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DE LA CURIE PROVINCIALE 

 

 
PROVINCE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST  15 Août 2013 

DE LA COMPAGNIE DE JESUS1 
B.P.633 DOUALA - CAMEROUN 

Tél :  (237) 33 42 42 81 
Fax : (237) 33 43 15 35 

provincialpao@gmail.com 

  

Le PROVINCIAL 
 

 
A tous les compagnons de la Province 

 
 

Chers compagnons, 

La Paix du Christ. 

Je viens vous communiquer la bonne nouvelle que moi-même j’ai reçue, à savoir, le Père 
Général a nommé, le 8 Août 2013, le Père Hyacinthe Loua comme le prochain provincial de la 
Province de l’Afrique de l’Ouest. Le processus initié au début de cette année 2013 est bien arrivé à son 
terme dans les délais anticipés. Je remercie toutes les communautés et chaque compagnon pour la 
participation active au renouvellement du gouvernement de la province. 

Le Père Hyacinthe Loua est né le 20 décembre 1966 en Guinée-Conakry. Il est entré dans la 
Compagnie de Jésus le 21 septembre 1989. Il est présentement le Directeur du CERAP, un institut 
social et universitaire de la Compagnie de Jésus à Abidjan (RCI). 

De commun accord avec le Père Loua Hyacinthe, nous planifierons le processus de la 
passation qui tiendra compte de la nécessité de lui trouver un remplaçant dans sa responsabilité 
actuelle et de lui assurer une transition sans heurt vers sa nouvelle charge. Nous avons déjà envisagé la 
date du 21 Avril 2014, au lendemain de la célébration de la Résurrection de notre Seigneur, comme 
jour où il entrera en fonction. Dès maintenant, il participera aux consultes à venir et prendra part aux 
réunions du JESAM en perspective. 

Nous porterons tous le Père Hyacinthe dans nos prières. Que le Seigneur lui accorde la force 
intérieure et la sagesse nécessaire pour nous guider sur les chemins de Dieu. Bonne fête de 
l’Assomption à tous. 

Fraternellement en notre Seigneur, 

Eugène Goussikindey, SJ 
 
 

                                                 
1 La Province de l'Afrique de l'Ouest de la Compagnie de Jésus comprend les pays suivants : Sénégal, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo. 
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PROVINCE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST  30 Juillet 2013 

DE LA COMPAGNIE DE JESUS2 
B.P.633 DOUALA - CAMEROUN 

Tél :  (237) 33 42 42 81 
Fax : (237) 33 43 15 35 

provincialpao@gmail.com 

  

Le PROVINCIAL 
 
 

A tous les compagnons de la Province 
 
 

Chers compagnon, 

La paix du Christ. 
Il y a une année, en présentant les status de l'année 2013, j'entrevoyais une année difficile pour 

plusieurs communautés dont l'effectif diminuait. Nous rendons grâce au Seigneur pour leur résilience à 
poursuivre la mission avec zèle. Cette année, les mouvements de personnes sont plus nombreux. Les 
raisons sont diverses: 

- Il y a une augmentation de notre effectif qui s'est traduit dans les statistiques de l'année en 
cours. Désormais, nous représentons 1,43% du total de la Compagnie ; cela se traduit par le 
droit d'envoyer, en plus du provincial, deux compagnons élus à une future congrégation 
générale. 

- L'augmentation de l'effectif est allée de pair avec un accroissement du nombre de compagnons 
qui passe d'une étape de la formation à une autre. 

-  Plus significatif cependant est le retour dans la province de compagnons en fin d'étude ou de 
mission. Avec leur retour, plusieurs œuvres et communautés bénéficient d'un renfort tant 
attendu. 

- Il y a enfin le retour dans les provinces d'origine de compagnons qui ont été actifs dans le 
service du Seigneur dans la province. 

J'aimerais exprimer ici notre reconnaissance pour le compagnonnage et les différents 
engagements apostoliques de Chiappa Alberto, Ciervide Joaquin, Iacuzzi Gianfranco, Lescene Gilbert, 
de Maurin Guénolé, Ragonneau Jean-Luc, Rouméas Joël. Nous garderons en souvenirs les joies et les 
peines communes partagées à la suite de Jésus Christ. Que le Seigneur bénisse leurs nouvelles 
missions. 

Cette année, nous accueillons de l'Espagne Gomez-Virseda Martinez Carlos pour la Régence et 
Plaza Escribano Alberto José pour la direction régionale du JRS. Nous souhaitons la bienvenue à 
chacun d'eux ainsi qu'à Andrianantenaina Nelson Roland, Andrianionimampiandra Mahaleo Eric et 
Rakotonirina Vaoavy Pierre du Madagascar qui nous rejoignent pour une insertion apostolique en 
prélude à leurs études de théologie à l'ITCJ. La province se met ainsi à l'école de la collaboration 
interprovinciale. En recevant, nous apprenons aussi à donner. De fait, trois des nôtres entament une 
nouvelle expérience apostolique hors de la province : Onana Honoré fera sa Régence à Radio Vatican 
à Rome tandis que Dossou Davy participera à la formation au philosophat d'Antananarive à 
Madagascar. Tonye Boniface, quant à lui, sera en mission au JRS à Malte. Cette ouverture est 
nécessaire pour éviter de réduire l'horizon de la mission de la Compagnie aux préoccupations 
exclusivement provinciales. Bien plus, elle permet d'être sensible aux nouveaux appels. 

                                                 
2 La Province de l'Afrique de l'Ouest de la Compagnie de Jésus comprend les pays suivants : Sénégal, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo. 
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J'aimerais achever cette note attachée aux status de 2014 en indiquant que le nouveau projet de 
province a été déterminant dans plusieurs orientations pour la formation des nôtres. La relance cette 
année de la mission de Libreville au Gabon après le décès du Père Zucca et, la nouvelle présence à 
Gandigal non loin de Mbour dans le diocèse de Dakar s'inscrivent dans les perspectives du projet. 
C'est avec joie que nous accueillons le retour en province de plusieurs compagnons. Ils apportent un 
supplément d'énergie à nos communautés et aux œuvres en assumant leur part de responsabilité dans 
le champ apostolique. Comme aux origines de la Compagnie, ce qui importe, ce n'est pas la nation 
d'où nous provenons ou la nation dans laquelle nous sommes envoyés ; ce n'est pas non plus quel type 
de qualification particulière nous avons. Ce qui importe davantage, c'est de faire corps pour l'unique 
mission de servir le Christ et son Eglise. 

Puissions nous, par l'intercession de St Ignace, « nous si faibles et issus de régions et de cultures 
si différentes, [ne pas] briser ce que Dieu a rassemblé et uni, mais plutôt l'affermir et le consolider de 
plus en plus… nous souciant les uns des autres et communiant entre nous pour un plus grand fruit des 
âmes. » (Délibération de 1539). 

Que Dieu bénisse nos labeurs afin qu'ils portent du fruit en abondance. 

Bonne fête de Saint Ignace 
 

Eugène Goussikindey, sj 
 
 

STATUS PAO 2013-2014  1ère partie - 30 juillet 2013 

 

Nom-Prénom Vient de Va  à Status 

ABITAN 
Olawolé Christian 

Hekima College, Nairobi 
(KENYA) 

Communauté  
Saint François Xavier 

Abidjan 

Psychologie et vicaire dominical à la 
paroisse Saint Philippe  

AGBEDE 
Emile 

Maison Saint François 
Xavier, Yaoundé 

Paroisse  
Saint Pierre Claver 

Kyabé 

Régence 1ère année 

ALKALI  
Erbi 

Communauté 
Libermann, Douala 

Résidence Paul Miki 
N’Djamena 

CEFOD et aide au  
Collège Saint François Xavier 

ANDRIANANTENAINA 
Nelson Roland (MDG) 

MADAGASCAR Communauté Libermann 
Douala 

Collège Libermann 

ANDRIANIONIMAMPIANDRA 
Mahaleo Eric (MDG) 

 MADAGASCAR Communauté  
Saint Ignace 

Lomé 

Centre Culturel Loyola  

ANYEH-ZAMCHO 
John The Baptist 

Shalom House, Berkeley 
(USA) 

Maison  
Saint Robert Bellarmin 

Yaoundé 

UCAC 

ATSIKIN 
Augustin 

Hekima College, Nairobi 
(KENYA) 

JST-Santa Clara University 
Berkeley (USA) 

Théologie 
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AYINA 
Désiré 

ITCJ, Abidjan Comillas 
Madrid (ESPAGNE) 

Théologie 

AZETSOP 
Jacquineau 

Résidence Paul Miki, 
N’Djamena 

 Pedro Arrupe Institute, Goa 
(INDE) 

3e An 

BATANTOU Patrice Maison Provinciale, 
Douala 

Maison Provinciale, Douala Soins de santé 

BATIONO 
Basolboue Daniel 

Maison Saint François 
Xavier, Yaoundé 

Résidence Paul Miki 
N’Djamena 

Régence 1ère année CEFOD 

BAZEBIZONZA 
Raphaël 

Hekima College, Nairobi 
(KENYA) 

Faculté  
Saint Pierre Canisius 

Kinshasa (RDC) 

Enseigne la philosophie 

BEUGRE GRAH  
Paleth Patrick 

Résidence Paul Miki, 
N’Djamena 

ITCJ 
Abidjan 

Théologie 

BITOUMBI 
Bial Moïse Hervé 

Communauté 
Libermann, Douala 

ITCJ 
Abidjan 

Théologie 

BOSSOU 
Constant 

Hekima College, Nairobi 
(KENYA) 

Santa Clara University 
Berkeley (USA) 

Informatique 

BROSSALA DIDDY 
Kondjo 

Arrupe College, Harare 
(ZIMBABWE) 

Maison  
Saint François Xavier 

Yaoundé 

UCAC 

CHIAPPA 
Alberto 

Communauté  
Saint Ignace, Mongo 

ITALIE  

CIERVIDE AYESA 
Joaquín (ACE) 

Communauté  
Saint Ignace, Mongo 

Retourne dans  
sa Province ACE 

 

DEWORNU 
Abeli A. Cosmas 

ITCJ, Abidjan Paris (FRANCE) Théologie Centre Sèvres 

DIMENI 
Cyrano Emde 

Résidence Paul Miki, 
N’Djamena 

ITCJ 
Abidjan 

Théologie 

DOLLO 
Fidèle 

Paroisse Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, 
Abéché 

Communauté Jésuite 
Bangui 

Temps de repos.  
Aumônerie des cadres.  

Ministères divers 
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DOMFANG 
Martin-Claude 

1404 West Wisconsin 
Avenue, Milwaukee 
(USA) 

Communauté Arrupe 
Cotonou 

CREC 
Septembre 2013-Janvier 2014 : 
professeur visiteur à l’ISTAC 

DOSSOU 
Aristide 

Faculté Saint Pierre 
Canisius, Kinshasa 
(RDC) 

Communauté  
Saint François Xavier 

Abidjan 

CERAP 

DOSSOU 
Davy 

ITCJ, Abidjan Scolasticat Saint Paul 
Tsaramasoandro 

(MADAGASCAR) 

Enseigne la philosophie 

ESSENGUE AMOUGOU 
Yannick 

Communauté  
Saint Ignace, Lomé 

ITCJ 
Abidjan 

Théologie 

FOLIFACK 
Aurélien 

Paroisse Notre Dame de 
l’Annonciation, Douala 

BELGIQUE Doctorat en Bible 

FORBI 
Jude Neba Amate 

Faculté Saint Pierre 
Canisius, Kinshasa 
(RDC) 

Communauté  
Saint François Xavier 

Abidjan 

Régence 1ère année CERAP 

FOSSO SETUBI 
Marie Armel 

Arrupe College, Harare 
(ZIMBABWE) 

Lycée-Collège  
Charles Lwanga 

Sarh 

Régence 1ère année 

GANSA 
Tchétongbé Cathérin 

Lycée-Collège Charles 
Lwanga, Sarh 

Collège International du 
Gesù 

Rome  (ITALIE) 

Philosophie PUG 

GOMEZ-VIRSEDA 
MARTINEZ Carlos (CAS) 
 

Espagne (CAS) Résidence Paul Miki 
N’Djamena 

Régence au Bon Samaritain 

GOURANE 
Alain 

Paroisse Saint Pierre 
Claver, Kyabé 

Hekima College 
Nairobi (KENYA) 

Théologie 

HINVO 
Noël Sèmassa 

Résidence Alberto 
Hurtado, Yaoundé 

Maison  
Saint François Xavier 

Yaoundé 

2e cycle Philosophie UCAC 

HOUEHA 
Adebayo Maurice 

Faculté Saint Pierre 
Canisius, Kinshasa 
(RDC) 

Lycée-Collège  
Charles Lwanga 

Sarh 

Régence 1ère année 

IACUZZI 
Gianfranco (ITA) 

Communauté  
Saint Ignace, Mongo 

Retourne dans  
sa province ITA 

 

KENGNE FOSSOUO 
Aubin Roque 

Hekima College, Nairobi 
(KENYA) 

Detroit Mercy (USA) Architecture 
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KINHOUN 
Epiphane 

Berchmanskolleg, 
München 
(ALLEMAGNE) 

Maison  
Saint Robert Bellarmin 

Yaoundé 

UCAC à partir de janvier 2014 

KOMBATE 
Damtoti Sylvestre 

Résidence Alberto 
Hurtado, Yaoundé 

Maison  
Saint François Xavier 

Yaoundé 

2e cycle Philosophie UCAC 

KORASSI TEWECHE 
Carlos 

Maison Saint François 
Xavier, Yaoundé 

Lycée-Collège  
Charles Lwanga 

Sarh 

Régence 1ère année 

KOUASSI 
Kobry Pierre Claver 

ITCJ, Abidjan Paris (FRANCE) Théologie Centre Sèvres 

KOUDANGBE 
Emmanuel 

Faculté Saint Pierre 
Canisius, Kinshasa 
(RDC) 

Communauté Libermann 
Douala 

Régence 1ère année 

LARE 
Kassoa Dominique 

Résidence Alberto 
Hurtado, Yaoundé 

Maison  
Saint François Xavier 

Yaoundé 

2e cycle Philosophie UCAC 

LESCENE 
Gilbert 

Communauté Jésuite, 
Ouagadougou 

FRANCE  

LINDJO 
Joseph Alpha 

ITCJ, Abidjan Collège Saint Robert 
Bellarmin, Rome (ITALIE) 

Théologie PUG 

LITOING NOUGOUTNA 
Norbert 

Manresa House, 
Birmingham (GRANDE 
BRETAGNE) 

Résidence  
Saint Pierre Claver 

Tambacounda 

Mbour à partir d’octobre 2013 

LOUA 
Pierre 

Communauté  
Saint François Xavier, 
Abidjan 

JST-Santa Clara University 
Berkeley (USA) 

Théologie 

de MAURIN  
Guénolé 

Résidence Saint 
Alphonse Rodriguez, 
Sarh 

FRANCE  

MBEN 
Joseph Loïc 

Communauté  
Saint François Xavier, 
Abidjan 

Boston College 
Brighton (USA) 

Théologie 

MBOGUE 
Théophane 

Maison Saint François 
Xavier, Yaoundé 

Lycée-Collège  
Charles Lwanga 

Sarh 

Régence 1ère année 

MESSINGUE 
Jean 

Jesuit Community, 
Chestnut Hill (USA) 

ITCJ 
Abidjan 

Enseigne à l’ITCJ 
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MITOKPEY 
Sèmèvo Fulbert Joël-Marie 

Résidence Saint Pierre 
Claver, Tambacounda 

ITCJ 
Abidjan 

Théologie 

MVONDO 
Peter De-Sybel 

Arrupe College, 
Harare (ZIMBABWE) 

Maison  
Saint François Xavier 

Yaoundé 

Régence 1ère année  
à partir de décembre 2013.  

Aide au CCU. 

N’DJOMON 
Abel Béranger 

Hekima College, Nairobi 
(KENYA) 

Maison  
Saint Robert Bellarmin 

Yaoundé 

UCAC 

N’GUESSAN 
Sess Julien 

Hagemann House III, 
Berkeley (USA) 

Communauté  
Saint François Xavier 

Abidjan 

Enseigne à l’ITCJ 

NANTOÏALLAH 
Kisito 

Résidence Paul Miki, 
N’Djamena 

Résidence Paul Miki 
N’Djamena 

Administrateur Paroisse Saint Mathias 
Mulumba et collabore au Collège Saint 

François Xavier 

NDOMBI 
Jean-Roger Pascal 

1756 Le Roy Avenue, 
Berkeley (USA) 

Libreville Relance de l’implantation jésuite au 
Gabon. Professeur Visiteur d’Ecritures 

Saintes à l’ITCJ. 

NKOUAYA MBANDJI 
Valère 

Collège Saint Robert 
Bellarmin, Rome 
(ITALIE) 

Communauté  
Saint François Xavier 

Abidjan 

CERAP 

NOUBAÏSSEM 
Tobian Amen 

Faculté Saint Pierre 
Canisius, Kinshasa 
(RDC) 

Maison Saint Ignace 
Brazzaville 

Régence 1ère année CERC 

OKAMBAWA  
Wilfrid 

Hekima College, Nairobi 
(KENYA) 

Résidence  
Saint Pierre Claver 

Tambacounda 

Mbour 

ONANA OLAH 
Honoré 

Faculté Saint Pierre 
Canisius, Kinshasa 
(RDC) 

Résidence Saint Pierre 
Canisius 

Rome (ITALIE) 

Régence 1ère année Radio Vatican 

PITTI DJIDA 
Alain 

Communauté Libermann, 
Douala 

Barcelone (ESPAGNE) Chimie 

PLAZA ESCRIBANO  
Alberto José (CAS)  

ESPAGNE Résidence Paul Miki 
N’Djamena 

Directeur Régional JRS 

RAGONNEAU 
Jean-Luc (GAL) 

Communauté Jésuite, 
Bangui 

Retourne dans  
sa Province GAL 

 

RAKOTONIRINA 
Vaoavy Pierre (MDG) 

MADAGASCAR Résidence  
Alberto Hurtado 

Yaoundé 

UCAC 
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ROUMEAS 
Joël 

Communauté  
Saint Ignace, Mongo 

Communauté Saint François 
Xavier, 

Paris 7- Grenelle 
 (FRANCE) 

Ministères divers 

SANE 
Barwendé Médard 

Hagemann House II, 
Berkeley (USA) 

Communauté Jésuite 
Bangui 

Aumônier du CCU 

SAUVADET Robert Maison Saint François 
Xavier, Yaoundé 

Maison  
Saint Robert Bellarmin 

Yaoundé 

Assistant ecclésiastique national CVX. 
Groupe Ignatien. Ministères divers. 

SAVI 
Guy 

ITCJ, Abidjan Paris (FRANCE) Théologie Centre Sèvres 

SAVI 
Jean-Paul 

ITCJ, Abidjan Collège Saint Robert 
Bellarmin, Rome (ITALIE) 

Théologie PUG 

SOME 
Augustin 

Walter Ciszek House, 
Brighton (USA) 

Communauté Jésuite 
Ouagadougou 

Directeur du CERCLE 

TANG 
Alain Michel 

Communauté Saint 
Louis de Gonzague, 
Paris (FRANCE) 

Paroisse Notre Dame de 
l’Annonciation 

Douala Bonamoussadi 

Vicaire 

TCHOUDJANG 
Magloire 

Communauté Saint 
François Xavier, Abidjan 

ITCJ 
Abidjan 

Théologie 

TIENAN  
Zoro Patrick Césaire 

Maison Saint François 
Xavier, Yaoundé 

Communauté Libermann 
Douala 

Régence 1ère année 

TONYE 
Boniface 

Maison Provinciale, 
Douala 

MALTE JRS 

TOUANGAÏ 
Frédérick 

Faculté Saint Pierre 
Canisius, Kinshasa 
(RDC) 

Communauté Libermann 
Douala  

Régence 1ère année IST-AC 

 
 
Ont quitté la Compagnie : 

1. THERA Joseph  (26/11/2012) 
2. VALA Jean Patrice  (13/12/2012) 
3. GANGA BANZOUZI Sevely Dubrey  (26/02/2013) 
4. KEOUL BOLNGAR Laurent  (08/03/2013) 
5. COULIBALY Tiécoura Damien  (03/07/2013) 
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VIE DE LA PROVINCE 

 
 

Ordinations 
 

Ordination sacerdotale du P. Médar Barwendé Sané, S.J 
 à Koudougou au Burkina Faso le 06 Juillet 2013. 

 
Il était 08H30, lorsqu’une longue procession de prêtres s’était mise en marche dans l’enceinte 

de la paroisse Notre Dame de Burkina pour s’installer sous un grand hangar en face de l’église lieu de 
l’ordination presbytérale de notre compagnon Médar. L’évêque ordinaire de Koudougou qui devait 
présider la célébration était Mgr Joachim Ouédraogao. Dans le cortège de prêtres on pouvait compter  
une douzaine de jésuites, notamment le Père Provincial Eugène Goussikindey, l’instructeur du 
troisième an le Père Jean Ilboudo ainsi que les cinq tertiaires – Emmanuel Foro, René Loua, William 
Tcheumtchoua., François Kpehounton., Hugues Bokouamanga,- le maître des novices Joachim 
Zoundi, Jacques Ouédraogo, Gilbert Lescène, François Kaboré et le diacre Augustin Somé. Etaient 
également présents à la cérémonie les scolastiques Adret Bakatoula, Alain Gourané, Mathieu Gnanwé 
et Damien Coulibaly.  

Après la prière d’ouverture et après que Médar fut appelé à s’avancer à l’autel en compagnie 
de ses parents pour dire son oui décisif pour la prêtrise, le Père provincial prit la parole pour retracer 
l’histoire, voire le curriculum vitae de Médar depuis le petit séminaire jusqu’à ses études récentes à 
l’université Santa Clara de Berkeley aux Etats-Unis. De Santa Clara University est aussi arrivé le 
P.Gorges un des professeurs de Médar pour assister à son ordination presbytérale.  

‘’Rien que Dieu’’ 
Telle est la devise  que se donne Médar Sané, un jeune homme physiquement grand, plein 

d’énergie, rayonnant de joie et enflammé d’un grand désir de servir Dieu entièrement. En Dieu, Médar 
veut faire de sa vie de prêtre un instrument de paix. C’est ainsi qu’il  prolonge sa devise par ce passage 
évangélique de Jn 14, 27 « Je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne » et il ajoute : Me 

voici Seigneur pour être l’instrument de la Paix. 
L’évêque, en commentant dans son homélie les 

passages bibliques de Jr 20, 7-13, 2Co4,1-7  et Mt 8, 
18-27  a mis en évidence la mission du Prêtre comme 

bon pasteur. Le prêtre est pasteur du peuple de Dieu, 
dit-il, mais un homme pris parmi les hommes, d’où 
l’importance pour le prêtre lui-même de reconnaître 
toujours qu’il est humain. L’évêque a invité Médar à 
considérer davantage cette humanité du prêtre et il a 
exhorté à prier pour de nombreuses et saintes vocations 
dans l’Eglise et dans la Compagnie de Jésus. Il a aussi 
souligné que les jésuites ne sont seulement à 
Ouagadougou et que lui, il les invite à penser à une 
éventuelle présence à Koudougou.  

Le Père provincial, dans son mot de 
remerciement, à mis l’accent sur le témoignage de foi, 
de persévérance et de courage que fait montre cette 
église locale de la paroisse Notre Dame de la 
Réconciliation de Koudougou dans laquelle Médar est 
bien accueilli et avec joie comme un digne fils. Le 
provincial a également signalé la nouvelle mission de 



Page 11 

Médar comme aumônier au Centre Universitaire de Bangui en RCA. Médar lui-même était 
visiblement heureux, rempli d’allégresse et très fier d’être prêtre dans la Compagnie de Jésus.  

 
Après la messe, les compagnons jésuites, l’évêque, tous les prêtres, religieux  et religieuses, 

les séminaristes, etc. furent invités pour un repas fraternel au Centre d’accueil UNITAS situé dans 
l’enceinte du petit séminaire de Koudougou où Médar avait été formé durant ses études secondaires. 
C’était aussi l’occasion de fêter l’anniversaire des 22 ans d’ordination sacerdotale de Mgr Joachim 
Ouédraogo qui était très ému d’ordonner un prêtre jésuite en ce jour mémorial.  

Le lendemain de l’ordination, Médar a célébré sa première messe d’action de grâce dans 
l’église de la même paroisse N.D de la Réconciliation où il a été ordonné. Après la prière d’ouverture, 
le Père Médar Sané, assisté à l’autel par le Père provincial, Jacques Ouédraogo, François Kaboré et 
Augustin Somé, a ouvert son ministère sacerdotal par le baptême de sept petits bébés.   

En somme, c’est dans la joie et dans l’allégresse que cette messe d’action de grâce fut célébrée 
et Médar fut accompagné de la chorale et de toute la communauté chrétienne avec des chants d’action 
de grâce jusque dans sa famille où il a béni la tombe de son Papa. Ce fut une grande joie pour tous les 
compagnons jésuites d’accueillir un jeune prêtre heureux et plein de d’élan apostolique dans la 
Compagnie de Jésus.  

 
Alain GOURANE, SJ.  

 
Ordination presbytérale du Père Augustin SOME, le 13 Juillet 2013 

à la paroisse Notre Dame de la Miséricorde de Nyigbo dans le diocèse de Diébougou  
Une semaine après l’ordination de Médar Sané, la Compagnie de Jésus venait encore de 

recevoir au Burkina Faso un autre jeune prêtre, ‘’un fou de Jésus Christ’’ : le Père Augustin Somé, 
ordonné prêtre par les mains de son excellence Mgr Der Raphael Kusiélé Dabiré évêque du diocèse de 
Diébougou.  

Notre compagnon Augustin Somé est né d’un père qui n’avait que deux fils. L’aîné fut 
ordonné prêtre il y a de cela quelques années pour le compte du diocèse de Diébougou. En ce jour 13 
Juillet de l’ordination presbytérale d’Augustin dans la Compagnie de Jésus, les deux fils de Mr Somé 
sont tous deux désormais comptés au rang des serviteurs de Dieu comme prêtres. La paroisse Notre 
Dame de la Miséricorde dans laquelle s’est déroulée l’ordination est non loin de la frontière du Ghana 
et cela se faisait sentir dans l’usage courant des deux langues, l’anglais et le français. A cette 
ordination qui a eu lieu dans une paroisse aussi reculée des centres urbains, on pouvait dénombrer 51 
prêtres et 4 évêques. Il y avait 8 compagnons jésuites à savoir le P. Ilboudo représentant du P. 
Provincial, le Père recteur de Boston College aux USA, Emmanuel Foro, René Loua, Jacques 
Ouédraogo, Médar Sané, Yannick Essengué, Alain Gourané et Irénée Ouédraogo un candidat à la 
Compagnie. Les tertiaires, qui étaient conduits par le P. Zoundi, ne sont pas arrivés à la célébration à 
cause de pannes répétées de leur véhicule.  

Nous étions donc arrivés la veille de l’ordination. Un groupe de compagnons passa dans la 
famille Somé pour saluer les parents de notre compagnon Augustin. Le lieu de l’ordination était 
encore à quelques kilomètres. Aprés les salutations de la famille, ce groupe a rejoint les autres 
compagnons à l’église notre Dame de la Réconciliation ou nous étions tous attendus. La Compagnie a 
été bien accueillie par cette paroisse avec un bon repas du soir et au menu des  mets traditionnels 
dagara, de la boisson,  et certains compagnons ont même mangé le Ndolé camerounais. C’est dans 
l’enceinte de cette paroisse que nous avons été hébergés. Ce qui nous avait le plus préoccupé pendant 
ce diner c’était le souci pour le groupe des tertiaires qui était resté en cours de route. Nos esprits se 
sont calmés du moment où grâce aux connaissances et au relations des compagnons, ils eurent trouvé 
un bon hébergement dans le presbytère de Sapouy par le curé de la paroisse.   

Le samedi 13 juillet, la cérémonie débuta à 9H30, avec des chants traditionnels en langue 
dagaras. Le Père Augustin Somé était accompagné de sa marraine durant la procession d’entrée et tous 
deux prirent place en face de l’autel. Après les rites d’introduction, le Père Jean Ilboudo, qui 
représentait le Provincial, procéda à la présentation à l’évêque du candidat au sacerdoce. Comme de 
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coutume, le curriculum vitae de Somé fut retracé depuis ses études au petit séminaire en passant par 
son entrée au noviciat de la Compagnie de Jésus jusqu’à ses études récentes de théologie biblique à 
Boston College aux Etas Unis.  L’évêque, après avoir donc demandé l’avis favorable de la 
Compagnie, de la marraine du nouvel ordinand et de toute l’assemblée, donna son accord en le 

choisissant comme 
prêtre. 

Mgr Der Raphael 
Kusiélé Dabiré qui a 
présidé à la célébration, a 
focalisé son homélie  sur 
la « confiance en Dieu » 
en s’appuyant sur les 
textes bibliques suivants 
choisis par le nouvel 
ordinand: 1ère lecture: Is 
43: 1-9 ;Psaume: Ps 22 
(23), Deuxième lecture: 
1Cor 9: 16-19.22b-27, 
Evangile : Jn 15: 18-21  
Avant de commencer son 
homélie, l’évêque a fait 
remarquer à l’assemblée 
qu’il avait réfléchi en lui-
même pendant plusieurs 
semaines pour trouver le 

lien entre la confiance en Dieu et les différents textes bibliques qui lui avaient été proposés. En effet, 
la première lecture parlait de ‘’Dieu protecteur et libérateur d’Israël’’, le Psaume celui de David  
comme ‘’bon pasteur’’ ; la deuxième lecture met en exergue ‘’l’exemple de l’apôtre Paul’’ et 
l’Evangile de Jean était centré sur le contraste entre ‘’ les disciples et le monde’’. Malgré cette 
difficulté apparente énoncée par l’évêque, ce qui démontre un grand signe d’humilité, il est parvenu à 
montrer comment la confiance en Dieu est ce qui doit constituer le fondement de toute vocation 
sacerdotale. 

Arriva maintenant le moment décisif, le oui final du candidat. L’évêque demanda à Augustin 
de s’avancer. Il s’avança donc en toute humilité et avec ferme conviction pour et se prosterner devant 
l’autel. La litanie des saints fut chantée dans un élan de grande foi et de sérénité par toute l’assemblée, 
puis le père Somé se mit à genoux, les mains jointes, pour recevoir l’imposition des mains. Les quatre 
évêques imposèrent les mains sur Somé, suivis de tous les concélébrants. Après la prière 
consécratoire, quand le nouveau prêtre se fut revêtu de ses ornements sacerdotaux, et que l’assemblée  
l’eut accueilli avec des acclamations de joie, l’évêque  procéda au rite de l’onction des mains du jeune 
prêtre et le Père Somé prit place dans le rang des prêtres à l’autel pour concélébrer.  

Pour son don total à Dieu comme apôtre et serviteur intrépide, Augustin a trouvé comme 
leitmotiv la ‘’confiance en Dieu’’ d’où sa devise : «  Trust in the Lord, and he will help you ; make 
your ways straith, and hope in him » Sir 2 :6. Ainsi donc, le Père Augustin soutient sa devise avec 
cette prière : 

Seigneur, accorde-moi  / d’être en toi et pour toi 
Ce que tu veux que je sois, / de faire en toi et pour toi 

Ce que tu veux que je fasse;/ d’offrir en toi et pour toi 

Ce que tu veux que je serve / et comme tu as servi ; 

D’aimer en toi et pour toi / tout ce que tu me donnes à aimer ; 

De te chercher toujours et partout, / pour que tu me mènes et me purifies 

Selon ton vouloir divin,  / et pour le salut de mes frères et sœurs. 

Amen ! 
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Dans son dernier mot, Mgr Der Raphael a réitéré sa demande à la Compagnie de Jésus d’être 
présente dans le diocèse de Diébougou. Alors, le Père Jean Ilboudo, qui était le représentant du Père 
provincial, en faisant un bon résumé de l’histoire de la Compagnie et en présentant les compagnons 
jésuites qui étaient présents à la célébration a  à la fin rassuré l’évêque en lui disant que sa demande 
arriverait aux oreilles du provincial. Ce fut une cérémonie joyeuse et profonde,  déroulée dans un 
cadre simple et sobre et pendant laquelle la grande émotion du nouveau prêtre était fortement sentie. 
Augustin était visiblement rempli d’émotion, et le comble était le moment de présenter sa marraine 
d’ordination qui était une Camerounaise ainsi que son Recteur de l’Université de Boston College aux 
USA. En ce moment là sa voix tremblait il a failli fondre en larmes de joie tant toutes ces personnes 
lui rappelaient de profonds souvenirs. 

Après la messe, tous les hôtes, furent invités à un repas festif dans les locaux de ladite paroisse 
Notre Dame  de la Miséricorde de Nyigbo. Les compagnons qui étaient présents depuis la veille de 
l’ordination ont tous repris la route de Ouagadougou à l’exception de Médar Sané, l’aîné d’Augustin 
d’une semaine dans le sacerdoce ,qui est resté pour la première messe d’action de grâce le Dimanche 
15 Juillet. Rendons grâce à Dieu pour ce don gratuit du sacerdoce presbytéral à notre compagnon 
Augustin Somé et prions pour lui afin qu’il puisse imiter davantage le Christ en étant un homme pour 
les autres pour la plus grande gloire de Dieu.  

Alain GOURANE, SJ. 

 

Ordination sacerdotale du Père Christian Olawolé ABITAN 

Samedi 13 Juillet 2013,09H30 : Nous sommes en la paroisse Ste Joséphine Bakhita de Calavi. 
L’événement, en ce jour, se dessine comme une épiphanie de la gloire de Dieu dans le « OUI, ME 
VOICI » de huit jeunes missionnaires venant de différents ordres : de trois salésiens, trois SMA, un 
capucin, et un jésuite en la personne du Père Christian Olawolé Abitan. 

Déjà, la veille, fut organisée à la chapelle Saint Eugène de la communauté Arrupe de Cotonou 
une séance d’adoration du Saint sacrement à l’intention de ce grand évènement.  

 Pendant l'adoration le Père Christian a fait bénir ses chasubles  et nous a présenté son 
itinéraire vocationnel. Il a aussi évoqué  le  passage Luc 22,32 comme son verset d'ordination: "J'ai 
prié pour toi; affermis tes frères dans la foi". 

Présidée par Mgr Antoine Ganye, archevêque de Cotonou, cette célébration du sacerdoce a 
connu la participation active et priante de 74 prêtres, de religieuses et religieux, des parents, amis et 
bienfaiteurs des heureux du jour. 

Très simple mais très riche en couleur, ce rendez-vous d’Amour a permis à son excellence de 
rappeler le caractère transformant du sacerdoce.  

En effet, le prélat après avoir invité  les ordinands à se laisser transformer par le Saint Esprit, 
les a encouragés à participer à l’action transformante de ce même Esprit en leurs frères et dans le 
monde. D’après  l’évêque, « le Sacerdoce est la présence de l’Esprit Saint dans le cœur de celui qui est 
ordonné pour transformer et propulser l’humanité dans les bras du Seigneur ». 

Après l’homélie, les rites successifs : la prostration, la litanie des Saints, la prière 
consécratoire suivie de l’imposition des mains, l’onction du Saint-Chrème et la remise des insignes 
sacerdotaux ont fait de notre compagnon Christian, et des autres ordinands, des prêtres « ad majorem 
Dei gloriam ». 

La procession des oblats, véritablement inculturée et dansante manifeste cette joie d’être  au 
service  de la gloire de DIEU. A pas de guerrières, au rythme des « amazones », les danseuses ont 
apporté à l’autel du Seigneur des fruits de la terre: oranges, ananas, bananes, et œufs comme pour 
signifier la fraîcheur et la fragilité du « OUI » des jeunes prêtres confiant en la puissance de la grâce 
de Dieu. 

 A la fin de la messe, la quinzaine de jésuites présents ainsi que les parents et amis du père 
Christian sont allés fêter. Oui ce fut une véritable célébration de la joie : non une joie à fleur de peau 
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mais une joie profondément pascale parce que traversée par de graves moments d’émotions comme en 
témoigne la mère du père Christian : « je suis peinée, me confie-t-elle, c’est grand et c’est noble… 
Dieu est vivant et très fort… » renchérit-elle. Autant qu’elle, les uns et les autres étaient émus pour ce 
bienfait accordé par Dieu à leur frère, à leur compagnon, ou encore à leur ami. 

 Comme l’ « ite missa est » d’une célébration eucharistique, cette fête s’est achevée aux 
environs de 17H30 sans vraiment prendre fin, car chacun rentrait chez lui comme missionnaire de 
cette joie vécue. 

Mentionnons pour finir que le lendemain, le nouveau prêtre a célébrée sa première Messe en la 
paroisse Sacré-Cœur de Cotonou, laquelle paroisse l’a vu grandir. 

Daigne le Seigneur accorder un fructueux ministère Sacerdotal au père Christian. 

Renaud ADJAHO, SJ 

 

Derniers vœux 
 

Derniers vœux du Père DIDDY BROSSALA KONDJO, sj 

Le mercredi 31 juillet 2013, en la fête de la Saint Ignace de Loyola, le Père Diddy Brossala 
Kondjo a prononcé ses vœux solennels. Pour mieux se préparer à l’événement et le vivre avec un cœur 
large et généreux, une adoration du Saint Sacrement fut organisée la veille dans la chapelle du Centre 
Spirituel de Bonamoussadi ; elle fut présidée par le Père Gabriel Simond. Comme il est de coutume 
dans la Compagnie de Jésus, pendant l’adoration, le père Diddy fit la renonciation aux biens, cela pour 
exprimer son dépouillement en vue d’un attachement plus effectif au Christ et une plus grande 
disponibilité à son service. 

  La célébration eucharistique eut 
lieu à 11h10 dans la chapelle du 
Centre Spirituel. Elle fut 
présidée par Monseigneur 
Samuel Kleda, archevêque 
métropolitain de Douala, et 
concélébrée par plusieurs 
jésuites et abbés. Au début de la 
messe, le Père Alain Renard prit 
la parole pour souhaiter la 
bienvenue à l’archevêque, aux 
multiples et divers invités venus 
pour soutenir et prier avec le 
Père Diddy.  

Les lectures choisies pour la 
circonstance furent écoutées 
dans un silence priant, propice à 
la méditation. La première 
lecture (1R 19, 9. 11-15) 

rappelait la manière dont Dieu s’est révélé à Élie au mont Horeb. La deuxième lecture (1Tm 1, 12-17) 
quant à elle, revenait sur la force et les effets de la miséricorde de Dieu manifestée par le Christ Jésus.  

Après la lecture de l’Évangile (Mt 8, 18-27), l’archevêque commença son homélie en 
remerciant le Seigneur pour l’héritage spirituel légué par le Père Ignace à l’Église et à ses fidèles. Il 
poursuivit en rappelant les exigences (apostoliques) indispensables pour être témoin du Christ, 
notamment la configuration quotidienne de sa vie à la sienne. Il précisa aussi que ce cheminement, et 
plus particulièrement les vœux, s’enracinent dans le désir de suivre le Christ et de l’imiter davantage. 
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Après l’homélie, place fut faite à la liturgie de l’eucharistie. Au moment de la communion, le 
Père Diddy prononça ses vœux solennels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance dans la Compagnie 
de Jésus. Par ces vœux qui l’ont définitivement incorporé au Corps apostolique de la Compagnie, le 
Père Diddy a réaffirmé son désir de se consacrer au Seigneur pour son service et sa plus grande gloire. 
Ses vœux furent reçus par le Père Eugène Goussikindey, provincial de l’Afrique de l’Ouest. Ce fut un 
moment très émouvant, aussi bien pour les compagnons que pour les invités. 

Avant la bénédiction finale, le Père provincial exprima sa gratitude à l’archevêque, pour sa 
présence et son amitié vis-à-vis de la Compagnie ; il remercia aussi tous les invités pour leur présence. 
Après le mot du Père provincial, le Père Diddy remercia Dieu pour sa présence discrète mais agissante 
tout au long de sa formation, et il implora la même grâce pour toute l’assemblée. Au sortir de la messe 
qui prit fin vers 12h20, un apéritif fut offert, suivi d’une réception organisée au réfectoire du Centre 
Spirituel. La diversité et l’abondance des mets soigneusement apprêtés par le Frère Michel Taptue 
firent la joie des convives. 

Père Diddy, puisse Notre Seigneur Jésus Christ t’accorder la grâce d’être un pasteur selon son 
cœur et un serviteur dévoué pour sa mission !  

Théophane MBOGUE, SJ et Jean-Audrey TOULOULOU, SJ 

 

Derniers vœux du Père Aristide DOSSOU, SJ 

« Un profès nous est né ! Un fils de saint Ignace nous a été donné ! » 

Le Mercredi 31 Juillet 2013, en la solennité de la  Saint Ignace, le Père Aristide Dossou 
prononçait ses derniers vœux dans la chapelle de la communauté St Ignace de la Gombé en 
République Démocratique du Congo. 

Quelques jours 
avant, le Père Dossou 
quittait sa communauté 
d’origine, celle du 
Scolasticat Saint Pierre 
Canisius pour la 
communauté Saint Ignace 
à la Gombé. A la veille de 
son offrande a eu lieu la 
traditionnelle prière 
d’adoration dans la 
chapelle de la 
communauté. Durant 45 
min, vingt compagnons 
des communautés St 
Ignace, Boboto et Servico 
se sont réunis pour la 
circonstance. La lecture 
des numéros 510 et 516 
des Constitutions a permis 
à chacun de s’imprégner 
davantage et en silence du 
sens profond de ce qui allait se passer le lendemain. Puis, les compagnons présents ont, dans une 
prière unanime, offert au Seigneur présent dans le Saint-Sacrement le P. Dossou. C’était le moment le 
plus fort de ce temps de silence. Le P. Dossou le dira plus tard avec émotion : « C’est la première fois 
que la Compagnie m’offre de cette façon au Seigneur».Après ce temps de prière, le Père a pris la 
résolution de renoncer aux biens comme pour exprimer son dépouillement et sa pauvreté radicale à la 
suite du Christ pauvre et humble. 



Page 16 

Le Mercredi 31 Juillet, il est 17h20 min quand le convoi des scolastiques de Canisius 
accompagnés de leurs formateurs arrive à la maison provinciale. Très vite la troupe à Fongang Jean-
Baptiste plante le décor qui constituera la chorale de la soirée, aidée et soutenue par quelques régents. 
Les invités du Père signalent aussi leur présence. On notera au passage que deux éminents 
Ambassadeurs ont bien voulu honorer la cérémonie de leur présence. Il s’agit de l’Ambassadeur du 
Togo et de l’Ambassadeur du Ghana. 

Il est exactement 18h15 min quand débute la messe, dans la cour de la maison provinciale, présidée 
par le Révérend Père Ntima N’kanza, provincial de la province d’Afrique Centrale. Cette province 
regroupe la République Démocratique du Congo et l’Angola. La messe durera deux heures de temps. 
Au début de l’eucharistie, le Père Provincial a exprimé sa grande joie de recevoir les derniers vœux du 
Père Dossou, qui est pour lui le signe même de l’universalité de la toute petite Compagnie de Jésus. Il 
rappelait ainsi à ses jeunes confrères que l’on entre dans la Compagnie universelle à travers une entité 
qui est la province. Au cours de son homélie, le Père NTIMA a exhorté le votant à toujours avoir le 
regard fixé sur Jésus Christ comme le repère incontournable. Il a présenté la figure de Jérémie comme 
le modèle de celui qui veut annoncer la vérité de l’Evangile sans compromission. Il a surtout insisté 
sur la formule de l’Institut à travers laquelle il présentait la dynamique des lectures proposées ce jour. 

Juste avant la fin de la messe, une présentation détaillée du cursus du Père Dossou, allant des 
débuts de sa vocation à sa profession solennelle, nous a été exposée. On retiendra de ce récit l’histoire 
d’une vocation marquée par la présence et l’image des pauvres pour qui et avec qui le Père désire 
ardemment combattre. 

Après la messe, le Père accompagné des concélébrants se sont rendu à la chapelle de la 
communauté où il a émis les cinq vœux simples pour la renonciation aux dignités et pour le maintien 
de la pauvreté stricte. Pour célébrer dignement l’événement, suivait une réception dans la cour de la 
maison provinciale. Pendant le repas, les compagnons ont exprimé leurs talents. Après l’exécution des 
chants par la chorale du Père Nlandu, suivait l’enseignement et l’exécution d’un chant par le Père 
Léon de Saint Moulin. Les scolastiques ont été valablement représentés dans cette mouvance par le 
scolastique Basile Ouedraogo qui a exécuté le chant Compagnon de route, pour accompagner 
l’offrande perpétuelle du nouvel élu. 

Le Père Aristide, qui jusque-là enseignait la philosophie contemporaine et la philosophie 
politique, devra quitter Canisius pour une autre mission du côté d’Abidjan. Daigne le Seigneur le 
combler de ses grâces et de ses bénédictions. 

Fabrice KAMENI, SJ & Emmanuel ZOGBELEMOU, SJ 

 

Nouvelles brèves 
Décès dans nos familles 

Notre compagnon Bitoumbi Bial Moïse Hervé (bitoumbi@gmail.com) a perdu deux oncles paternels 
à Lolodorf (Sud du Cameroun) : M. Ngoué Charles décédé le 29 juillet et M. Ngoué Hans décédé le 
03 août 2013. Prions pour le repos de leur âme et pour la famille de notre compagnon. 

Notre compagnon Bitemo Saturnin Cloud (scbitemo@netcourrier.com) a perdu sa mère, Mme 
Monique Hombessa, décédée le 25 août 2013 à Brazzaville (Congo).  Prions pour le repos de son 
âme et pour la famille de notre compagnon. 
 

Modification d’adresses électroniques 
Bitoumbi bial Moïse Hervé : annuler bial-hervé@yahoo.fr  /    enregistrer bitoumbi@gmail.com 

Ntoumou-Ntondele Claise. : annuler ntondelemarlon@yahoo.com  / 

enregistrer  marlonsj2000@gmail.com  

Gourane Alain :  annuler gouralain@yahoo.fr /   enregistrer  alain.gourane@jesuits.net 

Dossou Davy  annuler vivisods@yahoo.fr /  enregistrer  davy.dossou@gmail.com 
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Sortie  
Le novice LOGNON Dajde Paul Evariste a quitté la Compagnie le 22 juillet 2013. 

Noviciat St Ignace de Bafoussam 
1. Les Novices : 
Agbodemakou Cadis Roméo, Amanfo Moh Philippe Valery, Djore Nabine Antoine, Kanban Kol, 
Koffi N’Guessan K. Augustin, Kouyimoussou Armel Béranger, Kpata-Gbigbi Delphin, 
N’Djetogoum Poradoumngar Benjamin, Noudjikouambaye Modeste, Ntsolani Lusakueno 
Christian, Ongolo Jean-Pierre, Ramde Relwindé Denis 
émettront leurs premiers vœux le samedi 31 août 2013 au Noviciat St Ignace (Bafoussam, Cameroun). 
La messe des vœux est prévue à 11h00. 

2. Le Novice Yoda Wossoyam Elie émettra ses premiers vœux le samedi 07 septembre 2013 à Arrupe 
College (Harare, Zimbabwe).  

3. La rentrée des candidats admis au noviciat aura lieu le 04 septembre 2013. 

 

LA COMPAGNIE DANS LE MONDE 

 

Service Digital d'Information SJ 

Vol. XVII, No. 17, | 1 août 2013  

Edition spéciale 

  

LE PAPE FRANÇOIS RENCONTRE SES CONFRÈRES JÉSUITES 

Le 31 juillet, fête de S. Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, le Pape François a 
voulu rencontrer ses confrères jésuites de Rome pour célébrer l'Eucharistie dans l'église du Gesù. Il y 
avait environ 300 jésuites, ainsi que certains proches collaborateurs laïcs, et des représentantes des 
congrégations féminines d'inspiration ignatienne. La célébration s'est ouverte par un salut du Père 
Général à « notre frère François ». A la fin de la célébration, le Pape François s'est recueilli devant 
l'autel de S. Ignace où il a allumé une lampe votive ; visité la chapelle de Notre Dame de la Strada, 
l'autel de Saint François Xavier et la tombe de Pedro Arrupe et y a déposé une gerbe de fleurs.  
Nous rapportons ci-bas l'homilie du Pape (traduction d'Anita Bourdin, Zenit). 

« Dans cette Eucharistie que nous célébrons notre Père Ignace de Loyola, à la lumière des lectures que 
nous avons écoutées, je voudrais proposer trois idées simples guidées par trois expressions: mettre au 
centre le Christ et l'Église; se laisser conquérir par Lui pour servir; ressentir de la honte pour nos 
limites et nos péchés, pour être humbles devant Lui et devant les autres. 

1. Notre blason à nous, Jésuites est un monogramme, l'acronyme de "Iesus hominum Salvator" (IHS). 
Chacun d'entre vous pourra me dire: nous le savons très bien! Mais ce blason nous rappelle 
constamment une réalité que nous ne devons jamais oublier: la centralité du Christ pour chacun de 
nous et pour toute la Compagnie, que saint Ignace a voulu appeler «de Jésus» pour indiquer le point de 
référence.  

Du reste, même au début des Exercices Spirituels, il nous place devant notre Seigneur Jésus-Christ, 
notre Créateur et Sauveur (cf. EE, 6). Et cela nous amène, nous, Jésuites et toute la Compagnie à être 
«décentrés», à avoir devant soi "Christ toujours plus grand», le «Deus semper maior", l' "intimior 
intimo meo», ce qui nous fait sortir de nous-mêmes en permanence, il conduit à une certaine kénose, 
de "sortir de notre amour, notre volonté et de notre intérêt» (EE, 189). La question n'est pas pour nous, 
pour chacun d'entre nous évidente: le Christ est-il le centre de ma vie? Est-ce que je mets vraiment le 
Christ au centre de ma vie? Parce qu'il y a toujours la tentation de penser que c'est nous qui sommes au 
centre. Et quand un jésuite se met au centre et non pas Christ, il se trompe. 

Dans la première lecture, Moïse répète avec insistance au peuple d'aimer le Seigneur, de marcher dans 
ses voies, "parce qu'Il est ta vie" (cf. Dt 30, 16.20). Christ est notre vie! A la centralité du Christ 
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correspond aussi la centralité de l'Eglise: ce sont deux feux que l'on ne peut: je ne peux pas suivre le 
Christ sinon dans l'Eglise et avec l'Eglise. Et même dans ce cas, nous, jésuites, et l'ensemble de la 
Compagnie nous ne sommes pas au centre, nous sommes, pour ainsi dire, «déplacés», sommes au 
service du Christ et de l'Eglise, l'Epouse du Christ notre Seigneur, qui est notre Sainte Mère l'Église 
hiérarchique (cf. EE, 353).  

Etre des hommes enracinés et fondés dans l'Eglise: c'est ainsi que Jésus nous veut. Il ne peut pas y 
avoir de chemins parallèles ou isolés. Oui, des chemins de la recherche, des chemins créatifs, oui, c'est 
important: aller vers les périphéries, les nombreuses périphéries. Cela demande de la créativité, mais 
toujours en communauté, dans l'Église, avec cette appartenance qui nous donne le courage de 
continuer. Servir le Christ c'est aimer cette Eglise concrète et la servir avec générosité et esprit 
d'obéissance. 

2. Quelle est la route pour vivre cette double centralité? Regardons l'expérience de saint Paul, qui est 
aussi l'expérience de saint Ignace. Dans la deuxième lecture nous avons entendue, l'apôtre écrit: je 
m'efforce de courir vers la perfection du Christ "parce que moi aussi j'ai été conquis par Jésus-Christ» 
(Ph 3, 12). Pour Paul c'est arrivé sur le chemin de Damas, pour Ignace dans sa maison de Loyola, mais 
le point fondamental est commun: se laisser conquérir par le Christ. Je cherche Jésus, je sers Jésus 
parce que lui m'a cherché en premier, parce que j'ai été conquis par lui, et c'est là le cœur de notre 
expérience. Mais lui est premier, toujours. En espagnol il y a un mot qui est très graphique, qui 
l'explique bien: lui nous "primera" "El nos primerea". Il est toujours le premier. Quand nous arrivons, 
il est arrivé et il nous attend. 

Et ici je voudrais rappeler la méditation sur le Royaume dans la Deuxième semaine. Le Christ notre 
Seigneur, Roi éternel, appelle chacun de nous en disant: «Qui veut venir avec moi doit travailler avec 
moi, afin qu'en me suivant dans la souffrance, il me suive aussi dans la gloire» (EE, 95): être conquis 
par le Christ pour offrir ce Roi toute notre personne et toute notre fatigue (cf. EE, 96); dire au Seigneur 
de vouloir faire tout pour son plus grand service et sa louange, l'imiter dans sa façon de supporter 
même les insultes, le mépris, la pauvreté (cf. EE, 98). Mais je pense à notre frère en Syrie en ce 
moment. Être conquis par le Christ signifie être toujours dirigé vers ce qui se trouve à l'avant, vers 
l'objectif de Christ (cf. Ph 3.14) et de se demander en vérité et avec sincérité : Qu'est-ce que j'ai fait 
pour le Christ? Qu'est-ce que je fais pour le Christ? Que dois-je faire pour le Christ? (Cf. EE, 53).  

3. Et j'en viens au dernier point. Dans l'Evangile, Jésus nous dit: «Celui qui veut sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera ... Car quiconque aura honte de moi ... » 
(Lc 9, 23). Et ainsi de suite. La honte du jésuite. L'invitation que fait Jésus est à ne jamais avoir honte 
de lui, mais de le suivre toujours avec un dévouement total, en se confiant et en s'appuyant sur lui. 
Mais en regardant Jésus, comme saint Ignace nous l'enseigne dans la Première semaine, surtout en 
regardant le Christ crucifié, nous ressentons ce sentiment si humain et si noble qui est la honte de ne 
pas être à la haute; nous regardons la  sagesse du Christ et notre ignorance, sa toute-puissance et notre 
faiblesse, sa justice et notre injustice, sa bonté et notre méchanceté (cf. EE, 59). Demander la grâce de 
la honte, la honte qui vient de m'incessant colloque de miséricorde avec Lui; honte qui nous fait rougir 
devant Jésus-Christ; honte qui nous met en harmonie avec le cœur du Christ qui s'est fait péché pour 
moi; honte qui met notre cœur en harmonie dans les larmes et qui nous accompagne dans la suite 
quotidienne de "mon Seigneur".  

Et cela nous amène toujours, en tant qu'individus et en tant que Compagnie, à l'humilité, à vivre cette 
grande vertu. L'humilité qui nous fait prendre conscience chaque jour que ce n'est pas nous qui 
construisons le Royaume de Dieu, mais que c'est toujours la grâce du Seigneur qui agit en nous; 
l'humilité qui nous pousse à mettre tout nous-mêmes non au service de nous-mêmes ou de nos idées, 
mais au service du Christ et de l'Eglise, comme des vases d'argile, fragile, inadéquats, insuffisants, 
mais dans lesquels se trouve un immense trésor que nous portons et que nous communiquons (2 Co 4, 
7). J'ai toujours aimé penser au crépuscule du jésuite, lorsqu'un jésuite finit sa vie, quand il est à son 
crépuscule. Et  deux icônes de ce crépuscule du jésuite me viennent toujours à l'esprit: l'une, classique, 
de saint François-Xavier, regardant la Chine. L'art l'a peint tant de fois ce crépuscule, cette fin de 
Xavier. Même la littérature, dans ce beau morceau de Pemán. A la fin, sans rien, mais devant le 
Seigneur; cela me fait du bien de penser à cela. L'autre crépuscule, l'autre icône qui vient comme un 
exemple, est celui de Père Arrupe dans son dernier entretien dans le camp de réfugiés, quand il nous a 
dit - quelque chose qu'il disait lui-même - "Je dis ceci comme si c'était mon chant du cygne: priez". La 
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prière, l'union avec Jésus, après avoir dit cela, il a pris l'avion, est arrivé à Rome avec une attaque, ce 
qui a donné été le début de ce crépuscule si long et si exemplaire. Deux crépuscules, deux icônes: cela 
nous fera du bien à tous de les regarder, d'y revenir. Et demander la grâce que nos crépuscules soient 
comme les leurs. 

Chers frères, tournons-nous vers Notre Dame, elle qui a apporté le Christ dans son sein et qui a 
accompagné les premiers pas de l'Eglise, nous aide à mettre au centre de notre vie et de notre ministère 
le Christ et son Eglise: qu'elle qui a été la première et la plus parfaite disciple de son Fils, nous aide à 
nous laisser conquérir par le Christ pour le suivre et le servir dans toutes les situations, elle qui 
répondit avec la plus profonde humilité, à l'annonce de l'Ange: «Voici la servante du Seigneur qu'il me 
soit fait selon ta parole » (Lc 1,38), qu'elle nous fasse ressentir de la honte de notre insuffisance devant 
le trésor qui nous a été confié, pour vivre l'humilité devant Dieu. Que nous accompagne l'intercession 
paternelle de saint Ignace et de tous les saints jésuites, qui continuent de nous enseigner à tout faire, 
avec humilité, à la plus grande gloire de Dieu ». 

LES MOTS DE BIENVENUE DU PÈRE GÉNÉRAL 

Par ces quelques mots, je veux juste remercier notre Frère François de célébrer avec nous la Fête de 
Saint Ignace. 

J'ai dit plusieurs fois aux Nôtres combien j'ai été frappé lors de mes rencontres avec François par son 
profond sentir en tant que Jésuite. Durant la Conférence de Presse donnée dans l'avion du retour de 
Rio, François a confié : « Je pense comme un Jésuite ». Sentir et penser ne font qu'un. Et, auparavant, 
il m'avait dit à propos de la présente célébration : « Ce que je veux, c'est simplement célébrer la Fête 
de Saint Ignace avec mes frères Jésuites. » Merci, François. 

Nous voulons aujourd'hui écouter de votre part ce que vous attendez de nous, vos frères, au service de 
l'Eglise et de l'Évangile. Et, surtout, nous voulons éprouver intérieurement (comme déjà nous 
l'éprouvons) combien il est naturel et agréable d'être unis à Pierre, attitude si importante et centrale 
pour tous les Jésuites, depuis Saint Ignace jusqu'aux Pères Arrupe et Kolvenbach. 

Ouvrons nos cœurs pour cette célébration. 

  

 

Lettre du Père Général 
 

Fête de saint Ignace 2013 

2013/11 

 

 

A TOUTE LA COMPAGNIE 

Chers Frères, 

Aujourd’hui, fête de Saint Ignace, nous avons reçu à la Curie de nombreux appels venant de 
toute la Compagnie, s’enquérant de la célébration qui nous a réunis en l’église du Gesù autour du 
Pape François. Je désire vous partager quelques premières impressions de ce que nous avons vécu ce 
matin. 

La vérité est que tout s’est passé avec tant de naturel et de simplicité que c’est à peine si 
nous pouvons en dire quelque chose. D’une certaine manière, ce fut «une accumulation de 
contrastes». 

Le premier contraste fut créé par nos nombreuses attentes, alors que pour la première fois 
dans l’histoire un Pape Jésuite présidait pour nous l’Eucharistie. La simple réalité d’une rencontre 
entre frères, « amis dans le Seigneur », a suscité ce contraste par l’évidence de la proximité et de la 
fraternité. 

Le second contraste s’origine à son tour dans l’attente, fondée sur de précédentes 
expériences de rencontres avec le Pape, d’un discours programme sur ce que la Compagnie doit faire  
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pour  l’Eglise.  Et  voici  que  nous  avons  entendu  une  homélie  familière,  simple  et émouvante, 
qui nous invite tous à suivre les pas de Saint Ignace. 

Mais, en plus de ces contrastes, nous avons vécu aussi des surprises et des moments qui nous 
ont rejoints au plus profond du cœur : 

1.  La simplicité de la rencontre, du début à la fin : un Frère parmi des frères. 

2.  Le  constat  de  la  manière  dont  François  célèbre  l’Eucharistie,  sans  pompes 
liturgiques, mais bien plutôt dans un style recueilli, méditatif, celui de qui est en 
contact avec le Mystère. Un style qui, à nous jésuites, est bien familier. 

3.  Après avoir allumé un cierge votif à Saint Ignace, le Pape a demandé aussi à visiter l’autel 
de Saint François Xavier, dont, dans l’homélie, il avait évoqué les derniers moments 
dans l’île de Sancian. Je suis sûr que, devant l’autel du Saint, il a prié pour que le zèle 
apostolique de la Compagnie ne décline jamais et continue à soutenir le zèle de beaucoup 
d’autres dans l’Eglise. 

4.  La plus grande surprise fut peut-être son désir, personnel et chargé de tendresse, de visiter 
la tombe du Père Arrupe. Le saint Père a prié, déposé un bouquet de fleurs et caressé en 
deux occasions la pierre et l’effigie. Ce fut un intense moment d’oraison profonde et de 
gratitude, où se lisait le désir de ne pas s’éloigner de là. 

Le Pape François a connu personnellement François-Xavier et Arrupe : Saint François- 
Xavier, par  empathie spirituelle et désir missionnaire ; Arrupe, par des rencontres et des 
échanges en des temps difficiles et par cette communion intérieure qui s’établit entre personnes qui ont 
pénétré profondément l’esprit ignatien. 

L’homélie s’est déroulée comme il nous plaît à nous jésuites : une lecture biblique, 
spirituelle, ignatienne et ecclésiale des textes du jour, dégageant les aspects centraux de notre 
fondateur. 

L’expérience fut très semblable à celle de tous ceux qui rencontrent le Pape François. A 
l’unisson avec les jeunes de Rio de Janeiro, nous pouvons dire, « Nous avons vu et entendu notre 
Frère François et nous nous sentons plus près de Notre Seigneur Jésus et de son Vicaire Pierre. » 

Le Pape François s’est enfin arrêté quelques instants à la Chapelle de la Vierge de la 
Strada. Faisant nôtre la prière de Saint Ignace, nous prions Notre Dame qu’elle nous mette avec son 
Fils pour nous enraciner dans la spiritualité qui nous unit et nous rendre toujours disposés à « en todo 
amar y servir ». Tel est ce que je désire pour toute la Compagnie en ce moment. 

Adolfo Nicolás, S.I. 

Supérieur Général 

Rome, le 31 juillet 2013 

 
(Original : Espagnol) 
 


