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« Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et comblés de toute bénédiction 

spirituelle dans le ciel en Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être saints et 

immaculés devant lui dans la charité » (Ep 1, 3-4). 

« Courage pour le présent... Et surtout pour l'avenir » (Saint Daniel Comboni) 

 

Chers confrères, bonne fête de Saint Daniel Comboni ! 

La Parole de Dieu, que nous venons de lire, nous rappelle combien il est beau de remercier le Seigneur pour 

sa présence et ses bénédictions dans la vie de chacun de ses disciples, hommes et femmes. En contemplant la 

vie de notre Père et Fondateur, nous sommes invités à dire du bien de Dieu, à le bénir et à le remercier pour la 

personne, la vie de témoignage et le service missionnaire de Saint Daniel Comboni. Nous sommes conscients 

que nous sommes devant un pasteur du peuple de Dieu, saint et généreux, qui a vécu son appel dans la sainteté 

de vie et l'exercice de la charité apostolique dans la mission en Afrique. 

Parmi les nombreuses inspirations que l'Esprit Saint peut nous suggérer soit individuellement soit en tant que 

communauté, nous voulons cette année célébrer la fête de Saint Daniel Comboni en pensant principalement à 

trois réalités. 

La sainteté de Comboni nous parle de l'amour crucifié du Cœur de Jésus. Saint Daniel Comboni a fait 

son chemin de sainteté en aimant et en embrassant la Croix, le lieu par excellence où contempler le cœur de 

Dieu pour l'humanité souffrante. En regardant la Croix, Comboni a contemplé le Cœur de Jésus qui bat pour 

l'humanité qui a besoin de rencontrer le grand amour de Dieu pour chaque homme et chaque femme. Cette 

année, après une longue réflexion et diverses propositions, nous avons choisi la croix que les Missionnaires 

Comboniens du Cœur de Jésus porteront comme signe de leur appartenance à Dieu, à la mission et à l'Institut.  

Cette croix, par le Christ présenté avec les nuances d'un visage africain, nous rappelle la passion missionnaire 

de Comboni pour les peuples d'Afrique pour lesquels il a donné sa vie. Par le cœur, il nous rappelle de 

contempler le Cœur de Jésus qui continue de battre pour toute l'humanité. Les initiales MCCJ au dos, juste au-

dessus de l'image du monde, nous invitent à travailler comme Comboniens pour construire le Royaume de 

Dieu parmi les différents peuples et dans des contextes difficiles. 

La sainteté de Comboni est vécue en communion avec l'humanité souffrante. Saint Daniel a vécu une 

sainteté solidaire de ceux qui souffrent et de ceux qui sont maltraités. Tout au long de notre histoire, les fils et 

les filles de Saint Daniel Comboni ont essayé de marcher sur le chemin de la sainteté, en partageant la vie 

quotidienne de leurs frères et sœurs qui souffrent. Nous avons de grandes figures qui sont des exemples de 

solidarité avec le peuple : le père Giuseppe Ambrosoli, qui sera béatifié l'année prochaine en la fête du Christ 

Roi ; le père Ezechiele Ramin et bien d'autres. Aujourd'hui, nous sommes nous aussi appelés à partager dans 

la sainteté la vie de nombreuses personnes confrontées à la crise de la pandémie de coronavirus et à toutes ses 

conséquences. Nous restons en communion avec les migrants et les réfugiés, avec les populations dans les 

zones de conflit et de guerre. Nous portons dans nos cœurs tout le poids de la souffrance de l'Église et de la 

triste situation de la nature et de la création. 

La sainteté de Comboni nous accompagne sur notre chemin vers le 19ème Chapitre Général. Nous sommes 

confiants que la rencontre avec Saint Daniel Comboni, que nous intensifierons au cours de notre chemin de 

préparation au prochain Chapitre Général, nous fera redécouvrir la sainteté de vie de Saint Daniel et nous 

rappellera notre appel à être des disciples. Nous sommes invités à nous laisser convertir par la miséricorde de 

Dieu, à poursuivre notre chemin pour devenir "saints et capables" comme le voulait notre fondateur et à vivre 

notre mission dans le monde d'aujourd'hui aux côtés de nos frères et sœurs qui ont besoin d'écouter la Bonne 

Nouvelle de Jésus Christ.  

Que notre Mère Marie, qui a tout accueilli et gardé dans son cœur, nous obtienne la grâce d'écouter, 

d'approfondir et d'accueillir les impulsions de l'Esprit Saint sur notre chemin vers le 19ème Chapitre Général. 

Bon chemin avec Saint Daniele Comboni ! 
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