
NOUS SOMMES UNE 
MISSION

Les célébrations eucharistiques font en cachette et en secret en Chine ne sont pas une

histoire du passé  mais une réalité présente à ne pas cacher. Cependant, l’évangélisation

de cette partie du monde est un rêve pas seulement de toutes les congrégations

religieuses, mais de toute l’Eglise entière. La Société de l’Apostolat Catholique est aussi

parmi ceux qui partagent cette espérance si chère à l’Eglise.  

Comme disait notre Saint Fondateur: ‘’C’est Jésus qui emmène l’amour ou l’on en a

besoin’’. Cette ambition dans le service de Dieu se réalise. C’est ainsi qu’en 2010 nous

avons implanté notre mission en Taiwan. Notre profonde gratitude va droit à la Province

 Indienne de l’Assomption de la Vierge Marie, dont les jeunes missionnaires qui ont relevé

nos seulement le défi de la langue chinoise en une année mais aussi ils ont réussi à

s’intégrer dans l’Eglise locale. Tout cela était fait avec un grand courage et effort comme

s’ils étaient intérieurement immunisés contre le combat de la solitude et de maladies

locales.  

Nos confrères ont tenu leurs lampes allumées dans les ténèbres, si bien que la première

vocation locale est vite arriver à la Société. Apres sa formation dans notre communauté

de Bacolod, Philippines, Chuan-en Shi (Joseph) – premier Pallottin Taiwanais a fait sa

consécration le 21 Avril 2018, devant son Recteur Provincial, Père Camilo Simoes. La

réussite des beaucoup de nos missions dépendent des vocations locales. J’apprends avec

grande joie qu’il y a d’autres candidats qui veulent entrer dans notre Société en suivant

Joseph. Que le Seigneur soit loue, lui qui envoie des ouvriers à sa moisson. En cela on

réalise les paroles de Saint Vincent Pallotti qui dit que “Dieu est généreux en donnant

même au-delà de ce que nous osons demande”.  

En construisant notre propre maison, c’est commencer un apostolat spécifiquement

Pallottin. C’était un autre rêve de nos missionnaires. Dieu a entendu notre prière quand

on a frappé sur la porte du ciel. Cette nouvelle maison de la mission pallottine a été

inaugurée le 25 avril 2018.  
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sois saint

"Si nous sommes

vraiment animés par

l'esprit d'amour, nous

traiterons toujours

tous avec amour,

penserons à tous avec

amour, et parlerons

de tout avec amour."
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Quelques années auparavant, pendant le temps de Noel, j’ai eu le

privilège de visiter nos communautés en Taiwan. Je dois avouer que je

suis tombé amoureux du peuple Taiwanais. Ils sont gentils,

respectueux, pieux dans la prière et accueillant. Mon désire est de

revoir une fois de plus ce peuple avant de finir mon mandat comme

Recteur General si Dieu le veut.     

Les Pallottins tiennent un autre point d’accès en Chine passant au

Nord-Est de l’état d’Arunachal Pradesh, India. Dans le ‘’Land of Rising

Sun’’ ‘’La Terre du Soleil Levant”, nous avons une belle et florissante

mission sous le patronat de ma propre Province de l’Epiphanie du

Seigneur. 

La Province de l’Epiphanie du Seigneur a aussi une autre mission en

Thaïlande, où je souhaitais aller si je n’étais réélu  pendant le dernier

Chapitre Général. Je garde toujours espoir qu’un jour notre Région

Australienne ouvrira une mission en Myanmar comme ça a déjà été

débattu plusieurs fois. 

Ouvrir une nouvelle mission comme disait Pallotti “ demande une

grande confiance en Dieu, et compter moins sur soi-même car une

telle entreprise ne peut être établie ni sur nos propres forces ni sur le

nombre de personnes ni sur l’argent”. Notre vie ne nous appartient pas

mais nous appartenons à Dieu. Notre vie est un pèlerinage vers

l’éternité, enracinée dans la parole de Jésus : “ALLEZ ” ou “USCIRE”

comme le papa aime le dire en Italien.  

Pour expliquer mieux l’aventure missionnaire, il n’y a pas mieux que

l’image de Moise et son exode vers la terre promise. Beaucoup des

congrégations religieuses et provinces, au lieux d’avancer au large sur

le chemin de la mission, restent sur le superficiel en se basant sur le

calcul purement humain. Pourtant la logique de l’évangélisation est

contraire. C’est en donnant que l’on reçoit; c’est en mourant qu’on

trouve la vie éternelle.  

Notre propre confrère, le P. Augustin Kolencherry est parti en mission

pour l’Himalaya en Arunachal Pradesh, India dans les années soixante-

dix. Il s’est levé et parti sur l’appel du Seigneur d’aller aux extrémités

de la terre pour proclamer la bonne nouvelle. Il est parti sans jamais

compte le prix à payer, mais plutôt il s’est laisser guidé par sa province.

Maintenant c’est devenu une partie la plus florissante de la Province de

l’Epiphanie du Seigneur.  

Ma prière pour la Taiwan est ‘’Allez’’, Courage.! Donnez les meilleurs de

vous-même et le Bon Dieu vous rentra en centuple. Je prie aussi pour

toute la famille pallotine de rester fidèle à Jésus, Apôtre du Père

Eternel. “Etre envoyé” est l’amé de tout Pallottin, de tout chrétien, et de

tout être humain authentique. Etre pour Dieu et son peuple – c’est

l’essence même. 

Trouver la sécurité en Dieu c’est trouver le sens de notre foi. Ainsi je

vous dis ‘’Abandonnez-vous à Dieu avec parfait confiance et n’ayez pas

peur, car quand nous faisons tout ce que nous pouvons, Dieu nous

soutient’’ (Saint Vincent Pallotti).  

www.WeAreAMission.org

La suite de cet article est la description de la 
mission fais par le Père Salomon Raj, Délégué du 
Recteur Provincial Père Camilo Simoes, en Taiwan.
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‘’Inspire et expire Dieu’’ et Allez.

En 2010, nous avions ouvert une mission en Taiwan. Nous n’avions même pas la maison de la communauté, Nous étions

seulement cinq bergers pour paitre le troupeau de Dieu,  pourtant nous avions la responsabilité dans deux diocèses. Mais

“là où on ne peut pas arrivé avec les œuvres, on y arrive avec humilité et la confiance en Dieu” disait Saint Vincent Pallotti.

Ceci explique mon courage et celui de mes confères.  

Pour le peuple Taiwanais, nous sommes connus comme les plus zélés des missionnaires, car nous allons au-delà de la

pastorale paroissiale. Ensemble, nous sommes engagés dans la pastorale des prisons, l’apostolat dans les hôpitaux,

animation dans les mouvements d’actions catholiques comme ‘’Life in Christ Mouvement’’, le dialogue inter-religieux,

œcuménisme et donner une assistance dans le secrétariat diocésain. Notons qu’en faisant tout cela, nous avons toujours

en tête le charisme de notre Fondateur pour revivre la foi et rallumer la charité parmi le peuple.  

Guidé par l’esprit de notre fondateur et pour la plus grande gloire de Dieu, nous avons une première vocation, le Père

Joseph. Avec humble confiance, nous aurons deux autres vocations dans l’avenir proche. Cela est dû en grande partie à la

nouvelle maison de notre mission – construite et achevée grâce a la générosité d’un pieux couple de Lukas et Anna.  

Cette maison de notre mission est issue   d’un rêve que nous avons eu les huit dernières années; sans laquelle notre

présence serait vue temporaire. Cette maison nous rassure la continuité de notre mission ici en Taiwan. Si le peuple

locaux ne sentent pas que nous sommes un ‘’poids de trop’’, ça ne sera pas de leur faute.  

Maintenant le peule taiwanais peut être assuré de la continuité de la mission de Saint Vincent Pallotti. Cette maison

servira comme un centre d’organisation et de localisation de toutes nos activités pallottines: une espace de prière,

recollection, détente et de formation continue des membres telle  que l’animation vocationnelle et la formation de laïcs.  

Comme disait Jésus ‘’Soi sans crainte petit troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume” (Luc

12,32).   

Pape Francis
Chaque saint est un message que l’Esprit Saint puise dans

la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. 

Gaudete et Exsultate 21

P. Solomon Titus


