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10 octobre 2021,  

Fête de St Daniel Comboni 

 

« Nous donc aussi, entourés d’une telle multitude de témoins, après avoir rejeté tout ce qui est 

pesant et le péché qui nous assaille, courons avec persévérance dans la course qui nous attend, 

les yeux fixés sur Jésus, celui qui fait naître la foi et la porte à son accomplissement » (Hébreux 

12, 1-2).  

 

 

Chers confrères, 

 

À vous nos salutations et nos prières de Rome et BONNE FÊTE de notre Père et Fondateur Saint 

Daniel Comboni ! 

 

Saint Daniel Comboni écrivit le 23/09/1867 : « Mon projet est approuvé par un grand nombre 

d’évêque ..., c’est pourquoi j’essaie toutes les voies. Si je ne réussis rien, Dieu se contentera de 

l’intention bonne. Certes, je n’épargnerai ni labeur, ni voyages, ni vie pour réussir dans 

l’entreprise : je mourrai avec l’Afrique sur les lèvres » (Écrits 1441). Saint Daniel est mort le 10 

octobre 1881, il y a 140 ans, entouré de ses missionnaires, à qui il demandait la fidélité à la mission, 

en fixant son regard sur Jésus et en répétant : “Mon Jésus, miséricorde”.  

 

Je suis rentré il y a quelques jours de Khartoum où Saint Daniel Comboni est mort et où sa présence 

continue grâce à la vie, au témoignage et au service des missionnaires comboniens, hommes et 

femmes, et à la vie chrétienne de toute l’Eglise locale. Saint Daniel Comboni est venu à nous 

aujourd’hui parce que, avant nous, de nombreux confrères, sœurs et laïcs, qui ont suivi Jésus-Christ 

à la manière de Saint Daniel Comboni, nous ont transmis son charisme ; notre cœur est plein de 

gratitude pour leur fidélité et leur dit : MERCI ! 

 

Aujourd’hui, nous célébrons notre Fondateur qui, au ciel, vit et jouit de la communion des Saints. 

Nous le célébrons aussi parce qu’avec le don de son charisme, don de l’Esprit Saint, il continue à 

agir dans la vie quotidienne des membres de la Famille Combonienne, de nos amis, collaborateurs, 

bienfaiteurs et à être présent dans nos communautés et activités.  

 

En ce jour particulier de 2021, nous célébrons également, avec une grande joie et une gratitude 

renouvelée, plusieurs anniversaires. À Ellwangen, l’année consacrée au centenaire de notre 

présence en Allemagne s’achève, et nos communautés de Venegono et de Padoue fêtent leurs 100 

ans de présence. Le même jour commence au Brésil l’année consacrée à la réflexion sur le 70ème 

anniversaire de la présence combonienne, qui sera célébré en 2022. Sous les auspices de cette 

journée, en pensant à la fois au présent et à l’avenir, une nouvelle communauté et maison pour les 

confrères étudiants est ouverte à Nairobi.  

 

Oui ! En célébrant Saint Daniel Comboni, nous sommes tous appelés à nous laisser renouveler par 

l’Esprit Saint, qui nous forme continuellement pour être des disciples missionnaires comboniens, 

appelés à marcher dans le monde d’aujourd’hui et à nous incarner toujours plus dans les situations 

de nos frères et sœurs.  
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Saint Daniel nous rappelle aujourd’hui encore la tâche d’annoncer et de partager Jésus-Christ notre 

Espérance, dont le Cœur bat toujours pour l’humanité souffrante ; il nous pousse à le témoigner 

dans notre vie quotidienne avec un esprit de ministérialité dans la fraternité ; il nous pousse à vivre 

en communion et dans l’esprit de synodalité qui nous fait participer à la même mission et nous 

apprend à nous enrichir mutuellement dans notre témoignage et notre engagement pour construire le 

Royaume de Dieu, où nous sommes tous appelés à nous laisser convertir et à poursuivre notre 

chemin vers la sainteté, qui nous rend toujours plus humains. 

 

« Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa mission sur terre sans la concevoir comme 

un chemin de sainteté, car “c’est bien là la volonté de Dieu, votre sanctification” (1 Th 4,3). 

Chaque saint est une mission ; c’est un projet du Père de refléter et d’incarner, à un moment donné 

de l’histoire, un aspect de l’Évangile » (Pape François, GE 19).  

 

Confions nos communautés et nos confrères à notre Mère Marie et à Saint Daniel Comboni, 

afin que nous obtenions les grâces nécessaires pour bien vivre notre chemin et la célébration 

du prochain Chapitre Général, que nous célébrerons en juin 2022. 

  

 

Bonne fête de Saint Daniel Comboni !!! 

 

P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie MCCJ,  

pour le Conseil général 


