Second Pèlerinage dans le village natal du Père Lourdel
Du 1er au 3 juin 2018

Rencontre avec Mgr Jaeger – Évêque d'Arras

L

a Maison Diocésaine d'Arras reste le meilleur point de rencontre pour aller en Pèlerinage aux origines
du Père Lourdel. Cette rencontre fut organisée, par Mr Ricardo Mulinda, ougandais, vivant et travaillant en Grande-Bretagne. Il est venu avec 3 de ses enfants, Joanna, Anita et Charles-Leo. Un autre
ougandais qui travaille en Angleterre, mais dont l'épouse et les enfants vivent en Suède, faute de papiers, conduisait le taxi, bagages sur les genoux. Terry Madden, Délégué provincial de Grande-Bretagne, était avec eux. Le
septième, Simon, qui travaille au Ministère de l'Intérieur, a facilité les démarches. Ceux-là sont venus en voiture et par ferry. Un huitième, mal voyant est venu depuis Londres par FlixBus via Lille puis par le train jusqu'à
Arras. Voilà la caravane. Elle symbolise beaucoup d'aspects.
Dès leur arrivée le samedi après-midi, le groupe fut pris en charge par la sœur Thérèse, déléguée diocésaine
à la Mission Universelle. Inscription, installation dans les chambres, visite de la ville : la cathédrale et les 3
Grandes Places de la ville de l'Ami Bidasse. Tous ne parlent que l'anglais mais tout le monde comprend.
Le pèlerinage a eu lieu en même temps que la réunion du Conseil Diocésain. Une rencontre avait été prévue
avec Mgr Jaeger. Ricardo remet à l'évêque une lettre de l'archevêque de Kampala :
"Je suis heureux d'apprendre qu'un groupe se soit formé à Londres et fait deux fois par an, le pèlerinage sur
le lieu de naissance du Père Lourdel, connu dans notre pays comme « l'apôtre de l'Ouganda ». Ils nous ont dit
avoir été chaleureusement accueillis lors de leur dernier pèlerinage à Dury et à la cathédrale d'Arras en juin
2017. Merci beaucoup pour l'accueil qui leur a été réservé !"
Voilà le ton est donné. Le diocèse d'Arras a une tradition missionnaire très riche et Mgr Jaeger n'a pas manqué de le souligner :
"Le Père Lourdel est un trait d'union pour annoncer la Bonne Nouvelle dans notre monde. Les missionnaires ont joué un rôle dans le rapprochement entre les peuples. Votre témoignage est important pour l'Église de
France car nous avons besoin d'être stimulé par l'Église d'Afrique… Je suis d'accord pour donner toute mon
attention à ce moment d'Église."
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L'archevêque de Kampala, Mgr Lwanga, fait savoir que le
procès de la Béatification du Père Lourdel est en cours :
"L'enquête, au niveau diocésain, sera clôturée le samedi 8
septembre 2018 par une cérémonie officielle à la cathédrale
de Lubaga. Cette date et l'endroit sont très importants. Le 8
septembre est la fête de la Nativité de Marie, notre pays a été
consacré à Marie par ces premiers missionnaires en 1879.
L'emplacement de la cathédrale est l'endroit même où le Père
Siméon Lourdel rencontra pour la première fois le roi
Muteesa (23 février 1879). C'est à cette occasion que celui-ci
autorisa les missionnaires catholiques à rester dans son
royaume et à enseigner leur religion."
Après cette rencontre nous sommes partis à Dury, le village natal, véhiculés et guidés par Monsieur le Maire, Mr
Campbell. Nous sommes allés sur la tombe familiale, au
cimetière militaire britannique (juste à côté), à la maison natale du Père Lourdel, accueillis par les nouveaux propriétaires,
à l'église, accueillis par le Père Facon pour une célébration
bien préparée par les paroissiens, à l'école et à la mairie,
accueillis par le Maire, son épouse et des membres de la commune pour un long temps de convivialité et de restauration.

Autour des fonts baptismaux
où le Père Lourdel fut baptisé

Devant la maison natale du Père Lourdel

Eglise de Dury
Retour sur Arras à 21 h 30. Le dimanche matin,
participation à la messe de profession de foi d'une
douzaine de jeunes à l'église saint Nicolas-en-Cité.
Les Pères Blancs sont connus car nous avons rencontré dans cette paroisse le frère du Père Bernard
Lesay… Le monde est petit mais l'Afrique est grande…
Bernard Lefebvre
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