FONDATION AU Mexique : DISCERNEMENT
Chers frères,
Salutations en la solennité de la Pentecôte!

A

vec la grâce de Dieu et à cause de la générosité de certains confrères, nous avons pu franchir une étape importante dans le projet d’une éventuelle nouvelle fondation au Mexique.
L’équipe chargée du travail préparatoire, à savoir : le père Harry Florez du Nicaragua, le frère
Jean Désiré de Madagascar et le père Gonzalo Tabares de Colombie nous ont communiqué des
bonnes nouvelles à partir de leur première visite au Mexique.
Après avoir soigneusement préparé ensemble la visite, ils se sont rendus au Mexique durant une
quinzaine de jours. Ils ont été chaleureusement accueillis par les Missionnaires Comboniens. À leur
retour, ils ont présenté leur rapport dans lequel ils nous ont informés que les portes de trois diocèses nous sont ouvertes: Ecatepec, Puebla et Cuernavaca.
Cependant, l’équipe préparatoire a indiqué que le diocèse d’Ecatepec était la meilleure option. Les
raisons sont les suivantes: L’évêque a ouvert les portes et nous a offert une paroisse pour commencer la fondation. Ce diocèse est un bon endroit pour la diffusion de notre spiritualité. L’évêque
lui-même a exprimé son soutien. Il y a le sanctuaire de la cinquième apparition et c’est à une demi-heure de la basilique. De plus, ce diocèse est géographiquement petit mais fortement peuplé.
C’est aussi un diocèse en formation, où la majorité des catholiques appartiennent à la classe moyenne inférieure. C’est la force de travail de Mexico. Il y a un environnement populaire et animé, de
gens humbles et travailleurs. Les prêtres ont un âge moyen de quarante (40) ans. Ils apparaissent
très amicaux et simples.
De ces faits ci-dessus, il semble que notre communauté fondatrice dans le futur serait en mesure
de créer une belle vie de fraternité sacerdotale. Finalement, on signale que le diocèse d’Ecatepec
est un jeune diocèse avec une population jeune qui pourrait générer des vocations. Il a son propre
séminaire. L’évêque a clairement exprimé son soutien en faveur de la promotion des vocations
pour la Compagnie de Marie.
Ce premier rapport a été présenté lors de la Cinquième Réunion de la Coordination de l’Amérique
latine (COORLAC) qui s’est tenue à Joao Monlevade, au Brésil, du 1er mai au 12 mai 2018. Ce sera
l’un des sujets à l’ordre du jour du Conseil général en octobre 2018.
Continuons à prier pour que le Seigneur nous montre sa volonté et son chemin; que Notre-Dame
de Guadalupe nous conduise à son Sanctuaire.
Avec mes bénédictions,

P. Luiz Augusto Stefani, Supérieur Général,
P. Gonzalo Tabares de Colombie,
P. Harry Florez du Nicaragua,
Fr. Jean Desiré de Madagascar.

