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Mai  2016  

EMMAÜS  

Je suppose que nous marchons tous sur la 

route d'Emmaüs car c'est la route de ces 

deux disciples et  de la première 

communauté chrétienne. Qui étaient ces 

deux disciples ? Eh bien c'est toi et moi, 

c'est chacun d'entre nous. C’est inutile de 

demander combien de temps leur 

cheminement   a pris – c'est le cheminement que nous avons tous à  faire dans notre vie car 

dans notre pèlerinage à travers la vie c’est bien la route d'Emmaüs. Ce qui importe n'est pas 

l'endroit, mais le chemin sur lequel  nous marchons, ce qui importe est que souvent la table est 

dressée et là dans la fraction du pain nous pouvons reconnaître celui qui a été notre 

compagnon si souvent non reconnu lors de notre cheminement  

Rappelons-nous que c’est  vie partagée,  vulnérabilité 

partagée qui sont le commencement de  l’Eglise,  le 

commencement de la communauté, le commencement 

de la foi. C’est ainsi que cela s’est passé avec les disciples 

sur la route d’Emmaüs ; c’est ainsi que cela s’est passé 

pour la première communauté chrétienne. Nous ne 

devons pas craindre de parler ni de partager sur tout ce 

que nous considérons comme nos pertes, nos 

incompréhensions, ce qui nous déroute, nous déstabilise,  

nos rêves  auxquels nous nous accrochons mais qui ne 

sont plus réalisables. Oui, nous devons aussi être capables de partager nos espoirs et nos rêves 

pour demain. Ainsi fut l’expérience des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ; ainsi fut le 

cheminement de la première communauté chrétienne. 
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L'ennemi principal de notre foi n'est pas le doute  c'est la peur  – la peur de l'inconnu – la peur 

de se donner, la peur d'une vie de service, la peur de l’avenir  quand notre monde de jadis 

semble  glisser entre nos doigts comme des grains de sable fin. La foi n’est pas une possession 

– c’est un cheminement qui commence dans la vulnérabilité, qui à travers la peine et l’obscurité 

va nous conduire à la lumière et à la transformation – mais c’est un cheminement – un chemin à 

parcourir. Heureux serons-nous si nous sommes capables de marcher sur cette route avec les 

autres comme de bons compagnons sur le chemin de la vie. Tout au long de leur marche Jésus 

s’est mis à l’écoute des deux disciples : de leurs doutes et de leurs craintes, mais aussi de leurs 

espoirs. A leur tour ils se sont  également mis à l’écoute de l’étranger  et, car il se faisait tard, ils 

l’ont  invité à rester  avec eux.  Sûrement le partage de nos vies, le partage de nos espoirs et de 

nos craintes, le partage de notre vulnérabilité et des rêves pour demain nous conduira à la table 

eucharistique, c’est alors que peut commencer  la fraction du pain. 

Francis 

‘En temps normal on ne se rend pas compte combien 

petite est notre foi. Quand vient le temps d’entrer dans 

les ténèbres où nous nous trouvons nus, désemparés et 

seuls ; où nous voyons les limites de nos plus grandes 

forces et la résonnance creuse de nos plus fortes vertus; où 

nous ne trouvons rien en nous pour affermir notre 

assurance et rien dans notre nature pour nous y 

appuyer, ni rien dans ce monde pour nous guider et nous 

donner la lumière, alors trouve-t-on si oui ou non nous 

vivons par la Foi.’  Thomas Merton.  

ADIEU 

CEBU 

 

Le mois prochain je vais quitter Cebu. J'y ai passé sept heureuses années.  Il est toujours difficile de 

quitter.  Shakespeare ne s'est pas trompé quand il faisait dire dans ‘Romeo et Juliette’ : « l’adieu 

est une si douce tristesse ».   Mais les gens se font l’écho du poète  quand ils demandent: "Qu’est 

ce qui va te manquer?  Serais-tu heureux de laisser certaines choses derrière toi?  "Permettez-moi 

de les énumérer.  
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Les gens vont me manquer : leur  sourire amical et leur question, une fois qu’ils vous connaissent : 

« où allez-vous ». Oui beaucoup de bonnes choses vont me manquer : Les nombreuses jolies 

femmes, plaisir des yeux;  la belle coutume de demander une bénédiction.  Les enfants sont 

encouragés à demander la bénédiction de leurs aînés - ils prennent votre main pour l’amener  à 

leur front.  Une telle bénédiction assure l'enfant de sa particularité et qu'il est aimé et honoré par 

Dieu.  Les orchidées à l'extérieur de ma fenêtre vont me maquer et aussi le ciel si limpide à 

l'extérieur de Cebu où la voie lactée est si claire que vous pouvez presque toucher les étoiles. Le 

‘shomai,’ ‘les crevettes’ et ‘spring rolls’ vont aussi faire défaut. Lorsque vous goûtez pour la 

première fois  la couenne du porc rôti (lechon)  et rincez cela avec une bière bien fraîche, vous 

pensez que vous êtes déjà mort est 

arrivé au paradis.  C'est une culture 

alimentaire.  Il est impossible de faire 

une quelconque célébration  sans 

nourriture.  Et quand on m'interroge 

sur la culture de l’Irlande  je leur dis de 

substituer le manger au boire et ils 

comprendront.  Mais, je serai content 

de laisser derrière moi le calamar 

caoutchouteux et le durian 

malodorant. 

Les paysages majestueux et les plages de sable blanc vont me manquer mais pas le soleil.  Il y a 

quelques années, j'ai eu un cancer de la peau enlevé de mon front.  Je suis allé à Manille pour la 

chirurgie.   Je m'étends sur la table d'opération sous anesthésie locale et j’ai posé la question à 

savoir  si c'était le soleil filipino qui avait déclenché le cancer.  "Non, non, a répondu le chirurgien, 

"Ne blâme pas le soleil de chez nous; c'est une exposition chronique au soleil africain. » Comme 

son scalpel à ce moment creusait dans mon front, j'ai n'a pas insisté.  Non, sûrement le soleil ne 

me manquera pas et ils peuvent garder pour eux les typhons, les tsunamis et les tremblements de 

terre. 

J'aime leur religion et son expression concrète – ou 

mieux son expression incarnée qui se coule tout  

naturellement et résolument dans la vie ordinaire 

contrairement au scepticisme séculaire de 

l'Occident.   En tant que prêtre, le ministère du 

sacrement de la réconciliation me manquera. Là, 

vous êtes le témoin privilégié des transformations 

et la seule réponse serait de se déchausser. Après 

quatre heures d'écoute concentrée et la 

transmission du pardon de Dieu, vous pourrez 
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éprouver une fatigue épanouissante.  Par contre je suis heureux de laisser derrière moi le 

piédestal  élevé et vraiment ridicule sur lequel ils placent le prêtre.  Certains  prélats se pavanent 

comme des paons.  Jésus se retournerait dans sa tombe s'il n'était pas ressuscité d'entre les 

morts! 

 Les "jeepneys" (taxis min-bus multi-colorés) – les rois de la route – vont aussi me manquer mais je 

n’aimais pas voyager  avec car les plafonds sont si bas que je cognais toujours ma tête. Bien sûr 

c’est difficile de laisser la communauté internationale de M.Afrs à Cebu ; la douce taquinerie, le 

rire et l'humour ; les différences qui étonnent toujours et les désaccords qui ne détruisent pas 

mais aussi le respect et la courtoisie à l’égard des  personnes âgées. Le souci du bien-être des 

personnes âgées semble être incrusté dans  l'âme du filipino.  Et en parlant de l’être   filipino, une 

sœur carmélite d’ici me dit que, si vous voulez le comprendre vous devez le saisir à trois niveaux : 

« l'esprit Filipino est pragmatique et américain ; le cœur Filipino est espagnol et religieux ; et l'âme 

Filipino est orientale et mystique. » Dans l'ensemble ce qui va me manquer l’emporte largement 

sur ce qui ne me manquera pas car c’est tout simplement des agacements bénins. Par-dessus tout 

ce qui va me manquer ce sont  des Filipinos et les Filipinas  qui ont fait de mes années ici, des 

années heureuses. Merci.                                                                                                                                                                         

   La fameuse promesse du  général Mc Arthur: « Je reviendrai » a été 

prononcée avec beaucoup de conviction.  J'aimerais être capable de la 

répéter. Mais, malheureusement, la vérité de ma situation me fait 

nuancer  sa certitude avec le mot « peut-être ».     Charlie Timoney  

 

Nourrir les affamés, donner à boire aux 

assoiffés, loger les sans-abri, visiter les 

prisonniers, vêtir ceux qui sont nus, guérir 

les malades et enterrer les morts. 
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 Une des plus importantes réalisations du 

peintre Caravaggio « Sette Opere di 

Misericordia, » (les sept œuvres de la 

miséricorde) est considérée par les 

Napolitains comme un des objet les plus 

précieux de leur patrimoine. On peut  

considérer ce tableau comme l'expression de 

la mission personnelle de l’artiste. «  Car j’ai eu 

faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu 

soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais 

étranger et vous m’avez accueilli, sans 

vêtement, et vous m’avez habillé. J’étais 

malade et vous m’avez visité, j’étais en prison 

et vous êtes venus vers moi. » Mathieu 25:35-36. 

 La septième œuvre de miséricorde, « enterrer 

les morts » est tirée du livre de Tobie.  

Pour bien comprendre cette  toile, il faut avoir 

une certaine connaissance de la vie du 

Caravage. Michelangelo Merisi est né en 1571 

dans le nord de l'Italie et a grandi dans la ville 

de Caravaggio. Sa spiritualité reflétait 

beaucoup son propre style de vie turbulent et 

intense. Abandonné dès l'âge de 11 ans, il s’était engagé comme apprenti dans l’atelier d’un 

artiste peintre local. C’est là qu’il acquit cet immense talent qui allait le sortir de la misère 

matérielle. Très tôt, cependant, il deviendra l’esclave de son tempérament impétueux. Un jour, 

au cours d’une bagarre de rue, il fut accusé de coups et blessures à l’encontre d’un 

représentant de la loi. Son bouillant caractère  allait finalement le faire chuter et le conduire à 

sa triste fin. 

Bref, il dut quitter Milan pour Rome.  Là, sans nul doute, il chercha désespérément à se racheter 

car l’artiste était un combattant, un pécheur qui luttait pour remonter la pente. À Rome, 

malheureusement, son penchant pour la querelle, une fois de plus, le piégea. On raconte qu’il  

dut s’enfuir de la ville éternelle  après avoir tué un homme (probablement un accident). Cette 

fois il se réfugia à Naples où il trouva  protection auprès d'une riche famille qui le reçut avec 

beaucoup de gentillesse. C’est à Naples qu’on lui commanda une de ses plus belles réalisations : 

la fameuse « Sette Opere di Misericordia. » 

Mais ce ne fut pas pour autant la fin de ses pérégrinations, craignant pour sa sécurité, il s’enfuit  

à Malte, puis en Sicile et puis de nouveau à Naples où l’artiste fut sérieusement blessé dans une 

tentative d’assassinat sur sa personne. C’est, sans nul doute, en quête de pardon et de paix de 

l'âme qu'il partit pour Rome durant l'été 1610. Le malheureux  espérait qu’avec le soutien du 
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pape Paul V, il pourrait éventuellement recevoir la clémence qu'il désirait 

désespérément. Mais il ne l’a jamais obtenue car il mourut dans des 

circonstances suspectes en Toscane. 

En contemplant son chef-d’œuvre, force nous est d’y voir comme un reflet de 

son propre repentir. On peut se demander si sa toile, en quelque sorte, n’est 

pas comme une expression de ses propres remords. Devant nos yeux apparait 

l’immense désir de miséricorde qui lui avait fait défaut depuis tant d’années. 

Cet homme souffrait. De tout son être il aspirait à la plénitude et à la guérison. Il est à noter que 

le tableau fut commandé à Naples.  Peu après son arrivée dans cette ville une association de 

pieuses personnes de la noblesse désireuses de se consacrer au service des pauvres lui 

demanda de réaliser cette peinture (qui allait devenir le retable de l'église de « Pio Monte della 

Misericordia »). Ces fidèles voulaient que la représentation évoque leur mission et leur objectif : 

nourrir les affamés, désaltérer les assoiffés, abriter les sans-logis, visiter les prisonniers, vêtir 

ceux qui sont  nus, guérir les malades et enterrer les morts. 

Angelo Esposito, le gardien de l'église qui, dans la solitude, veilla de nombreuses années sur ce 

trésor inestimable en vivant pratiquement à son chevet, en est arrivé à avoir une interprétation 

bien à lui du chef-d’œuvre du Caravage. Littéralement captivé par ce tableau, il affirme :"En fin 

de compte, son art n'a pas pour but de nous brosser le tableau d’évêques en robes de soie 

donnant l’aumône aux pauvres, mais bien de nous faire découvrir la charité de gens simples qui 

s’entraident. Il est l'artiste des pauvres. Notre artiste ! Il n'y a personne comme lui. Tout est là !  

… Que voulez-vous de plus ? "  Peu importe les sentiments que cette œuvre d'art puisse nous 

inspirer. Son thème est toujours d’actualité. Malgré que cette scène fût peinte il y a plus de 

quatre cents ans, elle a toujours un message pour nous aujourd’hui. Une bonne nouvelle pour 

nous les missionnaires et pour notre route future dans les pas du Christ.        Francis Barnes 

 

Seigneur, je m'écrie vers vous 
du fond de  l'abîme :  
Seigneur écoutez ma voix. 
Que vos oreilles soient attentives  
à la prière que je vous fais. 
Seigneur, si vous examinez nos péchés,  
qui pourra subsister devant vous? 
Mais en vous est la source des miséricordes ;  
et je vous ai attendu, Seigneur,  
à cause de votre loi…….  
Car au Seigneur appartient la miséricorde,  
et la rédemption que nous trouvons  
en lui est très-abondante. (ps 129) 
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La Miséricorde 
Un texte d’André Louf dans son livre ‘Au gré de sa 

grâce’ (page 108-110) qui parle de l’homme nouveau 

- c’est un texte qui nous fait penser à l’enfant 

prodigue, un texte qui nous parle des effets de la 

grâce, les effets de la miséricorde: 
« Cette grâce est accordée au creux du désespoir, à un moment où la prière monte des profondeurs 

d’une insondable détresse.  Elle fait plus qu’étaler cette détresse. Elle appelle au secours et implore le 

pardon. Mais à mesure que le cœur est purifié par la prière, il atteint peu à peu le repos et se réconcilie 

avec la faiblesse et le péché. Mieux encore: il finit par détourner les yeux de sa propre misère pour ne 

plus contempler que le visage de la miséricorde de Dieu. La contrition se transforme alors 

insensiblement en joie humble et paisible, en amour et en action de grâce. Aucune faute, aucun péché 

ne sont niés ou excusés, mais ils ont été noyés et engloutis dans la miséricorde. Là où le péché abondait, 

la grâce ne cesse de surabonder (cf Rm 5:20). Tout ce que le péché avait brisé est restauré par la grâce 

en mieux, bien mieux qu’auparavant.......Peu à peu ce sentiment joyeux de contrition prédomine dans 

l’expérience spirituelle. De cette ascèse de pauvreté se lève chaque jour un homme nouveau. Il est tout 

entier paix, joie, bienveillance, douceur. Il reste à jamais marqué par le repentir, mais un repentir plein 

de joie et d’amour qui affleure partout et toujours, et demeure à l’arrière-plan de sa recherche de Dieu. 

Un tel homme a désormais atteint une paix profonde, car il fut brisé et réédifié dans son être tout 

entier, par pure grâce. Il se reconnaît à peine. Il est devenu différent. Il a touché de près l’abîme 

profond du péché, mais au même instant il a été précipité dans l’abîme de la miséricorde. Il a enfin 

appris à déposer les armes devant Dieu, à ne plus se défendre devant lui. Il se tient là, démuni et sans 

défense. Il a renoncé à toute justice personnelle et n’a plus de projet de sainteté. Ses mains sont vides 

ou ne gardent rien que sa misère, mais qu’il ose exposer devant la miséricorde. Dieu est enfin devenu 

vraiment Dieu pour lui. Et rien que Dieu.................sa justice, il ne la possède qu’en Dieu seul. Il ne lui 

reste que ses blessures, mais soignées et guéries par la miséricorde, et qui se sont épanouies en 

merveilles. Il ne sait plus que rendre grâce et louer Dieu, qui est toujours à l’œuvre en lui pour 

accomplir ses merveilles. 

Pour ses frères et ses proches, il est devenu un ami, si 

bienveillant et si doux. Il comprend leurs faiblesses. Il n’a plus 

confiance en lui-même, mais en Dieu seul. Il vit tout entier 

saisi par l’amour de Dieu et par sa toute-puissance. C’est 

pourquoi il est pauvre aussi, vraiment pauvre - un pauvre en 

esprit - et proche de tous les pauvres et de toute forme de 

pauvreté, spirituelle et corporelle. Il est le premier de tous les 

pécheurs - pense-t-il - mais un pécheur pardonné. C’est 

pourquoi  il sait frayer, tel un égal et un frère, avec tous les pécheurs du monde. Il se sent proche d’eux, 
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car il ne se croit pas meilleur que les autres. Sa prière préférée et celle du publicain, devenue comme sa 

respiration, et comme le battement du cœur du monde, son désir le plus profond de salut et de 

guérison: « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pauvre pécheur ». Et il ne lui reste qu’un seul désir: que Dieu le 

mette encore une fois à l’épreuve pour toujours mieux découvrir sa proximité; pour encore une fois 

embrasser l’humble patience avec encore plus d’amour: cette patience et cette humilité qui le rendent 

tellement semblable à Jésus et permettent à Dieu de renouveler en lui ses merveilles. » 

 

NOTRE MISSION À ROQUETAS 
 

Il y a 15  ans que les Missionnaires d’Afrique 

ont commencé leur Mission à Roquetas de Mar, dans 

le diocèse d’Almería. À la demande de l’Église locale,  

et toujours en dialogue avec elle, la Société des 

Missionnaires d’Afrique s’est engagée auprès des 

immigrants africains, spécialement pour ce qui 

concerne le cheminement chrétien de ceux qui le 

demandent. 

Pour le moment nous sommes trois confrères 

qui continuons ce service auprès des africains à Roquetas de Mar. Nous habitons dans un quartier qui 

malgré sa  réputation peu édifiante pour le reste de la ville, c’est un quartier bien sympathique,  plein de 

vie et coloré par la multi-culturalité: la pauvreté, la prostitution, le petit commerce de toute sorte de 

choses y compris la drogue mais aussi la solidarité, le sourire 

et la joie de vivre: tout s’y trouve! C’est  un échantillon de 

l’Afrique, précisément dans cette ville qui jouit d’une grande 

renommée touristique partout en Espagne. Ce quartier que 

nous habitons est aussi l’endroit où les nouveaux venus de 

l’Afrique trouvent souvent des gens de leur pays qui les 

accueillent, les logent, les nourrissent, les aident à faire les 

premiers pas dans ce nouveau pays, même pour trouver un 

petit boulot dans l’agriculture. Et, puisque nous sommes là, 

ils peuvent même nous trouver aussi.  

Accueil et accompagnement nous semblent les mots qui décrivent le mieux notre mission à 

Roquetas de Mar. Ces deux attitudes se concrétisent d’un côté par une dimension sociale et de l’autre 

côté par une dimension directement évangélisatrice. Dans le domaine social signalons: les cours 

d’espagnol à des niveaux différents pour les uns et pour les autres; dès l’apprentissage à lire et à écrire 
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jusqu’à la pratique de la conversation. Initiation aussi à l’anglais pour certains qui veulent pouvoir 

communiquer avec les touristes pour faire un peu de commerce avec eux. Cours aussi en vue d’acquérir 

le permis de conduire. Cours d’initiation á l’ordinateur et à l’informatique. Signalons aussi 

l’accompagnement à l’Hôpital, aux différents bureaux de l’Administration pour arrangement des 

papiers, visites à la Police, à l’avocat quand il y a abus des immigrants. Dans le domaine de 

l’évangélisation directe signalons l’éveil, le suivi et accompagnement des catéchumènes qui se 

préparent au Baptême. Chacun de nous est engagé dans une Paroisse de la zone. Catéchèse et visites à 

domicile et un effort constant pour les intégrer dans leur 

Paroisses et qu’ils puissent faire une expérience 

d’appartenance à une communauté chrétienne. Ainsi nous 

sommes arrivés à prendre conscience d’une autre 

dimension de notre Mission dont les destinataires ne sont 

pas les immigrants mais la communauté chrétienne locale. 

Les aider à changer leur regard envers les immigrants en 

vue d’une meilleure intégration dans la  pastorale 

paroissiale. Intégration c’est le mot clef pour l’Église 

locale et même pour nous, missionnaires d’Afrique qui 

n’avons connu qu’une petite partie de l’Afrique. 

La Mission dans laquelle nous sommes engagés nous la partageons avec un groupe de 

volontaires qui nous aident tous les jours à la continuer. Grâce à eux nous pouvons offrir les différents 

cours de formation de lundi à vendredi, matin et soir. Ce sont eux aussi qui nous renseignent sur les pas 

à suivre auprès de l’Administration pour l’obtention de papiers et autres démarches dont les immigrants 

ont besoin. À ce groupe de volontaires nous offrons une  formation mensuelle soit sur la connaissance 

de l’Islam (90% de nos étudiants sont musulmans), soit sur la connaissance des grands défis de 

l’Afrique aujourd’hui. 

La Mission continue dans cette ville côtière au sud de l’Espagne et en face du continent africain. 

C’est la même mission à laquelle nous avons été appelés dans notre jeunesse: annoncer la Bonne 

Nouvelle aux Africains. 

Communauté des Missionnaires d’Afrique de Roquetas de Mar, Espagne 
18 décembre – Journée Mondiales des Migrants 
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Accueil des migrants : que pouvons-nous 

faire dans la communauté de Treviglio ?  

Nous hébergeons un jeune de 23 ans venant 

de Gambie, poursuivi par le régime de son 

Pays. Il travaille dans une ferme qui cultive 

des légumes. Le conseil se dit disponible pour 

en accueillir un deuxième.  Nous pouvons 

imiter l’exemple de la communauté de 

Castelfranco qui a lancé un cours 

d’alphabétisation (25 inscrits) une fois par 

semaine (samedi après-midi) pour enfants et adultes ; le tout est animé par un groupe de laïques 

de la paroisse. Il faut que le p. Alberto contacte Caritas, les Scouts d’autres amis et leur demander 

que, si cela est nécessaire, nous mettons à leur disposition les locaux.  

  

Le groupe qui anime ces cours à 

Castelfranco a eu la bonne idée d’en faire 

une vidéo publiée sur le site ‘Missionari 

d’Africa’ qui a déjà reçu beaucoup de 

lecteurs. C’est très parlant car on y voit 

maitres et élèves, enfants et adultes, 

garçons et filles, … traducteurs d’arabe, 

d’anglais, de français … chrétiens et 

musulmans familiariser et s’encourager.  C’est une très bonne formule pour approcher ces 

différents groupes 

 

Il est indispensable de prêter attention aux nouvelles 

formes de pauvreté et de fragilité dans lesquelles nous 

sommes appelés à reconnaître le Christ souffrant, même si, 

en apparence, cela ne nous apporte pas des avantages 

tangibles et immédiats : les sans-abris, les toxico-

dépendants, les réfugiés, les populations indigènes, les 

personnes âgées toujours plus seules et abandonnées etc. 

Les migrants me posent un défi particulier parce que je suis 

Pasteur d’une Église sans frontières qui se sent mère de tous. Par conséquent, j’exhorte les pays à 
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une généreuse ouverture, qui, au lieu de craindre la destruction de l’identité locale, soit capable de 

créer de nouvelles synthèses culturelles. Comme elles sont belles les villes qui dépassent la 

méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents, et qui font de cette intégration un nouveau 

facteur de développement ! Comme elles sont belles les villes qui, même dans leur architecture, 

sont remplies d’espaces qui regroupent, mettent en relation et favorisent la reconnaissance de 

l’autre !   (La joie de l’Evangile, n° 210). 

 

Le projet inter-congrégational pour les Migrants en Sicile 

a été approuvé la veille de Noël 2015 par l'évêque 

Antonio Staglianò du diocèse de Noto. Pendant la 

semaine sainte de cette année il a été annoncé par la 

CIMI (Conférence des Instituts missionnaires en Italie) que 

la première communauté  a été constituée. On compte 

quatre membres : deux sœurs et deux prêtres, dont un est 

notre confrère Vittorio Bonfanti. Leur communauté fera 

partie d'un petit couvent à côté du sanctuaire de « Notre Dame de La Grâce. » La communauté 

est complète et peut commencer à forger ensemble cet important projet qui comprend la vie 

communautaire, vie de prière, la formation et la présence  missionnaire. Nous sommes ravis car 

ils seront pour nous une expression missionnaire de notre service « ad gentes » concernant la 

question la plus importante des migrants 

 

 

 

Est-ce que votre communauté 
s’implique pour aider les 

migrants ? Êtes-vous prêt à 
leur offrir un abri chez 
vous? Partagez votre 

expérience avec nous et 
écrivez-nous  ici  
à l'Eur-Écho. 

 
 



12 Eur-Echo Mai 2016 

 

 

   Wim en Ouganda 
Je vous écris ces quelques lignes après mon retour de 

l'Ouganda. Ce fut une visite courte mais elle valait 

vraiment la peine. J'ai vu les confrères néerlandais qui 

travaillent là-bas et bien sûr et j’ai pu parler avec  chacun 

d'eux. 

 

Dimanche matin, j'étais entouré de 8 pères blancs (tout 

en blanc!) et nous avons célébré à Namugongo dans 

cette grande église remplie de gens (plus d'un millier, ils 

m'ont dit). Là, j'ai prêché sur les martyrs : ce qu'ils 

signifiaient  pour moi et ma famille et bien sûr, j'ai 

mentionné mon oncle Anthony, qui avait été tellement 

impliqué dans leur processus de canonisation qui a 

conduit à leur reconnaissance comme saints en 1964.  

Après la messe, j'ai passé un quart d'heure afin de bénir 

les  parents qui se présentaient avec  leurs enfants... Je me suis senti aussitôt de 

nouveau chez moi en Afrique. Ce fut un séjour  bien chargé et bien rempli.  J'ai 

été en effet très reconnaissant à mon ami, un pilote du KLM avec qui j'ai voyagé 

première classe aller-retour en Ouganda. J'ai été impressionné par nos jeunes 

confrères et avec la façon dont ils nous ont accueillis.   Wim Wouters 

 

Comme la parabole du semeur, l'histoire des Martyrs ougandais nous invite à examiner 
notre engagement envers le Seigneur. Voici les jeunes dont la vie entière de la foi a été 
marquée par la simple, lumineuse, joyeuse confiance en Dieu, même face à une mort 
horrible. Ils ont été « féconds » en effet, non seulement pour l'Afrique, mais pour toute 
l'Eglise. 

 

Serment Perpétuel de Volker Schwill : C'est avec grande joie que 
nous vous annonçons la date pour le serment perpétuel de notre confrère 
Volker Schwill. La date a été fixée au dimanche 11 septembre, dans la 
paroisse de St Blasius, Glottertal, Allemagne. Nos pensées et nos prières 
l’accompagnent  que cette célébration soit une source de bénédictions 
pour lui  sa famille, notre Société  et sa future  mission. 


