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SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÉÉ

Suite à l’article du père Freddy, invitant à rédiger des textes pour le
Petit Écho, je propose mon témoignage de retraité du 4ème âge (91
ans),  vivant à la Chauderaie, une maison de retraite des Pères Jésuites,
près de Lyon.

Je suis missionnaire jusqu’à mon dernier souffle.

Ma vie active, en Afrique, est terminée, mais, heureusement, pas ma
vie de consacrée missionnaire. Thérèse de Lisieux, Qui n’a jamais
quitté son carmel, est la patronne des missions, au même titre que Saint
François Xavier. C’est dire que ma consécration ne dépend pas de là

Témoignage d’un retraité
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où je suis, mais de ma manière de vivre. J’aime passionnément
l’Afrique, surtout le pays où je suis resté 50 ans, le Burundi. Je conti-
nue à rester en contact avec lui et à suivre de près, autant que possible
les tristes événements qui le secouent de manière terrible.

J’achève en ma chair ce qui manque à la Passion du Christ,
pour son corps qui est l’Eglise (Col.1,24)

La vieillesse comporte nécessairement des ennuis variés, plus ou
moins graves. Il y a des problèmes physiques : on ne voit plus bien, on
est dur d’oreille, on marche difficilement, on souffre ici ou là… Il y a
parfois des problèmes de vie de communauté, même si nous sommes
accueillis comme des frères par les Jésuites. Il peut y avoir aussi, par
moment, des souffrances intérieures d’origines variées, qui peuvent
être très douloureuses. Tout cela a un sens, pour le Royaume de Dieu,
si c’est offert généreusement.

La dévotion mariale

Elle est pour moi d’une grande importance, et cela a commencé
pendant mes années de formation par une consécration à la Vierge
Marie selon Saint Grignon de Monfort, qui a soutenu toute ma vie mis-
sionnaire. 

J’attends dans la joie la grande rencontre… 

…qui marquera mon « entrée dans la vie », quand le Seigneur vou-
dra et comme il voudra. Il se peut qu’à un moment ou à un autre j’aie
peur de la mort comme tout le monde, mais, actuellement, c’est surtout
le désir du ciel qui me remplit de joie et d’espérance. 

Si ces quelques lignes peuvent aider d’autres confrères – en particu-
lier les retraités – tant mieux !

Jacques Dugas 


