-ci aura également un impact social 
sur leurs projets là-bas. P. Stijn Van Baelen, secrétaire général des missions des Salvatoriens, 
leur a rendu visite. Il nous a écrit le message que nous vous livrons ici.

LES SALVATORIENS ACTIFS DANS LEUR NOUVELLE MISSION AU KENYA

Le Kenya, dont la capitale est Nairobi, est situé 
à l’est de l’Afrique sur les rives du lac Victoria. 
Le pays se déploie sur l’équateur et est traversé 
par la vallée du Rift, qui, comme une couture, 
se faufile du sud au nord de tout le continent 
africain. Le Kenya est connu pour ses athlètes 
de classe mondiale, qui peuvent tout au moins 
compter d’une manière ou d’une autre sur un 
soutien pour faire la preuve de leurs talents lors de 
championnats et compétitions internationales.

Comme c’est le cas dans tant d’endroits en 
Afrique, le Kenya arbore une nature magnifique, 
offrant une palette extrêmement riche et variée 
de faune et de flore.
Malgré l’éclat de toute cette beauté, le Kenya 
recèle aussi ses parts d’ombre. Il est indéniable 
que des groupes fondamentalistes ne peuvent 
supporter ceux qui ne pensent pas comme eux, 
en particulier dans le nord du pays et dans la 

région côtière. Nous nous rappelons peut-être les 
attaques terroristes dans des centres commerciaux 
ou sur le campus d’une célèbre université qui, à 
chaque fois, ont fait d’innombrables victimes 
innocentes. Les querelles ethniques nous font 
aussi comprendre que le message évangélique 
de paix et de justice doit encore s’enraciner 
davantage. L’Église catholique est certes le 
principal interlocuteur dans ce dialogue et, dans 
le passé, elle a pu contribuer très concrètement à 
la tolérance et à la cohabitation pacifique.

Vu les besoins concrets dans le pays d’une part et la 
puissance et la croissance de notre congrégation 
d’autre part, les Salvatoriens ont décidé de créer 
depuis environ dix-huit mois une nouvelle mission 
à Kipkaren, évêché d’Eldoret, dans le sud-est du 
Kenya, à la frontière avec l’Ouganda. À l’heure 
actuelle, la mission compte une équipe énergique 
et enthousiaste de six Salvatoriens, qui viennent 
du Congo, de Tanzanie, du Kenya, du Vietnam 
et des Philippines. Une compagnie bigarrée et 
internationale, qui, rien que par sa composition, 
atteste que des personnes d’origines différentes 
et de cultures différentes peuvent cohabiter, si 
leur cœur et leur esprit y sont ouverts.

La communauté de notre mission a été priée 
de suivre de près les douze écoles primaires des 
environs, d’assurer la pastorale des paroisses 
dans les villages proches, de visiter les malades 
et, naturellement, de lancer de nouveaux projets 
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qui réunissent et forment les gens. La population 
locale est pauvre, mais, d’après ce qu’en disent 
nos confrères là-bas, il existe, semble-t-il, un 
potentiel énorme qui contribuera à améliorer le 
niveau de vie de la population. Cela reviendra 
à mettre en place, après une première période 
d’assistance et d’aide primaire, des structures 
et des dynamiques qui permettront aux gens 
de donner corps à leur vie avec dignité et en 
disposant de possibilités de croissance et de 
développement. C’est la principale raison pour 
laquelle notre communauté salvatorienne a choisi 
de lancer au plus vite une école secondaire, où 
les jeunes auront en main les outils qui changeront 
profondément leur situation à long terme.

Mais on ne peut pas penser uniquement au long 
terme. Plusieurs conditions doivent être remplies 
pour en arriver là. Un des principaux problèmes 
directs auquel la population, et donc aussi notre 
communauté, est confrontée est le manque 
d’eau. La sécheresse persistante a entraîné 
une récolte minimale, ce qui est naturellement 
déjà une catastrophe en soi, mais, en raison 
de l’absence d’eau, les écoles et les autres 
équipements sociaux risquent de ne plus pouvoir 
fonctionner. C’est pourquoi la communauté 

locale nous a demandés s’il est possible d’obtenir 
un soutien par le biais de l’Action Fraternelle 
Salvatorienne pour pouvoir creuser un puits à 
un endroit central, où l’approvisionnement en 
eau sera possible et où les services pourront être 
garantis.

J’ajoute en passant que cinq jeunes, 
enthousiasmés par le témoignage de fraternité 
et l’engagement de notre communauté 
missionnaire, se sont déjà présentés entre-temps 
pour participer en tant Salvatoriens kényans. Cette 
initiative jette naturellement une toute nouvelle 
lumière sur l’ensemble du projet et permettra 
de garantir à l’avenir le fonctionnement et 
l’efficacité des projets. Votre soutien aura dès lors 
encore plus d’impact !

Pourque cette nouvelle mission, très prometteuse, 
au Kenya puisse progresser, elle a grand 
besoin d’eau. Avec plaisir, nous demandons 
à nos bienfaiteurs de participer à ce projet n° 
17/052. Und grand merci au nom de ces jeunes 
Salvatoriens!

P. Stijn Van Baelen,
Secrétaire général des missions des Salvatoriens, Rome

Visite du Supérieur général des Salvatoriens à l’Action Fraternelle Salvatorienne 
et Aide Salvatorienne au développement

Le P. Milton Zonta, le Supérieur général des 
Salvatoriens, nous a surpris lundi 6 mars en 
nous rendant une brève visite. Lors du Conseil 
d’Administration, il a remercié tous les collaborateurs 
de l’Action Fraternelle Salvatorienne et de l’Aide 
Salvatorienne au développement. Nous vivons 
dans un monde où on ne parle souvent que 
des mauvaises nouvelles, mais, en coulisses, il 
y a des organisations qui font du travail en or 
pour l’humanité. En tant que Salvatoriens, nous 
regardons avec les yeux de la foi : Dieu ne travaille 
à l’amélioration de notre monde qu’à travers les 
mains des hommes ! Merci pour tout ce magnifique 
travail que vous faites pour les pauvres à travers le 
monde. J’ai pu admirer de mes propres yeux les 
fruits de votre travail dans les nombreuses missions 
des pays que j’ai visités.

P. Stijn Van Baelen (secrétaire général) et P. Milton 
Zonta (supérieur général) des Salvatoriens

    



Le P. Kris Monnissen, notre président du Conseil 
d’Administration de l’Action Fraternelle 
Salvatorienne et de l’Aide Salvatorienne au 
développement, nous a quittés inopinément le 
samedi 7 janvier. Kris est né à Maasmechelen le 23 
juin 1939 et est allé au Salvatorcollege à Hamont 
après l’école primaire. C’est là qu’il a découvert 
sa vocation de se mettre au service des jeunes en 
tant que Salvatorien et prêtre. Il a fait son noviciat 
à Passau (Allemagne). Ensuite, il a étudié à Rome 
et à Louvain et il est revenu après son ordination 
le 26 mars 1966 à Hamont, où il a été nommé 
enseignant et éducateur au Salvatorcollege. Il 
était convaincu que le contenu de la foi devait 
être traduit de manière contemporaine pour les 
jeunes. Kris le faisait à merveille dans ses cours 
de religion et pendant les 36 années d’aumônier 
enthousiaste des Scouts à Hamont. Pendant de 
nombreuses années, Kris a dirigé la province 
belge des Salvatoriens et sa congrégation 
d’Hamont. Pour de nombreuses communautés 
sœurs et autres organisations, il était un guide 
spirituel inspirant. Le Salvatorcollege lui tenait 
beaucoup à cœur et il siégeait dès lors toujours 
dans diverses administrations de la communauté 
scolaire et de l’internat. 

En tant que provincial de la province belge, 
Kris rendait visite à ses confrères missionnaires 
au Congo, au Venezuela et au Suriname, qui 
le mettaient en contact avec la vie difficile de 
la population locale. Kris voulait représenter 
quelque chose pour ces personnes et il est dès 
lors devenu membre du Conseil d’Administration 

de l’Action Fraternelle Salvatorienne et de l’Aide 
Salvatorienne au développement. Il en a été très 
vite nommé président. Une fonction qu’il assumait 
avec grande ferveur. Elle correspondait d’ailleurs 
très bien à sa devise : « Si je m’entends bien avec 
Dieu, c’est parce que je L’ai si souvent rencontré 
en chaque personne. » Même si Kris pouvait 
parfois pointer les petits travers avec beaucoup 
de réalisme et un humour bien envoyé, il faisait 
toujours preuve d’un grand respect pour la 
personne concrète qu’il rencontrait.

Les proches collaborateurs de l’Action Fraternelle 
Salvatorienne et de l’Aide Salvatorienne au 
développement témoignent.  

“Nous nous sentons un peu abandonnés, mais 
nous sommes reconnaissants pour les nombreux 
et beaux souvenirs que tu nous as laissés. Tu as 
été président de notre organisation pendant plus 
de 22 ans. Tu n’aimais pas les voyages lointains. 
Mais, à ta manière toute personnelle, tu étais un 
missionnaire qui, depuis la Belgique, s’engageait 
pour les gens du Sud. En tant que président, 
tu prêtais aussi attention à nos besoins et tu 
appréciais toujours notre contribution. Tu n’étais 
pas seulement un président et nous n’étions pas 
seulement des collaborateurs. Tu avais toujours 
une oreille attentive et tu t’intéressais à notre 
vie de famille. Malgré ton agenda chargé, 
tu nous rendais souvent visite au bureau et tu 
prenais le temps d’une discussion qui se terminait 
toujours par un mot de remerciement et nous 
redonnait l’énergie nécessaire pour poursuivre 
ce beau travail. L’an dernier, tu nous as encore 
dit que tu voulais ralentir un peu et que nous 
devions chercher un nouveau président. Nous 
avons alors protesté et nous t’avons dit que tu 
étais indispensable ici. Malheureusement, nous 
devons maintenant continuer sans toi, Kris, mais 
nous sommes heureux de la voie que tu nous 
as montrée, de la manière dont nous pouvons 
poursuivre notre travail. Merci de nous avoir 
permis de faire un bout de chemin avec toi. Nous 
sommes heureux de te dire que nous avons trouvé 
un nouveau président en la personne de M. Isidoor 
Mathijs. Pendant des années, tu as collaboré 
avec Isidoor dans la ferveur de ton idéologie 
salvatorienne et il est très probable que tu nous 
l’aurais certainement recommandé comme 
nouveau président du Conseil d’Administration 
de notre Action Fraternelle Salvatorienne et Aide 
Salvatorienne au développement”.

EN MÉMOIRE DU P. KRIS MONNISSEN
Les personnes exceptionnelles ne meurent pas, elles nous quittent certes, mais demeurent à jamais.

    



Nouveau conseil d’administration de la Fondation Action Fraternelle 
Salvatorienne et Aide Salvatorienne au développement

Suite au décès soudain du président, P. Kris 
Monnissen, l’Assemblée Générale a nommé un 
nouveau Conseil d’Administration. Le nouveau 
président est Isidoor Mathijs. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans sa nouvelle fonction et nous 
lui sommes reconnaissants de prêter main-forte 
à notre organisation avec les autres membres 
du conseil (Ghislaine Vrancken : vice-présidente 
; Gerry Gregoor : secrétaire ; Theo Dielkens : 
trésorier et André Hegge : membre du conseil).

En 2016, l’Action Fraternelle Salvatorienne et l’Aide Salvatorienne au 
développement ont consacré 1 172 624 euros au total à des projets dans le Sud.

Voici les détails de ce montant :
1. Grâce aux parrains et marraines, 173 736 

euros ont pu être consacrés à l’adoption 
financière.

2. Les dons prédestinés, c.-à-d. les dons dont le 
bénéficiaire est désigné par le donateur, se 
sont élevés à 176 143 euros + 43 642 euros 
(dons prédestinés legs).

3. Les donateurs nous ont confié 4 686 euros 
pour des intentions de messe.

4. Les projets de petite ampleur ont reçu 622 
698 euros, comme l’indique le tableau au 
verso.

5. Avec les recettes de la collecte de vêtements, 
151 719 euros ont pu être consacrés à des 
projets dans le Sud.

Isidoor Mathijs, Ghislaine Vrancken, Theo Dielkens, 
Gerry Gregoor & André Hegge

Si les dons que vous faites à l’Aide Fraternelle Salvatorienne au cours d’une même année égalent ou surpassent le total de € 40, -  ils peuvent 
être déduits, selon la loi, de vos revenus imposables. Notre secrétariat vous enverra automatiquement l’attestation requise à cet effet au début 
de l’année prochaine. Cela vaut aussi pour les dons destinés à faire dire des messes dans les pays du Sud.

Avez-vous déjà jamais pensé à citer l’Aide Fraternelle Salvatorienne comme cohéritière dans votre testament ?
De cette manière vous assurez un appui sérieux aux populations déshéritées et aux missionnaires dans les pays du Sud. 
Pour cela, il suffit d’inclure dans votre testament une phrase comme : “A l’Aide Fraternelle Salvatorienne a.s.b.l., ‘t Lo 47 à 3930 – Hamont, 
je lègue la somme de E …”.
L’aide Fraternelle Salvatorienne est une des 100 organisations qui, ensemble, ont lancé la campagne ‘testament.be’. 
Pour de plus amples informations, contactez www.testament.be

Voulez - vous donner  un caractère personnel à votre aide et connaître l’usage qui en est fait ? C’est votre droit. Adressez-vous alors à 
notre service parrainage. Nous vous suggérons alors ’adopter financièrement un enfant dans un pays de développement. Moyennant € 
16, 50 par mois, vous pouvez assurer une éducation normale d’un enfant. Vous recevez le nom et une photo du filleul(e) et l’adresse du 
missionnaire en contact avec lui. Vous pouvez ainsi vous mettre en rapport avec l’enfant et sa famille. Nous sommes conscients du danger 
du mauvais usage fait de votre appui. C’est pourquoi l’action est tenue en main localement par un missionnaire ou un coopérant (h/f) 
que nous connaissons personnellement et pour qui nous nous portons garant. Si vous êtes intéressé par cette action, demandez de plus 
amples renseignements.

Si vous changez d’adresse et si vous désirez continuer à recevoir notre périodique, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse.
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Website: www.salvatorhulp.org
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