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Merci, mon Dieu,
de l’amour pour le Pape
que tu as mis dans mon coeur

Le 23 juin 1946 l’un des grands rêves
de saint Josémaria s’accomplit :
aller à Rome “Videre Petrum”,
pour rendre visite au tombeau de l’apôtre
et être près de son successeur.
De la petite terrasse de l’appartement
où il loge, à quelques mètres du Vatican,
Josémaria passe sa première nuit
romaine en prière le regard tourné
vers les appartements pontificaux
de Pie XII. 
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Catholique,
Apostolique, Romain
— Il me plaît que tu sois très romain.
Et que tu aies envie de faire ton “pèlerinage”,
videre Petrum, pour voir Pierre.
Chemin, 520
Dans cette onzième édition de Tous Les Chemins, nous
souhaitons, avec vous, mieux comprendre l’attachement
de Josémaria Escriva pour la Ville Eternelle.
Universalité, piété filiale envers le saint-père, dévotion
profonde pour les premiers chrétiens, autant de traits de
sa spiritualité que nous allons évoquer et que nous vous
engageons à retrouver à Rome même, lors d’un bref
séjour romain que l’association des Amis de Josémaria
propose aux lecteurs de Tous Les Chemins pour le mois
de mars 2009.
Nous donnons aussi des nouvelles du Congo où une
église vient d’être consacrée à saint Josémaria.
Plus près de nous, à Strasbourg, une exposition en
janvier retracera les moments clés de sa vie.
Notre association poursuit son engagement pour l’Afrique
sub-saharienne avec Harambee. Notre reportage le
montre en page 4 : la solidarité s’adresse directement à
la personne humaine, c’est la raison pour laquelle nos
projets s’orientent vers une meilleure information sur les
problèmes africains et sur les questions d’éducation, à
travers des programmes de formation pour Directeurs et
Maîtres d’école.

Marie-Noëlle Muller
Secrétaire Générale
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S ur les traces de saint Josémaria
Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus,
là où est Pierre, l’Eglise est présente,
Dieu est présent.
Canonisé le 6 octobre 2002, son amour pour l’Eglise et
sa fidélité au successeur de Pierre s’inscrivent dans les
murs mêmes de saint Pierre lors de l’érection de sa statue
bénie par Benoît XVI

Ô Dieu, qui dans l’Eglise as choisi saint Josémaria,
prêtre, pour annoncer la vocation universelle
à la sainteté et à l’apostolat, répands ta bénédiction
sur cette statue et fais que tous ceux qui la contemplent
soient encouragés à accomplir fidèlement
leur travail quotidien dans l’esprit du Christ et
à servir avec un grand amour l’œuvre de la rédemption.
Par le Christ notre Seigneur.
(Benoît XVI, 14-IX-2005)

Pèlerinage
à Rome
12/15 mars 2009
Cette Église catholique est romaine. Comme
je savoure ce mot : romaine ! Je me sens
romain, parce que romain veut dire universel,
catholique ; parce que cela m'amène à aimer
tendrement le Pape, il dolce Cristo in terra,
comme aimait à le répéter sainte Catherine
de Sienne, que je considère comme une amie
bien—aimée.
Il n'y a personne — soulignait Paul VI dans son
discours de clôture du Concile Vatican II —
qui, en théorie, soit hors d'atteinte de ce
centre catholique romain ; tous peuvent et
doivent être atteints. Personne n'est un
étranger pour l'Église catholique, personne
n'est exclu, personne n'est considéré comme
éloigné (Sacrosanctum Oecumenicum
Concilium Vaticanum II, Vatican 1966, p. 1079).
Je vénère de toutes mes forces la Rome de
Pierre et de Paul, baignée du sang des
martyrs, centre d'où sont partis vers le monde
entier tant de propagateurs de la parole
salvatrice du Christ. Être romain, ce n'est pas
faire montre de particularisme, mais d'œcuménisme authentique ; cela implique le désir
d'agrandir son coeur, de l'ouvrir à tous avec la
soif rédemptrice du Christ, qui cherche tout le
monde et accueille tout le monde, parce qu'il
a été le premier à aimer tout le monde.

Aimer l’Église, 28
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Rome 2009

N ouvelles du monde

des projets
d’envergure réalisés
sous l’inspiration
de saint Josémaria

Septembre 2008 une nouvelle église
consacrée à saint Josémaria
a été inaugurée à Nkama-Bangala
(Congo-Brazzaville)

Les responsables de ces projets
invitent cordialement nos lecteurs
à leur rendre visite sur place.

L’association des Amis de Josémaria propose
aux lecteurs et amis de Tous les Chemins, la possibilité
de séjourner trois jours dans la ville éternelle
“guidés” par saint Josémaria.



Le campus Bio-Medico :
valeurs chrétiennes,
professionnalisme et dignité de
la personne dans une
Université consacrée à la santé,
au service et à la recherche clinique

Saint Paul Hors les Murs,
en cette année jubilaire.

L’église prélatice de
Ste Marie de la Paix où repose
saint Josémaria : depuis 1975,
des milliers de pèlerins
y viennent le prier et se confier
à son intercession.

Après 2 ans de travaux, les habitants
du village Nkama-Bangala (“Cinq
cents bâtons”, en langue lari) ont
célébré dans la joie la bénédiction de
l'église Saint Josémaria Escriva.
Présidée par le Nonce Apostolique du
Congo-Brazzaville et du Gabon, Mgr
Andrés Carrascosa, la Messe a été
concélébrée par Mgr Portella, évêque
de Kinkala, Mgr André Minzonzo,
évêque de Nkay, et plusieurs prêtres
du diocèse de Kinkala, où se trouve la
nouvelle église. Quelques représentants de l'Armée du salut et de
l'église Evangéliste, étaient aussi
présents.

travail de tous, était le signe qu'on
peut vivre en paix tous ensemble.
Une fois la Messe terminée, tout le
village a festoyé avec des chants
traditionnels, et un bon repas, préparé
par les femmes de la contrée.
Beaucoup sont repartis avec une
image de saint Josémaria, imprimée
pour l'occasion en lari, la langue
locale.

Mgr Carrascosa a fait remarquer que
l'église de saint Josémaria, fruit du

Exposition
à Strasbourg
A LA DÉCOUVERTE D’UN SAINT,
une exposition qui se tiendra
à Strasbourg en l’église
catholique Saint Pierre le Jeune
du 9 au 11 janvier 2009



Visiter les lieux emblématiques
de la culture chrétienne
et retrouver l’esprit des premiers
chrétiens…

L’Université pontificale de la Sainte
Croix fruit de la sollicitude de
saint Josémaria pour les prêtres

Vendredi
samedi
dimanche

15h-20h
10h-20h
9h30-18h
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Strathmore University (Nairobi)
soutenue par Harambee

H arambee 2008
Succès de la Mission Kenya 2008
pour les comités Harambee
France, Italie et Espagne
Une évaluation positive sur le terrain des
résultats obtenus par le projet Harambee :
formation permanente pour les Directeurs
de collèges et maîtres d’écoles
Loin de toute
habitation, dans
la savane désertique
du pays Masaï, David Nkanae, directeur de SIANA nous a confié : “je souhaite que chacun de mes professeurs
ait la chance de participer comme j’ai
pu le faire à cette formation (Teacher
Enhancement Programmes) : en une
semaine j’ai actualisé mes connaissan-

ces pédagogiques, découvert de
meilleurs systèmes de gestion et
surtout, j’ai mieux saisi l’enjeu moral
de ma mission : aider les enfants à
grandir dans une ambiance saine et
digne… et fléchir la rigidité de nos
coutumes locales concernant les filles
que l’on marie vers 10 ou 11 ans les
privant d’instruction pour les mettre
au travail”.


Relever le défi de la formation des enseignants

Au Kenya 7 millions d’enfants, en primaire,
50% garçons, 50% filles
2 millions seulement en secondaire dont 80% garçons

Florence Oloo, Vice recteur de l’Université
“Le rôle des enseignants et leur prestige auprès des familles
sont essentiels pour rétablir l’équilibre et
permettre un développement convenable de notre pays”.

Visite du Président du Kenya
à Strathmore,
La 1er visite officielle du Président Mwai Kibaki, après
avoir mis fin aux violences qui secouaient le Kenya,
est pour L’Université de Strathmore le 28 avril 2008.
“Strathmore doit poursuivre sa contribution a plus de
paix et d’éducation au Kenya et dans l’Est Africain !
Tous les directeurs de collèges publics du pays
doivent participer aux séminaires de formation, mais
les moyens que l’Etat peut actuellement mettre
en
NOUVELLES
œuvre sont nettement insuffisants”.

Un résultat encourageant
L’association des Amis de
Josémaria Escriva soutient
Harambee, un projet international
de solidarité né à Rome
à l’occasion de sa canonisation
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1700 enseignants touchés dans le cadre
de cette première expérience de formation
permanente sur 2 ans.
Nous vous proposons de soutenir ce projet

100% africain afin qu’il prenne l’ampleur
qu’il mérite. Harambee-France poursuit son
impliquation dans cette initiative.

Aidez-nous à rassembler 15.000 € au cours
du 1er semestre 2009 !
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