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VATICAN - Rencontres de S.Em. le Cardinal Filoni avec les prêtres,
religieux et religieuses de Gulu : « je lis dans votre vie l’histoire de
l’Eglise sur cette terre : une histoire de grande foi, d’amour et de sacrifice
»
Arua (Agence Fides) – Ce matin, 14 décembre, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni a eu deux rencontres réservées
aux prêtres, religieux et religieuses de la Province ecclésiastique de Gulu, dans le cadre de sa visite pastorale à
l’occasion du centenaire de l’évangélisation de la région ougandaise (voir Fides 12 et 13/12/2012). En la Basilique
mineure de Lodonga, le Préfet du Dicastère missionnaire a présidé le Saint Sacrifice de la Messe avant de
rencontrer les prêtres, religieux et religieuses. « Je suis heureux d’avoir la possibilité de célébrer l’Eucharistie
avec vous, qui avez consacré votre vie au Seigneur dans le sacerdoce et la vie religieuse, en particulier parce que
nous sommes réunis pour célébrer le Centenaire de la foi catholique dans cette région ainsi que l’Année dédiée à
la Foi » a déclaré le Cardinal au début de son homélie, rappelant l’enseignement de Saint Jean de la Croix, dont la
liturgie fait mémoire aujourd’hui.
Il a recommandé aux prêtres de toujours se souvenir qu’ils ont été « choisis parmi le peuple, consacrés pour agir
en relation à Dieu, pour offrir des dons et des sacrifices pour les péchés » avant de les exhorter de la sorte : «
Croyez en la puissance de votre sacerdoce ! ». S’adressant aux membres des Communautés religieuses, le
Cardinal Préfet a déclaré entre autre : « Chaque charisme est une parole évangélique que l’Esprit Saint rappelle à
la mémoire de l’Eglise (cf. Jn 14, 26). Ce n’est pas un hasard si, dans l’Eglise, existe la vie consacrée ». Enfin, la
vie des consacrés et des consacrées « doit témoigner de la rencontre personnelle avec le Christ, qui a alimenté
votre consécration et de toute la puissance transformante de cette rencontre » a affirmé le Cardinal, qui a conclu :
« L’Eglise a besoin de votre fidélité, enracinée et fondée sur le Christ. Merci pour votre oui généreux, total et
perpétuel à l’appel du Christ ».
Lors de la rencontre après la Messe, le Préfet du Dicastère missionnaire s’est adressé aux prêtres, aux religieux et
aux religieuses de la Préfecture apostolique de Gulu en ces termes : « Vous faites partie des collaborateurs les plus
proches des Evêques dans leur ministère pastoral. Soyez présents dans tous les secteurs de la vie de l’Eglise,
accélérant la venue du Royaume de Dieu – royaume de justice, d’amour et de paix – par le biais de votre prière et
de votre travail. Dans votre vie, je lis l’histoire de l’Eglise sur cette terre, une histoire de grande foi, d’amour et de
sacrifice. Je reconnais la contribution des prêtres et des religieux missionnaires qui ont contribué à renforcer la
communauté catholique ici. Leur engagement en faveur de la cause de l’Evangile va souvent de l’extraordinaire à
l’héroïque et a coûté la vie à certains d’entre eux ».
Le Cardinal Filoni a ensuite adressé quelques exhortations aux participants. Aux prêtres, il a rappelé que « le
sacerdoce est un don pour nous mais, en nous et à travers nous, le sacerdoce est un don pour l’Eglise ». Les
religieux et religieuses, « par la pratique des conseils évangéliques, sont devenus signe prophétique du Royaume
éternel du Père ». « En tant que personnes consacrées, dont la vocation implique un travail actif dans le service
ecclésial, il est nécessaire que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour unir la contemplation à votre zèle
apostolique ». « Chers frères et sœurs – a conclu le Cardinal – je vous laisse aujourd’hui une parole
d’encouragement et un message d’espérance. Dans tout votre travail et dans toutes vos batailles, dans vos joies et
dans vos peines, quelqu’un chemine avec vous le long du chemin du discépolat : Marie, la Mère de Jésus, qui
méditait toute chose dans son cœur et a toujours fait la volonté du Père ». (SL) (Agence Fides 14/12/2012)
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