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Lettre 
 

« et il m'a dit: " Ma grâce te suffit, car c'est 

dans la faiblesse que ma puissance se montre tout 

entière. " « …  C'est pourquoi je me plais dans les 

faiblesses, dans les opprobres, dans les nécessités, 

dans les persécutions, dans les détresses, pour le 

Christ; car lorsque je suis faible, c'est alors que je 

suis fort. » (2 Cor. 12: 9-10). 

 

Le Prix de la Mission 

Bien cher Confrères, évêques, sœurs et laïcs comboniens et les communautés chrétiennes en la 

République Centrafricaine ; nous, missionnaires comboniens, réunis ici à Lilongwe, Malawi, en 

assemblée du 25 au 29 Novembre 2018, pour la rencontre du groupe de réflexion sur l’Islam, vous 

envoyons nos salutations les plus chaleureuses. 

Nous avons suivis, avec grande inquiétude et tristesses, le niveau très élevé de violences dans 

votre pays depuis 2006. Beaucoup de gens ont été victimes de conflits sans relâche et vicieux de 

tribalisme, de politique et de religion. De milliers de gens ont été déplacés. Des centaines autres ont été 

brutalement massacrés même dans les lieux saints de cultes où ils étaient venu pour prier ou pour 

chercher refuge. 

Nous avons été attristé par les dernières nouvelles tueries où plus de 40 personnes, en incluant 

même le vicaire général du diocèse d’Alindao ont été massacrés. Que leur sang, unis à celui de Jésus 

Christ et de beaucoup de martyres, soient le signe sacré, le grain de la paix durable et de la 

réconciliation du Pays ! 

Nous pouvions seulement imaginer l’horreur et la pleure qui pétrifie vos cœurs quand vous 

écoutiez les crépitements des balles et les cris des gens qu’on tranchait les gorges dans la parcelle de 

vos Eglises et paroisses! 

Nous pouvions deviner votre tristesse perplexe quand vous regardiez les corps inertes du peuple 

que vous aviez catéchisé et baptisé en leur enseignant la voie de non-violence selon les valeurs des 

évangiles. 

Nous pouvions imaginer votre sentiments d’impuissance quand vous n’aviez pas de protections 

même pour votre propre vies, pour celles de gens et de leur bien-aimés qui avaient trouvé refuge auprès 

de vous. 

Quelles souffrances vous ont envahies de voir la plupart de victimes de cette guerres soient des 

gens qui n’y ont pas pris part active tels que: les mères, les femmes, les enfants, les vieillards les 

malades et les gens qui sont maintenant en pleure ne sachant où aller ou à qui se tourner! 



En plus de cela, nous imaginons comment cela a été très difficile pour vous ; vous sentir 

abandonnés et coupés de vos bien-aimés et probablement poussés jusqu’à la question de la présence de 

Dieu dans ces évènements malchances : où est Dieu ? 

Très chers frères et sœurs en mission, nous sentons ce que vous ressentez. Nous aurions voulu 

que quelqu’un parmi vous soit  présent avec nous dans cette conférence pour partager avec nous les 

faits sur terrain, l’agonie que vous et votre peuple, avez expérimentée et que vous expérimentez en ce 

moment. 

De notre côté, comme signe de solidarité avec vous et votre people que vous servez avec tout votre 

cœur, en sachant le danger que vous courrez en restant dans votre poste en mission, même en mettant 

en danger votre propre vie pour la cause de l’évangile et du peuple de Dieu, nous voulions nous 

souvenir de vous en ceci : 

1. Nous offrons la dernière célébration eucharistique de notre rencontre pour vous et vos 

intentions. Cette dernière célébration eucharistique sera présidée par le P. Mariano Tibaldo, le 

secrétaire général de la mission. 

2. Nous nous engageons à rester unis et en contact avec vous pour que vous nous partagiez vos 

larmes, angoisses et anxiétés dans toutes ces souffrances. 

Etant fiers de vous pour ce que vous faites comme causes communes avec les gens sur la croix du 

Christ, en suivant les pas de notre fondateur et en accord avec notre charisme, nous vous envoyons nos 

intentions et nos respects les plus distingués, 

 

 Avec notre esprit de solidarité et prière 

Participants de groupe de réflexion sur Islam. 

1. Fr. Tibaldo Mariano –     Rome  

2. Fr. Amoussou Comlan Ghislain –   South Sudan 

3. Fr. Kyankaaga John Richard–    Egypt/Sudan  

4. Sc. Musonda Cosmas  –    Malawi/Zambia 

5. Fr. Kanyike Edward Mayanja -    Malawi/Zambia 

6. Br. Gonzales y Reyero Enrico -     Chad 

1. Fr. Crespim Baraja -      Mozambique  

2. Fr. Munketalingi Jean-Marie -   Malawi/Zambia 

1. Fr. Nyakundi Isaiah Sangwera -    Ethiopia 

2. Fr. Fasil Kebede Eshete    Kenya 

3. Fr. Badola Tigine Desire -    Malawi/Zambia 

4. Fr. Abraham Hailu    Ethiopia 

5. Fr. Burgers Jude Eugene -    South Africa 

6. Fr. Adanle Abouke Leopold   Togo/ Ghana/ Benin 

7. Fr. Mbuthia Simon Mwaura   Egypt/Sudan  

 
 « Je suis prêt à faire cause commune avec vous ;… à 

partir de maintenant ni la pluie, ni même le soleil… ne 

m’empêcheront pour être votre… Ma plus grande joie sera le 

jour où je donnerai ma vie pour vous… (St. Daniel Comboni à 

Khartoum) » 

 


