
Bollé Bollé asbl

p/a salvialaan 29
3191 schiplaken 
BE 0825.243.930
tel.   +32 (0) 15 61 48 27
gsm +32 (0) 497 58 89 00
mail : info@bollebolle.be
http://www.bollebolle.be

BULLETIN D‘INFORMATION . 14
16 septembre 2015.

Chers donateurs et sympathisants,

“Usiku mwema dada”, s’écrie-t-il encore pendant que – bien que virtuellement - je raccroche. «A toi 

aussi, mon frère, bonne nuit» pense-je avec un sourire. Il est notre entrepreneur et les dimensions 

des pneus européens sur ses charrettes de travail africaines sont un de nos sujets de conversation.

Le nombre de conversations Skype vers des numéros-portables tanzaniens n’a pas mal augmenté 

depuis le jour où, il y a quelque neuf mois, la «Nouvelles» précédente est tombée dans votre 

boîte aux lettres (digitale). Beaucoup d’échanges par mail ou par téléphone et une visite de deux 

membres de base à Igunga et à l’archevêque fin de l’année passée, encore davantage de sms, des 

coups de fil et une deuxième visite de trois membres de base en mars à la même destination, 

révèlent une période active à Igunga. Une période également riche en changements. A tous les 

niveaux.

Après la remise de la direction 

de la paroisse, après le décès du 

pére Bolle, entre les mains d’un 

autre - quoique africain - Père 

Blanc, la congégation décida, à 

cause du nombre décroissant de 

missionaires, de transmettre la 

paroisse à l’archevèché de Tabora. 

Aujourd’hui les Pères Blancs se 

focalisent encore uniquement sur 

les villes plus grandes et au petit 

Igunga le Père Gosbert Kalaso, 

prêtre de l’évèché ainsi que 

tanzanien corps et âme, se trouve 

maintenant au poste de commande.

Dans nos écoles aussi pas mal de choses ont changé les derniers mois. Depuis la mutation de sa 

prédécesseur vers l’Afrique du Sud, Sister Juliana occupe le poste de directrice dans notre école 

primaire et également au niveau du corps enseignant la direction de l’école a procédé à quelques 

changements. Les entretiens pendant notre dernier séjour avec Sister Juliana, sa supérieure de 

Londres et les autres soeurs, nous ont rassurés qu’avec des Pallotine Sisters, originaires d’Irlande, 

l’école se trouve entre bonnes 

mains. Exactement le rêve du père 

Bolle!

Après avoir attendu longtemps 

nous pouvons enfin – non sans une 

certaine fierté – également dire cela 

de notre école secondaire. Après 

plusieurs entretiens approfondis, 

fatiguants mais éclaircissants avec 

l’archevèché et la Mère Supérieure, 

l’école a en effet été remise entre les 
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Sister Juliana, head mistress de St. Leo (premier rang, milieu) entourée de sa 
supérieure Sister Mary McNulty (devant à gauche) et quelques autres soeurs.

Sister Pudentiana et Père Kalaso.
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mains des Theresian Sisters. Head Mistress Consolata 

canalise l’ensemble et ainsi encore un rêve du Père 

Bolle a été réalisé.

Que le père de la supérieure de Consolata, Sister 

Prudentiana, soît une connaissance et ami de longue 

date du père Bolle, ne nous semble pas entièrement 

dû au hasard dans ce contexte de collaboration. Nous 

sommes convaincus que’avec les Theresian Sisters 

et leur supérieure nous avons tiré le gros lot. Qui en 

doute n’a qu’à remplir «Sister Puddy Tanzania» dans 

un moteur de recherche. Après lecture de l’article dans 

le Tampa Bay News vous partagez probablement notre 

enthousiasme sur son engagement.

Qu’en est-il entretemps de la motivation de notre 

équippe de construction? Question que vous vous posez 

certainement à juste titre. Egalement leur enthousiasme 

pour réaliser le rêve d’Albert est grand. Les derniers 

mois ont été consacrés une fois de plus à un travail 

assidu aux douches, clôtures, un nouveau dortoir à notre 

école primaire St. Leo et le dernier dortoir à notre école 

secondaire pour filles St. Margareth. Dans cette dernière 

école un logement a été réalisé pour les nouvelles soeurs, 

on a carrelé et quelques autres travaux ont pu être rayés 

de la liste-to-do. Vous en lirez plus dans la prochaine 

«Nouvelles», qui paraîtra après les deux visites de travail 

par chaque fois deux membres de base en octobre et 

décembre 2015. Vous recevrez donc nos voeux de fin 

d’année avec une mise à jour et des photos des activités de construction, dernier cri vers le nouvel an.

Vous pensez également à notre 7ème soirée-Trappistes? Le samedi 10 octobre à partir de 19h30 la bière trappiste, 

la tête faite-maison, le pâté de campagne et de gibier, le fromage de Westmalle et Averbode, le fameux « Achelse 

Blauwe » et des dizaines de volontaires-Bollé enthousiastes vous attendent dans la salle De Bosuil, Bieststraat 233 à 

Schiplaken-Boortmeerbeek. Nous espérons pouvoir vous y rencontrer vous aussi!

Avec nos remerciements à Bieke, membre de base, pour la rédaction de cette «Nouvelles».

Au nom du bureau,

Marie-Jeanne Claes    Oger Vaes

Secretaris     Voorzitter

Sister Prudentia (Supérieure) et Sister Consulata (Head Mistress 
van St. Magreth) sont enthousiastes de notre labo scolaire.
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Le dernier dortoir à notre école secondaire pour filles.

Nico, notre entrepreneur pour les travaux de construction à 
l’école.

Les étudiants font la queue pour manger aux nouveaux tables 
et bancs dans le réfectoire.


