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Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

Viens et suis Moi !

Chers Croisés,

Jésus, sortant 
de Capharnaüm, 
vit un homme, du 

nom de Matthieu, assis à son bureau de 
publicain (collecteur d’impôts). Il lui 
dit : « Suis-moi.» L’homme se leva et le 
suivit (Matthieu, IX, 9). Un autre jour, 
Jésus fit la même demande à un jeune 
homme vertueux : Viens, et suis-moi. 
Après avoir entendu ces paroles, le jeune 
homme s'en alla tout triste, car il avait de 
grands biens… (Matthieu XXI, 20-21).

Tous les jours, Jésus appelle 
des ouvriers pour sa moisson. 
Mais Jésus ne force pas, Il 
propose : et nous, on peut 
refuser. Voilà ce que nous 
montrent ces deux passages 
de l'évangile.

Voici un homme qui a une 
situation, il est même en train de 
l'exercer : Jésus l'appelle, il Le suis 
immédiatement, laissant tout ce 
qui l'occupait. Jésus appelle, il ne 
temporise pas. Pourtant, c'était un 
publicain.

En voici un autre qui a de grands 
biens, qui est même très vertueux 
puisqu'il a toujours respecté depuis sa 
jeunesse les commandements du bon 
Dieu. Jésus l'appelle aussi, mais lui ne 
veut pas s'engager de la sorte, il s'en 
va triste.

Chers Croisés, nous prions ce mois-
ci pour les vocations sacerdotales et 

religieuses. Souvent on prie un peu 
dans le vague quand on a ce genre 
d'intention. Il ne faut pas. Jésus vous 
dit peut-être à vous aussi, ou à un de 
vos frères et sœurs, ces mêmes paroles 
: Viens et suis-moi! Il s'agit de bien 
répondre comme saint Matthieu, en 
prenant, bien sûr, conseil auprès d'un 
bon prêtre. Si Jésus appelle, il faut y 
aller, pas de doute là-dessus.

Deuxième raison de ne pas prier 
dans le vague mais de prendre au 

sérieux cette intention : avec nos 
prières et nos sacrifices, c'est 

peut-être un prêtre pour notre 
prieuré que nous aurons, une 
Mère comme titulaire que 
nous obtiendrons, ou bien 
une religieuse qui, depuis, 

son monastère priera pour 
nous.

Vous le voyez donc, chers Croisés, 
l'intention de ce mois de juillet est très 
importante. Prions bien pour que tous 
ceux que Jésus appelle à la vocation 
sacerdotale ou religieuse répondent 
généreusement et de grand cœur à 
l'appel du Divin Maître, à l'exemple de 
saint Matthieu.

Pour finir, si vous avez déjà entendu 
cet appel de Jésus, confiez-vous bien 
à la Très Sainte Vierge Marie pour 
qu'elle vous aide à répondre toujours 
FIAT à Jésus.
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Théodelinde Dubouché 
-Théo pour ses proches- 
vient au monde le 2 mai 1809 
à Montauban, dans le sud de 
la France. Sa famille n'est ca-
tholique que de nom. Mal-
gré  le peu de piété de ses 
parents, Théo est attirée par 
le sacré et sa mère l'appelle, 
avec un brin d'ironie, " la pe-
tite dévote ". La fillette, d'un 
caractère vif et indépendant, 
aime beaucoup écouter les 
conversations des adultes 
et son intelligence se déve-
loppe rapidement. L'étude, 
la nature et l'art la passion-
nent...

À douze ans, elle se pré-
pare seule, par une retraite 
de trois jours, à sa première 
communion. À partir de ce 
jour, une vie nouvelle com-
mence pour la jeune fille. 
Elle décide de se corriger 
de ses défauts, de s'adonner 
énergiquement au travail et 
de se montrer franchement 
chrétienne. Madame Du-
bouché, malgré son peu de 
foi, laisse faire sa fille. 
Elle la plaisante bien de 
temps en temps sur sa 
dévotion mais elle 
ne prévoit nulle-
ment où les réso-
lutions de sa fille 
la conduiront un 
jour !

Théo, adolescente choisit 
une devise : "L'obstacle excite 
mon ardeur". À cette même 
époque, elle fait de l'escrime 
et de l'équitation, pour forti-
fier autant sa santé délicate 

que sa volonté. À quinze ans, 
elle reçoit la confirmation et 
s'engage à faire chaque jour 
une visite au Saint-Sacre-
ment. Elle se passionne pour 
l'art et décide d'apprendre 
la peinture. Le conservateur 
du Musée d'Orléans, ami de 
ses parents, la laisse trans-
former en atelier une vieille 
tour du musée; elle y reste 
des journées entières. Tout 
en peignant, elle médite sur 
ses lectures, qui concernent 
souvent la foi. 

En 1833, pour satis-
faire son désir, ses parents 
s'installent à Paris. Théo a 
vingt-quatre ans. Elle entre 
dans l'atelier d'un peintre 
de renom, monsieur de 
Juinne. Elle mène de front 
vie de prière et vie mon-
daine -théâtres, concerts, 
réceptions littéraires- où 
elle brille par son esprit.  
Son talent commence à se 
faire connaître. Elle donne 

des leçons à quelques 
élèves d'élite et re-

çoit la commande 
de plusieurs por-
traits. Sa vie d'ar-
tiste ne l'empêche 

pas de penser aux 
autres et de se mon-
trer fort charitable 
envers les pauvres 

qu'elle rencontre.

En 1835, alors que Théo 
n'a encore jamais eu l'occa-
sion de se confier sérieuse-
ment à un prêtre, elle reçoit 
une grande grâce. Au cours 
de sa prière du soir, elle est 

comme foudroyée : " Un 
feu ardent d'amour pour Dieu 
s'alluma dans mon cœur. Je 
priais, j'aimais, j'adorais Dieu 
comme je ne savais pas qu'on 
pût le faire… Cet état dura 
trois jours."  Elle se décide 
enfin à consulter un prêtre. 
Elle s'attend à être traitée de 
folle; au lieu de cela, elle est 
sidérée d'entendre son inter-
locuteur lui demander si elle 
n'a jamais pensé à se faire 
religieuse pour répondre 
aux grâces dont Dieu la sub-
merge. Il lui conseille de 
communier très souvent : 
"Dieu vous aime et vous veut 
à lui." Théo est abasourdie, 
mais les mots "Dieu vous 
aime" brûlent dans son cœur. 

Sa peinture a désormais 
un caractère grave et reli-
gieux. C'est à genoux et en 
priant, comme Fra Angelico, 
qu'elle peint une magnifique 
sainte Philomène, destinée à 
la cathédrale de Bayeux. La 
maladie longue et doulou-
reuse de sa mère lui montre, à 
la même époque, le néant de 
la vie humaine. Par bonheur, 
grâce aux prières ardentes 
de sa fille,  madame Dubou-
ché fait une mort chrétienne. 
Peu de temps après, en 1842, 
notre artiste, à la suite d'une 
retraite, pense à la Trappe 
ou au Carmel. Mais l'état de 
santé de son père âgé la re-
tient encore dans le monde. 
Elle se lie d'amitié à la supé-
rieure du Carmel de la rue 
Denfert-Rochereau à Paris 
et désire profiter de ses bons 
conseils. Elle parvient à s'ins-

" Dieu nous aime et il nous veut à Lui ! " 
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taller avec son père dans un 
logement voisin du couvent. 
On est en 1848. Bientôt une 
insurrection éclate dans la 
capitale avec son lot de mal-
heurs. Théodelinde se sent 
pressée de faire des prières 
pour apaiser la justice di-
vine. Elle obtient de  l'abbé 
Gaume, l'aumônier du Car-
mel, l'autorisation de com-
mencer une quarantaine de 
pénitence et d'heures d'ado-
ration devant le très Saint-
Sacrement, pourvu qu'un 
certain nombre d'adhérents 
se joignent à elle. Aussitôt 
elle rédige une petite cir-
culaire dans laquelle le but 
et l'esprit de l'œuvre sont 
décrits, et elle part les dis-
tribuer dans les différentes 
paroisses de la capitale. 
" Volons, écrit-elle à cette oc-
casion, par la prière au secours 
de l'Église et de notre Dieu ! 
Les saints sur la terre sont plus 
forts que les armées ! " 

Immédiatement deux 
cent cinquante personnes 
s'engagent à prendre part à 
ce mouvement réparateur. 
Elles viennent à tour de rôle, 
jour et nuit, prier devant 
le Saint-Sacrement dans la 
chapelle des Carmélites. Le 
succès de cette quarantaine  
inspire à Théo la pensée de 
perpétuer cette union de 
prières et de créer une as-
sociation. La jeune femme 
se rend à l'archevêché pour 
obtenir l'approbation de 
monseigneur Affre. Celui-ci 
l'accueille avec une grande 
bienveillance : " Réunissez  
assez de noms, lui dit-il, et je fe-
rai un mandement pour annon-
cer l'association."  L'intrépide 

chrétienne se met à l'œuvre 
à la fin du mois de mai. Dès 
la mi-juin, elle a réuni deux 
mille adhésions. Pendant 
ce temps, la pire phase de 
la révolte commence. Des 
barricades sont dressées 
dans les rues, et la violence 
est terrible. Bien que ce soit 
la Fête-
D i e u , 
a u c u n e 
église pa-
r i s i e n n e 
n'ose ex-
poser le 
Saint-Sa-
crement. 
M a l g r é 
cela, les 
nouveaux 
Associés 
de la Réparation se relayent, 
à toute heure, devant l'os-
tensoir exposé dans la cha-
pelle du Carmel.  Ils pren-
nent de grands risques à 
circuler à travers les rues 
de la capitale, transformées 
en champ de bataille. Le 29 
juin, le dernier jour de l'oc-
tave, alors que monseigneur 
Affre a été assassiné deux 
jours plus tôt sur les barri-
cades, le gouvernement re-
prend le contrôle de la ville.

Dans la nuit du 29 au 30 
juin 1848, entre une et trois 
heures du matin, Théo est 
en adoration au pied du ta-
bernacle : " Je vis Notre-Sei-
gneur sur l'autel comme sur 
un trône. Et  je l'entendis me 
dire : "Je veux des adorations 
et des réparations… Il me faut 
des âmes toujours devant moi 
pour recevoir ma Vie… et la 
communiquer aux âmes..." 

Le lendemain, Théo 
rapporte sa vision à la su-
périeure du Carmel. Celle-
ci lui suggère de créer un 
Tiers-Ordre carmélitain 
voué à l'adoration eucha-
ristique et à la réparation. 
Théo forme alors une petite 
communauté. La vie de ses 

membres s’organise 
autour de l’adoration 
perpétuelle du Saint-
Sacrement. Approuvé 
par les autorités reli-
gieuses, l'Institut de 
l'Adoration répara-
trice est né ! Théo a 
trouvé sa vocation; 
elle devient Mère Ma-
rie-Thérèse du Cœur 
de Jésus.  À ses com-
pagnes, elle aime ré-

péter : "Quand nous ne ferions 
autre chose par notre présence 
perpétuelle à l'église que d'at-
tester la présence perpétuelle de 
Jésus au très saint Sacrement; 
quand nous ne prononcerions 
d'autres paroles que "Dieu est 
là!", il me semble que nos vies 
seraient dignement et utile-
ment employées. " 

Le 8 novembre 1855, un 
incendie ravage la chapelle; 
elle tente de sauver le Saint 
Sacrement des flammes et 
est très gravement brûlée. 
Ses blessures la font souffrir 
jusqu'à la fin de sa vie. Peu 
à peu, sa santé décline. Elle 
s'éteint le 30 août 1863 après 
avoir prononcé ces derniers 
mots : " Je vois… Je vois… " 

Mère Marie-Thérèse  a 
été déclarée vénérable par le 
pape Pie X le 19 mars 1913. 

DÉVOTION EUCHARISTIQUE
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 " Je dois...

C'était en 1844. Just de Bretennières avait six ans; 
son frère Christian en avait quatre. Les deux en-
fants jouaient ensemble dans le jardin de la pro-
priété de leurs parents sous la surveillance d'une 
gouvernante et s'amusaient à creuser la terre avec 
de petits bâtons.

Tout à coup, Just s'interrompit : "Tais-toi, dit-il à 
son frère." Il se pencha sur le trou qu'il venait de 
faire : "Je vois des Chinois, s'écria-t-il. Allons, creu-
sons plus bas, nous arriverons bientôt jusqu'à eux."

Son petit frère se pencha à son tour. Déçu, il répon-
dit à son frère qu'il ne voyait rien. Just insista et, 
tout en continuant à creuser avec ardeur, il décrivit 
à son frère les habits des Chinois qu'il apercevait. 
Puis il se pencha à nouveau : " Cette fois-ci, je les 
entends ! Quelle drôle de langue ! " 

Christian stupéfait, n'entendait rien, lui ! Il ne savait 
que croire alors il appela leur maman, qui accourut 
aussitôt.  Elle non plus ne vit ni n'entendit quoi que 
ce soit. La brave mère ne savait que penser. Son 
petit Just n'avait pas l'habitude de mentir. " Je com-
prends pourquoi vous ne pouvez ni les voir ni les 
entendre ! déclara soudain le petit garçon, ce n'est 
pas à vous qu'ils parlent ! Mais moi je les entends. 
Là-bas, au fond du trou, de l'autre côté, bien loin, 
bien loin, ils m'appellent : il faut que j'aille les sau-
ver ! " Dès lors, le jeune garçon se prépara à devenir 
missionnaire. Lui qui éprouvait une crainte exces-
sive de la douleur, s’entraîna à supporter la fatigue, 
la chaleur et la soif... Pendant les vacances, lors des 
randonnées en montagne, il s’habituait à porter de 
lourds fardeaux et se nourrissait de plantes amères !

Dieu le voulait missionnaire ! Il fut martyrisé en 
Corée, le 8 mars 1866, à vingt-huit ans. Ses der-
nières paroles, avant d'être décapité, furent : " Je 
suis venu en Corée pour sauver les âmes. Je mour-
rai pour Dieu avec plaisir." Il fait partie des 103 
martyrs de Corée canonisés le 6 mai 1984.

C'était à la fin du XIXe siècle. Un apprenti charpen-
tier, Gustave Burton, venait de faire une chute mor-
telle. On le transporta d'urgence à l'hôpital voisin. 
Etienne Rostin, un jeune médecin interne y était 
de service. Gustave l'interpella  : " Docteur, je vais 
mourir, ne dites pas non... Dites-moi plutôt, vous 
qui êtes savant, où on va, après la mort... "

Le jeune médecin, fils d'un chirurgien matérialiste, 
demeura en arrêt, stupéfait devant cette question.  
Au malheureux blessé, il n'osait répondre : "Mais 
on cesse d'exister, c'est tout." Alors, il avoua sim-
plement : "Je ne sais pas. Cette question n'a jamais 
été abordée dans mes cours de médecine..."

Devant l'air angoissé du malade, Etienne chercha 
l'inspiration. Qu'ajouter ? Une idée surgit : " Mais il 
y en a qui prétendent savoir... les prêtres. 
- C'est vrai, ils le disent. Et si c'était vrai ce qu'ils 
disent, Monsieur ?"

Il y eut un silence. Puis le mourant, prenant dans ses 
mains fiévreuses la main du jeune docteur, lui dit 
avec angoisse  : "Je veux voir un prêtre... Je vous en 
prie, appelez un prêtre... C'est urgent !" Etienne ap-
pela aussitôt un infirmier et lui transmit le désir du 
mourant. Le soignant haussa les épaules mais s'exé-
cuta. Un quart d'heure plus tard, un prêtre arrivait. 
Il eut le temps de préparer Gustave à bien mourir et 
celui-ci, apaisé, put attendre l'heure de Dieu serei-
nement. Ce ne fut pas long. Une demi-heure après, 
il était mort.

De loin, Etienne avait observé le mourant se calmer 
peu à peu. "Quelle paix sur ce visage tout à l'heure 
si douloureux ! La religion est donc bien puissante 
sur l'être humain ! Si je l'étudiais... se dit le jeune 
médecin." Peu après, il se convertissait...

Dix ans plus tard il devenait prêtre. Pour sauver les 
âmes !

... les sauver ! "
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" Quelle honte ! Vous osez toucher à un prêtre !
Un serviteur de Dieu  ! "

En ce dimanche 29 décembre 
1959, agenouillé dans un coin 
de l'église de la mission Saint-
Antoine, Gabriel Soh prolonge 
son action de grâce. Il a tant de 
choses à dire au bon Dieu ! Tant 
de grâces à Lui demander pour 
son peuple...

Il sait que, dans son enfance, 
les Bamilékés étaient donnés en 
modèle à l'Ouest de l'Afrique 
pour leur ardeur au travail, leur 
esprit entreprenant, leur com-
pétence agricole. On les disait 
aussi pacifistes. Depuis des mois 
pourtant, des bandes de maqui-
sards s'acharnent à brûler les 
maisons, à détruire les récoltes, 
à réduire à la misère leurs sem-
blables ! Comment est-ce pos-
sible ? Poussés par des chefs im-
bus de principes communistes, 
ces hommes ont décidé de semer 
la terreur dans toute cette région 
de l'Ouest du Cameroun. Ils 
attaquent à coups de fusils de 
chasse ou d'armes blanches les 
villages, les familles, les missions.  
Ils commettent des exactions de 
toutes sortes : vols, pillages, ran-
çonnement, sabotage des routes, 
ponts et voies ferrées; et le pire : 
des assassinats !

Les paroisses  et les missions 
sont des cibles toutes désignées 
pour ces révolutionnaires qui 
revendiquent l'indépendance 
de leur pays. Ces derniers mois, 
des prêtres ont été attaqués, 
blessés.Plusieurs ont même été 
abattus cruellement à coups de 
machette.  Quelle pitié ! Gabriel 
a du mal à comprendre cette 
détestation de la religion ca-

tholique, cette haine du prêtre !  
Ses parents, Lucas et Madeleine 
Soh, qui font partie des premiers 
chrétiens de la région, lui ont 
souvent expliqué tout ce que son 
pays devait aux missionnaires ! 
Lui-même se rappelle avec grati-
tude de ses premières  le-çons de 
catéchisme, de sa première com-
munion.  Enfant, il rassemblait 
souvent ses frères et sœurs et ses 
voisins pour "jouer à la messe" 
et faire "comme à l'église de la 
mission" où il servait la messe 
avec ferveur. Il avait même rêvé 
d'entrer au séminaire, de devenir 
prêtre à son tour... 

Très tôt à la maison, à l'école, 
on lui avait appris à être atten-
tif aux autres, surtout 
aux petits comme 
Notre-Seigneur l'en-
seignait dans l'Évan-
gile.  Un jour, l'insti-
tuteur l'avait surpris 
occupé à balayer la 
classe de grand matin 
et lui avait demandé : 
" Qui t'as infligé cette 
punition ? Et pour 
quel motif ?" Tout 
heureux, Gabriel lui 
avait répondu : " Per-
sonne, Monsieur, c'est 
de moi-même que je 
fais ce travail pour ressembler un 
peu à saint Joseph. "

Les années avaient passé...
Hélas ! Des problèmes de santé 
l'avaient empêché de grandir 
normalement. À vingt ans, il 
avait l'allure d'un gamin de 
quatorze ans. À cause de ses en-
nuis de santé, il avait dû quit-

ter l'école sans avoir obtenu le 
diplôme qui lui aurait permis 
d'enter au séminaire. Les mis-
sionnaires l'avaient aidé, par 
leurs bonnes paroles, à garder 
le sourire dans cette épreuve et 
l'avaient amené à accepter, gé-
néreusement, la volonté divine. 
Gabriel avait entendu parler de 
religieux, de frères qui offrent 
leur vie au bon Dieu... Mais il n'y 
en avait pas encore dans cette ré-
gion d'Afrique ! L'abbé Georges 
Syiam, le curé de la mission lui 
avait alors proposé de servir sur 
place : "Ici, tu peux nous être 
très utile et tu seras tout près du 
bon Dieu." C'est avec bonheur 
qu'il avait accepté ! 

Debout à 
cinq heures tous 
les matins, il pré-
parait la sacristie, 
puis servait la 
messe. Ensuite, 
il s'occupait à 
divers travaux  : 
balayage, cui-
sine, vaisselle et 
surtout sacris-
tie  ! Ardent au 
travail, il mon-
trait l'exemple 
aux enfants de 
l'école de la 

mission  :"  Ne gaspillons pas les 
légumes en faisant de grosses éplu-
chures; si on fait bien tout ce que 
l'on doit faire, le bon Dieu est 
content ! " Il aimait s'occuper des 
plus jeunes et leur parler du bon 
Dieu. Un  jeune orphelin de dix 
ans, Englebert, confié à la mis-
sion par une vieille tante, était 
souvent secoué par les aînés de 
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l'école. Heureusement, Gabriel 
était là pour le défendre et s'oc-
cuper de lui avec un cœur de 
maman. Certains élèves n'hési-
taient pas à se moquer de Ga-
briel, si petit pour son âge... 
Mais jamais l'intéressé ne s'en 
offusquait !  L'humilité et la 
bonté des missionnaires lui ser-
vaient d'exemple !

En Afrique, les corvées 
d'eau ne sont pas une mince 
affaire. En l'absence de Ga-
briel, certains garçons forçaient 
les filles à chercher l'eau à leur 
place. Quand Gabriel s'en 
aperçevait, il protestait :" On 
peut se faire aider par les autres 
quand on a trop de travail mais 
pas faire accomplir le travail par 
les autres ! Au contraire, nous 
qui sommes enfants de Dieu, 
nous devons rendre service aux 
autres ! Regardez nos prêtres ! Ils 
ont sacrifié  leur vie pour  nous  !  
Ils auraient peu devenir des com-
merçants importants, des pères de 
familles honorés..." Pour sa part, 
Gabriel était toujours prêt à 
rendre service, à toute heure. 
Avec le sourire et sans jamais 
se plaindre. À la récréation, les 

élèves jouaient bruyamment 
et se bousculaient. Plus d'une 
fois, les cruches d'eau étaient 
renversées, éparpillées... Ga-
briel conseillait aux enfants 
d'être plus prudents, plus éco-

nomes... Mais ceux-ci, imper-
tinents, ne l'écoutaient guère; 
certains même le rabrouaient 
quelquefois en lui jetant de l'eau 
sale à la figure  ! Sans colère, Ga-
briel les regardait, tout attristé : 
"Pourquoi faire ainsi  ? Dieu fait-
il ainsi avec nous ?" Et lorsque ces 
mêmes enfants venaient mendier 
à la cuisine un peu de nourriture, 
Gabriel leur sacrifiait volontiers la 
part qui lui revenait ! Le premier 
vendredi de chaque mois le Sacré-
Cœur était bien honoré à la Mis-
sion. Plusieurs offices religieux 
parsemaient la journée et Gabriel 
était fort occupé. Mais jamais on 
ne le voyait impatient ou mé-
content. Au contraire ! Comme 
il était heureux de pouvoir servir 
ainsi son Doux Maître. Comme 
un vrai religieux, dans son mo-
nastère invincible...

Pour tout cela, Gabriel  est 
rempli de gratitude. Le ciel le 
comble de bienfaits ! Mais, hélas, 
depuis plusieurs mois mainte-
nant, la terreur s'est abattue sur 
la région. Quoique confiée à deux 
prêtres camerounais, la mission 
Saint-Antoine n'est pas à l'abri 
des désordres. Tout près, un pont 

a été détruit 
dernièrement. 
Un comman-
dant de gen-
darmerie est 
venu aussitôt 
menacer l'ab-
bé Thomas 
Fondjo d'être 
fusillé si la 
population ne 

remet pas, au plus vite, l'édifice 
en état. Lors de cette altercation, 
personne n'a osé intervenir. Seul 
Gabriel est venu à la rescousse du 
prêtre. Le gendarme, devant ce té-
moin gênant, a stoppé net ses me-

naces et s'en est allé. Le jeune 
homme en garde un triste sou-
venir...

L'année 1959 se termine  
donc dans l'insécurité. Gabriel 
a déjà pensé bien souvent à la 
mort; elle ne l'effraye pas ! Il 
est prêt.  Mais  il pense à son 
peuple, à ceux qui souffrent 
et  à ceux qui terrorisent, aux 
victimes et aux assassins. "Mon 
Dieu, ayez pitié de nous ! Mon 
Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils 
font ! Mon Dieu, protégez nos 
prêtres !"

Ce même dimanche 29 
décembre, en début d'après-
midi, on entend non loin de 
la mission de vagues bruits de 
combats. Des bandes armées 
sont proches. Celles-ci mas-
sacrent indistinctement tous 
ceux qui ne les soutiennent 
pas. Aux abords de la mission, 
la tension est palpable. Les 
deux prêtres finissent le repas, 
Gabriel fait la vaisselle.

À quinze heures surgit de-
vant l'église un groupe de ma-
quisards fatigués de se battre et 
excités par l'alcool qu'ils boi-
vent sans mesure. Ils aperçoi-
vent le curé, le père Georges 
Syiam : " Que fais-tu ici ? 
- Je suis chargé de cette mis-
sion; je m'occupe de l'église et de 
l'école."
Un soldat, plus énervé que les 
autres, se met à crier : " Traître! 
Vendu!" Aussitôt, ses com-
pagnons d'armes se mettent 
à arracher la soutane et les 
chaussures de la malheureuse 
victime. Des coups se met-
tent à pleuvoir sur le dos de 
l'abbé. Priant Notre-Dame, 
celui-ci attend son sort. De 
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son bureau, l'abbé Thomas 
Fondjo a entendu des cris; 
il accourt... Des maquisards 
s'écrient : "Attention  ! Voilà 
un nouveau traître! Il est peut-
être armé  ! Arrêtons-le! On va 
l'abattre !" Et oubliant le curé, 
qui s'échappe aussitôt, ils se 
jettent sur le vicaire, le bru-
talisent et commencent à le 
déshabiller. Ils sont survoltés. 
De la cuisine, Gabriel a aper-
çu la scène. D'un bond, il est 
au milieu du groupe : "Quelle 
honte!  Vous osez toucher à un 
prêtre ! Où voulez-vous emme-
ner l'abbé Thomas  ? Il fait du 
bon travail ici...
- On va le tuer ! annonce un des 
hommes en éclatant de rire." 

À ces mots, Gabriel em-
poigne le bras du soldat qui 
retient le prêtre et l'immobi-
lise: "Dans ce pays, je n'ai ja-
mais vu quelqu'un maltraiter 
ainsi un prêtre, un serviteur 
de Dieu  !" Alors, tous se pré-
cipitent sur le jeune homme 
pour le frapper. Un soldat lui 
donne un coup avec sa ma-
chette et lui crie : "Gamin, re-
tourne avec tes camarades. Cette 
affaire ne te concerne pas !" S'il 
insiste, Gabriel devine ce qui 
l'attend. Il a vu la haine et la 
violence dans les yeux de ses 
adversaires. Pourtant, il ne 
lâche pas. Il continue à tenir 
fermement l'arme du soldat 
prêt à tirer. Sans un mot, sans 
trembler, il pense seulement 
au prêtre en danger. Il est là 
pour le protéger, coûte que 
coûte. Jusqu'à la mort, si Dieu 
le permet...

Exacerbé, un des 
hommes pointe son arme 
sur le jeune homme. 

Il tire. Gabriel s'écroule.  
Avec sa machette, un  autre ma-
quisard l'achève d'un coup à la 
nuque. Humiliés devant le cou-
rage de ce frêle garçon qui a dé-
fendu le prêtre jusqu'à la mort, 
les assaillants restent là, aba-
sourdis. Ils 
r e g a rden t 
tour à tour 
le corps en-
s a n g l a n t é 
de Gabriel, 
mort, et 
l'abbé Tho-
mas Fond-
jo, toujours 
vivant. Leur colère est tombée. 
Après avoir ligoté les mains du 
prêtre, ils l'insultent de dépit 
puis l'emmènent sans plus lui 
faire de mal. 

Les gens du village, terrori-
sés, sont restés cachés chez eux 
pendant que l'on maltraitait le 
vicaire. Témoins du courage hé-
roïque de Gabriel, ils n'ont pas 
osé intervenir.  Leur peur est si 
grande qu'ils restent cloîtrés chez 
eux jusqu'au lendemain matin. 
Le corps du jeune homme reste 
dehors toute la nuit. À l'aube, 
on transporte le corps dans 
l'église. L'abbé Georges Syiam, 
que les maquisards n'ont pu at-
traper, rejoint la mission le soir 
de ce même jour et peut, malgré 
une intense émotion, célébrer la  
messe des défunts. 

Le 3 février 1960, les ma-
quisards sont de retour. Ils pé-
nètrent par surprise dans l'église 
de la mission et s'emparent de 
l'abbé Georges Syiam, alors 
qu'il distribue la sainte com-
munion. Molesté, dépouillé de 
ses vêtements sacerdotaux qui 
sont directement brûlés, le mal-

heureux prêtre voit ses agresseurs 
dynamiter l'église avant d'être em-
mené de force avec eux. Il ne reste 
plus rien de la mission... 

Grâce à Dieu, peu après, l'indé-
pendance du Cameroun est signée 
par les différentes autorités du 

pays. Une paix 
relative s'ins-
talle à nouveau 
dans la région 
et au mois 
de septembre 
1960, les deux 
prêtres de la 
mission Saint-
Antoine, libé-

rés, peuvent reprendre leur minis-
tère. 

Dix ans plus tard, à l'endroit 
où se trouvait la mission Saint-
Antoine, un couvent de Clarisses 
voit le jour. Actuellement, c’est 
l’un des plus anciens monastères 
d’Afrique centrale. C’est aussi un 
lieu de mémoire pour tous les 
martyrs de cette guerre oubliée... 
Le 8 décembre 1970, la chapelle 
du couvent a été consacrée. À cette 
occasion, les restes de Gabriel Soh 
furent transférés du cimetière au 
monastère. Ils sont actuellement 
dans un coffret sous une fresque 
des martyrs de l'Ouganda. "Sang 
des martyrs, semence de chrétiens"  
peut-on voir inscrit à cet endroit.

De nombreux Camerounais 
catholiques aiment à venir se re-
cueillir à cet endroit. À la suite 
de Gabriel Soh,  ils implorent le 
ciel et demandent au Maître de la 
moisson de faire éclore de nom-
breuses et saintes vocations sacer-
dotales et religieuses dans cette 
belle terre d'Afrique !

 VERAX



Reportage Ordinantion abbé Victor: le 30 juin 2018 à Zaitzkofen

La prostration durant les 

litanies des saints chantées
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Fin des litanies et 

imposition des mains
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La vêture des 

ornements sacerdotaux.
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L'onction des mains

du nouveau prêtre.

SOLUTIONS :



La 
porrection des 
instruments, 
à savoir le 
calice et la 

patène.

<=  Remise des cierges à l'évêque 
consécrateur

Ci-dessous concélébration des 
nouveaux prêtres avec l'évêque
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Prions pour obtenir de nombreuses et saintes vocations 
sacerdotales et religieuses !

" Je suis certain qu'elle prie pour moi ! "

1915. Un hôpital en Malai-
sie. Un malheureux vaga-
bond est en train de mourir. 
Des religieuses hospitalières 
s'occupent jour et nuit du 
malade. Elles le connaissent 
bien... Le pauvre homme est 
un alcoolique invétéré qui 
n'arrête jamais de grogner ! 
Un matin, une sœur s'ap-
proche de lui et lui parle 
doucement : "Mon ami, il 
est temps de penser à la mort. 
Elle est proche... La croix que 
vous portez au cou me prouve 
que vous aimez le bon Dieu, 
n'est-ce pas ? Alors, il faut 
vous confesser..." Malgré la 
gentillesse de son interlo-
cutrice, le mourant ne veut 
rien entendre.  La religieuse 
insiste : "Pensez à votre ma-
man ! Elle serait heureuse de 
vous voir en règle avec le bon 
Dieu...

- Je me moque de ma mère, 
répond brusquement le mo-
ribond. Elle m'a abandon-
né quand j'étais bébé..." La 
brave sœur cherche d'autre 

motifs à invoquer, mais à 
tous, le malade oppose un 
refus catégorique. La sœur 
ne dit plus rien mais elle 
n'est nullement découragée. 
Elle reste là, tout l'après-
midi, à genoux, en prières, 
au chevet du mourant. Le 
vieux pêcheur n'en mène 
pas large. Il n'ose renvoyer 
une sœur si dévouée... " Eh 
bien, dit-il soudain, vaincu 
par la grâce, pour vous faire 
plaisir, à vous, je veux bien 
me confesser... Il n'y a que le 
bon Dieu qui peut vous donner 
cette  force qui vous permet de 
supporter un malpropre et un 
enquiquineur comme moi ! Et 
avec le sourire, par-dessus le 
marché  !"

Peu de temps après, 
Dieu vient chercher le vieil 
homme réconcilié avec Lui. 
Il est difficile d'imaginer 
l'immense joie que ressent 
l'humble religieuse dont le 
dévouement victorieux, a 
triomphé de cette âme en-
durcie.

 Dimanche de Pente-
côte 2004. David se rend à 
sa boîte aux lettres qu’il n’a 
plus vidée depuis plusieurs 
jours. Une camionnette de 
la police arrive et trois po-
liciers en descendent : "Da-
vid Fournies ? - Oui, c’est 
moi. Mais qu’ai-je donc fait ?  
-Vous avez démoli une voiture 
à Liège ! - Non, ce n’était pas 
moi! - Nous avons des témoins. 
On vous a vu. Allez, montez 
dans la camionnette ! " 

Interrogatoire. Contrôle 
d’empreintes digitales. Al-
cootest positif. David ne se 
souvient de rien. Il se ren-
seigne auprès de ses amis   
" Oui, comme toujours lorsque 
tu es ivre, tu as été hyper agres-
sif. En attendant le taxi qui de-
vait te ramener à la maison, tu 
as endommagé une voiture qui 
était parquée près du bar, tu as 
arraché les rétroviseurs et les 
essuie-glaces, à l’avant comme 
à l’arrière. Puis tu as donné des 
coups de pied à la carrosserie. " 
Dégât total :  1200 € et une 

 Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, 
il y a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, 
d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… Voilà pour-
quoi Jésus a dit : "Priez le maître de la moisson, c’est-à-dire Dieu le Père, 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! " (Mt 9,38.) Les vocations naissent 
dans la prière et de la prière; et elles ne peuvent persévérer et porter du 
fruit que dans la prière. Soyons donc généreux et prions pour que toutes les 
âmes appelées par Dieu répondent à son appel !  

" Qui sait le nombre d'âmes perdues ou moins sanctifiées parce 
qu'il y eut un prêtre, une âme consacrée de moins ? " Raoul Plus, S.J. 

DEVISE
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1915. Un hôpital en Malai-
sie. Un malheureux vaga-
bond est en train de mourir. 
Des religieuses hospitalières 
s'occupent jour et nuit du 
malade. Elles le connaissent 
bien... Le pauvre homme est 
un alcoolique invétéré qui 
n'arrête jamais de grogner ! 
Un matin, une sœur s'ap-
proche de lui et lui parle 
doucement : 
"Mon ami, il 
est temps de 
penser à la 
mort. Elle est 
proche... La 
croix que vous 
portez au cou 
me prouve que 
vous aimez 
le bon Dieu, 
n'est-ce pas ? 
Alors, il faut 
vous confes-
ser..." Malgré 
la gentillesse de son interlo-
cutrice, le mourant ne veut 
rien entendre.  La religieuse 
insiste : "Pensez à votre ma-
man ! Elle serait heureuse de 
vous voir en règle avec le bon 
Dieu...

- Je me moque de ma mère, 
répond brusquement le mo-

ribond. Elle m'a abandonné 
quand j'étais bébé..." La brave 
sœur cherche d'autre mo-
tifs à invoquer, mais à tous, 
le malade oppose un refus 
catégorique. La sœur ne 
dit plus rien mais elle n'est 
nullement découragée. Elle 
reste là, tout l'après-midi, à 
genoux, en prières, au che-
vet du mourant. Le vieux 

pêcheur n'en mène 
pas large. Il n'ose 
renvoyer une sœur 
si dévouée... " Eh 
bien, dit-il soudain, 
vaincu par la grâce, 
pour vous faire plai-
sir, à vous, je veux 
bien me confesser... Il 
n'y a que le bon Dieu 
qui peut vous donner 
cette  force qui vous 
permet de supporter 
un malpropre et un 
enquiquineur comme 

moi ! Et avec le sourire, par-
dessus le marché  !"

Peu de temps après, 
Dieu vient chercher le vieil 
homme réconcilié avec Lui. 
Il est difficile d'imaginer 
l'immense joie que ressent 
l'humble religieuse dont le 
dévouement victorieux, a 

triomphé de cette âme en-
durcie.

 Dimanche de Pente-
côte 2004. David se rend à 
sa boîte aux lettres qu’il n’a 
plus vidée depuis plusieurs 
jours. Une camionnette de la 
police arrive et trois policiers 
en descendent : "David Four-
nies ? - Oui, c’est moi. Mais 
qu’ai-je donc fait ?  -Vous avez 
démoli une voiture à Liège ! - 
Non, ce n’était pas moi! - Nous 
avons des témoins. On vous a 
vu. Allez, montez dans la ca-
mionnette ! " 

Interrogatoire. Contrôle 
d’empreintes digitales. Al-
cootest positif. David ne se 
souvient de rien. Il se ren-
seigne auprès de ses amis   
" Oui, comme toujours lorsque 
tu es ivre, tu as été hyper agres-
sif. En attendant le taxi qui de-
vait te ramener à la maison, tu 
as endommagé une voiture qui 
était parquée près du bar, tu as 
arraché les rétroviseurs et les 
essuie-glaces, à l’avant comme 
à l’arrière. Puis tu as donné des 
coups de pied à la carrosserie. " 
Dégât total :  1200 € et une 
plainte du proprié-
taire du véhicule C.V.



- 15 -

JEUX

- 15 -

3. Le jeune martyr camerounais, Gabriel Soh, s'occupa  de 
la cuisine à la mission Saint-Antoine. De son mieux !

Et vous, pouvez-vous retrouver ces 16 objets de la cui-
sine : armoire/assiette/bouteille/casserole/couteau/couvert/
cuillère/cuisinière/épice/évier/four/frigo/mixeur/réfrigéra-
teur/robinet/vaisselle

1. Chers Croisés, aidez ce jeune homme à rejoindre Jésus qui l'appelle à son service !  

Le courrier des Croisés est distribué gratuitement 
à la sortie de nos chapelles.

Abonnement à l’année par courrrier postal : 30€
Téléchargeable en pdf sur le site :

http://sites.google.com/site/croisadebelgique/

Contact : croisade.be@gmail.com

 Fraternité sacerdotale, 
Rue de la Concorde, 37     BE-1050 Ixelles 

Versement sur le compte :
IBAN : BE75 0016 9749 5451       BIC : GEBABEBB

2. Le jeune Samuel a répondu généreusement aux 
demandes du bon Dieu. Et nous ? Sept erreurs se sont 
cachées dans les dessins, les voyez-vous ?



INTENTION DU MOIS

Le Croisé prie, communie, se sacrifie  
chaque mois à l’intention que lui donne 

monseigneur Bernard Fellay, Supérieur Général 
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

PROCHAINES ACTIVITÉS :

Grand camp d'été à Buvrinnes :    
du dimanche 8 juillet au dimanche 22 juillet 2018. 

Juillet : Les vocations sacerdotales et religieuses
Août : Réparer les blasphèmes contre le Cœur immaculé de Marie

Septembre : La jeunesse et les écoles catholiques

Acte d'Offrande de la journée :

 Divin Cœur de Jésus, je vous offre par le Cœur immaculé de Marie, toutes les prières, 
les œuvres, les souffrances et les joies de cette journée, en réparation de nos offenses et à 
toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l’autel. Je vous 
les offre en particulier pour ...

Bonnes et saintes vacances à tous nos lecteurs  !

Buvrinnes 


