
La communauté de Marseille voudrait vous faire part de la joie qu’elle a eue de voir le jeune stagiaire Moïse

Ariho, originaire de l’Ouganda, avec nous depuis 14 mois faire sa déclaration d’intention de continuer le par-

cours de sa formation. Nous venions de faire, comme demandé par la Société, le rapport de la communauté à

son sujet, qui s’est avéré très élogieux. C’est donc très légitimement que nous pouvions nous réjouir de le voir

faire un pas en avant dans l’église Notre-Dame Limite devant une assemblée dominicale nombreuse et de tou-

tes couleurs. 

Et, mangue sur le gâteau, qui voit-on arriver au dernier moment, Mgr Jean-Marc Aveline, évêque coadjuteur

de Marseille qui avait tenu à marquer le lien du diocèse avec notre Société !  La cérémonie s’est rehaussée d’un

cran et, avec la présence du Père Roucou, accompagnateur spirituel de Moïse, nous étions six prêtres à l’autel.

Seul manquait Bernard Delay responsable des stagiaires pour la France, excusé vu la difficulté de circulation

entre Pau et Marseille (10h de train…) 

En tant que répondant de notre stagiaire dans la communauté, j’étais supposé présider la célébration. Mais,

pris par l’émotion, j’en ai oublié l’évêque présent qui m’a dit en aparté : « je peux faire les burettes, si tu 

veux... » Heureusement, Michel Ouédraogo, notre supérieur, est venu discrètement au Kyrie me dire à l’oreille

de ne pas oublier Mgr Aveline…

Tout s’est bien passé, sauf que j’avais oublié la feuille de mon homélie,.Cependant semble-t-il au dire de mes

confrères compatissants, je m’en suis bien sorti de mémoire… Moïse a signé, le document est parti à la Province

d’Europe et au Secteur. Les paroissiens ont fait des photos, applaudi et partagé le verre de l’amitié. Il y avait

même du pastis 51. C’est ça aussi la Mission à Marseille. Bonne route à Moïse ! 
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Déclaration d’Intention de Moses Ariho à Marseille :

Raphaël Deillon


