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Nouvelles

◆  PROFESSIONS PERPÉTUELLES ET ORDINATIONS 
Les Frères Missionnaires des Campagnes sont heureux de vous annoncer la 
Profession Perpétuelle :
●  Des Frères Justin Zoma et Ghislain Sawadogo à Kamboinssé (Burkina-Faso) le dimanche 3 

juillet 2022,
●  De Frère Blahoudékissi à Manga (Togo) le dimanche 31 juillet 2022.

L’Ordination Presbytérale
●  Des Frères Emmanuel Kaboré et Augustin Bayili le 2 juillet à Ouagadougou (Burkina-Faso),
●  De Frère Luc Téwalamba le 30 juillet à Kara (Togo).

◆  PÈLERINAGE À ROME DES MOUVEMENTS 
D’ACTION CATHOLIQUE

Du 11 au 16 janvier 2022, une dizaine de 
Mouvements d'Action Catholique dont le 
CMR, le MRJC, le MCR ont effectué un 
pèlerinage à Rome et partagé leurs réalités 
et le coeur de leur action auprès des 
responsables du Vatican.
Ils ont été reçus par le pape François qui leur a 
adressé un long message d’encouragement. 
En voici quelques extraits :

C’est une joie pour moi de vous recevoir à 
l’occasion de votre pèlerinage à Rome. Je 
veux aussi saluer à travers vous, tous les 
membres des équipes d’Action Catholique 
en France, et je vous charge de les assurer 
de ma prière et aussi de ma proximité…
Vous avez justement choisi comme thème 
de votre pèlerinage : Apôtres aujourd’hui… 
Lorsque les disciples cheminent avec 
Jésus sur le chemin d’Emmaüs (cf. Lc 24, 
18-35), ils commencent par se souvenir 
des événements qu’ils ont vécus ; puis ils 
discernent la présence de Dieu dans ces 
évènements ; enfin, ils agissent en repartant 
annoncer à Jérusalem la Résurrection du 
Christ. Voir, juger, agir, vous connaissez bien 
ces trois mots !…

L’Évangile nous apprend que l’action, qui est 
dans le nom même de votre mouvement, 
devrait toujours être à l’initiative de Dieu… 
Notre rôle consiste donc à soutenir et favoriser 
l’action de Dieu dans les cœurs, en s’adaptant 
à la réalité qui évolue sans cesse… Les 
personnes, et je pense plus particulièrement 
aux jeunes, que vos mouvements rejoignent 
ne sont pas les mêmes qu’il y a quelques 
années… C’est votre mission, comme Action 
Catholique, de les rejoindre tels qu’ils sont, 
de les faire grandir dans l’amour du Christ 
et du prochain, et de les porter à davantage 
d’engagement concret pour qu’ils soient 
les protagonistes de leur vie et de la vie de 
l’Église afin que le monde puisse changer.

Merci, chers amis, merci de tout cœur 
pour votre service généreux dont l’Église a 
plus que jamais besoin en ce temps où je 
souhaite tellement que chacun trouve ou 
retrouve la joie de connaître l’amitié du Christ 
et d’annoncer l’Évangile. Vous demandant 
de me porter dans vos prières, je vous confie, 
vous les responsables, ainsi que tous les 
membres de vos équipes, à l’intercession 
de la Vierge Marie, et je vous donne la 
Bénédiction.


