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J’aimerais qu’une église 
soit érigée ici, rapide-
ment, afin que je puisse 
vous montrer et vous 
donner mon amour, ma 
compassion, mon aide et 
ma protection, parce que 
je suis votre mère miséri-
cordieuse. 

La Vierge de Guadalupe
Nican Mopuha

Une Mission au Nord du Chili 
dans le désert le plus aride du monde
Chers Parrains, chers Amis, chère Famille,

 Quelle joie de prendre un 
moment pour vous partager notre 
rapport de mission du Chili. Alors 
que nous  repartons demain sur la 
route vers l’Amazonie pour notre 
dernier lieu de mission, nous bénis-
sons  le Ciel pour ce temps passé au-
près des plus petits au Chili.
 Plongés  au coeur du désert le 
plus  sec du monde, nous avons vécu 
plusieurs mois  au rythme et à la 
«température» de nos frères chiliens. 
C’est dans ce lieu si particulier que 
nous avons eu aussi la joie d’accueillir 
un nouveau missionnaire dans la fa-
mille. Ce fut aussi l’occasion d’ac-
cueillir les uns  et les  autres  désireux 
de goûter, pour un temps, la joie de la 
vie missionnaire. Enfin... beaucoup 
d’occasions de rendre grâce et de 
s’émerveiller devant l’oeuvre d’un Dieu 
si bon, si grand et à la fois si proche !
 Merci encore une fois pour 
votre précieuse prière. Nous  nous sen-
tons réellement portés par ce lien si 
fort avec chacun de vous! Merci!!!!!!!!
Allez...On vous embarque?
Bonne lecture !!

Romain et Renaildes
Théophane, Silouane, Juan Diego et Esteban
Mission Tepeyac
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«Si vous voulez vraiment vivre la mission c’est à 
la Tirana qu’il faut aller!». Voilà les  paroles de 
Monseigneur Marco, évêque du diocèse d’Iquique au 
Nord du Chili, lors de notre première rencontre....
Oui, vraiment,la Tirana est un lieu de mission! 
Ce sanctuaire marial, coeur spirituel du Nord du 
pays est aussi un lieu de grand combat spirituel. 
Ce petit village bien pauvre accueille pour la fête 
de Notre Dame du Mont Carmel au mois de 
Juillet, plus  de 250 000 pèlerins! A la fin du mois, 
le village se vide de ses pèlerins et fait retomber 
les quelques  1000 habitants  restant, dans une 
torpeur étrange tout le reste de l’année. Perdue 

en plein coeur du désert, la Tirana souffre d’une 
grande pauvreté et qui dit pauvreté dit drogue, 
alcool et prostitution! Selon sa réputation la Ti-
rana est considérée comme la plaque tournante 
d’une bonne partie du trafic de drogue entre le 
Pérou, la Bolivie et le Chili. 
«Là où la Sainte Vierge répand ses grâces, le 
Démon fait tourner sa queue» nous glisse l’évê-
que en nous  envoyant en mission à la Tirana. 
C’est dans ce lieu, que pendant plusieurs  mois, 
nous  avons garé notre bus et nous nous  sommes 
retroussé les manches  pour travailler aux côtés 
de la Vierge Marie à faire aimer Son Fils...

Notre Dame du Mont Carmel de la Tirana et son sanctuaire en plein coeur du désert

La Tirana : Evangéliser un village fantôme
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 Par où commencer? 
A qui faire appel? A qui de-
mander conseil? Tant de 
questions  qui n’ont trouvé de 
réponses  qu’en Marie! Oui... 
qui mieux qu’Elle pour 
évangéliser le peuple de la 
Tirana? 
Durant le mois  de Juillet, la 
multitude de pèlerins venue 
des  quatre coins du pays  se 
presse sur la place du village 
pour voir sortir en proces-
sion la Vierge du Mont 
Carmel. 
Le reste de l’année l’église de 
la Tirana abrite comme un 
trésor précieusement gardé 
la sainte statue. 
Un jour, alors que nous 
étions en train de prier le 
chapelet devant l’image de 
Marie, nous la surprenons 
en train de nous regarder 
avec ce petit regard qui veut 
dire :
«Allez...faites moi sortir! Em-
menez-moi en mission avec 
vous!!.... J’ouvrirai les coeurs»

Impossible!!!!! oui impossi-
ble pour nous missionnai-
res, de dire non à Marie!
Comment refuser?
Alors nous n’avons pas  hé-
sité très longtemps....
Voilà en quatre photos les 
différentes étapes pour 
qu’à travers la belle statue 
de Notre Dame du Mont 
Carmel de la Tirana, la 
Vierge Marie, Etoile de la 
Nouvelle Evangélisation, 
parte en mission chaque 
dimanche pour visiter et 
consoler son peuple.
1: brancher sur un pick-up 
un gros Sound System 
pour pouvoir chanter et 
prier «dans le désert»
2: faire monter sur son 
char la Reine du Ciel et de 
la Terre.
3: sillonner toutes les rues 
et taper à toutes les portes 
pour permettre à Marie de 
rencontrer ses enfants
4: la laisser bosser !

A la suite de la Vierge Marie
Etoile de la Nouvelle Evangélisation1
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 Alors que notre voiture mis-
sionnaire s’arrête chez la famille de 
Don Pedro, celui-ci ne s’arrête pas  de 
verser des larmes en regardant Marie. 
Nous prions avec eux autour de la 
statue de Marie. Après avoir terminé 
la prière, Don Pedro nous raconte:
Il y a tout juste un an, j’étais  un 
homme fini...C’est Elle qui m’a sauvé, 
dit il en pointant la Vierge. Je suis  un 
pêcheur! Pas  seulement un pêcheur 
de la Bible, non, mon métier à moi 
c’est la pêche. Il y a un an j’avais plein 
de maladies et je n’arrivais  plus à 
travailler...et pourtant il fallait que je 
fasse vivre ma famille. Un matin j’ai 
proposé à mon frère de m’accompa-
gner à la pêche..une dernière fois car 
je savais que mes  maladies ne me le 
permettraient plus !! Malgré que la 
mer fut très forte ce jour là nous 
sommes  partis. Ma femme et mon fils 
sont restés  sur la rive et mon frère et 
moi nous sommes partis  en affrontant 
les vagues. La pêche a duré des  heu-
res. Tous les  deux dans l’eau, moi je 
chassais avec les  palmes et le fusil 
harpon et mon frère, lui, se chargeait 
de retenir notre petite barque qui se 
faisait balader par les  vagues...Mon 
frère commençait à fatiguer! Nous 
étions tous les  deux à bout de force. 

Mon frère a lâché la barque. Nous 
nous  sommes retrouvés  en pleine 
mer. Mon frère m’a regardé droit 
dans les  yeux et m’a dit d’une voix 
affolé. «Pedro, s’est fini...on rentrera 
plus, c’est la fin, on va mourir en 
mer!». Alors  j’ai regardé la plage et 
j’ai vu ma femme et mon fils. Du 
plus profond de moi est monté cette 
prière à la Vierge que je connaissais 
à peine, la Vierge de la Tirana. Je lui 
ai dit «Sainte Vierge, je ne peux pas 
laisser ma femme et mon fils main-
tenant, je t’en supplie, ne m’aban-
donnes pas...je suis  ton enfant». Au 
même moment, mon frère s’est mis 
à crier. «Pedro...la barque...elle re-
vient vers nous!!!» Et effectivement, 
alors  que les  vents  étaient contraires 
et le courant aussi, nous  avons vu la 
barque revenir jusqu’à nous...elle est 
venu jusqu’à moi !! J’ai sauté dedans, 
j’ai hissé mon frère à l’intérieur et 
j’ai ramé comme un fou! En arri-
vant sur le rivage, j’ai pleuré de joie 
en remerciant Marie. Depuis ce jour 
là, je lui ai fait la promesse de venir 
habiter chez elle, dans  le désert, à la 
Tirana. Cela fait six mois que nous 
sommes  arrivés...alors tu penses... la 
Vierge qui vient me rendre visite 
chez moi!! C’est incroyable !!!»

A la suite de la Vierge Marie
Etoile de la Nouvelle Evangélisation2

Don Pedro raconte....
Après le passage de la Vierge 
chez lui,  il s’est investi petit à 
petit dans  la vie de la paroisse 
avec toute sa famille...un beau 
fruit de Marie Missionnaire 
Etoile de la Nouvelle Evangé-
lisation, qui va visiter ses petits 
enfants bien-aimés!
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 Toucher par Marie c’est 
bien...mais après  il faut pouvoir 
amener à son Fils sinon ce n’est 
pas suffisant. Pour cela, alors que 
les portes de l’église ferment cha-
que jour à 20h, nous  insistons 
pour ouvrir le Sanctuaire durant 
la nuit du samedi et mettre en 
place un temps  d’adoration mis-
sionnaire. 
C’est comme cela qu’un Samedi 
soir, Gaston et sa femme Marisel 
entre dans l’église et se retrouve 
pour la première fois devant Jésus 
Eucharistie. Arrivés  depuis quel-
ques  mois  à la Tirana, Gaston est 
un ancien carabinero (policier), 
éduqué dans un collège Adventis-
tes  du Septième Jour et n’a au-
cune connaissance du Saint Sa-
crement. Ce soir là, il s’avance 
avec sa femme et passe un bon 
moment à genoux devant l’autel. 
La veillée se termine. Nous som-
mes bien loin de nous  douter de 
ce qu’il s’est passé dans le coeur 
de Gaston. Le lendemain, il nous 

saute dessus et nous raconte: 
«C’était tellement fort, j’avais 
l’impression qu’il ne regardait 
que moi, dit Gaston tout ému. Je 
n’ai jamais senti quelque chose 
d’aussi fort...c’était tellement 
beau!! Merci, Merci, Merci» Les 
semaines passent et une belle 
amitié grandit entre nous. Un 
soir le téléphone sonne. C’est 
Gaston, désemparé:
«Je viens de perdre le travail 
pour lequel j’étais venu à la 
Tirana. . . je ne comprends 
pas...Tu n’aurais pas  un plan 
pour moi?»Moi non...mais le 
Bon Dieu bien sûr!! Gaston de-
viendra ce soir là, mon second 
pour la construction d’une cha-
pelle dans  un coin très pauvre 
de la Tirana. Au fil de la mission 
Gaston s’est rapproché de Celui 
qu’il avait rencontré cette nuit là 
dans l’église de la Tirana..nous 
vous  confions  son désir de se 
marier à l’église et d’avoir un 
enfant avec Marisel!

Jésus au milieu de la nuit
les veillées d’adoration à la Tirana
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 La vie des enfants de 
la Tirana n’est pas tous les 
jours  facile. C’est pourquoi 
nous  avons lancé, sans  trop 
attendre, les Samedi des en-
fants. A la fin de ces après 
midi sur la place du village, 
ce n’est pas rare que les  uns et 
les autres  nous remercient 
pour la joie des enfants. C’est 
le cas  d’Alejandro, un vieux 
monsieur du coin. En pleine 
partie de foot, les  rires et les 
cris  fusent à droite et à gau-
che! Voilà qu’Alejandro passe 
sur le côté et regarde avec un 
petit sourire. Romain l’invite 
à se joindre à la bande. Ale-
jandro passe son chemin en 
s’excusant de ne pouvoir cou-
rir : «Mes  jambes sont trop 
vieilles  maintenant»  Quel-
ques  minutes  plus tard, le voi-
là qui revient et attrape Ro-
main par le bras: «Mon fils, 
merci d’être là, notre village 
était depuis bien longtemps 
plongé dans  les ténèbres et 
vous  êtes venus nous redon-

ner la lumière!! Voilà ce qui 
leur manquait à eux!» dit il 
en montrant les enfants.
Luz fait partie de ces  enfants 
de la Tirana dont la vie est 
dure. Ses  parents passent 
leurs  journées dans la rue à 
laver les voitures «de qui 
voudra bien».. les quelques 
pièces d’argent gagnées sont 
vite dépensées dans  la drogue 
du papa. Mais Luz est là tous 
les Samedis, rayonnante de 
joie. Seulement, un Samedi 
elle n’apparaît pas...et c’est sa 
maman qui déboule en pleur 
:«Ils  me l’ont pris» répète-
t-elle en pleurant. Une assis-
tante sociale est venue cher-
cher Luz ce matin pour la 
placer dans  un foyer...Nous 
consolons  tant bien que mal 
sa maman! Samedi dernier, 
Luz était reparti un petit di-
zainier missionnaire à la 
main. Sa Maman du Ciel et 
Jésus l’accompagnent désor-
mais  dans sa vie déjà bien ca-
bossée! Nous vous la confions!

Le Christ pour les enfants
L’histoire de la petite Luz 

Luz, lors des jeux du Samedi 
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Lors  de notre arrivée, il vient lui-même pour nous pré-
senter au village et «lancer» la mission au cours de la 
messe du Dimanche. Ce jour là, dans  l’entrée de la mai-
son paroissiale, un vieil homme en guenilles est assis sur 
une chaise. Romain s’approche pour lui serrer la main 
quand la secrétaire nous  met en garde «Ne vous appro-
chez pas  de lui, nous venons  de le récupérer. On l’a re-
trouvé ce matin chez lui. Il était étendu sur le sol sans 
pouvoir se relever. Il est plein de puce et comme il n’a pas 
mangé depuis plusieurs jours il est devenu agressif». Voilà 
le premier contact que nous  avons avec Don José...un 
vieux monsieur que la misère a réduit à un état proche de 
celui des animaux! Comme les institutions gouverne-
mentales considèrent Don José comme un investissement 
à perte «à quoi bon soigner ce vieux...il va mourir dans 
une semaine», il est accueilli chez une dame du village 
qui s’occupera de lui comme elle pourra!
Les  jours passent et à travers  les  visites, nous  décou-
vrons la réalité des maisons  de la Tirana. Don José, il 
n’y en a pas  qu’un seul dans le village. Entre la soli-
tude, l’alcool et la pauvreté,  Jésus nous attend dans 
chacune de ces petites baraques au milieu du désert. 
«Que votre charité se fasse inventive!!». Ces mots  de 
Jean Paul II résonnent dans nos  coeurs  de missionnai-
res. Mais que pourrions nous bien inventer pour sou-
lager ces petites gens...?? 
Voilà qu’un jour en discutant avec les dames  du vil-
lage, nous imaginons  une «cantinemobile» pour pou-
voir partager avec les  20 personnes  les plus pauvres  du 

village un repas  3 jours  par semaine. Ainsi les Lundi, 
Mercredi et Vendredi, vers 9 heures du matin, les cui-
sinières  zélées  débarquent pour préparer le repas. On 
prie avant la cuisine et une fois le repas  prêt, nous  par-
tons pour la deuxième étape de la mission...répartir 
avec l’amour de Jésus ce qui a été cuisiné par amour 
pour Jésus. A chaque maison, nous prenons  le temps 
de discuter et de prier...pour ne pas donner seulement 
la nourriture de la Terre mais aussi celle du Ciel. C’est 
lors de ces tournées missionnaires  que nous avons re-
trouvé Don José. 
Jour après  jour, durant le carême, nous  le voyons re-
naître. Avec la paroisse, nous organisons pour lui et 
pour tous  nos frères de la cantinemobile, un festin de 
Pâques. Quand nous invitons  Don José, sa joie est 
belle...mais tout à coup il semble préoccupé. 
«Je ne pourrais pas venir, j’ai même plus d’habits!»
Marina, une des  dames  de l’équipe missionnaire, 
n’hésite pas un instant:
«Moi, je vous offre un costume pour Pâques Don José»
Et le jour de Pâques, Don José est là rayonnant de joie 
avec son costume tout neuf. Oui ce jour là, nous 
sommes témoins, émerveillés, de voir Jésus ressuscité, 
vivant dans les plus délaissés,...oui Il est vraiment res-
suscité!! Alléluia!! Le projet de la «cantinemobile» 
fonctionnera pour un an grâce à vos dons et à celui 
d’une école en France. La paroisse a pris le relais et 
cherche déjà des sponsors pour la suite...
Prions!

Une «cantine missionnaire» pour la Tirana
ou la résur rection de notre ami Don Jo-
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Lors  de nos  missions  avec la 
Vierge Marie, nous avons dé-
couvert un coin bien pauvre 
aux alentours  du village de la 
Tirana, peuplé par des in-
diens venus  de la Cordillère 
des  Andes en quête d’une vie 
meilleure. Ici, ils  ont trouvé, 
au milieu du désert, un lieu 
pour pouvoir établir leurs 
maisons  et cultiver tant bien 
que mal cette terre aride! Ils 
ont baptisé ce lieu: Chinta-
huay, qui veut dire dans le 
dialecte Aymara : 
«Là où vivent les belles fem-
mes»
Alors que nous visitons les 
maisons, Hilarion, responsa-
ble de la communauté, nous 
confie:
«Cela fait plus  de vingt ans 
que nous sommes arrivés ici.. 
et depuis  notre arrivée nous 
n’avons jamais  cessé de de-
mander à Dieu la grâce 
d’avoir un jour notre propre 
chapelle... l’évêque me con-
naît bien, il connaît aussi no-
tre désir...»

Plusieurs  jours  après, l’évêque 
s’invite à l’improviste dans 
notre bus et prend des nou-
velles  de la mission. Le projet 
de construction d’une cha-
pelle avec en parallèle tout le 
travail d’évangélisation qui 
l’accompagne, enthousiasme 
l’évêque et les missionnaires. 
Alors que nous réunissons  la 
communauté de Chintahuay, 
nous  proposons  le projet de 
construction de la chapelle, 
l’inauguration par l’évêque, la 
préparation  des enfants  et 
des  parents au baptême, le 
catéchisme... Quelle belle joie 
se lit sur les  visages... Tout 
s’organise, se met en place 
rapidement !
Oui c’est une porte du Ciel 
qui s’est construit dans le dé-
sert... un oasis où l’on ren-
contre Dieu, un lieu où l’on 
reçoit sa Miséricorde, un lieu 
Saint... et quel honneur pour 
nous  d’avoir pu, avec ces peti-
tes  gens, suer sous le soleil du 
désert pour voir s’ouvrir une 
«nouvelle porte du Ciel»

«Une porte du Ciel» dans le désert
La chapelle de la Sainte Croix 
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 Lors  des différentes 
réunions  avec la commu-
nauté de Chintahuay pour 
organiser la construction de 
la chapelle et son inaugura-
tion, nous en venons à réflé-
chir à une grande question :
«Qui sera le saint patron de 
la chapelle?». Tout le 
monde y passe, St Joseph, 
Saint Laurent, la Vierge 
Marie etc... quand une pe-
tite dame lève la main dans 
le fond de la salle et dit :
«Moi dans l’église de la Ti-
rana, j’ai vu une petite 
sainte qui tient une croix et 
des  roses  dans  ses  mains... 
Elle ferait bien l’affaire» Et 
quelle affaire !! Quand nous 
présentons un peu Thérèse 
qui est française, comme les 
missionnaires, qui est pa-
tronne des missions, doc-
teur de l’Eglise.. son CV 
convainc l’auditoire et c’est 
elle qui est choisie! 
Aïe, Aïe, Aïe !!! Thérèse 
sainte patronne de la cha-
pelle construite par des mis-

sionnaires  pour les  plus 
pauvres!! Elle s’est régalée 
sur ce coup là! L’inaugura-
tion reflétera bien tout le 
travail de fond que cette 
«petite» sainte a accomplit 
dans le coeur de tout le 
monde. 
Le jour dit, l’évêque est 
présent, le recteur du sémi-
naire du Sud du Pérou c’est 
lui aussi inviter avec quel-
ques  séminaristes  (nous 
avions travaillé avec l’un 
d’eux à la Tirana), trois re-
ligieuses, un diacre, le curé 
de la paroisse...il ne man-
quait plus que Benoît XVI!! 
Ah Thérèse! Durant la 
messe, l’évêque baptisera 
huit enfants, dont nous 
avions préparé les parrains  et 
parents. A la fin de la célé-
bration, Jésus  est déposé dans 
le tabernacle. Ce jour là s’est 
ouvert un «nouveau taber-
nacle» dans le monde! En 
plein milieu du désert coule 
maintenant la source de Vie 
Eternelle! 

Thérèse comme sainte patronne
Un évêque, un séminaire et des baptêmes
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 Une des grandes grâces  
de notre mission au Chili aura 
été de vivre et de travailler aux 
côtés  d’un SAINT évêque! 
Monseigneur Marco Antonio 
Ordenes, évêque le plus jeune 
du Chili est aussi certainement 
l’un des  plus  brillants. Invité 
par lui à travers la Conférence 
Episcopale du Chili, nous 
avions tout de suite perçu le 
doigt de Dieu dans  cette ren-
contre providentielle. Alors 
que nous le rencontrons pour 
la première fois, il me salue 
chaleureusement puis s’appro-
che de Réna en posant ses 
deux mains  sur son ventre ar-
rondi par la grossesse! Réna, 
touchée par tant de simplicité, 
raconte un peu la grossesse, 
quel mois  etc...«Tu sais  je suis 
toujours très  ému quand je 
rencontre une femme en-
ceinte... avant d’être prêtre 
j’étais obstétricien...» Alors 
que nous  avions accepté avec 
beaucoup de foi cette mission 
dans le désert chilien, le Sei-
gneur nous confirmait par ce 

clin d’oeil de taille : un évê-
que obstétricien!
Toujours très  proche et très 
attentif au témoignage que 
nous  apportions pour le dio-
cèse, Monseigneur Marco a 
été un véritable père pour 
notre famille, nous confir-
mant dans notre vocation de 
famille missionnaire et nous 
encourageant pour la suite: 
«Romain et Réna je vous ai 
accueilli dans notre diocèse 
sans vous connaître, mais au-
jourd’hui je sais  que nous 
nous  connaissions déjà dans 
le coeur de Dieu. Vous êtes 
passé chez nous en faisant le 
bien, aujourd’hui vous  repar-
tez avec la liberté des pre-
miers disciples. Puisse l’Esprit 
Saint susciter beaucoup de 
vocations  à votre suite». Très 
aimé de nos  enfants, Silouane 
ne manque jamais de dire à la 
prière du soir, durant la lita-
nie des saints  patrons  de notre 
famille:«Monseigneur»...et 
tout le monde de répondre... 
«Priez pour nous!»

La grâce de la communion
Monseigneur ....priez pour nous !
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 Quelle joie d’avoir pu 
accueillir encore, durant 
cette mission, de nombreuses 
personnes venues  pour vivre 
l’expérience de la vie mis-
sionnaire à nos côtés. Nous 
rendons  grâce à Dieu pour 
la présence de Constance 
(cousine de Romain) venue 
faire un stage de solidarité 
d’un mois  à nos côtés. Une 
grande chance pour nos en-
fants  de pouvoir profiter de 
leur tante !! Nous  rendons 
grâce à Dieu aussi pour 
Clémence, venue pour pas-
ser un mois à nos  côtés. Tou-
tes  les deux ont pu vivre les 
débuts de la mission...débuts 
pas toujours  faciles, puisque 
tout est à commencer. C’est 
le moment où il faut gratter, 
creuser, mendier pour voir 
enfin la source jaillir! Bravo 
les filles et merci pour votre 
persévérance! Nous avons 
aussi eu la joie d’accueillir 
dans les rangs  des mission-
naires, Thomas, comptable à 

Paris pour la congrégation 
des  Spiritains. Rencontré 
aux JMJ de Madrid, il a eu 
le courage de se jeter à 
l’eau et de venir en mission 
à nos côtés. Enfin, le Sei-
gneur n’a jamais  terminé 
de nous surprendre... nous 
avons eu l’immense joie de 
partager un mois  de mis-
sion avec la famille de Be-
noît et Marie Dubois  et 
leurs  7 enfants. En tour 
d’Amérique lat ine en 
Camping-car en famille, ils 
ont débarqué tous les  neuf 
à la Tirana pour un mois 
de Grandes Grâces pour 
nous  et pour nos enfants. 
Leurs derniers enfants  sont 
devenus «nos meilleurs 
amis» (dixit Théophane). 
Benoît a beaucoup aidé à 
la construction de la cha-
pelle alors  que Marie se 
donnait à coeur joie dans 
la cantine missionnaire. 
Un vrai cadeau du Sei-
gneur pour nous! Merci!

Ceux qui sont passés
pour vivre la mission avec nous !

Clémence

Constance

Thomas

La famille de Benoît et Marie Dubois et leurs 7 enfants
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Oui, un nouveau missionnaire nous 
est né! Merci pour chacun de vos 
mots si touchants lors  de la naissance 
d’Esteban il y a maintenant trois 
mois! Quelle joie d’avoir accueilli ce 
petit garçon dans  notre famille. Sa 
venue a été aussi l’occasion d’un 
temps  béni avec Pica et GrandPapa 
(parents de Romain). Profitant de 
leur présence, nous avions  demandé 
à Monseigneur Marco de venir bap-
tiser Esteban le Dimanche avant leur 
retour en France. Tout joyeux il avait 
accepté.. en se réjouissant de ce petit 
bonhomme placé sous la protection 
du premier diacre et du premier 
martyr de l’Eglise!! Le jour dit, tout 
est prêt, nous avions  invité tout le 
village, quand le téléphone sonne... 
Monseigneur est pris  d’une crise ai-
guë de diarrhée et nous demande de 
l’excuser...il ne pourra pas venir jus-
qu’à la Tirana. Quelques  minutes 
après  le coup de fil, voilà qu’un dia-
cre débarque de nul part «Alors on y 
va, on le baptise ce petit ??» Saint 
Etienne voulait que ce petit bébé soit 
baptisé non par un évêque mais  par 
un diacre! Franchement faites gaffe 
aux saints patrons de vos enfants...

Un nouveau missionnaire nous est né ! Alléluia !
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 La famille va vraiment très 
bien! Les enfants grandissent et nous 
font grandir! Le Chili aura été aussi 
une grande étape pour Théophane 
et Silouane: l’entrée à l’école. Tout 
s’est bien passé...Juan Diego a lui 
aussi fait un essais  d’école qui a duré 
...une heure et demi... depuis cela il 
accompagne ses frères à l’école tous 
les matins en tenant son papa très 
fort par la main pour ne pas qu’il le 
laisse !! Malgré la fin de la mission en 
bus qui pointe son nez et notre futur 
qui reste toujours «dans les  mains de 
Dieu», nos coeurs sont dans une 
grande paix! Nous avons  profité de 
quelques semaines au Brésil dans le 
quartier de Réna, tout proche de sa 
famille. Un temps béni pour faire le 
plein de famille, se brancher sur le 
portugais  et de se préparer pour no-
tre prochaine mission en Amazonie. 
Nous vous redisons très  sincèrement 
notre reconnaissance pour votre sou-
tien. Quelle grâce de nous  sentir unis 
à vous! Que le Seigneur vous bénisse 
et que la Vierge Marie vous  comble 
de sa tendresse. 
Avec toute notre amitié et notre prière. 
Romain et Renaildes de Chateauvieux

Des nouvelles de la famille missionnaire
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