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MISSION TEPEYAC
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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

Mission au coeur du Brésil 
à la porte de la forêt amazonienne
Chers Parrains, chers Amis, chère Famille,

 Quelle joie de prendre le 
temps de vous partager ce dernier 
rapport de la Mission Tepeyac. C’est 
au coeur du Brésil, au fin fond de 
l’Amazonie, que le Seigneur nous a 
donné la grâce de vivre ces  derniers 
mois tout près  des  plus petits  et des 
plus  pauvres. Quelle merveille d’avoir 
pu terminer notre périple mission-
naire  de ces trois dernières années 
par un lieu si humble, si caché et si 
nécessiteux de la Présence et de 
l’Amour du Christ. Quelle chance 
aussi, à travers l’appel de notre fa-
mille, de pouvoir répondre à la soif 
de nos  frères d’Amazonie et d’avec 
eux construire et contempler le Rè-
gne de Dieu qui grandit aujourd’hui! 

Ce dernier rapport de la Mission Te-
peyac, c’est aussi pour nous l’occasion 
de rendre grâce pour ces trois  années 
de mission au service de l’Eglise et 
des  plus pauvres  en Amérique latine. 
Merci à chacun vous! Votre aide, vo-
tre confiance et votre prière ont été 
notre carburant quotidien! Oui vrai-
ment du fond du coeur MERCI !
 
Romain et Renaildes
Théophane, Silouane, Juan Diego et Esteban
Mission Tepeyac

Numéro 9

Vue aérienne de notre dernière région de mission

Le fidèle Carrito del Tepeyac Juan Diego
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Un diocèse de 77000 km2, une quinzaine de 
prêtres  et des  milliers  de fidèles  à faire grandir 
dans la foi. Le diocèse de Conceiçao de Ara-
guaia, considéré comme la porte de l’Amazo-
nie, a été évangélisé il y a à peine 150 ans  par 
des dominicains venus du couvent de Toulouse. 
C’est dans ce contexte de «Première Evangéli-
sation» que Dom Dominique You, nous a ac-
cueillis puis envoyés  dans la paroisse Notre 
Dame de Guadalupe, une des paroisses les plus 
reculées de son diocèse. Après  des  heures  de 
piste, un bateau sur lequel nous  avons  du faire 
monter notre fidèle Carrito del Tepeyac, nous 
voilà arrivé dans la petite ville de Piçarra.

En périphérie de Piçarra, au milieu de nulle 
part, se trouve un quartier bien plus pauvre, le 
quartier de Brazil Novo. C’est dans ce coin que 
des  familles entières, poussées  par la sécheresse 
ou la dureté de la vie dans  l’intérieur des terres, 
viennent chercher une vie meilleure en envahis-
sant un lopin de terre et en installant leur mai-
son sous quelques planches  de bois. A Brazil 
Novo rodent aussi, de jour comme de nuit, les 
différentes  compagnes de la pauvreté que sont 
l’alcool, la drogue et la violence. Oui, c’est là 
que Dom Dominique nous a donné pour mis-
sion de faire naître et de structurer une com-
munauté d’Eglise. Tout est à faire...Au travail !

Vue GoogleMaps de Piçarra, notre village de mission en Amazonie...du vert, du vert et encore du vert!

Survol mémorable de l’Amazonie en hélicoptère avec Dom Dominique You jusqu’à Piçarra, notre dernier lieu de mission

Piçarra

Piçarra : un village perdu au bout du monde!
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«J’ai connu Dieu dans mes 
propres problèmes!» me dit 
Antonio en éclatant de rire!
Ce personnage paraissant 
sorti tout droit de Tom 
Sawyer se tient à la porte de 
notre maison, un chapeau de 
paille sur la tête. Débarqué 
sans un sou il y a quelques 
années avec sa femme Alsi-
na, Antonio est devenu petit 
à petit l’un des fermiers les 
plus puissants de Piçarra. 

Entre bordel et alcool, An-
tonio dépense sans compter 
son argent subitement ga-
gné. Pendant de nombreuses 
années, le même rituel. An-
tonio rentre, s'effondre sur 
son lit et Alsina lui caresse la 
tête en priant le Seigneur de 
changer son coeur. Alors 
qu’un jour, elle n’en peut 
plus, Alsina décide de partir 
pour une retraite dans le Sud 
du Brésil. Arrivée là-bas, elle 
appelle son mari et lui an-
nonce que la veillée  du soir 
sera retransmise sur une 
chaîne de la télé. 

Antonio, amusé par l’af-
faire, allume la télé et s’ins-
talle dans  son canapé. Alors 
que le prêtre commence à 
prêcher sur l’infidélité, la 
prostitution, le repentir, la 
conversion, Antonio tombe 
à genoux en pleurs.. il est 
touché en plein coeur par 
la grâce.  A son retour, Al-
sina trouve son mari qui 
l’attend de pied ferme. 
«Je te demande pardon 
pour tout le mal que je t’ai 
fait! Si tu veux encore de 
moi je suis un homme nou-
veau!» lui dit Antonio à 
l’oreille en la serrant dans 
ses bras. 
Quelques semaines  avant 
notre arrivée, Antonio vient 
d’acheter une maison à 
Brazil Novo. Lorsqu’il nous 
voit débarquer avec notre 
bus, son coeur ne fait qu’un 
tour: 
«Cette maison elle est à 
vous! C’est Dieu qui me l’a 
donnée! Restez-y le temps 
que vous voudrez!» 
Merci mon Dieu !!!

Habiter une vraie maison! 
«Elle est à vous! C’est Dieu qui me l’a donnée»

Antonio, un  appui solide pour la mission
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Encore une fois, nous avons 
pu contempler à travers  les 
mission de rue avec Notre 
Dame de Guadalupe, com-
bien Marie touche les coeurs 
et peut transformer en dou-
ceur ce qui semblait être per-
du. C’est le cas de la famille 
d’Ademir et de Ronilda.

Alors que nous  proposons 
chaque semaine un temps de 
louange, d’intercession et de 
prière du chapelet dans  la rue 
nous demandons à Marie de 
venir bénir les familles du 
quartier. Au cours des  dizai-
nes, nous  prions  pour que les 
familles, les jeunes  et les  en-
fants, soient protégés des diffé-
rentes blessures du quotidien 
de Brazil Novo. Lors d’une 
des dizaines, nous prions  par-
ticulièrement pour les  hom-
mes ayant des problèmes d’al-
cool. Nous comprenons par 
l’émotion qui se lit sur le vi-
sage de Ronilda, qu’Ademir, 
son jeune mari, a un penchant 
pour la bouteille. 

Au fil des semaines, nous 
nous  rapprochons  d’Ademir, 
de Ronilda et de leurs trois 
jeunes enfants. A travers  la 
prière du chapelet chaque 
semaine et la douceur de 
Marie nous  constatons 
qu’Ademir décide petit à 
petit de changer. 

Rena propose alors à Ronilda 
un petit travail et celle-ci ac-
cepte de venir nous aider avec 
la cuisine et les  enfants  pen-
dant les derniers  mois de la 
mission. Elle devient très  vite 
l’idole numéro 1 des enfants. 

Ademir, quant à lui, grâce à 
une amitié profonde avec 
Romain, décide d’arrêter de 
boire et s’est engagé depuis 
dans un des projets pour les 
hommes mis  en place pen-
dant la mission! 

Nous les  confions  à votre 
prière pour que Marie con-
tinue de les  combler par sa 
Tendresse.

Mission de rue avec Marie
Ademir: de l’Enfer à la Tendresse

Ronilda, la grande amie de nos 3 garçons!

Ademir, changé par la Tendresse de Marie
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Lorsque nous sommes arrivés à 
Piçarra, dans le quartier de Brazil 
Novo, le curé de la paroisse, le 
Père Marc de Raimond, un jeune 
prêtre français  du diocèse de Ver-
sailles, venait de tomber grave-
ment malade et avait été rapatrié 
en France d’urgence.
Sans prêtre pour la paroisse de 
Piçarra mais  désireux d’une con-
tinuité dans  la mission, Dom 
Dominique a alors déposé le 
Saint Sacrement dans l’oratoire 
de notre maison. Cette présence 
de Jésus au milieu du quartier a 
été pour nous, en premier lieu, 
une source inépuisable de miséri-
corde pour notre famille et pour 
la mission. Cela a permis  aussi 
une véritable continuité de la pré-
sence de Jésus au milieu de son 
peuple malgré l’absence du curé 
de la paroisse. 
Ainsi une fois par semaine, avec la 
bénédiction de notre évêque, nous 
avons organisé des veillées d’ado-
ration, la nuit, pour le quartier. 

C’est lors de ces  veillées de prière 
que Carlos et Claudio, deux pères 
de familles  éloignés de l’Eglise ont 
fait une rencontre nouvelle avec 
le Christ. Poussé par ses filles 
dans le cas de Carlos et traîné par 
sa femme dans celui de Claudio, 
les  deux ont pu vivre au fil des 
semaines et des  veillées  une véri-
table re-découverte de la présence 
réelle et vivante de Jésus dans  le 
Saint Sacrement. 
«Je ne me rappelle pas que mon 
père m’ai pris  une seule fois sur 
ses genoux. Ce qui m’a toujours 
manqué pour être un bon père et 
bon mari, Jésus est en train de me 
le donner ces jours-ci» nous con-
fie Claudio. 
Petit à petit, nous avons pu assister 
à une véritable guérison des 
coeurs pour ces  deux pères de fa-
mille. Autour de ces deux hom-
mes, se sont ralliés aujourd’hui 
d’autres personnes du quartier 
pour que Jésus Eucharistie soit 
adoré et visité chaque jour. 

Au pied de Jésus Eucharistie
Carlos et Claudio : touchés par la Miséricorde

Claudio

Carlos
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Ces derniers temps, Daniel gas-
pille jour après jour son salaire 
gagné dans  une ferme du coin. Il 
y a quelques jours, il s’est séparé 
de sa femme Valdeiris  et en cla-
quant la porte il a laissé derrière 
lui ses deux enfants. Lors d’une 
mission avec Notre Dame de 
Guadalupe dans  une des  rues du 
village, Daniel se laisse attirer et 
son coeur est touché par Marie. 
Quelques jours plus tard, il de-
mande pardon à Valdeiris, et re-
vient vivre chez lui auprès  de ses 
enfants! La semaine suivante, lors 
d’une visite chez Daniel, celui-ci 
nous raconte: 
« Tu sais, mon père nous  a aban-
donné quand j’avais 2 ans. Il était 
mercenaire et travaillait pour les 
grands  fermiers de la région. Son 
travail s’était d’éliminer les  pau-
vres qui voulaient envahir les ter-
res  des patrons. Un jour, alors 
qu’il est rentré bourré à la maison, 
il a commencé à frapper ma 
mère, puis  tout a été très  vite...en 
quelques secondes il avait son 
flingue pointé sur la tête de ma 
maman...J’étais  tout petit, j’ai 
couru le plus  vite possible chez le 
voisin...quand celui-ci est arrivé, 
mon père s’était enfui et ma mère 

était en larmes! Je ne l’ai plus  
revu jusqu’à mes 28 ans! Ces 
derniers jours, j’ai compris que 
j’allais  faire exactement les mê-
mes conneries que mon père! Je 
veux être un homme différent! 
Et pour ça, j’ai besoin de Dieu..!»
Daniel commence à se rappro-
cher de la mission. Lors d’une 
veillée d’adoration, Jésus touche 
le coeur de Daniel et marque 
son âme du feu de la mission. 
Petit à petit, celui-ci nous  ac-
compagne dans les visites du 
quartier et le voilà qui com-
mence à raconter son histoire et 
à donner son témoignage aux 
durs à cuire du village. 
Deux mois plus tard, naît de la 
conversion de Daniel un  projet 
missionnaire de feu : les  Pê-
cheurs d’Hommes! Alliant 
Football, Prière et Moments 
fraternels, ce groupe réveille le 
coeur de nombreux gars du 
quartier. 
Escobar, gardien de but officiel 
de l’équipe, un gars plus habitué 
aux comptoirs des bars qu’aux 
bancs d’église, vient de deman-
der le baptême! Nous  confions  à 
vos  prières  son nouveau chemin 
dans l’Eglise!

Les Pêcheurs d’hommes
le Gardien de but demande le baptême!

A gauche, Daniel, coordinateur des Pêcheurs d’Hommes. A droite le Frère Roberto, grand missionnaire et footballeur d’exception! 
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Il fallait le faire!!! Pour notre 
dernière mission ici en Ama-
zonie, le Seigneur nous a con-
fié Karl Marx à évangéliser! 

Abandonné par son père et 
rejeté par sa mère, Karl Marx 
(oui, oui, il s’appelle vraiment 
comme ça!) vit avec sa grand-
mère dans  une petite maison 
de Brazil Novo. Souffrant 
d’un manque cruel d’attention 
et d’affection, Karl Marx s’est 
transformé petit à petit en un 
garçon incontrôlable devenant 
vite le fléau de son école et de 
son entourage. Par Providence 
Divine, il débarque chez nous 
et prend l’habitude de venir 
tous les jours nous  rendre vi-
site. Trouvant son compte 
dans  cette famille toute parti-
culière, Karl Marx commence 
à venir à la Messe, au Chape-
let, s’inscrit au Catéchisme et 
devient finalement enfant de 
choeur. Aujourd’hui ce petit 
bonhomme a trouvé une nou-
velle famille dans la communau-
té catholique de Brazil Novo. 

Au bout de ces  quelques mois de 
mission, le Frère Roberto, mis-
sionnaire franciscain, est venu 
remplacer le Père Marc, dernier 
curé de la paroisse, rentré en 
France à cause de sa santé. 

Avec pour centre la célébration 
chaque semaine de la messe, la 
communauté récemment 
évangélisée s’est structurée en 
quatre pastorales. Une pastorale 
de la Catéchèse pour les adultes 
et pour les enfants, une pasto-
rale de la Liturgie regroupant 
les enfants de choeur, les lec-
teurs, la chorale et la sacristie, 
une pastorale Missionnaire avec 
les missions de rue autour de 
Marie, l’adoration du Saint Sa-
crement, les  Pêcheurs d’Hom-
mes et les visites, puis une der-
nière pastorale pour la famille 
pris en charge par quatre cou-
ples du quartier. 
Encore une fois, nous  sommes 
les témoins émerveillés de 
l’oeuvre de Miséricorde du Sei-
gneur pour ses enfants!! 
Gloire à Dieu! 

Une conversion inattendue
Karl Marx : un véritable enfant de choeur

La célébration de la Messe chaque Samedi soir avec le Frère Roberto dans le jardin de notre maison

Karl Marx

Mission pour les couples du quartier

Catéchisme d’Adulte

L’équipe des visites chaque semaine
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«Il faut voir grand, le Sei-
gneur voit grand!!» nous 
lance Antonio, le fameux 
fermier converti qui nous a 
prêté sa maison pour la mis-
sion. Enthousiasmé par ce 
qu’il voit se réaliser à Brazil 
Novo avec les missionnaires, 
Antonio s’enflamme et ac-
cepte de participer pleine-
ment à la construction de 
cette grande église. Le ter-
rain étant déjà à disposition, 
des  fonds ayant déjà été ré-
colté par le Père Marc en 
France, il manquait tout de 
même une bonne partie des 
financements  pour faire de 
ce rêve une réalité. Romain 
élabore les plans, réunit la 
communauté et quelques 
fermiers  fortunés  des envi-

rons  et par miracle le budget 
se boucle. Antonio prendra 
notamment 30% du budget 
global de la construction. En 
quelques semaines, le chan-
tier démarre. Bien plus 
qu’une simple chapelle, 
l’église compte 500 places 
plus des salles  de catéchisme, 
un espace pour de grands 
événements et un oratoire 
marial. Au moment de choi-
sir le Saint Patron de 
l’Eglise, la communauté en 
hommage au prêtre mis-
sionnaire rentré depuis  peu 
en France choisit Saint Marc 
l’évangéliste. Oui, la Provi-
dence Divine est toujours  au 
rendez-vous, à nous de voir 
avec les yeux de Dieu, à 
nous de voir GRAND !

La Construction de l’Eglise St Marc 
L’abondance de la Providence Divine
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Lors de notre arrivée en Ama-
zonie, Dom Dominique était 
venu ouvrir la Mission Tepeyac 
à Piçarra. Six mois  plus tard, 
notre évêque missionnaire re-
vient avec une statue de l’Im-
maculée Conception, Sainte 
Patronne du diocèse, pour visi-
ter le quartier de Brazil Novo 
et clôturer notre temps de mis-
sion. Quelle ne fut sa joie et 
son enthousiasme en décou-
vrant les fruits  de la mission 
quelques mois plus tard.
Tout le quartier de Brazil No-
vo marche derrière une 
grande croix en bois taillée 
pour l’occasion par les hom-
mes  du coin. A la tête de la 
procession, Dom Dominique 
rayonnant de joie accompa-
gne les chants, les pétards et 
bénit à tout va. Cette grande 
procession nous guidera jus-
qu’au terrain de la future 
église. Ce soir là, ce sont quel-
ques 300 personnes  qui assis-
tent à la messe dans leur fu-
ture église. Les murs  sont déjà 

naissant, le toit est matérialisé 
par des  dizaines  d’ampoules 
et toute la beauté de la liturgie 
rend visible ce qui existe déjà 
dans le coeur de Dieu. Le 
Christ se fait présent sur l’au-
tel, l’évêque encourage et 
consacre chacune des  person-
nes qui se sont engagées à 
conduire une des pastorales 
de la communauté naissante. 
Ainsi, avec beaucoup d’émo-
tions Dom Dominique remet 
à chacun des responsables 
une belle croix qu’il enfile au-
tour de leur coup !
«Le Seigneur vous  a fait la 
grâce de vous envoyer la visite 
des missionnaires  de Notre 
Dame, soyez maintenant à 
votre tour des disciples infati-
guables pour vos frères!!» . 
Entre les  chants, les accolades 
et les  éclats de rire, la visite de 
Dom Dominique aura conclu 
en toute beauté nos derniers 
six mois  de mission au milieu 
des plus  pauvres  en Amazo-
nie.

Véritable douche de Grâce! 
Dom Dominique : bénédiction de la mission

Procession réunissant quelques 300 personnes du quartier. A droite, Dom Dominique jetant un saut d’eau bénite!
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Il y a trois ans, nous avons 
décidé de partir. Nous avons 
laissé derrière nous nos deux 
pays, nos familles, nos sécuri-
tés  pour partir vers l’inconnu. 
Aujourd’hui, en regardant en 
arrière, nous  voulons rendre 
grâce avec vous pour tant de 
merveilles!
Dire Merci à Dieu tout 
d’abord pour l’Intimité 
qu’Il nous a permis de vivre 
avec Lui et sa Mère. Dans les 
moments difficiles, dans la 
solitude, dans le désert et au 
milieu des combats  de la mis-
sion, ils n’ont jamais  cessé de 
montrer leur fidélité comme 
de véritables maîtres  envers 
leurs disciples.
Merci aussi Seigneur pour ta 
Protection tout au long du 
voyage. Les  dangers  de la 
route, le passage des frontiè-
res, les nuits  passées dans les 
bidonvilles au milieu des 
trafiquants...et pourtant nous 
n’avons jamais  été agressés  ni 
insultés... oui ta main protec-
trice Seigneur nous a sans 
cesse protégés. 

Merci aussi Seigneur pour ta 
Providence qui a toujours 
permis que nous ne man-
quions de rien. Devant l’in-
connu et la fragilité de notre 
famille , le Seigneur a tou-
jours donné le nécessaire 
pour nous  et pour chacun de 
nos enfants.
Nous avons  enfin la certitude 
que les  anges du Seigneur nous 
ont guidé! Il n’y a que Lui qui 
aurait pu nous guider de cette 
manière, ceci afin de réaliser 
l’Oeuvre de son Amour dans le 
coeur de tant de frères et soeurs! 

Pour tout cela et bien plus  en-
core nous  voulons  rendre grâce 
à Dieu avec dans le coeur la 
certitude que tout laisser pour 
suivre le Christ est la source du 
plus grand Bonheur sur cette 
Terre! Nous  avons aussi aujour-
d’hui la certitude que le Sei-
gneur réalise de grandes  choses 
à travers  de grands pêcheurs! 
Pour cela, si il fallait repartir 
aujourd’hui et tout laisser der-
rière nous... nous le ferions de 
nouveau sans hésiter!

Il y a 3 ans nous prenions la route 
«Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent»1

Construction d’une chapelle au Mexique

22 Mariages dans un village du Mexique

Procession à cheval pour la Vierge 

Dispensaire dans un village du Guatemala
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Durant cette grande aventure, 
nous avons été les  témoins  pri-
vilégiés  des merveilles  que Dieu 
a réalisé dans le coeur de tant 
de frères et soeurs des différents 
pays  d’Amérique Latine que 
nous avons traversé. 
Comment ne pas nous rappe-
ler du début, de la construc-
tion de notre bus aux Etats-
Unis. Il a été notre Bethléem à 
bord duquel nous avons ac-
cueillis  deux enfants dans  no-
tre famille! Quelle merveille!
Ayant reçu la Vierge de Gua-
dalupe comme Sainte Pa-
tronne et comme protectrice 
de notre périple missionnaire, 
nous avons eu l’immense joie 
de découvrir le Mexique, Son 
pays à Elle, avec ses  joies et ses 
blessures!
Comment ne pas nous rappe-
ler aussi et rendre grâce pour 
la chapelle San Esteban que 
nous avons construit avec des 
jeunes  de la rue dans un bi-
donville du Nord du Mexique.
Comment ne pas rendre grâce 
aussi pour les 22 couples, d’un 
petit village au centre de ce 
même pays qui ont choisi de 
se marier durant la mission.
Après  un an au Mexique, le 
Seigneur a continué de nous 
conduire, cette fois  vers le 
Guatemala avec la découverte 
d’une pauvreté extrême! 
Quelle mission au milieu des 
plus pauvres  et des  plus petits 
où nous  avons vu naître le dis-
pensaire Tepeyac construit par 
les  hommes du village. Quelle 
merveille aussi que cette re-

traite réalisé pour plus de 600 
jeunes  avec une soif immense 
de voir le Dieu Vivant!
Au Nicaragua, nous nous rap-
pelons encore les fruits  de 
conversion d’un Chemin de 
Croix réalisé par des  jeunes 
d’un village marqué par le 
communisme.
En Bolivie, c’est la découverte 
d’une réalité terrible de misère 
qui nous poussa à nous  instal-
ler pour une mission de Noël:  
célébrer pour la première fois 
avec les plus  pauvres, la nais-
sance d’un Dieu qui veut naî-
tre au milieu des plus  petits. 
C’est là aussi que nous avons 
vu naître l’Eglise à travers la 
construction du Centre Notre 
Dame de Guadalupe. 
Au Chili, au milieu du désert, 
nous avons  vu se lever une 
communauté d’église formée 
par des  indigènes Quechua. 
C’est aussi la construction de 
la chapelle Sainte Thérèse et 
le lancement d’une cantine 
missionnaire pour les plus 
pauvres.
Et enfin cette dernière mission 
au Brésil qui, elle aussi, a 
donné de merveilleux fruits 
grâce à la bonté du Seigneur!
Combien de semences plan-
tées, combien de terres tra-
vaillées, combien de frères visi-
tés, combien de vie transfor-
mées... et tout cela grâce à un 
simple Oui! 
Merci à vous pour votre Oui!
Merci à vous pour vos prières, 
votre soutien et vos efforts! 
Du fond du coeur Merci!

2Il y a 3 ans nous prenions la route 
«Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent»

Retraite avec 600 jeunes au Guatemala

Chemin de Croix au Nicaragua

Mission auprès des enfants

Mission de rue avec la Vierge de Guadalupe

Centre Notre Dame de Guadalupe Bolivie

Chapelle Sainte Thérèse au Nord du Chili
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Nos quatre garçons vont très, très bien!
Théophane, lit maintenant en français, 
en portugais et en espagnol. Il a fait 
l’expérience d’aller à l’école pendant 
toute notre mission en Amazonie! Grand 
frère de la tribu, il mène ses petits  frères 
avec beaucoup de tendresse...

Silouane, a lui aussi beaucoup aimé son 
temps au Brésil. Il a recueilli à peu près 
toutes  les  bestioles  du quartier. Ainsi, 
nous  avons eu la joie d’accueillir Noi-
raud, un petit chat noir à qui Silouane a 
fait une petite maison «avec un lit, un 
bureau et même une chapelle!». 

Juan Diego est toujours aussi char-
meur. Quand les efforts sont trop durs 
«ze suis cro petit Papa» par contre 
pour courir derrière ses frères  et ac-
compagner toutes leurs  bêtises Juan 
Diego est toujours assez grand! 

Esteban, quant à lui, est un bon bon-
homme! Star de la mission, il est passé 
de bras en bras sans jamais rechigner! 

Nous  rendons grâce à Dieu pour ces 
quatre merveilles qui nous surprennent 
chaque jour un peu plus et nous  com-
blent de joie!

Des nouvelles de notre famille missionnaire

Théophane Silouane

Juan Diego
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Il y a trois ans, au moment de 
prendre la route pour la mis-
sion, nous recevions du CE-
LAM, le Conseil Episcopal 
pour l’Amérique latine un 
compagnon de grande qualité: 
le Père Sidney Fones. 
Alors Secrétaire Général du 
CELAM, le Père Sidney nous 
a permis de rentrer en con-
tacts avec les  différents évê-
ques du continent et de rece-
voir d’eux nos  lieux de mis-
sions dans chaque pays. L’an-
née dernière, après  20 ans de 
service auprès du CELAM, le 
Père Sidney est rentré dans 
son pays natal : le Chili. Au-
jourd’hui, il est Secrétaire Gé-
néral de la Conférence Epis-
copale du Chili.
Ces  derniers mois, alors  que 
nous discernions  notre appel 
pour le futur, nous avons  évo-
qué avec le Père Sidney, une 
possibilité d’établir notre fa-
mille au Chili pour pouvoir 
continuer à vivre de manière 
sédentaire, notre charisme de 
compassion et d’évangélisation 
auprès des plus pauvres. A la 

demande du Père Sidney, 
Romain est allé, il y a quelques 
mois, rencontrer l’archevêque 
et «sentir» les éventuels terri-
toire de mission à l’intérieur du 
diocèse de Santiago. 
C’est lors  de ce séjour qu’il a  
pu faire connaissance avec 
Monseigneur Pedro Ossandon, 
archevêque auxiliaire de San-
tiago, en charge de l’Evangéli-
sation pour le diocèse. 
Revenant tout juste du Sy-
node sur la Nouvelle Evangé-
lisation à Rome, Monseigneur 
Pedro a été profondément 
touché par notre charisme et a 
lui même demandé à ce que 
nous nous installions dans  un 
des quartiers de la ville. 
Nous avons  accepté la propo-
sition et démarrerons dans les 
prochains  mois un projet plus 
large de mission suivant le 
charisme que le Seigneur a 
déposé dans  nos coeurs : la 
Compassion et l’Evangélisation 
vécues auprès des plus pauvres.
Nous vous en reparlerons dans 
quelques  mois, le temps  pour 
nous d’installer notre famille !

L’appel que nous avons reçu
Une nouvelle mission à Santiago du Chili

Monseigneur Pedro Ossandon

A droite, le Père Sidney Fones
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