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Votre Sainteté, Saint-Père 

les Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus, vous saluent et vous remercient pour l’accueil que 

vous nous avez réservé. Nous sommes ici avant tout pour vous remercier et remercier Dieu pour le don que 

vous êtes pour l’Église et pour le monde. Nous avons choisi comme thème d’inspiration pour notre 19ème 

Chapitre Général les paroles de Jésus dans l’Evangile de Jean : « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », 

parce que nous voyons notre « enracinement dans le Christ, avec Comboni » comme notre besoin profond 

et urgent. En préparation du Chapitre, nous avons identifié quatre pistes de discernement : la révision de 

notre Règle de Vie, l’évaluation du parcours de la formation, la ministérialité au service de la requalification, 

la communion des biens. Nous avons choisi ces quatre chemins parce que nous croyons qu’il est nécessaire 

de faire des pas de conversion pour répondre avec générosité aux défis missionnaires d’aujourd’hui, en 

cherchant à être attentifs aux chemins des peuples et à leurs situations de souffrance. Nous sommes appelés à 

poursuivre l’œuvre de présence d’aujourd’hui dans des contextes missionnaires difficiles, marqués par la 

guerre, la violence, la migration, et nous sommes appelés à être des artisans de paix et de réconciliation. 

Saint Daniel Comboni, notre fondateur et celui des Sœurs Missionnaires Comboniennes, Père 

charismatique de toute la Famille Combonienne - qui comprend aussi les Missionnaires Séculières 

Comboniennes et les Laïcs Missionnaires Comboniens - a voulu que la mission soit une œuvre vraiment 

catholique qui englobe toutes les forces ecclésiales : « L’œuvre doit être catholique, non pas espagnole ou 

française ou allemande ou italienne » (E 944). Comme vous pouvez le voir, Votre Sainteté, cette 

internationalité que Comboni souhaitait est ici visible devant vous. 

Saint Père, nous vous demandons de bénir notre Institut Missionnaire et tous les Comboniens : les 

forts et généreux qui sont en mission et ceux qui traversent des moments difficiles, nos jeunes en formation 

et nos confrères âgés et malades. Nous vous remercions pour les gestes de confiance et d’appréciation que 

vous nous avez adressés et pour toute la collaboration que les différents dicastères et bureaux du Vatican, en 

particulier la Secrétairerie d’Etat, nous offrent en nous soutenant et en nous guidant surtout lorsque nous 

faisons face – en notre sein - à des situations de difficulté, de fragilité et de contre-témoignage.  

Saint Père, nous vous remercions pour votre témoignage de vie évangélique et pour votre 

enseignement à travers vos Exhortations apostoliques, vos Encycliques et vos Constitutions apostoliques, en 

particulier Evangelii Gaudium, Laudato Si’ et Fratelli Tutti, pour le chemin synodal. Nous vous remercions 

aussi beaucoup pour le récent Rescrit concernant la Dérogation au Canon 588, en faveur des Frères religieux 

appelés au service de l’autorité. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre service au nom de la 

souffrance de tous types et de tous lieux, pour votre voix claire dénonçant le péché individuel et social, la 

guerre entre les peuples et les nations, l’injustice économique et la destruction de la création. Nous sommes 

proches de vous en cette période de souffrance causée par votre genou, qui vous a obligé à reporter vos visites 

au Liban, en République Démocratique du Congo et au Sud-Soudan. 

Saint Père, nous avons tous été touchés par votre geste d’accueil envers le groupe de victimes d’abus 

connu en Angleterre sous le nom de “Comboni Survivors” le 13 juin dernier : certains d’entre eux ont parlé 

d’une “expérience de guérison et de transformation” ; nous espérons dans nos cœurs que le geste de Votre 

Sainteté pourra soulager une partie de leur douleur et de leur souffrance. Nous aussi, nous exprimons notre 

tristesse et partageons la souffrance qu’ils ont vécue et celle que vous ressentez : nous demandons pardon et 

vous informons que nous accueillons favorablement les conseils que vous nous avez donnés. 

Enfin, Votre Sainteté, nous Vous remercions du fond du cœur de nous avoir accueillis ; nous 

sollicitons humblement Votre prière et Votre bénédiction. 

P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie mccj 

au nom des membres du Chapitre des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus 


