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Très chers missionnaires, parents, bienfaiteurs et amis; 

À l’occasion de notre fête, je voudrais vous inviter à réfléchir et à prier sur un thème souligné par le 

Chapitre et qui nous est très chers à nous tous : le thème de la mémoire! 

Et il est beau de penser à ce thème en nous laissant guider par notre chère Mère Consolata que nous 

voulons cette année célébrer particulièrement comme femme de la mémoire! 

Marie, femme de la Mémoire 

L’évangéliste Luc présente Marie silencieuse et méditative. Deux fois il présente la Vierge préoccupée par 

les événements au sujet de la naissance et la croissance de Jésus, jusqu’à douze ans : «Quant à Marie, elle 

conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait en son cœur» (Lc 2,19). «Et sa mère gardait 

fidèlement tous ces souvenirs en son cœur» (Lc 51b). La richesse condensée dans ces deux versets et demi 

de Luc (2. 19.51b) est incroyable. Un secret pour la découvrir est de lire ces deux phrases à la lumière des 

livres de l’Ancien Testaments. Là, en effet, le thème de la «mémoire», du «souvenir» est vraiment capital. 

C’est une vertu de fond, qui fait partie de l’éducation de base du peuple élu. Israël est le peuple de la 

mémoire. La Sainte Écriture enseigne que Dieu se révèle comme «époux» de son peuple. Il est «amoureux» 

d’Israël, de nous tous, son «Épouse». Les amoureux, on le sait, ne se fatiguent pas de rappeler, de 

raconter… Donc le langage biblique, d’un bout à l’autre, est empreint de mémoire. Dieu se «souvient» de 

nous, et il nous demande de nous «souvenir» de Lui. 

Se souvenir pour revivre, pour réaliser 

Pour la Bible, «se souvenir» équivaut à «réaliser» le passé dans le présent. De là le caractère 

dynamique de la mémoire selon l’Écriture. La mémoire est principe de fécondité, de vie; elle libère 

en effet des énergies vitales; elle est source de promesses renouvelées pour aujourd’hui et demain. 

Moïse prêche au peuple : «Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d’Égypte et que Yahvé 

ton Dieu t’en a fait sortir…» (Dt 5,15; 15, 15; 24, 18). Comme en Égypte les hébreux firent expérience 

de la miséricorde salvatrice de leur Dieu, qui les libéra du dur joug du Pharaon (cf. Ex 3, 7-9), ainsi 

Israël doit se montrer miséricordieux envers les plus abandonnés, comme l’esclave, l’étranger, 
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l’orphelin, la veuve (Dt 5,14-15; 15,12-15; 24,17-22). Et l’Eucharistie, comble de la mémoire : 

«Faites ceci en mémoire de moi», nous enseigne à revivre le don de nous-mêmes, à l’exemple de 

Jésus. 

Le souvenir de Marie est aussi dynamique; non seulement elle conserve dans son cœur tous les 

événements au sujet de son Fils, mais en même temps elle les compare, les met ensemble pour les 

«interpréter», leur «donner la juste explication», en somme en «faire l’exégèse». En effet, Marie 

devient la première «exégète» de Jésus. 

Transmettre les choses gardées dans le cœur 

La mémoire revêt une dimension sociale et communautaire. En effet, sa finalité est de transmettre les 

choses rappelées. Les «grandes choses» accomplies par le Seigneur dans l’histoire du salut constituent un 

trésor de famille, qui appartient à tout le peuple comme tel et à chacun de ses membres. Aucun individu ou 

groupe a le droit de se les approprier de manière exclusive, Delà dérive l‘obligation de faire connaître de 

père en fils, d’une génération à l’autre le complexe des événements mémorisés et le sens qu’ils renferment. 

Moïse exhortait : «Ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ni les laisser en aucun jour de ta 

vie, sortir de ton cœur; enseignes-les, au contraire à tes fils et aux fils de tes fils» (Dt 4,9). 

Le psalmiste dit : «Merveilles que fit pour nous Yahvé» (Ps 126,3), il faut les faire connaître.  Marie aussi 

est consciente que le Puissant a fait en elle de grandes choses (Lc 1,49), donc, dans le Magnificat, elle peut 

chanter que Dieu, en posant son regard sur «sa pauvreté», exalte les pauvres (Lc, 48.52). La Vierge ressent 

être en communion avec tout Israël, «serviteur du Seigneur» (Lc 1, 48.54) et avec les pères de son peuple : 

«Ainsi qu’il l’avait promis à nos pères» (Lc 1, 55). Marie sait de ne plus s’appartenir à elle-même, mais 

bien au monde. 

De Marie, femme de la mémoire : Deux enseignements pour nous 

Récupérer la mémoire 

Marie nous invite à récupérer la mémoire. Récupérer la mémoire est fondamental pour construire le futur. 

Sans mémoire il n’y a pas de futur. Un peuple qui perd sa mémoire est un peuple qui n’a pas de futur. Un 

Institut qui perd sa mémoire construit son futur sur le sable. 

Notre mémoire n’est pas seulement constituée des biens culturels que nous avons recueillis dans le 

cours de tant d’années. La Mémoire est aussi ne pas oublier tant de témoins, les nombreux 

missionnaires de la Consolata qui ont caractérisé un temps, une époque, une présence. Nous avons la 

responsabilité de communiquer notre histoire à nos missionnaires plus jeunes. Nous devons raconter 

à nos jeunes les faits du passé et les personnages de notre Institut. Cette histoire aide à attribuer un 

sens à notre propre existence, permet de trouver des racines, donne signification à ce qui a été et s’est 

passé. 

La mémoire est l’histoire commentée par l’expérience des missionnaires et de la mission vécue. Est-

ce que nous faisons vraiment tout notre possible pour que, dans les endroits où nous sommes, nous 
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puissions récupérer les biens culturels qui caractérisent notre histoire, et surtout les exemples, les 

témoignages de ceux qui nous ont précédés, pour ne pas oublier et pour continuer avec zèle et passion 

notre mission? 

Aujourd’hui il y a un besoin urgent de récupérer le souvenir d’hier et de connaître le visage concret 

de la Mission, parce que seulement ainsi il est possible de continuer à motiver et à modeler les 

missionnaires pour la Mission de demain.  

Célébrer la mémoire de la mission 

Marie nous invite à raconter la mémoire de la mission. Faisons mémoire pour découvrir un parcours 

qui a été tracé, auquel les missionnaires ont dû donner une réponse, obligés à affronter les urgences 

en mettant en attente ce qui avait été programmé. La rencontre avec le contexte impose encore 

aujourd’hui de continuelles révisions du travail missionnaire. La récupération de la mémoire, gardée 

par les missionnaires vivants, par les documents et par les journaux personnels, qui mentionnent des 

aspects ignorés par l’historiographie officielle, permet de reconnaître la ligne guide tracée par l’action 

évangélisatrice. 

Faisons mémoire parce que l’évangélisation a été construite durant plusieurs décennies de présences 

et de relations crées entre les peuples et les missionnaires, comme par les interactions avec les auteurs 

de la société sur place. 

Faisons mémoire parce qu’il est nécessaire de chercher à comprendre ce qui a été semé, tout en 

admettant la permanence d’erreurs et de blessures qui ont besoin d’être guéries. 

La mémoire est fondamentale pour apprendre la mission, pour ne pas perdre l’enthousiasme, pour 

revitaliser et continuer à rêver. 

Conclusion 

Marie, toute attentive repenser les «grandes choses» accomplies par Dieu dans l’histoire du salut, se 

convertir facilement en image et exemple pour nous, aujourd’hui. Notre foi doit être riche d’écoute, de 

mémoire. Nous n’avons pas tellement besoin de nouvelles révélations, mais surtout de nous souvenir de 

l’Unique Grande Révélation qui nous a été faite par la Parole de Dieu. «Vous scrutez les Écritures, dit 

Jésus, ce sont elles qui me rendent témoignage» (cf. Jn 5,39). Jean Paul II, l 1 janvier 1987, dans l’homélie 

tenue à Saint Pierre, annonçait officiellement l’année mariale 1987-1988, et il s’adressait à la Vierge en 

disant : «L’église fixe les yeux sur Toi comme sur son propre modèle… Tu es Mémoire de l’Église! 

L’Église apprend de toi, être Mère veut dire être une Mémoire, veut dire «garder et méditer dans le cœur» 

les événements des hommes et des peuples; les événements glorieux et les douloureux. Combien 

d’événements…, combien d’espérances, mais aussi combien de menaces, combien de joies, mais aussi 

combien de souffrances… parfois combien de grandes souffrances! Nous devons tous, comme l’Église, 

garder et méditer dans notre cœur ces événements. Ainsi come la Mère. Nous devons apprendre plus de 

Toi, Marie comment être Église dans ce changement de millénaire». 
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Alors, mes très chers frères, bonne fête, bonne mémoire! Bonne mémoire pour récupérer le passé, 

célébrer le présent et préparer le futur avec joie et fidélité! 

Questions pour la réflexion et la prière personnelle et communautaire 

1. Faire mémoire est revisiter le passé. Comment ce thème fait-il partie de notre vie et de notre 

mission, aujourd’hui? 

2. Faire mémoire est célébrer la vie, la mission et le témoignage historique de nos missionnaires. 

Comment faisons-nous dans notre Circonscription et dans notre communauté d’appartenance 

pour rappeler la mission et les missionnaires du passé? Comment apprenons-nous de la 

mémoire? 

3. Faire mémoire est transmettre les choses gardées dans notre cœur, comme Marie. Quel 

espace occupe le silence et la méditation des grandes œuvres de Dieu dans notre histoire et 

dans notre vie, dans notre histoire personnelle et communautaire? 

4. Faire mémoire est récupérer la vie et la mission. Qu’est-ce qu’il manque à notre communauté, 

à notre Circonscription et à notre Institut pour récupérer, célébrer et en faire une école de 

vie? 

NB.  

Je demande à tous les Supérieurs de travailler à recueillir les témoignages de nos missionnaires qui 

nous ont précédés, de récupérer la mémoire de la mission qui caractérise notre présence dans chaque 

Circonscription, de recueillir les documents et les biens culturels présents dans la Circonscription afin 

qu’ils deviennent témoignage, animation missionnaire et vocationnelle, et enfin célébration. 

Je rappelle aussi l’importance de faire connaître ce qui se fait dans chaque Circonscription à tout le 

reste de l’Institut pour que cela devienne patrimoine et mémoire pour tous! 

 

Rome, le 6 juin 2019 

______________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Supérieur Général 


