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P. José Manuel Sabença

Tu as beaucoup semé, José
P. Jean-Marc Sierro

Ecónomo Geral da Congregação do Espírito Santo - Roma

Ce jour de décembre était triste. Le ciel pleurait sur Penajoia. On enterrait un de ses enfants. L’Eglise du village était trop petite pour tant de monde, trop petite pour tant de peine. Mais en voyant ces collines et ces vallons,
ces terres de cerisiers et d’oliviers, en les imaginant sous un soleil radieux, j’ai
mieux compris José. Il était enraciné dans cette terre, dans sa communauté
chrétienne, dans sa famille. Comme sa terre, il était sobre et généreux, joyeux
et sérieux. Il s’y ressourçait, enraciné dans son créateur. Partout, il aimait travailler la terre, lien invisible avec l’éternité.
L’évêque a longuement parlé des disciples d’Emmaüs, du Christ qui
les aidait à trouver une espérance et un sens au-delà des évènements. La communauté chrétienne, la famille, les amis et confrères ont accompagné José intensément, comme pour mettre tout le poids de leur amour dans ces derniers
instants avant la séparation des apparences.
José est né sur cette terre. Il y est retourné. Mais entre ces deux instants, toute une vie de rencontres, de voyages, d’enthousiasme et de foi, de
témoignage.
Tu as beaucoup semé, José, et tout cela va grandir et porter du fruit,
pour une Eglise belle et vivante, reflet vrai de la Miséricorde et de l’Amour de
Dieu. Merci José.

Tu as rendu un service précieux
Frère Robert Gueno
Missionário Espiritano - Roma

Père José Sabença était pour moi un homme très simple, très près des
personnes qu’il côtoyait. Des paroles qu’il donnait de temps à autres redonnaient du courage dans notre travail. Mais avant de quitter cette maison je le
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