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Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il
nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Ecritures ? » (Lc 24,32)
« Transporté alors par un mouvement de cette charité allumée par une divine flamme sur le sommet
du Golgotha, sortie du côté du Crucifié pour embrasser toute la famille humaine, il sent redoubler
les battements de son cœur… » (Saint Daniel Comboni E 2742).
Chers confrères,
La rencontre vraie et profonde avec le Seigneur Jésus-Christ fait brûler toujours le cœur dans la
poitrine de celui qui fait l’expérience de la proximité de Sa présence, le disposant à écouter Sa
Parole.
Cela produit un double mouvement dans notre vie : d’une part, il nous fait aimer de plus en plus le
Père et nous invite à vivre comme des fils et, d’autre part, il nous met en chemin pour rencontrer
nos frères et sœurs, nous exhortant à vivre notre vie comme des frères. La rencontre avec le Christ
nous introduit à la présence du Père et nous stimule à vivre comme enfants et frères.
Chacun de nous, Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus, a vécu cette rencontre personnelle
avec le Christ au point d’en faire le moment décisif de notre vie et de notre vocation (cf. RV 21.1).
Nous avons fait nôtre le plan de Dieu pour l’humanité d’aujourd’hui et nous nous efforçons donc de
nous revêtir des mêmes sentiments du Seigneur Jésus (cf. Ph 2, 5) et de devenir ainsi une présence
de l’amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde. En cette solennité du Sacré-Cœur, nous
sommes appelés, comme chaque année, à renouveler notre consécration à Dieu et à la mission qu’Il
nous confie. Nous sommes appelés à nous conformer toujours plus à lui et à faire battre nos cœurs
au même rythme que le cœur de Dieu et à brûler d’amour pour chaque homme et chaque femme de
la planète, spécialement pour les plus pauvres et les plus abandonnés.
Nous sommes des disciples missionnaires, envoyés pour témoigner et rendre visible par notre vie le
cœur de Dieu qui s’allume d’amour pour toutes ses créatures, appelés à partager un amour qui sauve
et donne vie. « L’amour inconditionnel de Comboni pour les peuples de l’Afrique avait son origine
et son modèle dans l’amour salvifique du Bon Pasteur qui a offert sa vie sur la croix pour
l’humanité : « Me confiant en ce Cœur Sacré... je me sens toujours plus disposé à souffrir... et à
mourir pour Jésus Christ et pour le salut des malheureux peuples de l’Afrique Centrale » (RV 3).
La solennité du Sacré-Cœur cette année coïncide avec la période où nous prions pour choisir les
nouveaux supérieurs de nos circonscriptions : nous demandons au Seigneur qu’il nous donne des
supérieurs qui sont selon son Cœur. Demandons-Lui aussi, en cette année où nous réfléchissons sur
l’interculturalité, la grâce de pouvoir nous reconnaître comme enfants et frères qui partagent la
même foi, le même baptême, la même consécration et la même mission.
Bonne fête du Sacré-Cœur
Le Conseil Général

