«Je suis heureux d’avoir ce temps pour partager ce que Dieu peut faire en tous et en chacun de
nous. Cela me remplit de joie» (une pensée du P. Rogelio écrite à l’hôpital).
Chers confrères
A vous mes salutations et mes prières à partir de Rome. Notre Conseil Général désire vous
remercier tous, avec reconnaissance, pour votre proximité et solidarité en ces jours d’une grande
douleur pour la perte de notre confrère, le P. Rogelio Bustos Juárez, Assistant Général, qui nous a
quittés le 27 janvier passé. Par ce message je veux dire merci à tous les confrères, aux Sœurs
Missionnaires Comboniennes, aux Séculières Comboniennes, aux Laïcs Missionnaires Comboniens
et à beaucoup d’autres personnes qui ont été proches de notre Institut. Merci pour nous avoir
accompagnés pendant ces jours de deuils, de foi et de prière. Que Dieu nous console tous, qu’il
accueille la prière de Rogelio et qu’il nous donne les grâces nécessaires pour vivre comme le p.
Rogelio a vécu, en remerciant Dieu, pour sa vie jeune et pour les exemples et les enseignements
qu’il nous a laissés.
Merci à la famille du P. Rogelio
A la maman très aimée du P. Rogelio, María de la Luz, aux très chers frères et sœurs du P. Rogelio,
Blanca, Alejandro, José de Jesús, Patricia, Efraín, Juan Manuel, Gabriela et Fernando, d’une
manière spéciale à Paty et Jaime, a Gabi et à toute la famille de notre P. Rogelio, MERCI, pour
votre témoignage d’une vie de foi avec laquelle vous avez accueilli la réalité tragique de la mort du
P. Rogelio. Nous les comboniens qui nous étions avec vous pendant ces jours de deuil, nous avons
vu votre grande foi et l’esprit d’abandon au Seigneur que vous vivez dans votre famille. Merci. Que
Dieu vous console tous, que Dieu soit votre force. Au nom de notre Conseil Général, dont notre
bien-aimé Rogelio était membre, et au nom de notre Institut, je désire vous remercier pour tout
l’amour que vous avez montré pour votre frère et notre confrère Rogelio, avec une grande
espérance, patience, générosité et dévouement. Vous avez fait tout ce qui était possible. Merci pour
ce grand amour pour Rogelio. Maman María de la Luz – Lucita – et la famille toute entière, que
Dieu vous console et qu’il vous donne la force d’aller de l’avant.
Merci aux confrères de la province du Mexique
Très chers: P. Enrique, supérieur provincial de la province du Mexique, confrères de la province du
Mexique en général et en particulier membres de la communauté du séminaire-Postulat de San
Francisco del Rincón, merci pour avoir suivi et avoir été proches du P. Rogelio et de sa famille
d’origine. Merci pour la solidarité, la fraternité et la proximité qu’il y a parmi vous, pendant ces
jours difficiles au cours desquels vous et nous avons perdu un confrère très cher qui s’est donné à
Dieu, à saint Daniel Comboni et au peuple de Dieu dans la mission.
Merci aux membres de la famille combonienne et aux confrères, aux novices de Xochimilco,
aux Postulants de San Francisco del Rincón, aux Sœurs Missionnaires Comboniennes du Mexique,
aux Laïques Missionnaires Comboniennes, aux amis et amies des Comboniens, qui avez

accompagné le P. Rogelio et sa famille aux cours des jours de sa maladie et dans le moment
tragique de son départ de ce monde et pendant les célébrations préparées pour donner l’ultime
salutation au P. Rogelio. Merci pour votre amitié, votre solidarité et proximité et merci pour avoir
participé aux grandes célébrations, pleins de foi et de témoignage.
Merci à la communauté chrétienne, aux amis des Comboniens de San Francisco del Rincón et
aux collaborateurs de Mexico, merci pour votre amour envers le P. Rogelio qui a travaillé parmi
vous pendant de très nombreuses années, merci pour votre amour envers la famille combonienne,
merci pour avoir espéré et pleuré avec la famille du P. Rogelio et avec nous les Comboniens. Merci
aux collaborateurs dans nos communautés, en particulier à Mexico, aux très chers amis et
collaborateurs du CAM de Mexico et aux autres, pour avoir été proches de nous.
MERCI, P. Rogelio (des salutations faites au moment de l’enterrement)
Très cher Rogelio, tu te rappelles quand le P. Jeremias et moi t’avons accompagné à l’aéroport,
nous étions en train de rire et aussi de parler de choses sérieuses, en travaillant jusqu’à la dernière
minute, jusqu’à quand tu as quitté Rome. Rogelio, nous t’attendions, nous espérions que tu
reviennes à ton service après cet accident tragique et les soins qui nous avaient donné beaucoup
d’espérance. Est-ce que tu as décidé de partir? Est-ce le Seigneur qui te veut au ciel, afin que tu
pries pour nous et que tu travailles davantage? Nous acceptons cela dans la foi.
Très cher Rogelio, merci. Tu as été un grand homme de foi, de prière et de spiritualité. Merci pour
avoir témoigné et avoir transmis à de très nombreux confrères et à tant de personnes une grande
spiritualité, beaucoup de foi et ton amour et enthousiasme pour Jésus, pour saint Daniel Comboni,
pour sa famille combonienne et pour la mission. Merci pour ton témoignage chrétien généreux aux
cours de nombreuses années dans la formation de base, dans l’enseignement et dans la formation
permanente, au Mexique et au Pérou.
Très cher Rogelio, tu as servi tes confrères comme formateur, comme supérieur local et provincial
et comme assistant général. Tu as été une personne remplie de gentillesse, d’optimisme et
d’enthousiasme combonien. Tu as été patient et toujours souriant. Merci pour ce témoignage plein
de vertus à imiter de la part de nous tous. Nous, les membres du Conseil Général, nous avons
beaucoup appris de toi. Tu savais comment travailler avec les confrères, tu nous as guidés comme
coordinateur de la commission pré-capitulaire et tu as vécu ton service de coordonner la
commission pour la célébration des 150 ans de notre Institut. MERCI pour ta capacité de travailler
et de faire travailler les confrères, toujours avec le sourire. Merci.
Très cher P. Rogelio, merci pour ton goût pour la beauté de la liturgie, la beauté de la nature, de
l’art et de la culture, merci pour tes connaissances profondes: tout cela te donnait de la joie et
l’enthousiasme; merci pour cette manière de vivre une vie en plénitude. Très cher P. Rogelio, tu te
rappelles quand nous sommes allés au Collège Pontifical Mexicain pour la grande fête de la Vierge
de Guadalupe et quand le 12 décembre, dans notre maison, tu as présidé l’Eucharistie et tu as fait
une belle homélie en son honneur? Que Notre Dame de Guadalupe soit proche de toi et qu’Elle
intercède pour ta famille et pour nous tous, pour la grâce de la consolation qui vient de Dieu.
Que Dieu nous console tous et que toi, tu REPOSE DANS LA PAIX. AMEN

P. Tesfaye Tadesse G. au nom du Conseil Général

