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Fête de Saint Daniel Comboni 

 

 
En effet, proclamer l'Evangile n'est pas pour moi une vantardise, 

car c'est une nécessité qui s'impose à moi : 

malheur à moi si je ne proclame pas l'Evangile ! 

(1 Co 9, 16) 

 

Mais le Missionnaire a confiance en la miséricorde de Dieu 

et, prêt à se battre, il se dirige vers le champ d'action guidé par l'espérance 

qui ne l'abandonne jamais. 

Alors qu'un vent favorable souffle sur le navire, et le voyage commence 

(E 4946). 

 

 

Chers Confrères, 

salutations et prières de Rome. 

Ce mois d'octobre est marqué par deux événements ecclésiaux très significatifs : le Mois 

missionnaire extraordinaire et le Synode spécial pour l'Amazonie. Pour nous, missionnaires 

comboniens, il est aussi marquée par la mémoire reconnaissante de notre Père et Fondateur, 

Saint Daniele Comboni. Le 30 septembre dernier, en tant que Conseil général, nous avons eu la 

grâce de participer, avec d'autres Instituts missionnaires de fondation italienne, à une 

audience avec le Pape François, au cours de laquelle il nous a encouragés à vivre notre mission 

évangélisatrice avec la même passion et courage que nos fondateurs. La vie de Saint Daniel 

Comboni tourne autour de l'urgence d'apporter l'Evangile au cœur de l'Afrique. Sa 

spiritualité et son anthropologie sont enracinées dans le cœur du Christ, d'où jaillit la 

conviction profonde de l'amour de Dieu pour toute l'humanité, spécialement pour les plus 

nécessiteux. Saint Daniel Comboni a su allier spiritualité et mission d'une manière 

formidable : il vit ce en quoi il croit et parvient à le matérialiser dans un projet qui projette la 

vision du Royaume dans le contexte de son temps. 

Aujourd'hui, nous vivons nous aussi une période de grands bouleversements, qui nous présente 

de nombreux défis, mais aussi de nombreuses occasions de vivre pleinement notre mission. 

C'est le temps de grâce que nous sommes appelés à vivre et qui exige une attitude 

permanente de conversion dans la fidélité à l'Evangile. Le Pape nous a rappelé que l'action 

missionnaire ne peut être vécue que dans une relation profonde de confiance avec Jésus. 

Quand nous lisons les Ecrits de Comboni, nous nous rendons compte que, malgré toutes ses 

souffrances, il a toujours trouvé un énorme soutien dans sa foi au Père qui ne l'abandonnerait 

jamais. Chacun de nous est appelé à incarner dans sa vie le charisme dont nous sommes 

témoins malgré nos limites qui, lorsque nous nous laissons guérir par l'expérience du pardon du 

Père, ne sont plus un obstacle. 

La vocation ad gentes, ad vitam, ad extra et ad pauperes est notre signe d'identité dans 

l'Église, mais aussi pour la société en général. Nous quittons notre famille, notre pays, nos 

amis et notre culture pour le Christ ressuscité. Partir est essentiel pour être missionnaires, 

c'est abandonner notre espace de sécurité pour renaître dans une nouvelle culture, dans une 



 
 

autre famille humaine avec laquelle nous partageons joies, peines et espoirs. Vivre avec 

d'autres peuples nous place dans une situation de vulnérabilité qui est en même temps un 

témoignage que notre choix de vie est soutenu par la foi et se manifeste dans notre passion 

pour le Royaume. C'est aussi une invitation au peuple de Dieu à maintenir la conscience qu'il 

"sort" continuellement pour faire de la vie un don pour les autres. 

Cette année nous célébrons l'année de l'interculturalité et, en fait, notre Institut est de plus 

en plus international, signe de notre désir de grandir comme fraternité autour de l'Evangile, 

comme Comboni le voulait. Vivre en communauté internationale est une authentique école 

d'humanité qui nous aide à développer de nouvelles compétences, telles que la capacité de 

relation, essentielles pour l'annonce de l'Evangile. Les Ecrits de notre Fondateur révèlent sa 

capacité à construire des ponts avec toutes sortes de personnes, indépendamment de leur 

statut social ou de leur nationalité. Le Plan de régénération de l'Afrique nous montre que la 

passion pour les plus petits et la pleine confiance dans les personnes en tant que bâtisseurs de 

leur propre histoire et membres coresponsables de l'Église. L'exemple de Comboni nous 

éclaire pour vivre comme une famille interculturelle en fraternité, signe que Dieu est présent 

parmi nous. 

Nous nous joignons à vous tous sous l'intercession de Marie, notre Mère et Etoile de 

l'Evangélisation, et de Saint Daniel Comboni et vous souhaitons une bonne fête. 

 

Le Conseil Général 


