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Le volcan Nyiragongo, appelé « Le général », symbole de la ville de Goma

Haut 3470m, actif, suscite l’intérêt mondial. Deux grandes éruptions récentes: 1977 et 2002. 

Ces dates ont marqué également le choix missionnaire des Xavériens à Goma. 2



En se souvenant des 60 ans de présence des
Missionnaires Xavériens en RDC, nous parcourons ici
quelques pages d’histoire xavérienne à Goma.

Nous allons découvrir un fil rouge: les confrères ont
cherché une manière d’être missionnaires dans les
périphéries géographiques et surtout existentielles de
l’actuelle capitale du Nord-Kivu.

Le style: être communauté (pères, frères, laïcs),
simplicité de vie, proximité avec les nécessiteux
(handicapés, prisonniers, refugiés), mini-projets de
développement, ministère paroissial et, en tout cela,
une grande envie d’être et de faire animation
missionnaire et vocationnelle.

Paolo et Giovanna Volta, 
présents à Ndosho avec les Xavériens 

(2003-2008)
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4 ÉTAPES PRINCIPALES

1. Commencements (1977-1987)

2. Maison de formation (1987-1996)

3. Temps de guerre (1996-2003)

4. Paroisse St François Xavier, Ndosho 
(2003-2018)

Veniero, Régional au commencement de Goma, 
Recteur en 1987, Économe Diocésain en 1995.
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1. Commencements (1977-1987)

Père Silvio Turazzi (Photo 1983) 5



Paola Muggetti, Adriano Armati, 
Edda Colla, Silvio Turazzi

Première communauté: 
l’emprunte de l’Esprit à travers Silvio

Quelqu’un dit: la première communauté à
Goma était composé de « Silvio et les autres ».
Non pas pour vouloir écarter les autres: c’est
que Silvio était unique, grâce à son histoire, à sa
force de vivre, à son témoignage et… à mettre
bien en valeur les personnes avec qui il vivait à
Goma.
Il était avec Adriano Armati, Xavérien en
période formative en mission avant
l’ordination, et avec deux demoiselles, Paola
Muggetti et Edda Colla qui avaient déjà vécu
dans la fraternité avec Silvio dans les baraques
de Rome (1971-1975).
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L’abbé Silvio Turazzi entre chez les
Xavériens deux ans après son ordination,
en 1966. Le 01.05.1969 arrive l’accident de
circulation.

« Je deviens handicapé. Je ne pense pas
seulement à ma paraplégie, mais aux
limites et à la fragilité qui est resté comme
une évidence de la croix que chacun de
nous est appelé à rencontrer dans sa vie.
C’est bien la rencontre dure avec la
souffrance qui brise et libère de notre ego.
À l’hôpital de Bologne j’avais écrit: Je suis
chez moi: près de la croix ».
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« La collaboration avec le Centre pour Handicapés
de Goma Shirika la Umoja nous est parue la forme
plus simple d’insertion dans le milieu africain. Nous
voulons participer à la vie et à la croissance du
peuple de Dieu en cherchant à être, le plus possible,
dans la vie de tous: habitation, travail, problèmes…
selon l’esprit des béatitudes, en formant la
communauté vivante sur le sacrement de
l’Eucharistie, où plus grande est la nécessité.

Je crois beaucoup à la rencontre entre peuples au
nom du Seigneur. La vie nouvelle que l’Évangile
nous propose est force et lumière pour chaque
groupe humain: la manifester, en accueillant
l’invitation à la conversion, c’est vivre la fraternité ».

(Silvio Turazzi sx)

Silvio et Adriano quittent Rome le
03.12.1975 pour le Zaïre. Ils sont
accueillis dans la communauté
Xavérienne de Luvungi. Ici, le projet
Goma commence à s’affermir.
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07.01.1977: Silvio et Adriano arrivent à Goma et ils sont accueillis au Centre pour Handicapés, Shirika la 
Umoja (cf. photo). Il a été fondé en 1964 par un physiothérapeute belge, Louis Martin, avec sa femme 
Geneviève.  Adriano a suivi le travail des constructions, Edda la comptabilité et Silvio l’aumônerie 9



10.01.1977: éruption du Nyiragongo

L’éruption du Volcan, le 10.01.1977, trois jours après
notre arrivée, nous a offert l’occasion de « nous lier »
tout de suite à nos amis, à travers l’œuvre de secours
ou en restant sur la route avec le groupe. La plus part
des handicapés ont été évacués à Nyundo (Rwanda).

(Turazzi Silvio)
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En 1980, le père Francesco Zampese s’ajoutait à la
communauté appelée plus souvent « fraternité »,
pour marquer la présence des deux laïques et
d’autres amis qui logeaient pour quelques jours dans
la communauté.

En 1985, une jeune fille de la Communauté Ecclésiale
de Base (CEB) de Birere fut marquée par Silvio e
Francesco.

Écoutons son témoignage.
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La vie du p. Silvio, paraplégique, m’interpellait: quel
courage pour quitter l’Italie en ces conditions pour la
mission!
P. Francesco était le père des CEB: il les parcourait
pour nous aider à conjuguer foi et vie concrète.
Pendant le Carême, les CEB décidèrent de nettoyer le
petit lac Mbusa qui était insalubre. Tous les samedi,
jeunes, adultes, enfants se rendaient sur place.
Francesco était toujours avec nous. Nous travaillons
avec enthousiasme, en chantant.

En voyant ces missionnaires, je me suis dite: je serai
comme eux! Le 8 septembre 1986, je suis entrée chez
les Missionnaires Xavériennes à Bukavu où j’y suis
depuis plus de 30 ans.

(Soeur Marie DUKUZE, Missionari Saveriani, décembre 2016, p. 8)
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Le sens de la vie dans 
l’Eucharistie

Mon existence, dans ses
aspects joyeux, ainsi que
les plus tragiques, trouve
son plein sens dans
l’Eucharistie.
Dans l’Eucharistie, il y a
l’humanité avec ses
vicissitudes et ses
problèmes. Mais surtout la
douleur humaine qui
trouve son assomption et
sa transfiguration.

(Silvio)
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Buhimba, 1990

Brentegani, Flisi, Colla, Querzani, 
Turazzi, Lo Schiavo, Muggetti

2. Maison de formation (1987-1996)
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Xavériens ayant vécu dans la Maison de 
formation de Goma (1987-1996)

1. Brentegani p. Gianni, formateur, vicaire à la 
Cathédrale (1988-1992)

2. Manzotti P. Antonino, Formateur, Pastorale 
(1994-1996)

3. Querzani p. Giovanni, vicaire à la Cathédrale, 
pastorale des jeunes (1990-1994)

4. Sanfelice p. Carmelo, supérieur, chargé de la 
formation (1993-1996)

5. Sartorio P. Pierluigi, Caritas Diocésaine, 
Formateur (1994-1996)

6. Turazzi p. Silvio, chargé de la formation 
(1989-1992)

7. Veniero p. Giuseppe, chargé de la formation 
(1987-1989 et 1992-1993)

8. Zampese p. Francesco, vicaire à la 
Cathédrale, chargé de la Caritas (1987-1991)
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Quatre jeunes de la Maison de formation de Goma 
sont aujourd’hui Xavériens:

1. Lwiyando Mujishamba Donatien (Ciriri, Bukavu)
2. Batairwa Kubuya Paulin (Bunyakiri, Bukavu)
3. Nkumbo Witha Willy (Kakutya, Kasongo)
4. Shadari Tutu Paulin (Ngene, Kasongo)
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Le père Querzani a vécu des années intenses à
Goma (1990- 1994). Il participait à la pastorale à la
paroisse Cathédrale comme vicaire, en résidant
dans la Maison de formation près de la
Cathédrale.

En 1993, pendant le conflit ethnique éclaté au
Masisi, il organise des missions humanitaires
souvent dangereuses, pour secourir les
populations victimes de massacres. En 1994, suite
au drame rwandais, il s’est investi corps et âme
pour assister les milliers de refugiés rwandais dans
un exode de masse incroyable.

Père Graziello Querzani (à Goma 1990-1994) 17



On repêche des cadavres 

du massacre flottant sur le 

Lac Kivu. Tous sont 

débordés par le nombre 

impressionnant de refugiés 

rwandais à assister. 

Les confrères ressentent 

directement le drame et s’y 

impliquent avec la 

population. 

En 1994, la ville de Goma est secouée par la marée

humaine, un exode massif et confus d’hutu rwandais au Zaïre.
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3. Temps de guerre (1996-2003)

Manzotti et Sartorio, Le Règne 2004 19



Après le génocide rwandais (1994), la

1ère guerre de libération du Congo

(1996) et l’invasion du Congo par les

armées du Rwanda et de l’Ouganda

(1998-2003), la ville de Goma est à

moitié engloutie par la coulée de la

lave du Nyiragongo le 17.01.2002.

En ces années, les confrères vivent au

quartier Virunga, dans l’ancienne

Maison de formation. Il n’y a plus de

propédeutes. Toutefois, la communauté

devient la référence des jeunes

aspirants à la vie missionnaire.
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En 2000, au QG, nous étions

environ une dizaine de jeunes et

nous rêvions de devenir des

missionnaires. Le P. Sartorio nous

avait divisés en deux groupes. Le

premier se rencontrait le mardi et le

deuxième le mercredi dans l’après-

midi. Le dimanche, nous partions

tous en mission à Munzenze, la

prison centrale de Goma et dans les

différents cachots.

(Valentin Shukuru sx)

21Shamavu, Mitengezo, Shukuru, Bwiza et Mbula 2003



La présence discrète, réconfortante et parfois dangereuse, continue auprès des

laissés-pour-compte comme les prisonniers, les refugiés, les malades.

Remarquable est le service des Xavériens dans les CEVB pour l’animation des

fidèles, dans les écoles pour la formation et première annonce et dans le service

d’organisation et prise en charge dans l’économie du diocèse.

Xavériens à Goma dans la période 1996-2003

Da Rold Sisto (10.01.2001-01.07.2003): pastorale missionnaire
Manzotti Antonino (02.01.2004-21.11.2006): animation missionnaire
Sartorio Pierluigi (01.10.1993-21.01.2006): pastorale missionnaire
Veniero Giuseppe (15.10.1995-17.10.2000): économe diocésain
Zampese Francesco (01.09.1996-12.04.1998): responsable Caritas diocésaine 22



Lorsque la nuit tombait au QG, les amis rentraient

chez eux. Moi qui vivais à un jet de pierre de là, je

restais encore auprès du vieux Sartorio. Sans

électricité, il fallait économiser l’énergie que nous

fournissait le panneau solaire. Et donc après le

souper, nous préférions nous asseoir dehors sur une

chaise de voiture que le père avait fait monter sur

quatre parpaings. Nous révisions alors la journée :

les personnes rencontrées, les visages et souffrances

vues, les peines soulagées… Ensuite, le P. Sartorio

demandait conseil par rapport à la situation d’un tel

ou tel autre prisonnier qui lui avait glissé une petite

lettre : “Qu’est-ce que tu penses de cette situation ?

Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous

intervenir dans ce cas ?” Après une visite à la

chapelle, le vieux se retirait dans sa chambre.

(Shukuru Valentin sx)
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Prison Munzenze (Goma): 

lieu d’apostolat des Xavériens

(particulièrement du père Sartorio)
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17.01.2002: éruption du 
volcan Nyiragongo

Ici, les restes de la Cathédrale
St Joseph de Goma. La
maison sx de formation a été
envahie par la lave.

Les SX s’engagent sur deux
présences: la Maison Le
Règne et la Paroisse St
François Xavier.

25

2014 reconstruction 
ancienne Cathédrale



C’est à nous maintenant de t’aider

Le soir du 17 Janvier 2002, le père Sartorio terminait la messe. Des gens se précipitent
chez lui: Vite, père, pars d’ici car la lave avance en pleine ville. Luisa Flisi et Antonina Lo
Schiavo partent en voiture, et le Père Piero le suit avec un autre véhicule. Les deux voitures
étaient remplies de gens. Ils se trouvèrent bientôt dans un flot de gens hurlant de peur.
Tous essayèrent de se frayer un chemin pour s’enfuir le plus vite. En deux heures, ils
parcourent moins de deux kilomètres.
Dans l'obscurité de la nuit, ils décident d'abandonner le véhicule et de s'enfuir à pied. En
avançant dans l'air chaud avec des vapeurs de soufre, au milieu de cette foule en exode, les
jambes du père Piero ne le soutiennent plus. À tout moment, il doit s'arrêter et s'asseoir au
sol. Tout à coup, deux hommes robustes s’approchent et lui disent:

« Nous te connaissons. Tu es notre père. Jusqu'à présent, tu t’es occupé de nous et tu nous
as aidés. Maintenant, c’est à nous de t’aider. »

C’étaient deux détenus de la prison dont les portes avaient été ouvertes pour l’évacuation.
Ils ont soutenu leur aumonier, en le soulevaient sous les bras dans les endroits les plus
difficiles jusqu’à arriver vers minuit à la porte d’un presbytère de Gisenyi au Rwanda.
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Goma 2002: 
Aspirants 
xavériens.

Une jeunesse
émerge après le
passage de la
lave



Communauté Le Règne (2002-2005)

Après la destruction, on revient à Goma. Les pères

Sartorio et Manzotti commencent à résider au milieu

des pauvres dans une maisonnette au quartier Office

II. Le nom de la maison et de la communauté: Le

Règne. Les confrères se sont toujours sentis à l’aise

au milieu de pauvres et de gens simples.

Leur voisin était Joël, un fameux pasteur de

Goma. Ses prédications, les instruments musicaux et

les chants de louanges qui sortaient de hauts parleurs

de cette église de réveil étaient assourdissants. Les

confrères tissent des relations, patientent et se laissent

emporter aussi par des beaux koras et les gospels.
28



4. Paroisse St François Xavier, Ndosho (2003-2018) 29



À partir du 10 janvier 2003 me voici à Goma pour commencer une nouvelle paroisse. Expérience
rare. On a eu la possibilité de rêver et d’inventer quelque chose de nouveau. J’étais avec le p. Sisto
et, ensuite, avec le p. Umberto, le docteur Paolo Volta et Giovanna. Il était très beau de
commencer avec l’installation d’une grande tente qui rappelait l’itinérance du peuple de Dieu
dans le désert : tente veut dire accueil, relation, légèreté, provisoire, adaptation à la vie (Dovigo).
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Idée géniale du p. Sisto:

dresser cette tente (capacité

d’accueil de 400 personnes)

qui pendant cinq ans a servi

comme église (2003-2008).

Mgr Ngabu y a célébré la

messe le 04.06.2003.

L’image de la tente parlait

de proximité dans la

douleur, d’altérité s’agissant

du lieu de rencontre avec

Dieu et d’itinérance, car la

communauté s’engageait à

bâtir une église-édifice et

une Église-communauté.
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La coiffure indisciplinée, un visage rond et bronzé, entouré
d’une barbe blanche, décorent un homme très généreux et
énergique. Le nom « Sisto » évoque à Goma une prédication
passionnée et un esprit laborieux et humble : fendre les
blocs de lave pour en faire des moellons, les déplacer et les
ranger avec détermination. Au chantier du presbytère il
dirige les ouvrier en travaillant « marteau dans le marteau »
avec eux. À l’église, il est le mystique exultant de joie,
toujours pour « construire la communauté ». Il reproche le
maçon qui se trompe, il s’attendrit devant l’ouvrier qui est
souffrant. Il agresse l’adulte qui dit des mensonges. Il
sympathise et joue avec l’enfant innocent. Il obéit au
supérieur avec confiance et soumission. Pendant 42 ans au
Congo, il a donné son cœur aux gens. Partout il a laissé des
œuvres pour la prière commune: il a construit des chapelles
même où les routes n’étaient pas praticables. Tout lui était
familier pour annoncer le Christ. Marie, étoile de
l’évangélisation, a veillé sur ce fils qui a toujours cherché en
elle les belles vertus du missionnaire. 32

Ci-joint un portrait du p. Sisto Da Rolt, 
rédigé par le p. Dovigo 

(Missionari Saveriani 2003)

Presbytère 
en chantier.

Mihigo avec
Sisto (2003)



Ces images de la première communauté de
Ndosho laissent entendre beaucoup de
rencontres qui ont suivi en ces 15 ans de vie
paroissiale et missionnaire. Nous ne reprenons
que quelques événements.
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2007: arrivée à Ndosho de la 
communauté des Sœurs 

Piccole Figlie

« Les confrères confessent tous les matins
pendant plus d’une heure. Le soir sont
ponctuels au chapelet communautaire
ainsi qu’à la préparation du repas du soir.
Tous y sont bien impliqués et
enthousiastes »
(Kagarabi et Ombeni, en stage à Ndosho).
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Curés de St François Xavier – Ndosho

1. Dovigo Giuseppe (juillet 2003 - 15.07.2004)
2. Mazzocchin Piero (16.04.2004-17.06.2008)
3. Jimenez Serrano Guillermo (13.05.2008-18.05.2014)
4. Cimarelli Gabriele (01.08.2014-10.05.2015)
5. Musafiri Ruhandira Joseph (25.05.2015- )
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Xavériens de la communauté de Ndosho: vicaires, 
animateurs, suivi des projets

1. Da Rold Sisto (15.06.2003-17.05.2005)
2. Alejos Almanza Humberto (09.09.2003-20.01.2007)
3. Bellardelli Antonio (03.04.2005-28.03.2008)
4. Manzotti Antonino (22.11.2006-26.07.2008)
5. Galli Giuseppe (23.01.2007-15.11.2010)
6. Raumer Gaetano (04.07.2008-29.01.2013)
7. Mendoza Silva Roberto Carlos (02.02.2009-09.07.2014)
8. Salvadori Roberto (01.01.2013-15.07.2016)
9. Gonzáles Zermeño Pastor (du 30.07.2014)
10. Benedetti Silvano (du 02.07.2016)

36



10 février 2004

Décès du père Simone Vavassori, 
Supérieur Régional et promoteur, avec 
son Conseil, du projet de la Maison Le 
Règne et de la paroisse St François à 
Ndosho
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« Dans la foule au port, on nous reconnait:

c’étaient les parents d’un jeune homme dont le corps

sans vie venait d’être repêché des eaux du lac. Ils

pleuraient et cherchaient désespérément un véhicule

pour le transporter à la morgue, car les autres

véhicules refusaient de transporter un cadavre. Le

corps dégageait une odeur nauséabonde et il était

entouré de mouches.

Nous avons fort apprécié la détermination du père

Dovigo: toute de suite, il a changé de programme et,

avant de rentrer à la maison, nous avons amené le

corps à la morgue dans le pick-up. Oui, c’est au bord

du Lac Kivu que Jésus nous a surpris! »

(Shukuru Valentin)

Un jour, en 2004, le P. Giuseppe Dovigo se rendait au port de Goma pour accueillir le P.

Mazzocchin qui arrivait de Bukavu. Louis Birabaluge et Valentin Shukuru (étudiants sx en stage)

accompagnent le P. Dovigo.
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15 avril 2008
Goma: Accident d’avion du vol Hewa Bora.

Plusieurs dizaines de morts. 
Agostinis et Rinaldi sortent incroyablement indemnes.

15 avril 2008
Goma: Accident d’avion du vol Hewa Bora.

Plusieurs dizaines de morts. 
Agostinis et Rinaldi sortent incroyablement indemnes.
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01.05.2008: Bénédiction de la nouvelle église paroissiale de Ndosho
Bijou réalisé par le père Mazzocchin avec un cœur orant et prévoyant, un 
esprit éveillé et compétent et des mains d’artiste de grand talent. 40



22 mai 2013

Deux obus tombent proches de

l’Eglise de Ndosho en tuant une

fille. Mazzocchin échappe de

justesse à la mort, alors qu’il

confessait un malade dans la maison

à côté de la fille.

Quelques jours avant cette nouvelle

attaque du mouvement M23,

l’évêque de Goma disait :

« Aujourd’hui, tout peut paraître

chaotique, même absurde, mais

l’Esprit atteste que dans les

entrailles de la RDC, le Seigneur a

suscité des temps nouveau »

(Mgr Kaboy, Message du 06.05.13).
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Cinq Xavériens sont originaires 
du diocèse de Goma

Busizori Bagwiza P. Janvier (Jomba, Goma)
Muhoza Mitengezo P. Aimé (Mont Carmel, Goma)
Mbula Niyitegeka P. Gilbert (Cathédrale Goma)

Munandi Bahige Innocent (Mont Carmel, Goma)
Ndiwe Chiza Christophe (St François Xav., Ndosho, Goma)17.08.2006: 

première ordination 
presbytérale d’un Xavérien 

originaire de Goma
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Goma 2003: journée des vocations
Priez donc le Maître de la moisson 

pour qu’il envoie des nouveaux ouvriers
43



Pour conclure:
La mission aux périphéries de Goma est…

- Fixer un centre fraternel: l’eucharistie (Turazzi)
- Axer son avenir sur la confiance (Sartorio)
- Être disposés à tout pourvu que le Règne de Dieu avance (Manzotti)
- Faire de la première annonce une fierté et une nécessité (Gonzales)
- Chercher le côté lumineux dans chaque chose (Musafiri)
- Être la main de la Providence pour relever les pauvres (Querzani)
- Participer à l’incarnation du Verbe dans le milieu (Zampese)
- Croire que le meilleur doit encore arriver (Dovigo)
- Rayonner vie et joie, vivre la jeunesse de l’Évangile et encourager car le

bonheur est là (Salvadori)
44


