JUBILÉ - 150ème

Messe Solennelle présidée par Mgr Emmanuel Delmas
en présence du Supérieur Général, Stan Lubungo,
le 18 novembre 2018 en la cathédrale d’Angers
La cathédrale Saint-Maurice d’Angers était plus
mouvementée que d’habitude en ce 18 novembre
car elle accueillait non seulement les paroissiens
habituels mais aussi tous les Amis des Pères Blancs
et des Sœurs Blanches venus rendre grâce au
Seigneur pour les 150 ans d’existence de nos deux
Sociétés Missionnaires. La cérémonie était présidée
par Mgr. Delmas, évêque d’Angers, assisté du curé,
l’abbé François Gourdon, et du Père Stanislas
Lubungo notre Supérieur Général. Tous les trois
étaient entourés de quelques autres Pères Blancs (3
de Verlomme, 2 de Friant et 1 autre d’Angers) et
d’une multitude de servants de messe de tous les
âges.
La touche paroissiale était visible au moment de la bénédiction des enfants commençant leur préparation au
baptême. De plus comme nous étions au dimanche du Secours Catholique, la quête fut faite à leur profit.
La touche Père Blanc fut plus spécialement remarquée au moment de la prière universelle dont les intentions
furent proclamées par Bernard Lefebvre et deux Sœurs Blanches.

Au cours de son homélie, Monseigneur Delmas nous a parlé des deux composantes fondamentales de la
Mission. La première est de discerner l’initiative de Dieu dans toute entreprise missionnaire ; une initiative toujours présente au cœur de la rencontre missionnaire entre croyants de différentes religions. La deuxième est de
vivre du Mystère Pascal pour le missionnaire qui n’est plus « le conquérant » ; mais il met l’accent sur la « ren
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contre, la connaissance mutuelle sans naïveté ni intransigeance. » Mystère Pascal qui sera encore visible « au
moment où il faut passer la main, se retirer au profit de l’Eglise locale.»
Comme pour finir « en beauté », toute l’assemblée a pu s’unir plus spécialement à tous les P.B. et S.B. en fin
de célébration quand tous et toutes ont prié notre prière du Jubilé d’un seul cœur.

A la fin de cette messe, tous et toutes furent invités à un « verre de l’amitié » dans les salles du Collège de
La Salle, attenant à la Cathédrale. Là, ils pouvaient admirer des panneaux bien préparés par Jacques Lacour. On
y trouvait des illustrations de nos engagements missionnaires en Afrique. Et surtout, nous avions un panneau
avec les photos de nos 4 confrères assassinés à Tizi Ouzou et qui seront béatifiés le 8 décembre prochain. On
aurait pu tirer un meilleur profit de ces panneaux. Mais l’important est ce qui s’est passé dans le cœur des présents dont plusieurs étaient des membres de la famille Chevillard.

Après ce « verre de l’amitié », les AAPB nous ont invités à partager un repas avec eux. Nous devions être
une cinquantaine de personnes. Ce fut un vrai repas, bien arrosé, et clôturé par une « pièce montée » voulant
symbolisée nos 150 ans. C’est donc vers 16h que nous avons pu entamer
notre voyage retour vers Paris. Nous avons juste été un peu retardés par
quelques « gilets jaunes » qui bloquaient l’entrée de l’autoroute.
L’ensemble de la journée fut donc un grand succès grâce au dévouement
de beaucoup de membres des AAPB. Ils ont tout préparé par eux-mêmes et
nous n’avons fait que nous joindre à ce qu’ils avaient préparé pour nous.
Cela ne leur a pas été toujours des plus faciles mais finalement ils ont réussi. Ils ont bien mérité notre grand remerciement.
Pour conclure, je peux citer ces mots reçus des AAPB d’Angers :
“Cher Père,
Merci de votre présence parmi nous dimanche dernier et veuillez transmettre à tous les participants et aux absents nos remerciements pour tout ce
qui a été fait pour rendre cette journée si réussie
Nos prières vous accompagnent aussi bien à Paris qu'à Alger.”
Gilles Mathorel
Homélie de Mgr Delmas :aller sur http://www.peresblancs.org
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