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La maman a toujours une place spéciale dans nos familles et dans nos vies. Il en est de
même dans notre vie missionnaire.
Comme beaucoup d’autres congrégations fondées au 19ième et même au 20ième siècle par
nos confrères et évêques, Marie Immaculée est notre patronne et notre protectrice. Cette
année, la célébration de notre fête patronale a lieu au début de l’année de la vie
consacrée. Ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt providentiel. A la fin de sa lettre au
personnes consacrées, le Pape François, dit ceci :
"Je confie à Marie, la Vierge de l’écoute et de la contemplation, première disciple
de son Fils bien aimé, cette Année de la Vie Consacrée. C’est Elle, fille bien-aimée
du Père et revêtue de tous les dons de la grâce, que nous considérons comme
modèle insurpassable de la sequela dans l’amour de Dieu et dans le service
du prochain."
Ces mots nous donnent le sens de cette fête que notre Fondateur a choisi comme notre
fête patronale. Le Pape nous lance un défi de taille. Comment à notre tour, comme
disciples missionnaires, fils de Lavigerie et héritiers de sa passion pour le Christ et pour
le monde Africain, pouvons-nous répondre à cet appel durant cette année ?
Dès le début de son évangile, Luc nous invite à situer Marie, dans la communauté des
croyants qui attendent le Messie. C’est dans sa vie ordinaire qu’elle fait l’expérience
d’être toute aimée de Dieu et qu’elle dit « Oui » à Dieu. Elle est consacrée à Dieu et, par
son écoute de la Parole de Dieu, est tournée aussi vers ses frères et sœurs, par son
attitude de service et son cœur attentif aux besoins des humains.
Le triple objectif que nous présente le Pape pour l’année de la vie consacrée nous
montre un chemin :
1° Regarder le passé avec reconnaissance
Comme famille missionnaire, nous avons une belle histoire derrière nous. Nous avons
participé à la fondation de l’Eglise dans plusieurs endroits en Afrique et nous en parlons
avec joie, fierté et reconnaissance. Nous sommes invités, comme Marie fait dans le
Magnificat, à chanter les merveilles que fait le Seigneur pour nous ! Nous ne sommes pas
les maîtres de la mission, mais des collaborateurs de Dieu à sa Mission.
2° Vivre le présent avec passion
J’aime ce que m’a dit un confrère français un jour : « il n’y a pas de missionnaires
retraités, il y a des retraités missionnaires ». La passion qui nous a poussés à aller à la

rencontre respectueuse et amicale vers d’autres cultures et religions en Afrique et
ailleurs nous habite encore. Elle est moins visible parfois, mais elle est là tout au fond du
cœur et nous fait brûler du désir de présenter au Père de la mission, les personnes que
nous rencontrons aujourd’hui. L’aujourd’hui est toujours un don de Dieu et c’est dans
l’aujourd’hui que je dis et je renouvelle mon « Oui » à ce Dieu qui m’a séduit !
L’aujourd’hui vient de Dieu et je le lui rends en le vivant avec passion.
3° Embrasser l’avenir avec espérance
Quand Marie a dit « Oui » elle ne savait pas ce que tout cela impliquerait pour elle, pour
Joseph et même pour Jésus. Mais elle a fait confiance. C’est ce que nous aussi sommes
invités à faire durant cette année, et je dirais même en tant que Société missionnaire qui
commencera bientôt une étape de préparation pour discerner comment répondre aux
appels de la mission en Afrique, en Europe, aux Amériques et en Asie. Le rythme de
croissance de la Société n’a jamais été toujours égale. Il y a eu des moments où les
vocations étaient abondantes dans certaines parties de notre monde, mais aujourd’hui
elles le sont moins, mais elles sont abondantes ailleurs. Qu’est-ce que cela veut dire pour
nous dans notre pratique de la mission ? Allons-nous voir la mission comme un
mouvement dans une seule direction (du nord au sud) ou, sommes nous tous prêts à
voir le mouvement du sud au nord, à l’est, etc. ? Quelle place faisons-nous les uns aux
autres dans cette nouvelle dynamique ?
Lors d’une visite dans un secteur où il y avait plus des confrères âgés que des jeunes,
j’étais content de voir que tous, jeunes et moins jeunes, disaient qu’ils sont convaincus
que la mission n’est pas finie. La mission étant de Dieu nous interpelle toujours, nous
entendons cette voix comme celle de l’ange à Marie « n’aie pas peur, tu as trouvé grâce
aux yeux de Dieu ». C’est cette grâce qui nous rend capable d’embrasser l’avenir avec
espérance et joie, car, rappelons-le « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1,37).
Partageons la joie d’être missionnaire avec nos frères et sœurs les plus proches et avec
les personnes que le Seigneur met sur notre route. La joie est contagieuse. Puissionsnous contaminer d’autres personnes par notre joie de vivre ensemble et de sortir de nos
zones de confort et de nos communautés pour aller à la rencontre de ceux qui sont
différents de nous par leur cultures et leur religions et ceux et celles qui cherchent leur
place dans notre société.
Que Notre Dame d’Afrique, intercède pour nous et pour tous les Musulmans !
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