
NOUS SOMMES UNE MISSION
S O I S  S A I N T

V O L U M E  1  |  I S S U E  5  | 2  J U I L L E T  2 0 1 8

UNE RAISON POUR ÊTRE DÉRAISONNABLE 

www.WeAreAMission.org

P. Jacob Nampudakam SAC
Dans l'esprit évangélique d’être en contacte avec les
périphéries, j'ai fait la visite canonique aux Missions
Françaises de la Société en Hong-Kong et Vietnam du 14
au 26 juin 2018. Notre présence dans ces pays n’a
seulement que trois ans.   C’est l’entité appartenant à la
Région de la Miséricorde Divine. À Hong-Kong, Fr. Remy
Kurowski offre le service pastoral à la communauté
française.     

Dans l'Archidiocèse de Saigon, Vietnam, Fr. Adam
Galaska accompagne les deux premières vocations
vietnamiennes à la Société, afin qu’ils deviennent par la
volonté de Dieu la base sur lesquelles la Société
Pallottine est construite.    

LA VISITE DU RECTEUR GÉNÉRAL AU HONG-KONG ET VIETNAM
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Les défis que nos missionnaires portent ne sont pas peu : il
y a moments de solitude, pénurie de membres, et manque
de ressources financières. Au fur et à mesure ces hommes
avancent dans mission de Dieu – ils approuvent le paradoxe
suivant : Plus dur est vie au service de Dieu et de son
peuple, plus grand est la joie de l’Évangile !    

Le travail missionnaire est un événement de l’incarnation ;
un travail de l'Amour Infini et de la miséricorde de Dieu.
C’est-à-dire la rencontre avec les gens ; prendre part à leurs
joies, s’associe à leurs souffrances et leurs peines. Par
conséquent leur offrir ce que le Seigneur promet à tout :
l'espoir, amour et vie de l'Évangile.    

En visitant la ville de Saigon par moto ; conduit par Fr.
Adam, au lieu d'une grosse voiture et chère ; on allait cote a
cote avec d’autres motos portant deux ou trois personnes, et
souvent avec beaucoup d'autres marchandises.      

Construire une mission depuis sa fondation implique
beaucoup de sacrifices de du courage. En allant dans les
missions, nous devons comprendre que nous devons sortir
de notre confort.    

Dans une telle situation, nous nous rendons compte de
combien de temps, d’énergie et d’argent nous dépensons en
matière administratif et d'organisation. Mais c'est la mission
où nous avons à faire avec la vie humaine en chair et en os,
plutôt que le décrire dans un document.      

Jésus Lui-même a "traversé toutes les villes et villages, en enseignant dans leurs synagogues, prêcher la bonne
nouvelle du royaume… Quand Il a vu les foules, Il a eu pitié d’eux" (Mat 9 : 35, 36).   
   
Et quand Il a vu ils avaient faim, il a pris les 5 pains et 2 petits poissons, l'a multiplié pour 5,000 personnes, et
douze paniers pleins sont restes (John 6).      

C'est le travail de la mission. C'est la joie de la mission. En servant le peuple de Dieu avec force de la tendresse
de Son fils, Il nous récompensera en centuple.       
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Avant de conclure, je souhaite m’arrêter sur deux
questions rencontrées peut-être par beaucoup des
Congrégations Religieux aujourd'hui.   

Premièrement, ces deux présences missionnaires
ont été établies par une de nos entités avec très peu
de membres, particulièrement jeunes membres.
Quand la demande pour Vietnam a été reçue, les
deux plus jeunes hommes ont choisi de partir pour
ce rivage distant, en laissant derrière eux leurs
confrères aînés. Naturellement, c’était ennuyant
pour certains d’entre eux.    

Une année plus tard, un de deux a laissé la mission
et est revenu en Europe, en laissant son compagnon
seul avec deux candidats. Cette situation a soulevé
la question de l’incertitude futur de cette mission :
est-il nécessaire de prendre de tels risques, ou bien
ne serait-il pas mieux pour ces jeunes hommes de
trouver une paroisse dans leur pays natal, et y
travailler paisiblement ?  

Une deuxième question est ceci : est-ce que nous aurions dû chercher des vocations locales ?
Est-ce qu'il aurait été meilleur de continuer à offrir le service pastoral à l'Église Locale ? Est-ce
que ça vaudrait la peine de prendre de jeunes vocations et les former, en investissant tant
d'énergie, de temps et d’argent ?    

Ma réponse à la première question est très claire : l'histoire de chaque effort missionnaire – y
compris celle des premiers apôtres de Jésus - montre que le travail de Dieu ne peut pas être
accompli sans les épreuves, les difficultés et les labeurs. Nous n'avons qu’q regarder l’exemple
de plus grand missionnaire, St. Paul lui-même ; "pour tout qui sont guides par l'Esprit de Dieu,
ils sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour avoir peur, mais vous avez
reçu l'esprit d’adoption." Que nous utilisions cet Esprit - jamais nous ne serons pas dans
l’incertitude.     

Plus souvent, c'est seulement un ou deux membres de notre congrégation qui vivent dans une
terre lointaine. Et après plusieurs années, nous avons une Province forte dans ce pays, et notre
charisme est implanté profondément. En effet, malgré nos luttes ; si c'est le travail de Dieu, il
réussira parce que le Seigneur est son auteur.    

En ce qui concerne la deuxième question, je crois, tôt ou tard, si nous ne cherchons pas de
vocations locales - leur donner une formation solide dans l'esprit de l'Institut et charisme - le
futur de l'Institut dans l'Église Locale sera incertaine.     

Il y avait un temps où quelques-uns pensaient qu'ils pourraient apporter éternellement des
missionnaires de leur pays natal, d'où aucune attention a été faite aux vocations locales.  Cette
certitude d’un interminable approvisionnement de missionnaires dans tous les pays est juste
une illusion.      

Nous pouvons servir l'Église Locale dans un pays particulier sans l'intention d'établir notre
Institut ; c'est vrai aussi. Mais cela devrait être un choix conscient fait pour la bonne marche de
l'Église. Néanmoins, établir notre Institut dans un pays et offrir son charisme est une question
de justice et de prudence ; à moins qu'un Institut particulier le définisse différemment.      
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En bref, malgré les défis que nous pouvons rencontrer dans
nos nouvelles missions, laissez-nous chercher en premier le
Royaume de Dieu et sa justice et le reste nous serons donné
en surcroît.    

Comme je m'assieds ici dans notre maison de Saigon écrivant
ces lignes, si je dois m'inquiéter, mon inquiétude devrait être
au sujet qui surviennent des simples considérations
humaines. Dans cette partie du sud de Vietnam, il y a des
belles fleurs en abondance et les fruits. Même pas Solomon
n'avait pas pu créer une telle splendeur ! "Si une petite fleur
pouvait parler, il pourrait nous dirait tout simplement tous ce
Dieu a fait pour elle, sans cacher aucun de ses cadeaux" (St
Thérèse de Lisieux).    

Comme ses enfants, notre confiance doit être infiniment plus
grande. "Un cœur religieux doit savoir qu’en Dieu il n’y
aucune mesure. La mesure est mise seulement par les
limitations de créature. Par conséquent : que votre faim et soif
de Dieu soit grande pour avancer dans la sainteté. N'ayez
aucun doute : Dieu vous satisfera" (St Vincent Pallotti).   

MÉDITATION AVEC 

ST VINCENT

beholy@weareamission.org

Mon Dieu, je vous veux parce que

Vous l'autorisez. 


