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Pour prolonger ce dimanche 

 
COMME LE PÈRE DE LA PARABOLE 

 
 
Aujourd'hui, l'un des fils du Nigeria, le Père Cyprian Michael Iwene 

Tansi a été proclamé bienheureux dans le pays même où il a prêché la 
Bonne Nouvelle du salut et où il s'est efforcé de réconcilier ses 
concitoyens avec Dieu et entre eux. La vie et le témoignage du Père Tansi 
sont une source d'inspiration pour tous au Nigeria, le pays qu'il aimait 
tant.  

C’était avant tout un homme de Dieu. Les longues heures passées 
devant le Saint Sacrement remplissaient son cœur d'un amour généreux et 
courageux. Ceux qui le connaissaient témoignent de son grand amour 
pour Dieu, et quiconque le rencontrait était frappé par sa bonté 
personnelle. C’était également un homme du peuple : il plaçait toujours 
les autres avant lui-même et était particulièrement attentif aux nécessités 
pastorales des familles. Il apportait un soin attentif à la préparation des 
couples au saint mariage et prêchait l'importance de la chasteté. Il 
s'efforçait de toutes les manières possibles de promouvoir la dignité des 
femmes, et l'éducation des jeunes était particulièrement importante pour 
lui. 

Même lorsqu'il fut envoyé par l'évêque Heerey poursuivre sa 
vocation monastique à l'Abbaye cistercienne du Mont Saint-Bernard, en 
Angleterre, dans l'espoir de réintroduire la vie contemplative en Afrique, 
il n'oublia pas son peuple. Il ne manqua pas d'élever des prières et d'offrir 
des sacrifices pour la sanctification permanente du peuple. 

Le Père Tansi savait qu'il y a une part de fils prodigue en chaque 
être humain. Il savait que tous les hommes et toutes les femmes sont 
tentés de se séparer de Dieu afin de mener leur propre existence 
indépendante et empreinte d'égoïsme. Il savait qu'ils étaient ensuite déçus 
par le vide et l'illusion qui les avaient fascinés et qu'ils finissaient par 
trouver au plus profond de leur cœur le chemin qui les ramenait à la 
maison du Père. Aussi encourageait-il les personnes à confesser leurs 
péchés et à recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de la 
Réconciliation. Il les implorait de se pardonner réciproquement comme 

Dieu nous pardonne, et de transmettre le don de la réconciliation, en 
l’appliquant de façon concrète à tous les niveaux de la vie nigériane. 

Le Père Tansi s'efforçait d'imiter le père de la parabole : il était 
toujours disponible pour ceux qui cherchaient la réconciliation. Diffusant 
la joie de la communion restaurée avec Dieu, il dirigeait les personnes 
vers l’accueil de la paix du Christ, et les encourageait à nourrir la vie de 
grâce par la Parole de Dieu et la Sainte Communion. 

Soyons convaincus que nous sommes appelés, chacun selon son état 
de vie particulier, à suivre les traces du Père Tansi. Ayant été réconciliés 
avec Dieu, nous devons être des instruments de réconciliation, en traitant 
tous les hommes et toutes les femmes en frères et sœurs, appelés à être 
membres de l’unique famille de Dieu. 
                                                                                        S.S. JEAN-PAUL II 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 19 janvier     IIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Lundi 20 janvier                 férie du Temps Ordinaire 
                       Eucharistie de la mémoire du Bienheureux Cyprien Tansi               
Mardi 21 janvier                mémoire de sainte Agnès                      
 Mercredi 22 janvier            férie du Temps Ordinaire 
          Eucharistie pour l’Unité des Chrétiens                                                     
 Jeudi 23 janvier                 férie du Temps Ordinaire 
          Eucharistie pour l’Unité des Chrétiens 
 Vendredi 24 janvier            mémoire de saint François de Sales             
 Samedi 25 janvier               Fête de la Conversion de saint Paul 
 Dimanche 26 janvier     SOLENNITE DES SAINTS FONDATEURS  
                                                 DE CITEAUX                                   

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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