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Le Centre vocationnel Kolibo est une maison de propédeutique à Serenje, à quelque 440 km au nord de 

Lusaka, Zambie. 

Ce centre fut ouvert en 1990 pour répondre au nombre croissant de jeunes 

intéressés au style de vie des Missionnaires d’Afrique. L’idée de base de ce 

centre était donc d’offrir un environnement favorable à ces jeunes, où ils 

auraient le temps nécessaire pour découvrir leur vocation. Le but du centre 

était de guider ces jeunes dans un processus de discernement, ainsi que de les 

préparer à la formation. 

Le centre tient son nom du Père Jean-Marie Colibault. Le nom de ce dernier 

sonnant comme “Kolibo” aux oreilles des gens, ceux-ci commencèrent à 

l’appeler ainsi. Le Père Colibault (Kolibo) fut un missionnaire très zélé qui 

travailla dans la province de Luapula en Zambie. Pour les gens, catholiques ou 

d’autres dénominations, le Père Colibault était non seulement un missionnaire 

zélé mais un saint. Il fut un homme de prière et par elle, il trouva la force de 

continuer son travail avec ferveur et dévouement. Appeler le centre de son nom était une manière d’inviter 

les jeunes qui y habiteraient à l’imiter et à s’inspirer de sa passion pour la mission. 

Le centre accueille des jeunes hommes pendant les semaines vocationnelles appelées “Viens et vois”. Les 

jeunes qui en ont exprimé la demande et qui sont restés en contact avec nous pendant plus d’un an sont 

invités à venir et à rester avec nous pendant une semaine. Antérieurement à cela, nous visitons leur famille 

et leur paroisse. Ils viennent pour mieux nous connaître, ainsi que notre style de vie. Sans aucun doute, cette 

expérience personnelle les aide à voir si le Seigneur les appelle à ce style de vie. En même temps, nous 

pouvons mieux les connaître. Actuellement, ces semaines vocationnelles sont le moyen par lequel nous 

sélectionnons ceux qui montrent des signes d’un authentique désir pour le style de vie proposé par la 

Société. Ceux qui sont sélectionnés reviennent pour une période de six mois de discernement et de 

préparation à la première étape. Cette période est une sorte de “Viens et vois” prolongée que nous appelons 

le “Cours de candidature”. 

Pendant ce “Cours de candidature”, le centre offre des exposés sur le 

charisme et les priorités de la Société. Cela ne serait pas complet, bien sûr, 

sans la connaissance de notre fondateur et une information sur l’histoire 

de notre petite Société. Ces jeunes reçoivent donc une introduction au 

sujet de notre fondateur, le cardinal Charles Lavigerie, et sur la Société en 

général. Ils reçoivent aussi une information sur la prière, la doctrine 

chrétienne, les conseils évangéliques, le développement humain et la 

sexualité, l’alcoolisme et l’abus des drogues, la culture, Justice et Paix, 

l’islam, Rencontre et Dialogue, et l’informatique, pour ne mentionner que 

quelques sujets. Nous sommes bénis par la présence de confrères 

spécialisés en différents aspects du charisme de notre Société et nous leur 

sommes reconnaissants pour leur disponibilité et leur générosité. Ils jouent 

aussi un rôle important dans la sélection finale des aspirants choisis pour 

commencer la formation avec nous. 

L’étude de l’anglais est une priorité et nous encourageons les jeunes à continuer à l’étudier. Un professeur 

d’anglais vient les aider pendant quelques semaines durant le Cours de candidature. Comme un proverbe 

l’affirme : “Travailler sans jouer rend le jeune Jacques obtus”, le programme de Kolibo comprend aussi du 

temps pour les sports et les activités pratiques. 
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Ces jeunes réalisent aussi des activités apostoliques telles 

que les visites aux malades, spécialement aux victimes du 

sida, aux prisonniers, ou encore aux petites communautés 

chrétiennes, pour n’en mentionner que quelques-unes. Ces 

activités leur donnent un aperçu de ce qu’est la vie des 

Missionnaires d’Afrique. Il est révélateur d’observer que la 

plupart des jeunes sont touchés et émus de compassion 

envers les patients atteints de sida, au moment des visites 

chez eux. Ils sont rejoints par le Seigneur compatissant qui 

les appelle à vivre sa mission de compassion et d’amour, 

en particulier auprès des marginalisés de la société. La vie 

communautaire, essentielle dans l’expérience offerte par Kolibo, attire la plupart des jeunes. Nous essayons 

de vivre ensemble et de travailler ensemble. Toutes les activités sont importantes, et nous les vivons en tant 

que communauté. Dès ce stade élémentaire de notre formation, nous insistons sur sa dimension holistique. 

Le Centre Kolibo fut fondé il y a maintenant 23 ans. Il a contribué à la formation de nombreux Missionnaires 

d’Afrique de Zambie. Je suis fier de dire que je suis, en tant que Missionnaire d’Afrique, l’un de ses premiers 

fruits. À ce jour, j’ai été rejoint par 17 de mes jeunes frères. Dieu continue de nous bénir en appelant de 

nombreux jeunes. Je voudrais dire merci à tous les Missionnaires d’Afrique qui ont travaillé dur pour faire du 

Centre Kolibo une réalité. Merci aussi à tous ceux qui se sont rendus disponibles, comme à ceux qui 

continuent de le faire, pour accompagner ces jeunes qui sont notre avenir. Dans une rencontre antérieure 

d’animateurs vocationnels de la Province, nous avons fait un rêve magnifique : disposer d’un Centre Kolibo 

unique pour les quatre Secteurs de la Province, plutôt que chacun ayant le sien. J’espère et prie afin que 

notre rêve devienne réalité, avec la bénédiction du Conseil général. 
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