Message des Conseils Généraux Comboniens
à l’occasion de la canonisation de Mgr. Daniel Comboni:
un don à accueillir et à approfondir
Chers Frères et Sœurs,
La nouvelle de la canonisation de notre Fondateur et père, le Bienheureux Daniel Comboni, nous
remplit de surprise et de joie. Surprise parce que, peut-être, nous ne l’attendions pas si vite. Joie et
gratitude profonde pour le don et le défi que le Seigneur nous offre par cet événement.
Dieu est grand avec nous et en nous consignant ce don il veut certainement dire quelque chose de
très important à nous fils et filles de Daniel Comboni!
Ainsi surgissent de notre cœur quelques questions:
 Que signifie cette canonisation pour chacun de nous personnellement, pour nos Communautés,
nos Instituts?
 Quel défi nous lance-t-elle par rapport à notre être missionnaires aujourd’hui?
 Quelle «parabole» d’espérance sommes-nous invités à annoncer aux peuples que nous servons et
à l’humanité de ce temps ?
Nous croyons qu’aucun d’entre nous puisse éviter de répondre à ces questions ou à d’autres
semblables. La pluralité de nos cultures, des contextes sociaux et d’Eglise, des expériences de foi,
des sensibilités pastorales, du genre ou d’âge, enrichiront, sans doute, cette canonisation par les
interprétations multiformes et les applications concrètes.
Cet événement fait résonner en nous un appel pressant à « régénérer» la passion pour notre
charisme commun, appel qui nous invite à une vie consacrée plus authentique, à une spiritualité
plus solide et à une fidélité plus prophétique à la mission. La canonisation de Daniel Comboni veut
nous trouver unis sur le sillage de sa sainteté.
Nous vous proposons, sans prétendre d’être exhaustifs sur le sujet, des pistes de réflexion qui
pourraient servir des points de départ pour notre partage:
1.

La canonisation de Daniel Comboni affirme publiquement l’amour sincère qu’il a eu pour
Dieu, fruit du rapport filial qu’il nourrissait constamment dans son cœur (dimension
Trinitaire). La consécration totale de Daniel Comboni pour la mission n’a eu d’autre source
que sa participation aux sentiments du Père, qui n’a pas hésité à consigner Son Fils unique
pour la rédemption du genre humain. Daniel Comboni en effet, contemplant le Cœur
Transpercé du Christ Bon Pasteur, a tressailli dans le désir de donner sa vie pour la
régénération de la «Nigrizia». Sa sainteté consiste donc dans la sequela radicale du Seigneur
Jésus jusqu’au sacrifice suprême de la Croix - «là où naissent et grandissent les œuvres de
Dieu» - et en la docilité à l’Esprit du Ressuscité. Le Mystère Pascal a été, pour notre
Fondateur et père, le «souffle incessant» qui l’a porté à déployer avec abnégation son service
missionnaire au milieu des réalités les plus désespérées et l’ont soutenu dans le témoignage de
l’Evangile qui est capable de transformer la mort en Vie.

2.

La canonisation de Daniel Comboni est un événement qui appartient à l’Eglise Universelle
(dimension ecclésiale missionnaire). C’est l’Eglise même qui le propose comme témoin singulier

de Jésus Christ et modèle pour tous les chrétiens de sequela évangélique. Le charisme
missionnaire que Daniel Comboni a reçu de l’Esprit Saint et qu’il a vécu avec une passion
héroïque, est présenté maintenant par l’Eglise comme un trésor qui appartient à tout le Peuple de
Dieu. Grâce à ce don, l’Eglise devient plus forte pour continuer à réaliser aujourd’hui sa mission
en signe de salut et de service à l’irruption du Règne de Dieu jusqu’aux limites du monde. La
proclamation de la sainteté de Daniel Comboni renforce la vocation «ad gentes» de l’Eglise qui
parcourt les voies de la mission, en particulier vers les peuples les plus abandonnés par rapport à
la foi. L’empreinte et la méthode missionnaire de Daniel Comboni dans ses intuitions
fondamentales de «sauver l’Afrique par l’Afrique», «faire cause commune avec les plus pauvres
et abandonnés», «évangéliser comme cénacle d’apôtres », «communion et collaboration à tout
niveau», retrouvent en cette perspective un nouvel élan prophétique.
3.

La canonisation de Daniel Comboni ravive l’urgence de la mission, en particulier vers les
peuples les plus abandonnés par rapport aux conditions de misère les plus inhumaines
(dimension socio-anthropologique). La sainteté de Daniel Comboni dénonce la médiocrité et
démasque toute sorte de compromis avec l’oppression des pauvres. Notre Fondateur
appartient avant tout à ses gens, c’est à dire aux derniers de la terre - les «Nigrizie». Sa
proclamation comme saint appelle tous les chrétiens à ouvrir les portes closes pour pouvoir
entendre le cri des «éloignés» et des esclaves» de notre temps. C’est aussi une invitation à
révéler avec clarté l’Evangile de libération dans son intégralité. La canonisation de Daniel
Comboni devient ainsi un événement courageux d’une signification incalculable surtout dans
les comparaisons du panorama d’aujourd’hui aux intransigeances idéologiques, nationalistes
ou pseudo-religieuses et du fondamentalisme. La figure resplendissante de Daniel Comboni
fait briller une lumière d’espérance dans l’horizon imprégné de haine, de violence, d’injustice,
de peur et désillusion.

4.

La canonisation de Daniel Comboni met un sceau d’authenticité sur l’histoire missionnaire
vécue par ses fils et filles qui par leur vie ont témoigné l’Evangile au milieu des difficultés,
des souffrances, des persécutions jusqu’à l’effusion du sang (dimension historique
martyriale). La tradition combonienne (de la Mahdia à nos nombreux martyrs et aux figures
splendides des missionnaires qui nous ont précédés ou qui sont actuellement parmi nous)
représente un feu qui se propage «par ses rayons lumineux» à partir de nombreux «cénacles
d’apôtres» qui témoignent pour le monde un amour fraternel sans mesure. La dimension du
martyre est le critère de discernement et la caractéristique de la spiritualité missionnaire
aujourd’hui. La canonisation de Daniel Comboni nous confirme que cette expérience de croix,
qui a la saveur de défaite apparente, est au contraire la genèse de la fécondité de notre
charisme – « mon œuvre ne mourra pas» - et c’est cette solidarité missionnaire qui maintient
ferme le sens de l’histoire et qui constitue le vrai futur de l’humanité.

C’est avec ces sentiments que nous vous demandons d’organiser ce prochain 15 mars une
Célébration d’ouverture, comme Famille Combonienne présente dans les différentes nations,
qui marque le début d’un temps particulier (jusqu’à la solennité de l’Immaculée Conception 8 décembre 2003) d’accueil et d’approfondissement du don que Dieu nous offre par la
canonisation du Bienheureux Daniel Comboni.
Dans la mémoire joyeuse de la naissance de notre Fondateur et père, nous voulons commencer
ensemble un chemin de renouvellement et d’ouverture vers tout ce que le Seigneur voudra nous
indiquer. Ouvrons-nous donc avec confiance à sa grâce et faisons de la canonisation de Comboni
une opportunité de «régénération» d’abord pour nous: que l’Esprit puisse brûler dans nos cœurs et
dans nos Instituts et raviver la passion pour Dieu et pour la mission. Aujourd’hui commence pour
nous un jour nouveau où nous sommes appelés à «servir Dieu dans la justice et la sainteté en sa
présence tout au long de nos jours»!

Nous percevons l’importance de marcher ensemble soit comme Instituts Comboniens, soit au pas
avec l’Eglise et avec les peuples, et pour cela il nous sera proposé un slogan qui, à partir de
l’inspiration de Daniel Comboni, nous aidera à avoir un horizon commun vers où regarder et à
partir duquel faire émerger des différentes initiatives qui soient l’expression de notre « oui » à Dieu
et à la mission.
Nous vous signalons quelques orientations pratiques:
 faisons de notre mieux pour organiser des initiatives ensemble, comme Famille Combonienne,
Laïcs Missionnaires Comboniens compris, ainsi que les autres organisations missionnaires de
l’Eglise locale;
 nous sommes sûrs que chaque Province/Région a déjà établi une équipe pour coordonner les
activités qui surgirons de la participation de tous et pour assurer convenablement la liaison avec
la Commission Centrale;
 nous encourageons la créativité dans le contexte des initiatives selon votre réalité spécifique;
 nous vous invitons à impliquer par des initiatives spéciales d’animation missionnaire
particulièrement nos candidat(e)s en formation, nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs et la
jeunesse;
 en élaborant vos programmes nous vous demandons de souligner l’aspect de prière et d’étude sur
notre mission en tant que combonien(ne)s aujourd’hui. Nous considérons providentiel que la
canonisation de Daniel Comboni arrive en un temps particulier de réflexion pour nos trois
Instituts: la conclusion du Chapitre Général pour les MCCJ, l’Assemblée Générale des
Missionnaires Séculières Comboniennes et la préparation du Chapitre Général pour les SMC.
La perspective de continuer cet itinéraire de célébration même après la date de la canonisation de
Daniel Comboni à Rome, veut mettre en évidence l'aspiration que cette célébration ne s'épuise pas
en une cérémonie extérieure, mais qu'elle soit à la fois «sommet et source» d’un cheminement, de
notre Famille Combonienne, plus attentif à personnaliser et à incarner le «saints et capables» qui est
partie essentielle de notre identité vocationnelle et donne consistance à nos options missionnaires.
Nous terminons ce message en renouvelant notre joie et notre gratitude envers Dieu et envers
l’Eglise pour ce don qui nous est fait en la personne et le charisme de Daniel Comboni. Nous
invoquons les Cœurs Immaculés du Christ et de Marie notre Mère, Saint Joseph et tous les Saints
protecteurs de nos Instituts pour qu’ils nous accompagnent pendant ce temps de grâce et pour
toujours.
Avec confiance nous mettons entre les mains de Daniel Comboni particulièrement nos Frères et
Sœurs qui rendent témoignage au Christ en des situations de persécution et de danger constant, nos
Aînés et nos Malades. A vous tous notre amitié et notre souhait de sainteté et de paix.

PRIERE QUOTIDIENNE
Ô Dieu, Père de tous les peuples,
ton Esprit de sainteté
a fait du bienheureux Daniel Comboni
une image vivante de ton amour
pour les plus pauvres et opprimés.
Aide-nous, en cette «heure»
qui prépare sa canonisation, à saisir,
selon le charisme qui nous a été donné,
de nouveaux appels au renouvellement

personnel et communautaire.
Ravive en nos cœurs
la certitude d’être à nouveau envoyés par Toi
pour le service missionnaire dans l’Eglise.
Que notre vivre et notre œuvrer
soient une réponse authentique à ton amour,
et un courageux «faire cause commune»
avec les frères et sœurs
que tu mets sur notre chemin,
afin que ton règne resplendisse sur un monde
qui attend justice, amour et paix.
Amen.
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