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ET MORTUl S V m
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Recemment, nous avons regu deux lettres, ecrites le meme jour, mais provenant
de districts bien eloignes: Madagascar et Gambie-Sierra Leone. Chacune nous
annongait le deces d’un de nos Freres. Le cadre de vie de ces deux confreres
n’aurait guere pu differer davantage. Le Fr. Bernardin-Marie Bezoky, malgache de naissance, mort a 42 ans, apres 14 ans de profession, a passe presque
toute sa vie dans son pays. Le Fr. Innocent Graeff, de la Province d’Allemagne,
ne en Alsace il y a 83 ans et profes pendant 53 ans, a depense les deux-tiers
de son existence en Afrique Occidentale. Ils avaient cependant quelque chose
en commun, outre leur appartenance a la Congregation: ils etaient toujours
prets quand Dieu les appelait, comme on le verra d’apres les citations suivantes:
”..Le Frere Innocent, qui declinait depuis quelque temps, ne quittait plus
I’hopital de Serabu, ou il etait soigne
par les Soeurs du Saint-Rosaire. C’est
la qu’il est mort tot dans la matinee.
Un bon nombre de confreres etaient a
ses cotes pendant la nuit. Bien qu’a
peine capable de parler, il avait sa connaissance et se rendait compte de tout
ce qui se passait. Il etait heureux et en
paix, se demandant seulement pourquoi
le Maitre tardait tant a I’appeler aupres
de Lui.
Le Fr. Innocent etait arrive en Sierra
Leone en 1914. Il fut place tres tot a
Pujehun pour y aider a terminer I’eglise. Ensuite, il assista le P. Baranski
dans la fabrication des briques et la
construction de la residence et de la
nouvelle ecole, qui sont des batiments
importants. Il passa quelque temps a
Mobe, egalement pour aider a construire I’eglise. Il rentra en conge en
1923, apres quoi il partit pour le Cameroun. (Il y travailla, sans faire de
bruit, dans plusieurs missions de la region cotiere, et se fit remarquer par son
talent de menuisier, ainsi que par son
langage, qui etait un melange d’allemand, d’anglais et de francais saupoudre de mots africains!) Il ne revint en
Sierra Leone qu’en 1939. Apres un certain temps passe a Moyamba, il fut envoye de nouveau a Mobe, cette fois,
helas, pour y demonter I’eglise et les
autres batiments, en vue du transfert
a Bonthe de I’Ecole Professionnelle.
”Ceux qui ont connu le Fr. Innocent se
souviendront de sa bonne humeur et
de sa simplicite, de I’interet qu’il prenait a son travail et du soin qu’il y
apportait, ainsi qu’on pent en voir la

preuve dans beaucoup de nos residences et de nos eglises a travers le pays.
M. Corbett, vice-sup.princ.
Bonthe.

”..Le Fr. Bernardin etait un saint. Il
a passe presque toute sa vie religieuse
au petit seminaire de Majunga, ou il
enseignait les petits de 7eme. C’etait la
regularite incarnee, toujours a son devoir. Et il est mort comme il a vecu.
Le Pere jesuite qui lui a administre le
sacrement des malades m’a dit apres:
”Quel homme delicieux! J’aimerais bien
avoir plus souvent I’occasion de donner
les sacrements dans de telles circonstances.” Peu apres, le Frere m’a dit:
”Pere, je vais mourir. Je suis content,
mais j’ai peur de ne pas etre suffisamment pret et je voudrais encore vous
parler un peu pendant que je suis en
etat de le faire...” Ce qui le tracassait,
c’etait sa famille encore entierement
pa'ienne, et il se demandait s’il avait
fait tout son possible pour leur apporter
la lumiere. Nous avons cause une bonne heure, puis il s’est confesse et je lui
ai fait renouveler sa profession.. Il est
mort mardi matin, quelques heures
apres avoir regu la sainte communion..
”Le fait de voir un jeune Malgache,
sorti d’un milieu paien, assimiler et
vivre I’Evangile a un tel degre, et arriver a s’inserer d’une fagon aussi parfaite dans le plan de Dieu, cela nous
donne du courage et nous montre d’une
maniere tangible que le Saint-Esprit
est au travail dans I’Eglise. N ’est-ce
pas la, en effet, que se situe le veritable
succes evangelique?...”
M. Reynard, Sup. Principal
Majunga.
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