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EDITORIAL

BON CARÊME À VOUS TOUS !
Chers paroissiens, cette année le
carême, moment de prières, de jeûne,
de recueillements, de partage et de plus
d’amour envers son prochain coïncide
avec la fête de la Saint-Valentin. Un autre
moment aussi d’échanges et d’expression
d’amour envers les personnes que nous
chérissons tant. Une belle occurrente
qui n’arrive pas tous les jours avec ce
Mercredi des cendres. Je profite de cette
occasion et qui fera du temps de carême
de cette année, une particularité, pour souhaiter à tous les
paroissiens, un bon carême et vous exhorter à redoubler d’efforts
pour profiter de tous les bienfaits et grâces que nous procure ce
moment. Nous aurons durant ce carême un vaste programme qui
nous permettra de vivre pleinement ces quarante jours, à travers
plusieurs activités inscrites au programme, que vous découvrirez
dans ce numéro de Mipa journal.
Moment de réconciliation avec notre Seigneur et nous-mêmes,
le carême nous aide à retourner vers Dieu, à préparer nos cœurs
pour rencontrer Jésus ressuscité.

LE PAPE ALERTE SUR
LES FAUX PROPHETES
RAPPEL A DIEU DU PERE DANILO CECCATO
LE SERVITEUR BON ET FIDÈLE S’EN EST ALLÉ
• L’HOMMAGE DE TOUTE UNE
COMMUNAUTÉ
• LES ADIEUX DE MIPA
• DES CONFRÈRES TÉMOIGNENT

C’est parce que nous croyons à la résurrection que nous sommes
sûrs que nous rencontrerons un jour au ciel, le père Danilo
Ceccato qui vient de nous quitter. Un bon et fidèle serviteur du
Seigneur. Aujourd’hui qu’il est à côté de Dieu et qu’il est devenu
l’une de nos plus belles fleurs, sûr qu’il est en train de veiller et
de prier pour nous tous. A nous aussi, de l’associer toujours dans
nos prières. Nous l’avons accueilli parmi notre communauté et il a
beaucoup travaillé pour nous. Raison pour laquelle nous l’avons
dignement accompagné jusqu’à son dernier demeure, contrits
mais fiers d’avoir eu à compter parmi nous, un messager de Dieu
qui a su partager sa bonté, son expérience et sa sagesse avec
toutes les personnes qu’il a rencontrées sur son chemin. Du Laos
au Sénégal où il voulu toujours vivre ses derniers instants. En
passant par plusieurs pays et localités sur cette terre, où nous ne
sommes que d’éphémères voyageurs.
Cette année aussi est celle de la vocation oblate. Que Dieu
illumine tous celles et ceux qui aspirent à emprunter ce chemin
qui vaille pour aller à la rencontre du Seigneur.
L’Eglise du Sénégal s’élargissant au jour le jour, nous rendons
grâce à Dieu de continuer à nous gratifier de beaux édifices, pour
mieux Le louer et Le célébrer. Je veux parler des récentes églises
que sont : Sainte-Elisabeth de Mbour, Epiphanie du Seigneur de
Nianing et tout dernièrement Saint Paul et Pierre de Karabane.
Dieu soit encore mille fois loué !

• LETTRE D’OUTRE-TOMBE
DU PÈRE DANILO À SES
PAROISSIENS

En route vers Pâques dans la prière, le recueillement et le partage,
je vous dis encore : Bon carême et que le Seigneur nous assiste
et nous réconforte pendant cette période où nous aurons besoin
de beaucoup de forces, d’abnégation et de foi.

• LES CONDOLÉANCES DU
SUPÉRIEUR DES OBLATS

P. Marcel Thiaw

CONSECRATION DE
L’EGLISE EPIPHANIE
DU SEIGNEUR DE
NIANING

BENEDICTION DE
L’EGLISE
SAINT-PIERRE ET
PAUL DE CARABANE
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30ans de la Paroisse MIPA

INFOS PAROISSIALES
MARDI GRAS : 13 FEVRIER 2018
Le mardi gras, veille du démarrage du carême
est une occasion pour les parents et les
enseignants d’organiser une fête pour les petits.
Aujourd’hui les grandes personnes prennent
part à cette fête qui leur donne l’occasion de
rivaliser d’ingéniosité pour mieux déguiser son
enfant. Un prétexte pour faire un tour dans la
localité ou en ville et de montrer ses atours.
Bonne fête les enfants !.
Messe des couples a 18h45
. Manifestation des jeunes
MERCREDI DES CENDRES
14 FEVRIER 2018
MESSES :
MIPA : 07h30 ; 16h00 ; 18h30
Ecole Saint Eugène : 09h00
CSPA : 10h00
Unité 06 : 18h30
CHEMINS DE CROIX DU VENDREDI
MIPA : 18h30
CSPA : 13h00
Ecole Saint Eugène : 16H00
Unité 06 : 18h 30
24HEURE AVEC LE SEIGNEUR
Du 16 au 17 mars 2018 à MIPA
Le pape François dans son message pour le
carême de cette année déclare : « L’initiative
des « 24 heures pour le Seigneur », qui nous
invite à célébrer le sacrement de Réconciliation
pendant l’adoration eucharistique, sera
également cette année encore une occasion
propice. En 2018, elle se déroulera les vendredi
9 et samedi 10 mars, s’inspirant des paroles
du Psaume 130 : « Près de toi se trouve le
pardon » (Ps 130, 4). Dans tous les diocèses,
il y aura au moins une église ouverte pendant
24 heures qui offrira la possibilité de l’adoration
eucharistique et de la confession sacramentelle
». Les fidèles auront toute une journée pour
aller à la rencontre du Seigneur.
DIMANCHE DE LA PAROLE
Le 18 février 2018
RECOLLECTION DES JEUNES
Week end 17 - 18 février
à la paroisse Sainte Elisabeth de Mbour
Comme chaque année les jeunes choisissent
une localité pour aller vivre intensément leur foi.
A travers une récollection où des thématiques
seront développées et partagées.
JOURNEES CARITAS
•
Samedi 24 février : Concert en faveur
des pauvres à 21h à MIPA
•
Dimanche 25 février : Journée Caritas
au Bon Samaritain
Ce sera pendant tout un week-end où les
paroissiens feront encore montre de leur
légendaire générosité lorsqu’il s’agit de venir en
aide à la paroisse ou aux nécessiteux. Un acte
que le Seigneur récompensera au centuple.
SESSION DE FORMATION DES COUPLES
Tous les mercredis de carême à 20h dans la
salle Paroissiale Père Giancarlo
PELERINAGE PAROISSIAL DE CAREME
Le dimanche 04 mars à Mont Rolland
Cette année, les paroissiens se rendront pour la
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MOTS FLECHES

3ème fois à Mont-Rolland pour un pèlerinage de
carême. A l’église Notre-Dame de l’Assomption
et à la grotte, ce sera pour eux des temps forts
pour aller prier au pied de la Vierge Marie qui
est aussi leur patronne. A rappeler que l’église
Notre-Dame de l’Assomption est jumelée à
MIPA et a activement participé dernièrement
aux festivités marquant les 30 ans de MIPA, qui
est marraine de la prochaine fête paroissiale de
cette église.
VISITE PASTORALE DE L’ARCHEVEQUE
Du 08 au 11 mars 2018
JOURNEE MONDIALE DE LA JEUNESSE
Dimanche 18 mars à Mbodjene
DIMANCHE DES RAMEAUX
MIPA : Procession au terrain derrière l’église à
10h
CSPA : Procession au terrain de l’Unité 22 à
09h00
Unité 06 : Procession au terrain de l’Unité 06
CONFESSIONS
Tous les mardi et jeudi de 09h à 12h30 et de
16h à 18h30 à l’église
Adultes : Lundi 26 mars à 18h00
Enfants : Mercredi 28 mars à 15h
MESSE CHRISMALE
Mardi 27 mars : Cathédrale de Dakar à 18h
JEUDI SAINT
29 MARS 2018
Messe de la Cène : 18h30 à MIPA
Adoration eucharistique des Secteurs : 20h à
00h
VENDREDI SAINT
30 MARS 2018
Chemin de Croix Vivant : 15h00 au terrain
derrière l’église
Célébration de la Passion : 18h30 à MIPA
SAMEDI SAINT
31 MARS 2018
Veillée pascale
MIPA à 22h00
CSPA : 21H30
Unité 06 : 21H30
DIMANCHE DE PAQUES
MIPA : messe à 08h00 ; 10h30 ; 18h30
CSPA : 09h00
Unité 06 : 09h30
PROGRAMMES DES CATECHUMENES
•
CHAQUE
SAMEDI
A
15H
:
ENSEIGNEMENT dans la Salle paroissiale
Père Giancarlo
•
Célébration des étapes : tous les
samedis à la messe de 18h30
30 ANS DE L’EGLISE MIPA…
MARCHONS A LA SUITE DU CHRIST, VOIE
DE NOTRE SANCTIFICATION.

RIONS UN PEU
Toto et la Croix
Le père de Toto l’inscrit à l’école, il sort dernier avec 4 de moyenne.
Son père l’inscrit à l’école publique, il sort toujours dernier avec
4. Son père l’inscrit à l’école catholique, il sort premier. Son père
lui demande pourquoi à l’école privée et publique tu étais toujours
dernier et à l’école catholique tu es premier ? Toto répond : Quand
je suis arrivé là-bas j’ai vu un élève cloué sur la Croix. C’est là que
j’ai compris que les maîtres ne blaguent pas là-bas.

Le diola et le sérère
Un diola et un sérère sont assis sur le même banc à l’église. Le
prêtre dans sa prédication dit : Regarde ton voisin dans les yeux en
disant que tu es beau et que tu es fait à l’image de Dieu. Le diola
regarde le sérère dans les yeux et éclate de rire en disant : Mon
père, toi même viens lui dire cela, car moi je ne sais pas mentir
dans la maison de Dieu !

La touche d’humour du Carême
C’est un homme très engagé dans le service de l’Eglise. Il prie
beaucoup, passant beaucoup de temps à parler à Dieu.
il prie, il prie....
Un jour, au milieu de sa prière, fatigué, il s’exclame soudain :
«Pourquoi, quand on est là tous les deux, je suis toujours le seul à
parler?»
Et à cet instant il entend la douce voix du Seigneur : «Peut-être estce parce que je suis le seul qui écoute?»

Lève-toi et marche !
Une mère de famille est poussée à bout par son fils. Elle lui promet;
« désormais, je ne te parlerai plus que par des citations de la
Bible ! » Le lendemain matin, le fils ne se lève pas. Voyant qu’il
va être en retard, sa mère monte, ouvre la porte de sa chambre et
lui crie : « lève-toi et marche ! » (Lc 8, 54) En se retournant sous
ses couvertures, le fils lui répond : « Femme, mon heure n’est pas
encore venue » (Jn 2, 4)

www.paroissemipa.sn
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VIE DE LA COMMUNAUTE

CONSECRATION DE L’EGLISE EPIPHANIE DU SEIGNEUR DE NIANING
UN BAPTÊME DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE
La communauté catholique de Nianing a procédé à la consécration de leur nouvelle église le dimanche 4
février 2018. Ce fut une belle et grande cérémonie durant laquelle, les invités et les paroissiens ont communié
dans la joie et l’allégresse avec les autorités religieuse, politique et locale. Un baptême qui restera gravé en
lettres d’or dans la mémoire de la communauté de Nianing.
Très tôt le matin, l’enceinte de l’église et tout alentour a
refusé du monde venu des quatre coins de la région et
d’ailleurs. La cérémonie a débuté par la remise des clés
par l’initiateur et principal financier, monsieur Patrick
Thélot, au célébrant du jour, son Eminence Monseigneur
Benjamin Ndiaye. Après quelques mots de M. Thélot,
Monseigneur Ndiaye ayant reçu les clés, face à la porte
dira : « Portes levez vos frontons et élevez, qu’Il entre
Le Roi d’Israël ». Les battants s’entrouvrent lentement
et Monseigneur Benjamin Ndiaye, les fidèles et autres
invités font une autre procession dans l’église pour
s’installer. Une procession qui était précédée auparavant
d’une autre qui est partie du Collège du Sacré-Cœur.
Pour la consécration de l’église, Monseigneur Benjamin
Ndiaye, Archevêque de Dakar assisté de Monseigneur
Emérite Théodore Adrien Cardinal Sarr a d’abord
commencé par l’aspersion de l’eau bénite dans toute
l’église, au dehors et à l’assistance. Puis ce fut le tour
de passer la sainte crème, l’huile sainte pour oindre les
différentes parties de l’église. La sainte crème vient du mot
Christ, celui qui a reçu l’huile sainte pour aller annoncer la
bonne nouvelle.
Après les deux lectures tirées de Néemi (6ème siècle
avant Jésus-Christ) et de Saint-Jean, le célébrant a pris
la parole pour dire toute sa reconnaissance à M. Thélot.
« Que tes œuvres sont belles. Quand Dieu veut quelque
chose, Il en donne les moyens », enseignera-t-il.

Monseigneur révélera que l’Abbé Alain Ataba, jusqu’alors
Administrateur de cette quasi-paroisse des Frères du
Sacré-Cœur qui est devenue une paroisse à part entière,
en devient officiellement le curé. En lui remettant à son
tour les clés de l’église il lui a donné les conseils suivants
: « La paroisse doit offrir la pastorale à la famille. Elle
est une famille des familles. L’Eglise est belle quand
les fidèles sont beaux. Quand ils témoignent en disant
: Voyez comment ils s’aiment ». Et de poursuivre : « Si
vous l’entretenez au dedans comme dehors, cette église
sera une référence ».
Il enseignera que l’Epiphanie veut dire manifestations.
Qu’elle est une demeure de grâces et de salut. Comme
Jésus a pris la manière forte pour lutter contre ceux qui
exploitaient autrement le temple de son Père. Ainsi, ne
banalisez-pas cette église. N’en faites pas uniquement
un cadre touristique mais un lieu de silence, de prières
et de recueillements. Que Dieu en fasse un cadre de
rencontres, d’expériences inoubliables et de missions
spéciales. Soyez des appelés, des illuminés de Dieu. En
venant ici, pensez à ce que Jésus a reçu des Mages : de
l’or, de l’encens, de la myrrhe… », a t-il poursuivi.
Avant de conclure en ces termes « Comme dans la
première lecture : la construction s’achève et se poursuit
dans la ferveur et les réjouissances mais aussi de prières
et d’adorations ».
L’encens a été brûlé dans l’église pour continuer la
consécration. Brune, la fille de l’architecte est la première
baptisée dans cette nouvelle église, devant ses parents
et toute l’assistance. Puis place fut faite à la messe
proprement dite.

parmi lesquelles : Le président de l’Assemblée nationale,
Moustapha Niasse, la ministre de la Géologie et des
Mines, Sophie Gladima Siby, l’ancien Procureur de la
CREI, Henri Grégoire Diop, des officiers supérieurs, de
l’imam de la grande mosquée de Dakar, Pape Alioune
Samb, du préfet de Nianing, de l’Ambassadeur de la
France au Sénégal, Christophe Bigot, du Djaraf de
Bargny, Palla Ndoye.
L’église Epiphanie du Seigneur de Nianing, une belle
œuvre promise depuis huit ans par Patrick Thélot, se
dresse aujourd’hui majestueusement au cœur de Mbour
et peut être aperçue par les marins qui reviendront du
large, grâce à son hauteur de cinquante mètres.

Ambroise MENDY

A noter que cette grande cérémonie de consécration a
été rehaussée par la présence de grandes autorités

BENEDICTION DE L’EGLISE SAINT-PIERRE ET PAUL DE KARABANE
LE DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018 EN IMAGES

Ensuite, il a salué et magnifié le talent de l’architecte,
concepteur de cette belle œuvre qui invite à l’Invisible.
Quand on regarde et essaie de décortiquer la forme de
cette belle église qui pour la plupart des personnes qui
étaient à cette cérémonie, elle est la plus belle de l’Afrique
de l’Ouest.
« Dans la théologie les artistes qui dessinent des icônes
commencent à faire une retraite spirituelle et font des
vœux pieux avant de débuter le travail », dira-t-il encore.
« Quand Dieu veut quelque chose,
Il en donne les moyens ».
Il n’a pas manqué de remercier l’entreprise Eiffage et
toute son équipe qui ont travaillé sans relâche pendant
des mois. Le Centre Hosana pour la boiserie et autres
gravures avec le concours de jeunes talents locaux a
aussi été confondu dans les hommages. Et tous ceux
qui de près ou de loin ont participé à la concrétisation de
cette bel ouvrage de grande dimension. Une belle œuvre
qui devra prioriser un endroit de recueillement et de
rencontres avec le Seigneur avant de penser aux visites
et autres découvertes touristiques. Remerciements ont
été aussi adressés au Nonce apostolique représenté par
son Chargé d’affaires.

www.paroissemipa.sn
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RAPPEL A DIEU DU PERE DANILO CECCATO

Il faisait partie des martyrs du Laos. Il croyait en sa mission et l’a accomplie
jusqu’à son dernier souffle. Le père Danilo Ceccato (20 janvier 1943 - 22 Janvier
2018) en mission au Sénégal depuis 1976 à Kaffrine, Koungheul, Koumpentoum
et Dakar nous a quittés. Ancien missionnaire au Laos (1969-1975), prêtre depuis
49 ans, Oblat depuis 55 ans fut partie des Martyrs du Laos chassés de ce pays
mais qui la foi en bandoulière, ont su contre vents et marrées aller au bout
de leur mission, pour faire rayonner dans plusieurs pays le flambeau de leur
congrégation, initiée par Saint Eugène de Mazenod.
Depuis l’annonce de sa disparition, les fidèles de MIPA et des autres paroisses
où il a eu à servir, se sont mobilisés comme un seul homme pour l’accompagner
à sa dernière demeure. Veillées de prières, moments de témoignages, lever
du corps, enterrement au cimetière Saint-Lazare de Béthanie et présentations
de condoléances ont rythmé les activités de tous les fidèles, amis, confères
et parents du père Danilo, pendant plusieurs jours. La foule immense qui l’a

PÈRE DANILO, QUI ES-TU ?

accompagné jusqu’au caveau des Oblats à tenu à lui exprimer toute sa peine
mais aussi la compassion qu’elle avait envers lui. Comme nous le croyons ce
jour devait arriver et il est arrivé. Telle une prémonition, le père Enzo Abbatinalli
nous disait dans le précédent numéro de Mipa journal paru lors la célébration
des 30 de l’érection de l’église : « Nous les Oblats, avons un caveau au cimetière
Sant-Lazare de Béthanie. Il est encore inoccupé. J’y vais souvent pas pour prier
mais pour voir sur la plaque le nom du premier occupant. Je ne sais pas qui sera
le premier… » Dieu vient dans Sa grande sagesse de le faire. Il s’agit du Père
Danilo Ceccato. Paix à son âme ! Ceux qui ont assisté à la messe d’enterrement
du 1er février dirigé par Monseigneur Benjamin Ndiaye entouré de plusieurs de
ses confères et religieuses, n’oublieront jamais ce jour.
Dors en paix Père Danilo et que la terre du Sénégal que tu chérissais tant
t’accueille dans la félicité ! Amen.

LETTRE AUX CONFRERES OBLATS

« Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton
Seigneur. Viens te réjouir avec ton Maitre ». Mt 25, 21.
ans il se dévoue aux soins des malades,
seul dans un village bouddhiste perdu
dans la foret à l’embouchure de la rivière
Naam Ngao avec le fleuve Mékong
Seulement vers la fin de ce séjour au
service des plus pauvres, il reçoit la
demande d’entrée en catéchuménat
des premières 10 familles lao, qui ont
exprimé le désir de connaître Jésus.
Mais la pression du communisme chinovietnamien commence son infiltration au
Laos, à tel point que, avec la chute de
Saigon mi avril et de PnomPhen fin avril
1975, tous les missionnaires étrangers
doivent quitter en aout-septembre le pays
et les fidèles, qu’ils ont fait naitre à la vie
chrétienne.
Après une année de discernement
auprès de leurs Supérieurs, des 30
oblats italiens expulsés, neuf ont reçus
l’obédience pour l’Eglise du Sénégal. P.
Danilo en fait partie.

Le missionnaire Oblat de Marie
Immaculée,
dont
nous
sommes
venus honorer la dépouille mortelle
aujourd’hui, en confiant son âme à
l’Amour miséricordieux de Dieu, est
né le 20 janvier 1943 à Oné di Fonte,
province de Treviso au nord-est d’Italie,
de Giuseppe Ceccato et Rosa Dalbello.
Baptisé trois jours après la naissance
dans l’Eglise de N. D. du Mont Carmel
érigée par les Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée, il y est confirmé en
avril 1953. Ainé de trois frères et une
sœur, dans une famille de cultivateurs,
à l’âge de 10 ans il exprime le désir de
devenir prêtre missionnaire comme ceux
de la paroisse, qui l’ont vu grandir dans la
crainte de Dieu et le respect du prochain.
En 1953 il entre au petit séminaire des
Oblats sis au village natal, où il fréquente
le cycle secondaire de cinq années. En
1960 il part suivre les cours de lycée à
Florence jusqu’au baccalauréat. Il est
admis au noviciat de Ripalimosani en
aout 1962. Le 15 septembre 1966 il se
consacre à Dieu par l’Oblation Perpétuelle
à San Giorgio Canavese et est ordonné
prêtre le 12 avril 1969 dans l’église de
son village natal.
En juin de la même année il reçoit
l’obédience avec deux autres confrères
pour la mission du Laos. Après une année
à Paksane pour l’étude de la langue Lao,
il reçoit l’affectation pour sa première
mission, qui commence en octobre 1970
à Paak Ngao au nord, vers la Chine à
l’est et la Birmanie à l’ouest. Pendant cinq

4

Sa première affectation de 1976 à 1983
le trouve à Kaffrine, diocèse de Kaolack
avec Mgr Théodore Adrien Sarr; il
passe ensuite à Koungueul, toujours
dans le diocèse de Kaolack pour une
période de 14 ans ; une troisième étape
de 1997 à 2011 P. Danilo va la vivre à
Koumpentoum, diocèse de Tamba avec
Mgr Jean-Noel Diouf. Sa grande fierté
a été de bâtir l’Eglise avec le clocher,
qui faisait savoir que les chrétiens aussi
jouissent d’un beau lieu de culte et ont
des rendez-vous réguliers pour la prière
communautaire.
Après pratiquement 34 ans dans le
Saloum, en laissant la pastorale entre
les mains de confrères oblats du pays,
il est accueilli à Dakar pour deux ans à
Mermoz et cinq ans à Marie Immaculée
des Parcelles Assainies de Dakar, en
se donnant au ministère de l’écoute
et du pardon, en faveur des fidèles à
la recherche du Dieu de la paix et de
la compassion. Après une année de
malaise physique et vieillesse précoce,
entouré par ces jeunes confrères de
la communauté, il a vécu ces derniers
mois dans l’abandon à la volonté de son
Seigneur, qui l’a rappelé à lui la nuit de
lundi 22 à mardi 23 janvier 2018. Que le
Seigneur l’accueille dans la paix éternelle.

Ciampino – Sassone (Rome) 23 janvier
2018
Chers confrères Oblats de la communauté
de Parcelles Assainies et de la Délégation
du Sénégal Guinée - Bissau, en
communion avec le père Bruno Favero,
Supérieur de la délégation, avec lequel je
partage des moments de réflexion sur la
réalité de notre Province à l’Assemblée
Provinciale, qui est en train de se tenir
à Ciampino (Rome), au nom de tous les
Oblats de la Province Méditerranée, je
desire vous manifester mon affection et
mon unité spirituelle, accompagnée par
la prière en ce douloureux moment de la
mort du Père Danilo Ceccato.
Je sens de remercier avec vous le
Seigneur pour le don de la vie, que le
père Danilo a remis entre les mains de
Dieu dans la fidélité à l’appel religieux
et missionnaire. Oui, il faut le dire, en
remerciant le Seigneur pour l’avoir
appelé dans la famille oblate et pour avoir
gardé sa fidélité, avec l’aide de sa grace;

nous ne pouvons ne pas
remercier le père Danilo
pour avoir donné dans
la fidélité, générosité
et avec amour sa vie à
l’Église, dans la fidélité
au
charisme
oblat,
pour la construction
du Royaume de Dieu.
Une offrande de sa vie
à Dieu témoignée en
presque cinquante ans
de mission, avant au
Laos (1969-1975), après
au
Sénégal
depuis
1976 à aujourd’hui, en
se dédiant au ministère
de
l’evangelisation,
vraiment vers les plus lointains et ceux
que l’Église n’arrive pas à rejoindre.
Il a été un homme humble, travailleur,
appassionné de Jésus et de l’Evangile.
Nous avons la responsabilité d’en
garder la mémoire, de prier pour lui et de
l’invoquer dans notre vie missionnaire.
Nous les Oblats nous ne pouvons que lui
dire merci pour la façon dont il a vécu,
pour avoir été un Oblat accompli. Que du
ciel il bénisse toute la Famille Oblate, en
particulier les Oblats et les gens du Laos
et du Sénégal qu’il a servi et aimé.
Nous sommes certains que Marie
Immaculée et Saint Eugene, sont
maintenant ses compagnons de voyage
pour l’introduire dans la plenitude de la
communion avec le Père Céleste.
En J.C. et M.I.
Père Alberto Gnemmi, omi
Provincial

CARÊME : QUE VEULENT DIRE CES 40
JOURS QUAND ON EST CHRÉTIEN ?
Le Carême est marqué par plusieurs
dates importantes pour les chrétiens.
Le 4e dimanche du Carême - dit
dimanche des Lætare (du latin «se
réjouir») - est l’un de ces moments
forts. Il s’agit d’un temps de pause
dans l’austérité du Carême, où les
célébrations retrouvent un aspect plus
festif (fleurs, cloches, vêtements...).
Objectif : laisser entrevoir aux fidèles
les joies de Pâques.
En fin de Carême se produit un
autre temps fort : la Semaine Sainte,
commémorant la Passion du Christ.
Elle s’ouvre une semaine avant
Pâques, lors du Dimanche des
Rameaux. Ce jour-là, dans le rite
catholique, les fidèles apportent des
rameaux (branches), qui sont bénis
lors de la messe. Cette cérémonie est

un hommage à l’entrée triomphale de
Jésus dans Jérusalem : selon la Bible,
le peuple l’avait alors salué avec des
palmes.
La Semaine Sainte se poursuit lors du
Jeudi Saint : dans les Evangiles, ce
jour est celui de la Cène, dernier repas
partagé entre Jésus et ses apôtres et
première Eucharistie. Vendredi Saint
est le jour de commémoration de la
mort de Jésus-Christ. Il est d’usage
de ne pas célébrer de messe, mais
de suivre un chemin de croix (une
procession rappelant les épisodes de la
crucifixion). Samedi Saint est consacré
au jeûne et à la réflexion. Le soir, les
catholiques pratiquants se réunissent
pour la veillée pascale. Cette nuit-là
marque la fin du Carême et le début
des célébrations de Pâques.
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RAPPEL A DIEU DU PERE DANILO CECCATO

TEMOIGNAGE
PERE LOUIS DIEDHIOU, OMI
Chers confrères et chers frères dans le
Christ,
Lorsque l’on vit un deuil, les mots font
souvent défaut pour décrire ce que
l’on ressent. On peut se sentir isolé,
submergé par ses émotions et surtout
bien seul avec sa douleur.
En effet c’est avec tristesse de cœur que
je viens vous présenter mes sincères
condoléances pour le départ d’un de nos
vaillants missionnaires et serviteurs de
Jésus Christ. Mon cœur est d’autant plus
meurtri par le fait même de savoir que je
ne peux pas m’incliner devant la dépouille
de ce vaillant apôtre le jour de ces
adieux. Mais ce qui me réconforte, c’est
de savoir que nous sommes ensemble
en l’honneur et pour célébrer la mémoire
du père Danilo Ceccato. Je pense
particulièrement à la peine ressentie par
ses proches parents et tous ceux et celles
qui l’ont croisés sur le chemin de la vigne
du Seigneur. Le père Danilo, comme tous
ces premiers missionnaires qui nous ont
laissé un héritage incommensurable,
irradiait de et par sa présence tous ceux
qui avaient la chance de le côtoyer. La
vie de cet apôtre a été pour tous un
exemple. Pour nous OMI, il a été un
exemple de fidélité, de persévérance
dans le vécu évangélique. J’ai eu la
chance de connaître le père Danilo dans
mes premières chez les OMI. Il a été avec
le père Enzo l’un de ceux qui ont guidé
mes premiers pas chez les oblats. Il m’a
reçu comme aspirant en 1985 pendant
trois mois. J’ai eu à apprécier la bravoure
du père Danilo à Koungheul. Il a toujours
vécu et travaillé dans des missions
difficiles en terre sénégalaise. Malgré
toute ses souffrances du à la chaleur,
autres intempéries, à la non préparation
de certaines ethnies et religions pour la

Chers paroissiens, avant de partir je vais
vous laisser deux paroles.
Je suis né le 20 janvier 1943 et le 24 j’ai
été baptise : à partir de ce jour je suis
rentré dans une communion profonde
avec Dieu le Père, comme un fils et en
même temps je suis rentre dans une
nouvelle relation avec vous tous et avec
l’Église entière, comme un frère.
Ce lien depuis lors ne s’est jamais
interrompu, malgré les distances, au
contraire il est devenu encore plus fort,
avant au Laos et après au Sénégal.
Beaucoup ont été les signes de cette
communion !
Quelqu’un me disait sérieusement où en
blaguant : « ça suffit ! Reste en Italie »
et ma réponse était toujours la même :
«jusqu’à quand mes jambes me tiendront
debout, je continuerai de travailler au
Sénégal »
Je ne me sens pas indispensable làbas ! Mais si mon premier amour était le
Laos, maintenant mon deuxième amour
est le Sénégal.
Pour comprendre ce langage, il suffit que
je me rappelle tous les signes que Dieu
m’a montré et m’a fait comprendre, tout
au long de mon chemin par l’action de
l’Esprit Saint.
Plus j’avance dans ma vie et plus je me
rends compte qu’il y a un seul secret,
qui me donne le courage de marcher
sur toutes les pistes. Ce secret est la
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Frères et sœurs,
Nous vivons un moment de grâce
extraordinaire, comme Jésus sur la croix
s’écria tout est accompli, au moment de
donner son Esprit, ainsi, nous sommes
devant un accomplissement, la vie du père
Danilo Ceccato est cet accomplissement.
Un don offert à Dieu le jour de sa
profession il y a presque 55 ans et qui
arrive maintenant à sa plénitude. Tout
est accompli … selon le dessin de Dieu,
qui dans sa volonté l’a rappelé, il y a
quelques jours pour le rendre participant
de la joie éternelle.

réception du christianisme, il a toujours
aimé ces régions, notre pays et s’est
attaché à nos cultures. La preuve est qu’il
parlé très bien le Wolof.
Ces
jours
de
tristesse
doivent
paradoxalement devenir pour nous des
jours de joie, car notre cher disparu,
le père Danilo est désormais allégé
des vicissitudes de l’existence, et peut
désormais se consacrer uniquement
à nous aider et à nous guider là où il
se trouve, auprès du Père Eternel. Il a
en effet plus de recul, car il a pris de la
hauteur. Une attitude qu’il avait d’ailleurs
toute sa vie durant.
Nous ses héritiers oblats sénégalais, nous
voudrions lui dire merci du fond du cœur
pour ce beau témoignage de vie simple.
Merci pour avoir donné sa vie à ce cher
pays. Que la terre de la téranga qu’il a
tant aimé l’accueille pour le présenter au
Père Eternel. Merci père Danilo et nous
te disons au revoir. Intercède pour nous
auprès de Dieu Notre Père.
Père Louis Diédhiou, omi

Lettre à ses paroissiens
One’ di Fonte, 29.09.2008

TEMOIGNAGE

certitude que Dieu aime d’un amour
infini cette petite et pauvre créature que
je suis.
Quand je parcours le chemin de la
ressuscite du travail missionnaire : cet
amour est le présent ! Quand l’incertitude
ou la désillusion l’accompagne : cet
amour devient le seul soutien ! Dans
la souffrance physique : cet amour est
encore plus fort !
Et la paix, la vraie joie et une liberté
profonde, sont toujours présentes en
moi, a ma grande surprise !
Désormais au Sénégal et en GuinéeBissau les missionnaires oblats africains
sont plus nombreux que les oblats
italiens. Le temps est fini de nous
considérer le centre, il faut leur donner
la place.
C’est le temps d’une capacité d’amour
plus grand !
Le son de la cloche de la mission de
Koumpentoum est joyeux et fort !
C’est une voix qui appelle et qui arrive
loi aux oreilles des chrétiens et des
musulmans.
C’est la voix qui parle de Dieu et qui
pousse à la communion.
C’est votre voix chères paroissiens, c’est
ma voix.
Un merci à vous, un merci à Dieu qui a
posé son regard sur notre pauvreté a
travers vous.
Restons toujours en communion !
Ciao
P. Danilo Ceccato, OMI

Viens serviteur bon et fidèle, tu as été
fidèle en peu de chose, entre maintenant
dans la joie de ton Maitre. Nous sommes
ici pour célébrer la fidélité et la bonté d’un
homme qui a témoigné tout au long de
sa vie et, dernièrement, dans sa maladie,
un grand esprit de sacrifice, une patience
proverbiale, une simplicité qui a touché
tout le monde. Ce sont des aspects de sa
personnalité humaine, un homme simple,
essentiel, qui n’aimait pas les artifices, le
faire semblant. Un homme de foi qui tout
au long de sa vie n’a cessé de grandir
dans cette foi et de développer sa relation
avec Dieu ; une relation trinitaire comme il
aimait dire, depuis sa découverte du rôle
de l’esprit saint dans sa vie, au moment
d’une expérience de grâce, sur les lieux de
la fondation à Aix en Provence, patrie de
Saint Eugène. Il racontait souvent la joie
de cette découverte et comment depuis,
sa vie de prêtre et de missionnaire avait
changé en assumant une profondeur et
une maturité nouvelle.
C’est cette expérience de foi limpide,
vraie qui caractérise la vie du Père
Danilo, foi vécue jusqu’au bout en pleine
conscience et liberté. Je crois que nous
pouvons le dire ici devant tous ceux qui
l’ont connu, Danilo était un homme libre,
libre dans la parole toujours mesuré,
essentielle, libre dans la vie détachée de
tout, pauvre, simple, jamais recherché.
Nous sommes ici pour célébrer la vie d’un
missionnaire, un homme qui a mis toute
son existence au service de l’Evangile,
au service de l’annonce, de la catéchèse.
Lorsque le projet de Dieu rencontre
l’ouverture et la disponibilité de l’homme,
c’est là ou se font des merveilles ;
lorsqu’un homme adhère au projet de
Dieu alors nous sommes réellement face
à un prodige, ou la vie humaine entre
déjà dans la dimension du divin, dans la
mouvance de l’Esprit Saint.
Père Danilo a été marque profondément
par ce qu’il appelle son premier amour,
le Laos. Sans doute une expérience
rude et complexe qui a laissé en lui une
marque indélébile. C’était son souvenir,
son discours, c’était la réalité que plus
que d’autre il aimait raconter, répéter et
transmettre.
Le jour même de son anniversaire,
samedi 20 janvier il nous racontait
l’épisode de ce village déplacé depuis le
nord Laos qui après trois ans d’attente
vient une nuit rencontrer le père pour
demander de connaitre Jésus Christ…
et le Père Danilo disait ce fut comme
une bombe atomique qui éclatait en moi,
sans faire du bruit, une joie incroyable
car longtemps attendue, après trois ans
d’humble service d’infirmier en soignant
le malade du village entendre enfin leur
disponibilité a l’accueil de l’Evangile une
joie qui aura effacé toutes les souffrances

et les désagréments vécus jusqu’à la.
Malheureusement quelques mois après
l’expulsion de tous les missionnaires
du pays en 1975, près de 80 Oblats ont
quitté le pays en 48 heures, en brisant
le rêve d’une mission florissante et en
pleine croissance.
Peu de temps après en novembre 1976 le
voilà reprendre le chemin de la mission.
Il arrive au Sénégal avec 8 autres
compagnons pour se mettre au service
d’une Eglise locale qui nécessitait à
ce moment de missionnaires. Kaffrine,
Koungheul, Koumpentoum seront pour le
père Danilo des lieux qui connaitrons son
dévouement, son courage, qui verront
au quotidien le don concret d’une vie
sans s’épargner et sans replis, avec une
volonté de servir et d’évangéliser tous.
Les temps étaient difficiles, la pauvreté
grande, les moyens limités.
Depuis, quelques années à Dakar dans
cette Paroisse Marie Immaculée, Danilo
cherche à se mettre au service de la
catéchèse, des confessions, mais petit à
petit la maladie l’oblige à se retirer de la
vie pastorale.
On aimait le voir avec son bréviaire au
réfectoire en train de prier et de réviser
ses notes, ses réflexions, ses souvenirs
missionnaires qu’il avait écrit avec soin et
qu’il considérait un véritable trésor, c’était
sa vie.
La mort nous a surpris en cette nuit du
22 au 23 janvier veille de l’anniversaire
de son Baptême le 24 et avant-veille de
l’anniversaire de notre fondation le 25,
jour où nous célébrons le commencement
de la Congrégation. C’est à ce moment
que le Seigneur lui a dit : serviteur bon et
fidèle entre dans la joie de ton Maitre.
Depuis le témoignage a été unanime
en décrivant le père Danilo comme le
Prototype
achevée du missionnaire
totalement donné à Dieu et à son peuple.
Merci pour votre présence ici ; merci
Eminence, Excellence ; merci à vous
prêtres, religieux et religieuses ; merci à
la paroisse de Mipa pour sa mobilisation
et toute une semaine de prières.
Merci à vous amis fidèles de Kaffrine,
Koungheul, Koumpentoum, vous salué
votre pasteur, mais aussi votre ami, votre
compagnon de route sur le chemin de la
foi. Merci à Dieu qui conduit le chemin de
chacun vers son accomplissement.
Que Marie Immaculée, Notre Dame
de Lourdes de Kaffrine, Notre Dame
de Fatima de Koungheul, Notre Dame
de l’Esperance de Koumpentoum
t’accueille aujourd’hui avec nos saints et
bienheureux oblats, avec les Martyres
du Laos ; qu’ils t’accueillent pour la fête
sans fin que tu auras grandement mérité
serviteur bon et fidèle. Que la Miséricorde
de Dieu couvre les limites humaines qui
auraient pu ralentir ta marche sincère
vers l’accomplissement de ton aventure
chrétienne, sacerdotale et missionnaire.
Entre dans la joie de ton Maitre et que
cette terre sénégalaise t’accueille comme
une semence de vie destinée à porter
beaucoup de fruits.
Merci Père Danilo ! Grazie !
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart
des hommes se refroidira » (Mt 24, 12)
Chers Frères et Sœurs,
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous
! Chaque année, pour nous y préparer, la Providence de
Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe
sacramentel de notre conversion », qui annonce et nous
offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre
cœur et par toute notre vie.
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite
inviter l’Eglise entière à vivre ce temps de grâce dans la
joie et en vérité; et je le fais en me laissant inspirer par
une expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu :
« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart
des hommes se refroidira » (24, 12). Cette phrase
fait partie du discours sur la fin des temps prononcé
à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où
commencera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa
réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande
tribulation et il décrit la situation dans laquelle la
communauté des croyants pourrait se retrouver : face
à des évènements douloureux, certains faux prophètes
tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point
d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le centre de
tout l’Évangile.
Les faux prophètes
Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandonsnous : sous quels traits ces faux prophètes se présententils ?
Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-àdire qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire
les personnes en esclavage et les mener à leur gré. Que
d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des
plaisirs fugaces confondus avec le bonheur ! Combien
d’hommes et de femmes vivent comme charmés par
l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend esclaves du
profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent
en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie
à la solitude !
D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent
des solutions simples et immédiates aux souffrances,
des remèdes qui se révèlent cependant totalement
inefficaces : à combien de jeunes a-t-on proposé le
faux remède de la drogue, des relations « use et jette»,
des gains faciles mais malhonnêtes! Combien d’autres
encore se sont immergés dans une vie complètement
virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus
rapides pour se révéler ensuite tragiquement privées de
sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans valeur,
privent par contre de ce qui est le plus précieux : la
dignité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est la duperie
de la vanité, qui nous conduit à faire le paon…. pour finir
dans le ridicule ; et du ridicule, on ne se relève pas. Ce
n’est pas étonnant : depuis toujours le démon, qui est «
menteur et père du mensonge » (Jn 8, 44), présente le
mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler
le cœur de l’homme. C’est pourquoi chacun de nous
est appelé à discerner en son cœur et à examiner s’il
est menacé par les mensonges de ces faux prophètes.
Il faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la
superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous
une trace bonne et plus durable, parce que venant de
Dieu et servant vraiment à notre bien.
Un cœur froid
Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine
le diable assis sur un trône de glace ; il habite dans la
froidure de l’amour étouffé. Demandons-nous donc :
comment la charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont
les signes qui nous avertissent que l’amour risque de
s’éteindre en nous ?
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de
l’argent, « la racine de tous les maux » (1Tm 6, 10) ; elle
est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver
en lui notre consolation, préférant notre désolation au
réconfort de sa Parole et de ses Sacrements. Tout cela
se transforme en violence à l’encontre de ceux qui
sont considérés comme une menace à nos propres «
certitudes » : l’enfant à naître, la personne âgée malade,
l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le prochain qui
ne correspond pas à nos attentes.
La création, elle aussi, devient un témoin silencieux
de ce refroidissement de la charité : la terre est
empoisonnée par les déchets jetés par négligence
et par intérêt ; les mers, elles aussi polluées, doivent
malheureusement engloutir les restes de nombreux
naufragés des migrations forcées ; les cieux – qui dans
le dessein de Dieu chantent sa gloire – sont sillonnés
par des machines qui font pleuvoir des instruments de
mort.
L’amour se refroidit également dans nos communautés.
Dans l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, j’ai
tenté de donner une description des signes les plus
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évidents de ce manque d’amour. Les voici : l’acédie
égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement
et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin,
la mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que
les apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire.
Que faire ?
Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous
les signes que nous venons de décrire, c’est que l’Eglise,
notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce
temps du Carême, avec le remède parfois amer de la
vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et du
jeûne.
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons
à notre cœur de découvrir les mensonges secrets par
lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de
rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père
et il veut nous donner la vie.
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à
découvrir que l’autre est mon frère : ce que je possède
n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais
que l’aumône puisse devenir pour tous un style
de vie authentique ! Comme je voudrais que nous
suivions comme chrétiens l’exemple des Apôtres, et
reconnaissions dans la possibilité du partage de nos
biens avec les autres un témoignage concret de la
communion que nous vivons dans l’Eglise. A cet égard,
je fais mienne l’exhortation de Saint Paul quand il
s’adressait aux Corinthiens pour la collecte en faveur
de la communauté de Jérusalem : « C’est ce qui vous
est utile, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci vaut spécialement
pour le temps de carême, au cours duquel de nombreux
organismes font des collectes en faveur des Eglises et
des populations en difficulté. Mais comme j’aimerais que
dans nos relations quotidiennes aussi, devant tout frère
qui nous demande une aide, nous découvrions qu’il y
a là un appel de la Providence divine: chaque aumône
est une occasion pour collaborer avec la Providence de
Dieu envers ses enfants ; s’il se sert de moi aujourd’hui
pour venir en aide à un frère, comment demain ne
pourvoirait-il pas également à mes nécessités, lui qui ne
se laisse pas vaincre en générosité ?
Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il
nous désarme et devient une grande occasion de
croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter
ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict
nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la
faim ; d’autre part, il représente la condition de notre
âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu.
Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et
au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul
rassasie notre faim.
Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins
de l’Eglise catholique, et vous rejoigne tous, hommes et
femmes de bonne volonté, ouverts à l’écoute de Dieu.
Si vous êtes, comme nous, affligés par la propagation
de l’iniquité dans le monde, si vous êtes préoccupés par
le froid qui paralyse les cœurs et les actions, si vous
constatez la diminution du sens d’humanité commune,
unissez-vous à nous pour qu’ensemble nous invoquions
Dieu, pour qu’ensemble nous jeûnions et qu’avec nous
vous donniez ce que vous pouvez pour aider nos frères !
Le feu de Pâques
J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à
entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus
par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble
parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs,
cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre
toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions
recommencer à aimer.
L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui
nous invite à célébrer le sacrement de Réconciliation
pendant l’adoration eucharistique, sera également cette
année encore une occasion propice. En 2018, elle se
déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant
des paroles du Psaume 130 : « Près de toi se trouve le
pardon » (Ps 130, 4). Dans tous les diocèses, il y aura
au moins une église ouverte pendant 24 heures qui
offrira la possibilité de l’adoration eucharistique et de la
confession sacramentelle.
Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau
le rite suggestif du cierge pascal : irradiant du « feu
nouveau », la lumière chassera peu à peu les ténèbres
et illuminera l’assemblée liturgique. « Que la lumière du
Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres
de notre cœur et de notre esprit »afin que tous nous
puissions revivre l’expérience des disciples d’Emmaüs
: écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain
eucharistique permettra à notre cœur de redevenir
brûlant de foi, d’espérance et de charité.
Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez
pas de prier pour moi.
Du Vatican, le 1er novembre 2017
Solennité de la Toussaint

Le jeûne fait partie des trois piliers
du Judaïsme avec l’aumône et la
prière. Son importance ne faisait
pas l’ombre d’un doute.
Dans l’ancienne alliance, ce sont
particulièrement les prophètes en
leur qualité d’intermédiaires qui
intervenaient auprès du peuple
dans des circonstances diverses
et variées. Dans tous les cas, ils
ordonnaient le jeûne à un individu
ou un groupe pour prévenir le
malheur et appeler la protection et la
bénédiction sur lui.
Le prophète Esdras déclara ainsi :
«Là au bord du fleuve Ahawa, j’ai
proclamé un jeûne afin de nous
humilier devant notre Dieu, et de lui
demander un heureux voyage, pour
nous, pour nos enfants et pour tous
nos biens. En effet, j’avais honte
de solliciter du roi une troupe et
des cavaliers pour nous protéger
de l’ennemi pendant la route. Nous
avions dit au roi : « La main du
Seigneur est sur tous ceux qui le
cherchent, pour leur bonheur; mais
sa force et sa colère sont sur tous
ceux qui l’abandonnent. Alors nous
avons jeûné et demandé cela à
Dieu, et il nous a exaucés. » (Esdras
8,21-23).
Le jeûne était un moyen par lequel les
hébreux se sont attirés l’assistance
de Dieu quand ils devaient affronter
l’ennemi. En effet, dit le prophète
Samuel: « ce jour-là, les hommes
d’Israël avaient été accablés parce
que Saül avait proféré à l’endroit du
peuple cette imprécation : « Maudit
soit l’homme qui prendra de la
nourriture avant le soir, avant que je
me sois vengé de mes ennemis. »
Et personne d’autre n’avait goûté de
la nourriture. » (1S 14, 24)
Dans des cas de péchés graves
notamment l’idolâtrie, il fallait jeûner
en signe de pénitence. Ce fut le cas
pour le roi Acab. Quand il «entendit
les paroles prononcées par Elie, il
déchira ses vêtements, se couvrit le
corps d’une toile à sac - un vêtement
de pénitence - et il jeûnait, il gardait
la toile à sac pour dormir, et il
marchait lentement. Alors la parole
du Seigneur fut adressée à Elie : «
Tu vois comment Acab s’est humilié
devant moi ! Puisqu’il s’est humilié
devant moi, je ne ferai pas venir le
malheur de son vivant ; … » (1R 21,
27-29).
Isaïe quant à lui, ouvre un large
éventail. Sa perspective dépasse
celle des autres prophètes. Elle
prend en compte des situations
concrètes de la vie humaine. Il
annonce que le jeûne qui plaît à
Dieu n’est pas celui qui se passe
en disputes et querelles, en coups
de poings sauvages. C’est plutôt de
faire tomber les chaînes injustes,
délier les attaches du joug, libérer
les opprimés, briser tous les jougs,
partager son pain avec le pauvre,
accueillir chez soi le pauvre sans

abris, couvrir celui qui est sans
vêtement, ne pas se dérober à son
semblable.
Dans la nouvelle alliance, Jésus
aborde la question du jeûne sous
un angle beaucoup plus spirituel. Il
laisse entendre qu’on ne jeûne pas
pour se faire remarquer des autres
mais pour la gloire de Dieu et notre
propre sanctification. C’est pourquoi
notre jeûne doit se faire dans la
discrétion. Il dit en effet : « … quad
tu jeûnes, parfume-toi la tête et
lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne
ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton Père qui est
présent au plus secret,… » (Mt 6,
17-18)
Dans les évangiles synoptiques
(Matthieu, Marc et Luc), les disciples
de Jean Baptiste interpellent Jésus
sur le fait qu’eux et les pharisiens
jeûnent alors que ses disciples à
lui ne jeûnent pas. Il leur répond :
«Les invités de la noce pourraient-ils
donc être en deuil pendant le temps
où l’époux est avec eux? Mais des
jours viendront où l’Epoux leur sera
enlevé ; alors ils jeûneront.» (Mt 9,
15) Le Christ explique que le jeûne
est une pratique qui se situe dans la
perspective de la venue du Messie.
Par conséquent elle n’a plus sa
raison d’être dès lors que celui que
l’on attendait est venu.
Le jeûne, en même temps que la
prière, est un moyen efficace pour
combattre le démon. « Jésus leur
(ses disciples) répondit : «Cette
espèce-là, rien ne peut le faire sortir,
sauf la prière (et le jeûne).» (Mc 9,
29)
L’envoi des apôtres en mission était
précédé par un temps de prière et
de jeûne. Ce fut le cas quand il s’est
agi d’envoyer Paul et Barnabé en
mission (cf Ac 13, 2-3).
En
somme
dans
l’ancienne
alliance, le jeûne était une pratique
importante notamment dans le
Judaïsme. Il était pratiqué dans
le but de conjurer le malheur et
d’appeler la bénédiction divine sur
quelqu’un pour sa protection. La
dimension pénitentielle est plus
importante car elle conduit à des
actes concrets envers le prochain.
Dans la nouvelle alliance, Jésus
ouvre une perspective spirituelle du
jeûne. Il recommande de le vivre
dans la discrétion.
L’Ecriture nous montre clairement
que le jeûne chrétien aide le fidèle à
prendre conscience de ses limites et
à se départir du péché. Il nous rend
surtout plus charitables et solidaires
envers les nécessiteux. N’est-ce
pas là un programme de vie pour
tout fidèle du Christ et au-delà pour
tout homme?
Abbé Alphonse Katime FAYE
Vicaire à la paroisse Saint
François d’Assise
De KEUR MASSAR
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CAREME ET RAMADAN.
QUE COMPRENDRE POUR LE CHRETIEN ?

L’on serait très vite à l’aise à voir paraître ces
deux mots, car on les rangerait dans le casier
du dialogue islamo-chrétien, au Sénégal.
Ce ne serait que rendre justice à ce qui se
vit depuis belle lurette entre chrétiens et
musulmans dans notre pays. La convivialité,
l’entente, la solidarité et l’acceptation d’autrui,
même dans ce que nous avons de différent,
ont atteint le summum du vécu commun entre
croyants de différentes religions, au pays de
la Téranga.
Certaines ressemblances entre l’islam et
le christianisme sont telles que l’on croirait
qu’elles s’originent de tradition sénégalaise
plus que de religions, tellement que nous les
vivons comme en alternance pour ne pas dire
à tour de rôle. En effet, durant une année,
certaines pratiques se retrouvent dans l’une
comme dans l’autre religion : pèlerinage,
aumône, prières, jeûne, etc.
Le jeûne est une pratique qui occupe une
place très importante dans toutes les grandes
religions, révélées ou non. Depuis les temps
immémoriaux, le jeûne participe aussi bien de
la sphère religieuse que sociale : ayant pour
but de purifier l’âme et le corps, et de disposer
le croyant dans une attitude de prière.
Entre l’islam et le christianisme les manières
de jeûner divergent, même si le principe
fondamental reste l’abstention de nourriture
et de boisson pour un moment de la journée,
avec comme soubassement la prière et le
partage fraternel.
Le Sénégal étant un pays à majorité
musulmane, l’attention est tout naturellement
tournée sur comment jeûnent les musulmans,
et cela est tel que les chrétiens pourraient se
voir reprocher de ne pas jeûner correctement
ou bien que leur jeûne n’est pas intégral ; si
ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes qui
demeurent complexés face à cela. Toutefois,
il serait bon de revisiter le jeûne chez les uns
comme chez les autres.
Le jeûne musulman (sawm) est un des cinq
piliers de l’islam. Il faut rappeler que l’islam
ne recommande pas un ascétisme ou une
abnégation à outrance. Le salut ne vient pas
de la négation de besoins physiques liés par
exemple à la nourriture ou au sexe. Cependant
le monde physique doit être apprécié avec
modération.
A l’origine, les musulmans commençaient
le jeûne le dixième jour de muharram, le
premier mois de l’année musulmane. Mais
après l’établissement de la communauté
des premiers adeptes de l’islam à Médine, le
ramadan a été révélé comme étant le mois
du jeûne. Ramadan est le neuvième mois du
calendrier musulman. Comme tous les mois,
ramadan commence au coucher du soleil
après la première apparition de la nouvelle
lune (hilal) à la fin du mois précédent, cha’ban.
Le début du mois commence à l’heure de la
nouvelle lune. D’ailleurs, le croissant lunaire
demeure le symbole le plus courant de l’islam
et couronne souvent les toits des mosquées. Il
est important de déterminer avec précision le
début du mois de ramadan et du mois suivant,
chawwal, car ces deux dates marquent le

www.paroissemipa.sn

début et la fin du mois de jeûne. «La coutume
qui consiste à s’en remettre à un témoin digne
de confiance pour déterminer le début et la fin
du mois, simplement à l’œil nu persiste encore
aujourd’hui.» Au début du mois de jeûne,
les musulmans se saluent en se souhaitant
: «ramadan mubarak» (ramadan béni) et
de répondre : «ramadan karim» (ramadan
généreux).
Les musulmans jeûnent de l’aube au coucher
du soleil. Le jeûne consiste en : ne pas
manger, ne pas boire, ne pas avoir de rapports
sexuels, ne pas fumer. Certains musulmans
comme les femmes enceintes et celles qui
allaitent ainsi que les personnes qui sont
handicapées physiquement ou mentalement
sont dispensées du jeûne. Les femmes qui
ont leurs règles, les personnes malades et
les voyageurs peuvent ou doivent remettre le
jeûne à plus tard. Ils devront rattraper les jours
manqués au cours de l’année suivante. Les
enfants jeûnent progressivement, augmentant
la période de l’observance jusqu’à ce qu’ils
soient capables de jeûner tout le mois de
ramadan.
Les musulmans rompent le jeûne au coucher
du soleil, mais ils prennent leur repas principal
plus tard dans la soirée avec éventuellement
un autre repas plus léger vers la fin de la nuit,
peu avant que ne recommence le jeûne de la
matinée suivante. Il faut ajouter que la rupture
du jeûne n’est pas faire bombance, mais c’est
un moment de détente, de visites, de prière et
récitation du Coran. Un jour, vers la fin du mois
du jeûne, c’est souvent le vingt-septième jour,
appelé Laylatul-qadr (la nuit «du destin» ou
«de la puissance»), commémore le moment
de la première révélation coranique faite à
Muhammad (PSL).
Les musulmans commencett le jeûne chaque
jour en annonçant leur intention (niyya)
d’observer l’observer. Cela n’empêche que
pendant la journée les activités normales
continuent même si le rythme de la vie
quotidienne ralentit.
Trois niveaux du sawm (jeûne) peuvent
être considérés : le niveau littéral (pas de
nourriture, pas de boisson, etc.) ; le niveau
moral (en jeûnant le fidèle apprend à éviter
le péché. Par le jeûne le fidèle éprouve la
privation dont les pauvres souffrent tout au
long de l’année. Il devient ainsi plus sensible
à leur situation difficile) ; le niveau spirituel
(en se privant de distractions, les musulmans
se tournent davantage vers Dieu, la seule et
ultime réalité.)
Pour l’islam, l’observance du jeûne est une
source de bénédiction et non un moment
d’épreuve. La tradition dit que pendant le
ramadan les portes du ciel sont ouvertes, les
portes de l’enfer sont fermées. Le jeûne du
ramadan vaut trente fois plus que le jeûne à
tout autre moment de l’année.
Au soir du vingt-neuvième jour de ramadan, les
musulmans attendent ardemment l’apparition
de la nouvelle lune qui donne le signal de la fin
du ramadan et le début des festivités de l’’aïd
al-fitr ou bien ‘aïdas-saghiir (petite fête). Cette
période de réjouissance peut durer trois jours.

Au jour de la fête, les musulmans assistent
à une prière (salat) spéciale avec sermon, à
la mosquée. Ils donnent une zakat (aumône)
directement aux pauvres. Certaines coutumes
locales prévoient d’aller au cimetière, de
rendre visite à des amis, d’échanger de petits
cadeaux (au Sénégal, c’est le «Ndeweneul»),
de préparer des plats particuliers et de fêter
ensemble. Au Sénégal, c’est l’occasion de
renouveler les liens forts entre musulmans et
chrétiens.
Le jeûne chrétien quant à lui il s’inscrit dans
un triptyque inspiré de l’Ecriture Sainte
et encouragé par la tradition des Pères
de l’Eglise : jeûne, prière, aumône (cf.
Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 1434 ;
1969). Ils «expriment la conversion par rapport
à soi-même, par rapport à Dieu et rapport
aux autres.» Ces moments forts sont vécus
surtout pendant le Carême. Le Carême est
une période de quarante jours (quadragesima
dies, le quarantième jour) consacrés à la
préparation de la Semaine Sainte et de Pâques.
Dans l’Eglise des premiers siècles, c’était le
moment ultime de préparation au baptême
des catéchumènes dans la nuit de Pâques. A
partir du IVème siècle on commença à en faire
un temps de pénitence et de renouvellement
pour toute l’Eglise avec jeûne et pénitence.
L’Eglise catholique recommande fortement de
profiter de ce temps pour remettre en vigueur
l’antique pratique de l’aumône sans oublier
qu’elle entend faire de ce temps, une sorte
de retraite spirituelle marquée par la prière.
«L’Eglise propose comme modèle Jésus
Christ lui-même luttant pendant quarante
jours au désert contre les forces du mal qui
cherchaient à contrecarrer sa mission.»
Temps de pénitence, le carême est aussi
d’après la liturgie un temps de joie. En effet,
il est empreint de la lumière de Pâques. «La
résurrection du Christ est déjà présente dans
la pénitence du Carême qui aide le chrétien
à mourir à lui-même et à revivre pleinement
en Jésus ressuscité. Le Carême est donc un
temps non pas de tristesse mais de retour à
Dieu, de conversion, d’ouverture à autrui, en
renonçant aux tendances et attitudes qui s’y
opposent.»
Par ailleurs, la loi de l’Eglise nous rappelle
que : «Les jours de pénitence pour l’Eglise
tout entière sont chaque vendredi de toute
l’année et le temps du Carême.» (Canon
1250) «L’abstinence et le jeûne seront
observés le Mercredi des Cendres et le
Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre
Seigneur Jésus Christ.» (Canon 1251). Les
chrétiens catholiques n’ont que ces deux
jours obligatoires de jeûne. En outre, chaque
année le mandement de Carême encourage
et rappelle que : «Le jeûne pascal du Vendredi
Saint, mémorial de la Passion et de la Mort du
Seigneur, sera sacré. Il devra être parfaitement
observé et, selon l’opportunité, être étendu
au Samedi Saint, pour que l’on parvienne
avec un cœur élevé et libéré aux joies de la

Résurrection. De nombreux chrétiens tiennent
à garder la tradition de jeûner pendant tout le
Carême. C’est un effort louable.» En même
temps, est-il nécessaire de rappeler que : «Le
jeûne chrétien consiste à ne faire qu’un repas
dans la journée, le matin, à midi ou le soir, au
choix. On peut prendre une légère nourriture à
la place des repas supprimés.»
Concernant l’abstinence, c’est interdiction
de consommer de la viande le Mercredi des
Cendres, les Vendredis de Carême et tous les
autres Vendredis de l’année, à moins qu’ils ne
coïncident avec une fête solennelle (Cf. Canon
1250 ; 1252). Y sont tenus tous les fidèles
âgés de quatorze ans révolus jusqu’à soixante
ans. En plus de cela, les évêques d’un diocèse
ou d’une Conférence épiscopale peuvent
adjoindre d’autres dispositions d’observance
du jeûne et de l’abstinence telles que le canon
1253 le demande. La fin du Carême culmine à
Pâques (fête de la Résurrection du Seigneur
Jésus Christ) qui est précédée de la Grande
Semaine Sainte.
Aujourd’hui dans notre vécu quotidien de
sénégalais chrétiens, l’on pourrait être tenté
d’adapter notre manière de jeûner à celle
d’autres croyants à cause de la grande masse.
Or il ne s’agit pas de cela mais plutôt de savoir
d’abord ce que l’Eglise demande, ensuite de
le vivre et enfin de pouvoir l’expliquer à ceux
qui ne partagent pas la même foi que nous.
Parfois, à entendre certains chrétiens, l’on a
l’impression qu’ils nourrissent un complexe de
ne pas avoir le même mode de jeûner que leurs
frères et sœurs musulmans. Il sied de rappeler
que chaque religion a ses pratiques qui lui
sont propres, et qu’en ce qui concerne le jeûne
chrétien, c’est plus la conversion et le retour
à Dieu qui sont recherchés qu’une endurance
physique ou une simple mortification. Il n’est
pas non plus question de faire une théologie
comparative entre islam et christianisme qui
aboutirait à trancher ou à faire un choix entre
carême et ramadan. La religion est ce qui
nous lie à Dieu, et musulmans et chrétiens
ont en commun que le ramadan comme le
carême sont sources de bénédictions et non
pas d’épreuves. Alors, «Que votre amour soit
sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur,
attachez-vous au bien. Soyez unis les uns
aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez
de respect les uns pour les autres (…) Ayez la
joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve,
soyez assidus à la prière (…) Bénissez ceux
qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien,
et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux
qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui
pleurent. Soyez bien d’accord les uns avec les
autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais
laissez-vous attirer par ce qui est humble.»
(Rm 12, 9 – 16)
Abbé Isidore NDIONE,
vicaire à Sainte Agnès de Rufisque.

CARÊME : QUE VEULENT DIRE CES 40
JOURS QUAND ON EST CHRÉTIEN ?
Le Carême représente 40 jours de
jeûne pour les chrétiens, mais pas
uniquement. D’où vient cette pratique
démarrant à la date du mercredi des
Cendres, et que signifie-t-elle vraiment
pour les chrétiens ?
Le Carême va, pour les chrétiens, eux
au-delà du simple jeûne alimentaire. Et
la date de son premier jour marque le
démarrage, chez les croyants, d’une
période de présence à soi, à Dieu et
aux autres s’ajoutant à une nourriture
frugale. Le Carême mène chaque
année à Pâques (il a lieu 46 jours avant)
et commémore des épisodes bien
précis de l’existence de Jésus Christ
tels que décrits par les évangiles. Pour
les croyants catholiques et orthodoxes,
la période du Carême commence à la
fin de l’hiver pour finir au début du
printemps. Elle contraste fortement

avec les carnavals, beignets et Mardi
gras d’avant le mercredi des Cendres,
date de pénitence selon et pour les
croyants.
Parenthèse importante pour les
chrétiens, le Carême demeure un
rite mystérieux pour les autres. Le
mot Carême tire ses racines de
«Quadragesima». En latin, ce mot
signifie quarantième : il rappelle la
durée de cette période qui démarre
au lendemain de Mardi Gras pour
se terminer le Samedi Saint, veille
de Pâques. Pour les chrétiens
pratiquants, elle est marquée par
une consommation réduite d’aliments
mais aussi et surtout une recherche
spirituelle. De nombreux rituels et
moments forts marquent ce temps :
Mercredi des Cendres, Dimanche des
rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint
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VIE DES OBLATS

LETTRE DU PERE LOUIS LOUGEN, OMI,
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
POUR LE 17 FÉVRIER 2018
LE BICENTENAIRE DE NOTRE PREMIÈRE RÈGLE
L.J.C. ET M.I.
chacun de nous a reçue du Saint Esprit.”
Cette vision est exprimée dans notre “livre
de vie”, nos Constitutions, une expression
écrite des éléments fondamentaux de
notre vocation religieuse et missionnaire,
l’expression permanente de notre
charisme. D’une part, nos Constitutions
cristallisent et reflètent l’expérience de
l’ensemble de la Congrégation, renforçant
et confirmant notre vie de tous les jours
; d’autre part, elles nous montrent l’idéal
qui devrait inspirer notre projet de vie.
Dans les Constitutions, nous trouvons qui
nous sommes et qui nous devrions être.
La réalité et l’idéal sont entremêlés dans
une tension sans fin qui nous engage
quotidiennement et se traduit dans un
progrès patient et continu, du réel à l’idéal,
afin que l’idéal prenne chair dans la réalité
de nos vies.
Chers frères Oblats et tous ceux qui font
partie de la Famille oblate,
Parmi les célébrations de notre histoire
oblate, nous célébrons cette année la
première rédaction de notre Règle. Poussé
par l’Esprit à s’associer des compagnons
pour commencer une société dont le but
était la ré-évangélisation des campagnes
de Provence, le jeune Eugène a senti très
tôt la nécessité de donner à cette petite et
jeune société, un code de vie, une règle.
Elle contiendrait les normes aptes à aider
tous ses membres, dans le double objectif
qu’il avait déjà esquissé dans la supplique
aux Vicaires d’Aix, quand, ensemble
avec ses cinq premiers compagnons, il
avait demandé la permission de vivre en
communauté, dans le vieux Carmel d’Aix,
qu’il avait acheté pour cela.
Nos premiers Pères ont demandé
l’autorisation de vivre ensemble en
communauté et sous une règle commune.
Ce qui suit est tiré de la “pétition” et
synthétise les points principaux de
cette première Règle qui commence en
spécifiant les deux objectifs principaux de
notre première communauté.
La fin de cette Société n’est pas
seulement de travailler au salut du
prochain en s’employant au ministère
de la prédication, elle a encore
principalement en vue de fournir à ses
membres le moyen de pratiquer les
vertus religieuses pour lesquelles ils
ont un si grand attrait, que la plupart
d’entre eux se seraient consacrés
à les observer toute leur vie dans
quelque Ordre religieux, s’ils n’avaient
conçu l’espérance de trouver dans la
communauté des Missionnaires, à peu
près les mêmes avantages que dans
l’état religieux auquel ils voulaient se
vouer.
Nous devrions lire plus souvent, cette
demande d’autorisation, du 25 janvier
1816 ; c’est un “texte fondateur” de
notre famille et de notre spiritualité, une
véritable “Règle en miniature”.
Dans l’introduction au livre “Prier avec
nos Constitutions”, les PP. James Sullivan
et Richard Haslam parlent de la vie oblate
comme d’un projet à long terme. Je
cite: “Etre Oblats signifie vivre la vision
évangélique que notre Fondateur et
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La deuxième vraie copie du texte de
1818, manuscrite par le fondateur. Le
premier projet a été remis au Vatican
pour approbation. [Archives générales,
Rome].
La rédaction de la Règle de 1818 a été
rendue nécessaire principalement par la
présence des Oblats à Notre-Dame du
Laus, prévue pour les premiers jours de
1819. Eugène a senti qu’il était important
pour la jeune société, de maintenir
l’unité entre ses membres. Voici ce qu’il
écrivait dans ses Mémoires : “J’ai cru
de mon devoir de réunir dans un conseil
extraordinaire tous ceux qui, à l’époque,
composaient ma jeune société, y compris
les jeunes qui n’étaient pas encore dans
les ordres sacrés. C’était pour leur faire
comprendre que, du moment qu’ils étaient
appelés dans un autre diocèse pour une
nouvelle fondation, il était nécessaire
d’étendre les règlements qui nous
gouvernaient et, pour nous, il s’agissait
de nous mettre à rédiger des constitutions
plus complètes, qui servent de liens plus
étroits, et d’établir une hiérarchie, en un
mot, de coordonner toute chose, de telle
sorte qu’il n’y ait qu’une volonté et qu’un
même esprit inspire notre conduite.”
Eugène part rapidement pour St Laurent
du Verdon, avec les jeunes Moreau et
Suzanne et y reste trois semaines. Avec
ses deux compagnons il a quelques
conversations spirituelles et la pratique
des exercices religieux. Le reste du temps
il le passe tout seul, dans sa chambre ; là,
assis ou à genoux devant son bureau, sur
lequel il a placé sa croix de missionnaire,
il écrit les règles et les constitutions
de sa Congrégation. C’est ce que les
pères Rambert et Rey disent dans leur
biographie d’Eugène.
Une autre raison rendait nécessaire une
Règle : l’introduction dans notre Famille
des vœux de religion, ratifiée au Chapitre
qui a commencé et s’est probablement
terminé le 24 octobre 1818.
Dans sa présentation à la Congrégation du
commentaire des Constitutions et Règles
par le P. Jetté, le P. Zago les a définies
comme un point de référence duquel
dépend l’identité des membres de la
famille, une source d’approfondissement
du charisme, une manière concrète

pour discerner la volonté de Dieu, une
réflexion de l’Evangile qui nous aide à
en comprendre les exigences, un moyen
de renouveau des individus et des
communautés.
Il rappelait alors ce qu’Eugène écrivit le
lendemain de l’approbation pontificale, le
18 février 1826: “la conclusion que nous
devons en tirer est de nous attacher de
tout notre cœur et de toute notre âme
aux Règles et de mettre en pratique
exactement ce qu’elles prescrivent”. Et
quelques années plus tard, dans les
notes pour la retraite annuelle (vers la fin
de 1831) : “Tenons cette Règle précieuse
en haute estime, ayons la toujours devant
les yeux, et plus encore dans le cœur,
nourrissons continuellement nos âmes des
principes qu’elle contient, ne disons rien,
ne pensons rien qui ne soit en conformité
avec son esprit. Ce n’est qu’ainsi que
nous serons ce que Dieu veut que nous
soyons et que nous nous rendrons dignes
de notre sublime vocation.”
Le
Comité
permanent
pour
les
Constitutions et Règles, érigé par le
Supérieur général pendant la première
session plénière du Conseil
général de 2016, a commencé
un projet qui devrait s’étendre
à toute la Famille oblate afin de
préserver la place et la valeur que
nos Constitutions et Règles ont
dans notre vie et notre mission
dans l’Eglise et dans le monde.
A l’occasion du bicentenaire de
nos Règles, le comité enverra à
tous les Oblats un questionnaire
simple et élémentaire pour
aider chaque Oblat à réfléchir et
évaluer sa vie et son ministère
à la lumière de ce joyau qu’est
notre Règle.

dans le désir de le transformer en action.
La prière est essentielle pour intérioriser
la Règle.
Le jour de notre oblation perpétuelle, quand
nous recevons le texte des Constitutions
et Règles, il nous est dit des paroles qui
contiennent une promesse de vie : “fais
ceci et tu vivras!”. Et la Constitution 168
nous ramène à ce moment précis quand
elle nous rappelle qu’ “avec son oblation,
chaque Oblat assume la responsabilité du
patrimoine commun de la Congrégation,
exprimé dans les Constitutions et Règles
et notre tradition de famille.” L’héritage
commun de la Congrégation est un
héritage que nous devons recevoir, chérir
et transmettre, en même temps que
les traditions de notre famille. Chaque
Oblat est exhorté à se laisser guider par
ces normes, dans une fidélité créative à
l’héritage transmis par saint Eugène de
Mazenod.
Le Pape François, parlant aux Capitulants
oblats, le 7 octobre 2016, vers la fin de
notre 36e Chapitre général, a, dans son
invitation, rejoint la Règle et le dernier
Testament de notre Fondateur. “ En

L’occasion du bicentenaire de
notre première Règle nous
offre une chance unique pour
nous recentrer sur le chemin de
conversion et de renouveau que
nous avons entrepris depuis
quelques années, dans la
Congrégation.
Ce n’est pas suffisant d’avoir
travaillé pendant tant d’années
sur le nouveau texte de notre code
de vie, pour le mettre à jour dans
l’esprit de Vatican II et lui donner
un langage appropriée à notre temps, pour
le rendre “capable” de nous guider, dans
le temps où nous vivons. Ce n’est pas
suffisant si ce texte ne fait qu’inspirer notre
vie et notre travail missionnaire. Nous ne
pouvons pas non plus nous contenter de
le lire et de l’étudier, ou de l’utiliser comme
référence occasionnelle pour évaluer
notre vie oblate. Pour continuer à grandir
comme Oblats et pour que notre charisme
continue à nous inspirer sur notre chemin,
nous devons être capables d’assimiler les
valeurs que ces Constitutions expriment.
Nous vivons l’année de prière pour les
vocations oblates, la réponse à notre
vocation, notre capacité à assimiler le
charisme oblat, de manière à nous guider
sur la route, dépend de notre capacité à
nous approprier les valeurs contenues
dans notre Règle, au point d’en faire
une part de nous-mêmes. Nous sommes
appelés à les assimiler comme principes
qui nous guident, comme une force qui
nous motive.
L’appel
qui s’exprime dans nos
Constitutions est un don du Seigneur, et
comme tel, nous devons le demander,
avec humilité et sens des responsabilités,

suivant l’exemple du Fondateur, nous
a dit François, la charité parmi vous est
votre première règle de vie, le cœur de
toute action apostolique, et le zèle pour
le salut des âmes est la conséquence
naturelle de cette charité fraternelle.” Par
ces paroles, le Pape nous invite à voir
dans notre Règle le reflet de l’inspiration
charismatique de notre Père commun et
de son Testament final. La Charité parmi
nous, et, à l’extérieur, le zèle apostolique
restent les deux piliers sur lesquels notre
charisme repose, notre raison d’être dans
l’Eglise et dans le monde, la synthèse
de notre identité et de notre activité
missionnaire.
Puisse, cet anniversaire nous trouver
disponibles pour continuer le chemin de
renouveau, toujours actif dans nos vies
et nos communautés. Puissent Marie
et saint Eugène bénir notre famille et la
guider sur le chemin de sa mission dans
le monde d’aujourd’hui !
Votre frère Oblat, avec mes prières et
mon affection, en Jésus-Christ et Marie
Immaculée,
Louis Lougen, OMI
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