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Gratitude !
En accueillant onze prêtres africains et 
malgache Fidei Donum et deux prêtres 
français de la communauté Saint-Mar-
tin, j’éprouve une immense recon-
naissance pour le cadeau que le Sei-
gneur nous fait en nous envoyant des 

apôtres. L’arrivée de nouveaux prêtres est un bonheur et 
un message d’espérance. C’est un signe que le Seigneur 
nous adresse et auquel je vous invite à prendre part. C’est 
un événement de la Providence qui appelle de nous une 
réponse de foi. Inspirons-nous pour cela des propos du 
Pape Benoît.

En 2009, le Pape Benoit XVI réunissait le synode sur les 
Églises d’Afrique. Au terme, il rédige une encyclique qu’il pu-
blie en se rendant au Bénin en 2011. C’est en terre d’Afrique 
qu’il choisit de s’adresser aux jeunes Églises pour orienter 
leur mission. Dans cette encyclique du 19 novembre, il ex-
prime la mission de l’Église d’Afrique à l’égard de l’Europe : 
«L’Église qui chemine en Afrique est appelée à contribuer à la 
nouvelle évangélisation également dans les pays sécularisés, 
d’où provenaient auparavant de nombreux missionnaires et 
qui aujourd’hui manquent malheureusement de vocations 
sacerdotales et à la vie consacrée». 

En juillet dernier je rencontrais Mgr Agbanou (évêque de 
Lokossa, Bénin). Il me parlait de son diocèse en croissance ; il 
a récemment créé plusieurs paroisses. N’ayant pas assez de 
prêtres pour envoyer un curé dans chacune d’elles, certaines 
paroisses apprennent à vivre sans curé résident. Une ques-
tion m’a brûlé les lèvres : «Pourquoi donc envoyez-vous des 
prêtres dans l’Aisne ?» Réponse de Mgr Agbanou : «Parce 
que nous avons tellement de reconnaissance pour les mis-
sionnaires qui sont venus de France nous apporter l’Évangile 
il y a 120 ans, qu’aujourd’hui, où nous en avons la capacité, 
c’est à nous de partager». Envoyer un prêtre en France, c’est 
un réel sacrifice, mais c’est un pari sur l’avenir : l’Église de 
France – même sécularisée - vaut la peine qu’on investisse 
des prêtres dessus. Heureusement, il y a une contrepartie 
pour l’Église du Bénin : elle sera gagnante que ses prêtres 
reviennent enrichis d’une expérience européenne. Couverture : 

Logo des 3 années - Mgr Jean 
DESEINE - Mgr Marcel HERRIOT - 
Le Chemin vers Noël.

Toussaint : «Voici le peuple immense 
de ceux qui t’ont cherché» Ps 23


