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Quand on bride sa véritable nature, on se retrouve—le paradoxe de 
l’Évangile 

« Voici sur les montagnes Les pieds du messager qui annonce la paix! » (Nahum 1 :15) Au fil des siècles, des
congrégations religieuses ont établi leur présence dans le pays montagneux de Pérou ; mais les Pallottins
juste cinq ans. Pourtant en tous les voyages, bénis par le Seigneur pour son peuple. Il reste hors du temps ;

alors je voudrais exprimer les défis communs en entreprendre les projets missionnaires dans des pays
éloignés. 

Qu’est-ce que vous faites comme un Majeur Supérieur si un Archevêque, imprégné avec le cœur doux et
humble de Jésus, vous supplie d’ouvrir une mission dans son diocèse, parce que le peuple de Dieu est
abandonné sans soin pastoral ? Ceci est "la graine de moutarde" de notre mission péruvienne. Dans le
témoignage de l'humilité de l'Archevêque, j'ai été témoin des béatitudes ; dans le témoignage de son amour
pour ses brebis, j'ai été témoin de la présence du Bon Berger. Ces actes et sa foi en Dieu seule, m’ont humilié
et poussé à faire tout possible pour ouvrir une mission. 

Chaque nouvelle entreprise missionnaire exige du personnel, de l'argent et une abondance de bénédictions
du Bon Seigneur. Chaque bon Trésorier ou Secrétaire de Mission sera le premier à indiquer les coûts
impliqués à un Supérieur Provincial ou Général. Ils nous mettent en garde pour être réalistes et calculateurs. 

Alors, lesquels sont les principes directeurs en choisissant quelle mission ouvrir ? Certainement, le but ne
devrait pas s’enorgueillir d’être présente dans encore un autre pays. Il devrait aller au-delà de faire notre 
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Congrégation ou notre charisme être connu par une
Église Locale particulière. Il y a aussi des cas quand nous
sommes tentés d'aller où nous pouvons trouver des
vocations, les guider dans leurs premières professions et
les apporter à notre propre pays maintenir les structures
existantes, ou de garder les membres âgés. 

Il n'est pas rare que nous finissons par essayer de
maintenir telles structures, plutôt qu’en construire des
vivifiants. Comme on dit, seulement un poisson mort
coule avec le courant. Toute tentative d'attendre au statu
quo mènera seulement à notre immortalité. 

Nous ne devrions pas craindre lâcher beaucoup de
choses; car des Instituts Religieux sont destinés pour
mourir à moins qu'ils ne puissent interpréter et réaliser
leur esprit selon les signes du temps. Tel est le sens de
fidélité créative à notre charisme - sans doute, le travail
de l'Esprit Saint. « Et celui qui était assis sur le trône dit:
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Ecris; car ces
paroles sont certaines et véritables.. » (Ap 21 :5) 

Je considérerais trois motifs principaux pour établir de
nouvelles missions : 

1. La joie de partager les Bonnes Nouvelles de Jésus  

2. Répondre au cri des gens de Dieu  

3. L'offre du charisme d'un Institut particulier pour
accroître le Corps de Christ Mystique. 

Pape François récapitule ces trois motifs fondamentaux
en ces mots : "en notre jour la commande de Jésus pour"
aller et faire des disciples "se répercute dans les scénarios
changeants et les toujours nouveaux défis à la mission de
l'Église d'évangélisation et nous sommes tous appelés
pour participer à ce nouveau missionnaire" allant en
avant ". Chaque Chrétien et chaque communauté doit
discerner le chemin que le Seigneur indique, mais on
nous demande d'obéir à son appel d'aller en avant de
notre propre zone de confort pour s'étendre dans tous les
périphéries "dans le besoin de la lumière de l'Évangile" (la
Joie de l'Évangile, n.20). 

La passion pour le Seigneur et Ses Bonnes Nouvelles de
Salut, aussi bien que le cœur compatissant de Jésus pour
les Gens de Dieu, fait un bon missionnaire. Nos jeunes
missionnaires - des prêtres et des sœurs du Brésil et de
l'Inde - risquent leurs vies sur les routes et les terrains
étroits sur les montagnes de Pérou, sous le temps froid
pendant toute l’année, vivent à une hauteur de 3400
mètres, ont montré le courage héroïque et l'ardeur de
missionnaire toutes ces années. 

www.WeAreAMission.org

Le paradoxe est ceci: 
Plus dur sont les demandes de vie dans
le service de Dieu et son Peuple, plus

grand est la joie de l’Évangile ! 
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www.WeAreAMission.org

Nous saluons tous tels missionnaires dans le monde entier. 

Un autre bel aspect de ce travail de missionnaire est qu'il est en
collaboration parmi des prêtres Pallottins, des sœurs et des
laïcs de pays divers. L’Interculturalité et l'internationalité sont
des sujets importants parmi les Instituts Religieux et les Églises
Locales aujourd'hui. Tandis qu'il y a une grande quantité
d'ouverture parmi beaucoup, il y a aussi des personnes qui
mettent leur culture et leur langue avant que tout le reste.

Tandis que l’importance d’une bonne formation linguistique,

culturelle et pastorale ne peut être niée pour personne qui
s'aventure dans la collaboration interculturelle et
internationale être coincée avec la culture ou on pourrait
considérer la langue aux dépens de l'Évangile vivifiant pour
Dieu attendant désespérément les gens pourrait être considéré
comme une antithèse à notre vocation et mission Chrétienne. 

La confiance à la divine providence est le cachet d'un disciple
de Jésus. Celui qui se perd pour la cause de l'Évangile, trouvera
la vie pour lui-même et pour d'autres. Ceci est la vérité
stimulante, pourtant glorieuse, que Jésus nous a laissé à
comprendre. 

«Un vrai missionnaire qui ne cesse jamais d'être un disciple, sait(connaît) des 
promenades de Jésus avec lui, lui parle, respire avec lui, travaille avec lui. » 

Pape François 

P. Manoel Santana SAC 

«Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie la paix!

De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie le salut! » (Isaïe 52 :7) Depuis cinq ans, cela a été
l’histoire de notre Mission Pallottin dans la province de Vilcashuamán, Ayacucho, Pérou. 

Après avoir traverse à une altitude de 3.400 mètres, sure des routes inaptes aux erreurs, nous sommes arrivés
pas uniquement à l’abandon des deux églises, mais aux cris silencieux des brebis perdus de Dieu, laissé sans
la présence du prêtre. Même si la population du Pérou est 89% catholique, la ville de Vilcashuaman n’avait
aucun berger pour leur donner les sacrements, ou pour leur rendre l’espoir de Christ ; pour leur dire que
dans leur fardeaux profondes, il leur donnera le repos. 
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À cause de ces routes montagneuses, on a seulement pu
favoriser trois communautés. Maintenant, on sert toute la
province qui s’étend presque 4.00 km.« Jésus les regarda, et
dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: car tout
est possible à Dieu.»Marc (10:27) 

Telles graces étaient souvent at en abundance; la barrière
linguistique ne pose plus de problème. On continue à célébrer
les Messes dans des villages qui n’ont jamais eu la présence
d’un prêtre administrer les Sacrements, et d’organiser les
festin pour les saint patrons du village la date de leur fête. 

Comme « Il révèle ce qui est profond et caché »(Daniel 2 :22)

ainsi Dieu a dévolé le visage de la paroisse qui une fois était
caché. Comme c’est vif la présence de la jeunesse ! On assiste
aux écoles avec les Messes et donne des cours au sujet de la
préparation aux Sacrements et à la formation. On a aussi
commencé un projet pour les adolescents appelé «St.Vincent
Pallotti», où grâce à l’éducation et aux sports, ils viennent pour
rencontre Dieu, connaître l’église, et être des gens de bonne
volonté. 

Les soeurs pallotines-les Sœurs indiennes du Sacré-Cœur de
Jésus du Cénacle- travaillent à Casa Hogar Juan Pablo II ; une
maison pour les enfants abandonnés par lerus parents ou qui
ont souffert différentes formes de maltraitance. C’est un vrai
acte de charité. 

On remercie également à Dieu qu’on a déjà  un jeune homme
avec la vocation qui a commencé sa formation au Brésil en
2017. Il la poursuit actuellement au Brésil. 
Nous nous tenons humbles devant le Seigneur pour tout ce
qu’il a fait, et tout ce qu’il continue à faire. On remercie tous
ceux qui prient et soutiennent cette mission, en particulier les
provinces de l’Immaculée-Conception et St. Paul, ainsi que les
Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus du Cénacle. Que Dieu bénisse
par la sainte intercession de notre fondateur, St. Vincent
Pallotti. 

Pape François

"Un peu de pitié rend
le monde moins froid

et plus juste"


