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TEMOIGNAGES
Une dizaine de jeunes confreres missionnaires, de pays et
cultures dtff6rents, ont 6t6 sollicites de repondre au question
naire suivant en donnant leur temoignage personnel sur le the
me particulier de notre consecration spiritaine «a I'Esprit-Saint
sous la protection du Coeur Immacule de Marie», tel que oresente par la Rdgle de Vie.

ENQUETE SUR NOTRE CONSECRATION SPIRITAINE
Regie n° 6 - «Nous sommes consacres e I'Esprit-Saint, auteur
saintete et «inspirateur de I'esprit apostolique»
(N.D. 568). Nous demeurons aussi sous la protection du
Coeur Immacule de Marie combie par ce m§me Esprit «de
la plenitude de la saintete et de I'apostolat)). (N.D. 568).
Regie n° 85 - «Nous sommes vraiment apotres dans la mesure oD nous sommes totalement abandonnes e I'EspritSaint dans toute notre vie».
Regie n° 89 - « Marie est notre modeie de docilite et de fideiite
e toutes les inspirations de I'Esprit-Saint. Nous la venerons
et la prions afin qu'e son example I'Esprit-Saint qui habitait
son Coeur Immacule devienne aussi pour nous la source
feconde de notre esprit apostolique».
Ainsi s'exprime, dans notre nouvelle Regie de Vie, notre
«consecration a I'Esprit-Saint sous la protection du Coeur Im
macule de Marie».
1) Quel est pour toi, jeune missionnaire spiritain, le sens
de cette consecration, heritage spiritual de nos fondateurs?
2) Comment, dans ta vie quotidienne concrete de mis
sionnaire, t'efforces-tu personnellement de realiser ce que la
Regie appelle «I'esprit apostolique spiritain (Regie n° 5); «pre-
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nant Marie pour module, nous vivons notre mission dans la
docilit6 a I'Esprit-Saintw?
Les riponses qui sont parvenues ^ temps au Centre Spiritain signalent a I'envi combien ces passages de notre Regie de
Vie sont vraiment le coeur de notre tradition spiritaine.
Une autre pens6e commune est que la R6gle ne fait que
sanctionner et pr6ciser la place particuli^re qu’occupaient d6ja
I'Esprit-Saint et Marie dans la vie des participants k l'enqu§te.
Cette pens6e rejoint une r6action fr6quente de confreres, jeunes et anciens, sous toutes les latitudes: «lorsque tu commentes, avec force references aux fondateurs, la spiritualite
spiritaine, je suis rempli de reconnaissance envers Dieu, car tu
ne fais qu'expliciter le chemin de vie que le Christ a balis6
depuis longtemps dans mon coeur. C'est aussi vrai pour nos
confreres porto-ricains ou mexicains que pour nos confreres
missionnaires de Papouasie ou de Zimbabwe. Partout, les Spiritains sont appeles par I'Esprit de Dieu sur une route commu
ne de saintete, ou les differences de personnalites, engage
ments et cultures ne font qu'enrichir le tresor de I'ensemble.
Enfin, les t^moignages manifestent que la docilit6 k I'Esprit-Saint sous l'6gide de Marie se vit a I'int6rieur m§me de la
tiche missionnaire quotidienne, en lien 6troit avec les exigen
ces et appels de la Mission aujourd'hui.
Par ailleurs, la r6flexion de chacun sur le sujet est toute
personnelle, nous la citons textuellement. II a seulement fallu
l'abr6ger, parfois, par n6cessite ....

I -

Le

sens de la consecration spiritaine, heritage spirituel des

FONDATEURS

«Que signifie pour moi cet heritage spirituel recu de nos
fondateurs? A mes yeux, son importance peut s'exprimer ainsi: 1} il confirme et fortifie ma devotion k Marie et a I'EspritSaint, que j'avais d4jk avant de connaTtre la Congregation; 2) il
kclaire et canalise cette dkvotion vers le droit sender d'une
authentique spiritualitS religieuse-missionnaire.
II est une forme de dkvotion mariale dans I'Eglise qui
conduit les gens k une spiritualitk presque totalement d'un
autre monde, qui les rend indiffkrents et passifs «aux choses
de ce monde» que sont I'injustice politique, I'exploitation economique, la segregation et le refus des droits humains eiemen-
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taires. Une autre forme de devotion accueille naivement les
innombrables visions et apparitions de Marie, mime lorsqu'elles entrent en conflit avec notre engagement chritien et religieux-missionnaire.
L hiritage spiritual de nos fondateurs dirige, au contraire,
ma divotion vers le chemin sur de la conformite pratique i la
volonti de Dieu manifests en JSsus-Christ. La Mire du Bon
Conseil a parlS une fois pour toutes; a tous ceux qui viennent
au Christ par elle, son conseil est le suivant: «faites tout ce
qu'll vous dira» (Jean, 2,5)».
(Nigeria, missionnaire en Zambie)
«Je trouve qua notre consScration i I'Esprit-Saint, sous la
protection du Coeur ImmaculS de Marie, nous indique le
contexte, la portSe et la nature de notre vocation.
Je la comprends S la lumiSre du n° 1 de notre RSgle de
Vie. Elle me situe dans I'action crSatrice et rSdemptrice de
Dieu; elle me fait voir que je suis, d'abord, quelqu'un de «saisi» et, ensuite seulement, au service de cette Force sanctifiante qui vient de Dieu mime et dont Lui seui est Seigneur. Cela
signifie, pour moi, une double invitation: d'un c6tS Le laisser
agir en moi, de I'autre chercher i agir avec Lui, qui demeure
agissant dans le monde, et plus particuliSrement dans I'Eqlise.
Que Marie soit modile et protectrice, ga me semble evi
dent. Elle nous met en contact immSdiat avec le dessein de
salut de Dieu dans sa rSalisation historique privilSgiSe i travers
la personne du Christ et de I'Eglise, i la lumiire duquel je la
comprends, comme je me comprends et je comprends ma
vocation. Elle est la rachetSe par excellence et la Mire du
Christ et de I'Eglise.
Qui plus qu Elle peut se rSjouir en Dieu, le Sauveur, qui
n'oublie pas les pauvres; et faire en sorte que le salut que son
Fils nous a apporti soit une heureuse rialiti pour tous les
hommes? Qui plus qu'Elle peut accompagner avec sollicitude
ceux qui sont appeles i annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu i la suite de son Fils? (Rigle de Vie, n° 1)».
(Portugal, missionnaire en Guinee-Bissau).
«Pour moi, I'Esprit-Saint et Marie me renvoient i I'essentiel de mon experience chrdtienne, avec un regard i eux sur le
mystdre de Dieu. Les mots ont commence i me venir dans un
partage d'Evangile, le soir de la f§te de I'Annonciation. Nous
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avions parlS de la Congregation, des tournants qua nous vivons, de cette «nouvelle mission» que nous cherchons, des
defis qui sont les ndtres. Ce qui m'a frappS dans le texte de
Luc, c'est que i'ange n'a fait, au fond, que rappeier e Marie les
grandes promesses faites d Israel et qu'il I'a Iaiss6e toute seule, avec son corps. Je me souviens, nous sommes restes avec
le mot: «l'h6ritage, c'est la promesse; le temple, c'est le
corps ».
Entre les deux, il y a un espace pour une decision d'enga
gement: celui de la foi. Cet espace, Marie I'a habite avec tout
le dynamisme de sa liberte.
Notre heritage a nous, Spiritains, n'est pas d'abord un
monument, fut-il precieux, il n'est pas d'abord documents,
oeuvres, maisons ... II est la promesse realisee en JesusChrist, pergue et vecue avec la couleur de nos fondateurs et
de tous ceux qui ont vecu leur appartenance spiritaine comma
une aventure missionnaire. C'est un heritage «ieger», plain de
vie et d'ouverture e I'avenir, «transportable» dans toutes les
nouvelles situations que nous rencontrons. II est I'eian qui a
pousse tant de temoins dans I'Eglise et dans notre congrega
tion e inventer des chemins pour partager la Bonne Nouvelle
qui les a touches. C'est I'Esprit qui est «venu» quand jesus
est «parti», pour que nous nous souvenions de Lui.
L 'autre episode biblique qui me revient et qui ressemble d
I'Annonciation, c'est I'Ascension-Pentecdte. Jesus parti, ils se
retrouvent une poignee de disciples qui ont vu et entendu, qui
ont une idee de ce que la resurrection a bien voulu dire. Pas
longtemps aprds, des communautes naTtront, un corps se for
mers et s'organisers, qui confessera les dons que Dieu lui fait,
qui temoignera de la dignite du corps, temple de I'Esprit, parce
qu'il vivra du m§me mystdre: I'Esprit en Jesus qui fait de sa
mort une fontaine de vie, I'Esprit en Marie qui fait de son
corps le lieu oCt se realise la promesse, I'Esprit dans I'Eglise qui
fait d'elle le Corps du Christ, I'Esprit dans le monde qui fait
voir dans chaque corps une immense dignite et une formidable
beaute».
(Canada, missionnaire au Zaire)
«Par sa totale soumission e I'Esprit-Saint, Marie participe
e la redemption du monde entier, dont elle devient la Mere. Ma
vocation est de participer e I'oeuvre redemptrice du Christ
dans le ministire sacerdotal et la vie religieuse; elle ne portera
fruit que si, avec I'aide de Dieu, je me soumets e la puissance
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et d I'illumination de I'Esprit-Saint. Je suis invit6 a cooperer a
cette puissance de I'Esprit en me laissant former et conduire
par Lui. La plupart d'entre nous manquons de cette soumission pISnidre d I'Esprit, trop fermes et concentres sur nousmdmes que nous sommes. Marie, notre Mdre, intercede pour
que je puisse accepter pleinement la main-mise de I'Esprit sur
moi, notre Animateur sur le terrain de I'apostolat, comme II le
fut des premiers disciples de J4sus, pour precher I'Evangile
avec courage, certitude, conviction ...»
(Tanzanie, missionnaire en Zambie).
«Pour moi, missionnaire spiritain, le sens de ma consecra
tion i I'Esprit-Saint sous la protection du Coeur Immacule de
Marie se traduit par le fait qu'elle me maintient en lien avec
I experience originelle de ma foi, de ma consecration baptismale et de ma consecration d I'apostolat, que je vivais deja
avant de devenir Spiritain.
Ne, eieve, eduque dans une famille de tradition bouddhiste, mon premier contact avec le christianisme, dis I'enfance,
fut la connaissance de la Vierge de I'Aparecida, Patronne du
Bresil. Je demeurai sous le coup de remotion et de I'admiration quand Je sus qu'il existait une Dame, une Mere si bonne,
et que, par son intercession, il s'opdrait tant de miracles pour
le soulagement et la consolation de tant de gens desesperds.
Cette experience a fixe la nature de mes relations avec Marie:
Je m'efforgai de voir la femme en Marie et Marie en la femme.
Plus tard, quand Je fus baptise, Marie m'a aide d m'integrer dans la communaute paroissiale. Tout signe, tout symbo
ls est important pour le neophyte. Quoique baptise, Je vivais
encore dans ma famille bouddhiste. II me fallait un grand effort
pour aller i I'eglise et participer e la messe. Or, quand Je pen4trai dans I'eglise, ce fut Marie qui m'accueillit. II y avait li une
statue de I Immacuiee Conception, Marie aux bras ouverts,
souriante. Ceci m'impressionna beaucoup et me donna une
idee de la beaute du christianisme. Cette experience singuliere
m'aide aujourd'hui a comprendre en profondeur la religiosite
populaire et a mettre en valeur les symboles de la foi.
Cast enfin Marie qui m'a initie a I'apostolat, dans une
Congregation mariale et la Legion de Marie; J'essayais d'etre
un apdtre de Jesus-Christ, de porter son message aux autres,
dans la docilite a I Esprit-Saint. Dans ce contexts naquit ma
vocation au sacerdoce et e la vie spiritaine».
(Bresil, missionnaire au Bresil).
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En ce moment de ma vie, je suis en train de decouvrir la
profondeur de ma consScration au Saint-Esprit sous la protec
tion du Coeur ImmaculS de Marie. C'est I'Esprit-Saint qui est a
la source de la vie apostolique. Comma notre fondateur Poullart des Places, je dots puiser it la meme source la force qui
guide mon apostolat et ma vie spirituelle. AttirS et convoque
par cette r6aHt6, je me sens responsable, comma Spiritain, de
communiquer cet heritage a mes freres, particulierement ceux
qui me suivent comma membres nouveaux de notre Societe
religieuse. Mon travail apostolique n'est ni le mien, ni celui de
la Congregation, mais bien I'oeuvre de Dieu, par I'Esprit-Saint,
dans nos vies. Le mime Esprit nous conduit comma Congre
gation, d'une maniere spSciale, afin de garder vivante la vraie
dimension missionnaire de I'Eglise dans sa radicalitS. C'est
pourquoi, parce que Spiritains, nous allons de preference Id ou
le Christ demeure inconnu.
Marie est le moddle de cette docilite a I'Esprit-Saint, ceci
est une dimension remarquable de la spiritualitS libermanienne.
Ce que j'admire surtout en elle, c'est son aptitude d dire un
«oui» inconditionnel d I'action de I'Esprit en elle. Cet aspect
est vraiment fondamental pour moi. Notre vie apostolique
trouve son inspiration dans I'exemple de Marie. Tel est le
grand d6fi de ma vie spirituelie, religieuse, apostolique: rechercher cette parfaite docilite i I'Esprit-Saint et la vivre, en moim§me et dans la Congregation, avec toutes ses consequen
ces. . .»
(Porto-Rico, missionnaire au Bresil).
«Mon experience de I'Esprit-Saint, auquel je suis consacre, se vit d'abord dans la priere. Je sens que je ne suis pas
seui dans ma vie parce qu il y a une force puissante qui m'anime. Je prends conscience que I'Esprit-Saint est en moi, qu'll
m'assiste, qu'll prepare en moi le terrain i la vie de la SainteTrinite. Quand je prie les psaumes dans cette conviction, j'ai
une grande joie a prier. «Le Seigneur est d mon cdte, que
craindrai-je?» II n'y a plus de peur dans ma vie: I'Esprit a banni
la craintel GrSce a Lui, tout ce que je fais, c'est pour la gloire
de Dieu. Beaucoup d'evenements me paraissent conduits par
Lui pour mon bien.
La f§te de I'lmmacul^e Conception (comma Poullart des
Places) m'attire beaucoup. Je vois Marie toute proche de Dieu.
Je la vois interc6der pour moi pour que j'obtienne la saintetS.
Elle unit sa priere a la mienne: ainsi Dieu entend-ll mes propres
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priSres, par J6sus son Fils. J'ai une petite statue de I'lmmaculee dans ma chambre, qui me rappelle I'amour de celle dans
laquelle ma vie spiritaine trouve sdcuritS. Je lui exprime mon
propre amour etje chante sa gloire; ainsi s'accroTt mon amour
pour son Fils JSsus».
(Zaire, frere, etudes en Tanzanie)

II.

L Esprit

apostolique spiritainoans la vie concrete

DU MISSIONNAIRE

«Dans ma vie quotidienne de Spiritain, si je devais expri
mer comment j'essaie personnellement de rdaliser ce que la
R^gle de Vie appelle «la vie apostolique spiritaine», en prenant
Mane comma modele de la vie missionnaire dans ia docilite d
I Esprit-Saint, je dirais que je cherche a le realiser non pas tant
a travers telle ou telle devotion mariale, mais surtout a partir
d une presence de Marie, une presence qui m'a toujours accompagne dans ma vie de foi.
Cette presence de Marie se manifeste dune facon active
et Vitale, par son intercession, sa protection, sa sollicitude
maternelle; c'est aussi la presence d'un modele de contempla
tion, de priere, d'humilitS, de docilite i !'Esprit-Saint et d'attention aux necessit4s des hommes. Le passage des Noces de
Cana dans I'Evangile de Jean est un example magnifique de
vie apostolique: ouverte et attentive aux besoins des hom
mes, Marie s'empresse a les aider, mais dans la pleine recon
naissance de la primaute de Dieu. Elle seule peut nous donner
la vie en plenitude, qui s'est rendue totalement disponible au
don de Dieu. Je trouve fondamental de contempler I’attitude
intSrieure de Marie d travers le mystere de son Fils, comma
nous I'enseigne le P. Libermann (cf. L.S. Ill 227-228). Pour
tout cela, je considere Marie comma un present prScieux de
Dieu (Jean, 19,27), la grace personnifiee, un modele de vie
apostolique ».
(Bresil, missionnaire au Bresil)
«En temps de reflexion et de priere personnelle, j'essaie
de me voir comma un instrument de I'Esprit au service de
I apostolat. C'est dans mes contacts avec les gens que je
d4couvre cette motivation sp4ciale pour mon ministdre apostohque. Quand je vois leurs besoins et leurs problemes, je
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sens davantage la responsabilite qui est la mienne de les aider,
de vivre leur foi avec eux d'une maniere plus profonde.
La «joyeuse obeissance a l'Esprit-Saint» me conduit vers
mes frdres en communautS. Elle m 'incite d partager mes expe
riences apostoliques avec eux, a prier avec eux dans ce
contexts. Car ma tache apostolique n'est pas mon projet per
sonnel individuel. C'est le projet de Dieu qu'll nous confie d
nous Spiritains, vScu en ambiance communautaire. Ainsi nous
nous sentons ensemble responsables et nous essayons de
nous animer et entraider les uns les autres.
L 'etude de la Nouvelle Regie de Vie m 'a aide a m 'assimiler
le charisme de la Congregation et ses perspectives apostoli
ques».
(Porto-Rico, missionnaire au Bresil)
«Notre Mission spiritaine est enracinee dans I'Eglise ou la
Congregation nous envois. Or I'Esprit-Saint qui nous est donn6 par le Fils comme un Paraclet pour completer Son oeuvre
sur la terre est Fame de I'Eglise. Un Spiritain doit done rechercher la pensee profonde de cette Eglise ou I'Esprit agit de
fagon particuliere, et fairs ce que ferait le Christ en chaque circonstance. C'est pour moi la route de la fideiite, dans la vie
chretienne.
L'obeissance e I'autorite legitime Id ou nous sommes, et le
desk d'assumer I'apostolat que nous confie cette Eglise sont
les signes que notre docilite d I'Esprit est un element impor
tant de notre vie missionnaire. Je pense que c'est le meilleur
moyen de vivre la Mission en obeissance a I'Esprit-Saint, en
prenant Marie pour models de docilite et de fideHte».
(Tanzania, missionnaire en Zambia).
Je trouve que ma consecration a Marie et a I'Esprit a
beaucoup de sens. L'Esprit et Marie m'aident a vivre ma vie
chretienne et spiritaine; ils m'ont mis sur la vote du «passage»
vers la vie de Dieu, dans mon corps, comme Jesus.
Et je decouvre ceci, pourtant fundamental dans tout
I'Evangile, que I'Evangile se donne a vivre dans nos corps et
non pas seulement dans de grands ideaux abstraits (et meme
surtout pas la). Dieu ne nous- rejoint pas d'abord «au-dessus
des oreiUes» dans nos parties contrdiees par I'ordinateur cen
tral, dans ces fantasmes ou nous (je!) ne serions que pures
generosites, purs dons, pure mission, contact direct, justice
transcendante, .. . Dieu s'est fait corps chair sexe sens. Et je
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vois de plus en plus clairement tous ces exils et ces refus du
corps qui bloquent noire (monl) accds i la simplicity et i la
force de I'Evangile. Refus et exil de nos propres corps que
nous traitons comme des bStes de somme. Refus et exil de
notre corps eccl4sial ou communautaire: il y a bien des fagons
subtiles de s'en retirer. Refus et exil de notre corps social,
quand nous avons peur des mSdiations concrytes qui s'offrent
y notre liberty cryative pour I'yvangyiisation.
J'ai davantage accepty d'habiter mon corps, mon corps
spiritain et mon corps d'Eglise. Et, vraiment, c'est Marie et
I'Esprit qui m'ont rapprochy de ce beau mystdre».
(Canada, missionnaire au Zaire).
«J'ai souvent comme des ydairs de lumiire qui me viennent sur certains sujets ou yvenements dans les conversa
tions; je les partage aux autres, et je m'apercois plus tard
qu'ils venaient directement de I'Esprit-Saint. Ceci me ryjouit et
apporte du bonheur autour de moi.
Quand je suis au travail, il m'arrive souvent de travailler
Joyeusement, longtemps et sans me lesser. J'en suis le pre
mier surpris. Soudain je me rappelle la force interieure puissante qui vit en moi, I'Esprit-Saint. Je n'ytais pas seull
Dans mes rapports avec autrui, il m'arrive de blesser ou
de brutaliser; je m'en excuse. Quand je vois les autres me pardonner et se montrer doux et pryvenants comme si rien n 'ytait
arrivy, je me rends bien compte que I'Esprit-Saint est Id, et je
Le prie de changer aussi mon coeur.
Par contre, je dycouvre en moi des talents que Dieu m'a
donnys pour exercer la misyricorde, la compassion, la compryhension d'autrui. Je vois bien que I'Esprit-Saint est ainsi
concretement i I'oeuvre dans ma vie de cheque jour».
(Zaire, frere, etudes en Tanzanie).
«Je dots dire que je me trouve au milieu d'une population
pratiquement homogene, animiste, et qui vit dans son terrain
ancestral.
Pour ryaliser id, concrdtement, «I'esprit apostolique spiri
tain », je tiens it garder toute une syrie d'attitudes que je prysente ainsi:
1} vivre, event tout, en union i Dieu, en accueillant le
don de Son salut «pour moi», et en dyveloppant le sens de la
gratitude envers Lui. En meme temps, je tiens i me sentir tou-

TEMOIGNAGES

83

jours membre du groups des hommes qui cherchent Dieu d’un
cceur sincere, et, d ce niveau, en 6galit6 avec ceux qui m'entourent. La conversion se rdalisera sous la force de I'Esprit,
car Lui seui sanctifie. Reconnaftre que Je ne suis maTtre ni des
hommes ni du salut et que chaque personne demeure, au plus
profond d'elle-m§me, mystSrieuse et sacr6e . . . Je me vois,
en consequence appeie it §tre apdtre dans la Foi, I'EspSrance
et la Charite, et e vivre le dialogue comme une constants de
mon activitS missionnaire.
2) favoriser I'inculturation sans la sentir comme une
oeuvre a moi. Je crois qu'en elle Dieu est en meme temps,
dans les personnes, I'Accueilli et la Force d'accueil.
3) accorder a la priere une place importante dans I'organisation de mon travail. Et, en meme temps, §tre attentif au
monde, pour decouvrir ce qu'il peut me reveler au sujet de
mes preoccupations apostollques. Dans ce sens, J'appr4cie la
contribution des sciences humaines, qui m'apparaTt non seulement utile, mais necessaire.
4} m'Squilibrer dans la defaite et dans la victoire. Raster
disponible pour I'arrivee de rimpr4visible, et ne Jamais cesser
de combattre; vaincre la peur et la timidite, qui naissent d'une
trop grande confiance en soi-m§me; et, en m§me temps, cultiver la patience, le savoir attendre, me rappelant toujours que
Je ne suis pas maTtre du processus de conversion en marche
dans les personnes.
5) §tre «bon» envers tout le monde, et qu'il n'y alt pas
d'oubliSs ni d'exploit4s parmi ceux avec lesquels Je suis en
relation; cultiver, dans la sImplicitS, le sens du «beau» qui
manifests, pour moi, . la conscience et de none dignite et de
none gratitude; garder envers Marie une pi6t6 filiale: la propo
ser clairement dans mon ministere, et favoriser les formes de
pi6t6 mariale dans la vie de la communaute chrStienne qui
m'est confine».
(Portugal, missionnaire en Guinee-Bissau).
«Dans ma vie quotidienne de missionnaire, Je trouve que
le chapelet est le moyen le plus adapts pour exprimer et
approfondir ma dSvotion S Marie, servants du Pere, Spouse de
I’Esprit-Saint et mSre de Notre-Seigneur JSsus-Christ. Quand
Je rScite les paroles du «Je vous salue, Marie» en mSditant les
mysteres dans mon esprit, Je me vois exprimer mon amour
filial et ma confiance envers ma MSre et, en meme temps, en
train d'apprendre S devenir «une mSre de JSsus», car c'est, en
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un certain sens, la vocation de tout chretien. J6sus n'a-t-H pas
dit Lui-mSme: «quiconque fait la voiontS de mon Pdre est mon
frdre, ma soeur et ma mdre»? (Marc, 3,35). Quand je prie les
mystdres joyeux, je mSdite et prie sur ma vie religieuse; quand
je prie les mystdres douloureux, je mSdite et prie sur ma vie
sacerdotale; quand je prie les mystdres glorieux, je m^dite et
prie sur ma vie chr4tienne.
Prenons I'exemple des mysteres joyeux. L'Annonciation
m'invite ^ §tre intSrieurement attentif et ouvert pour percevoir
le doux chuchotement de I'Esprit de Dieu et rSpondu comme
Marie d ses appels: «qu'il me soit fait selon ta parole». La
Visitation me rappelle qu'§tre religieux, c’est §tre disponible et
disposS d voir Dieu et i Le servir dans mes frires: suis-je
capable, comme Marie, d'anticiper les besoins des autres et
d'y rdpondre avant qu'ils ne le sollicitent? La Nativity me montre que Marie et Joseph se sont priv6s de I'auberge parce que
d'autres en avaient besoin: «J4sus s'est fait pauvre pour enrichir les autres» (2 Cor. 8,9); le voeu de pauvretS deviant un
vceu de gSnSrositS, c'est important pour un missionnaire africain oeuvrant parmi des gens pauvres et exploites. La Presen
tation me montre Marie offrant d Dieu ce qu'elle a de plus
cher; ce geste me rappelle ma profession et m'invite a tout
donner sans rien reprendre. Le Recouvrement au Temple re
presente Jesus en obeissance i son Pdre et en soumission e
ceux que la Divine Providence lui a donnes pour parents, abandonnant (ou suspendant) un projet autrement louablel
Marie est un moddle de ce que je suis appeie a devenir»
(Nigeria, missionnaire en Zambie)
P.S. Merci k ces jeunes missionnaires, choisis occasionnellement, dont la sinc6rit§ et la simplicity - au demeurant toute spiritaine - ont fait scintiller quelques facettes cachees de
notre h6ritage familial.

