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Vivre dans la foi... est un défi permanent que 

chacun de nous relève de son côté et au 

quotidien. Si nous avançons en communauté à 

l'occasion des célébrations dominicales 

notamment, nous avons souvent le sentiment 

que ce sont des parenthèses dans le cours de 

notre vie " normale ". C'est l'objectif des 

rencontres fraternelles de partage que d'offrir 

aux membres de la communauté d'autres 

occasions de rencontre et des opportunités 

complémentaires de construire ensemble notre 

foi.  
Conduites cette année sur le thème de « Vie de 

foi et vie dans le monde : une seule vie chrétienne, personnelle et familiale, privée, publique et 

professionnelle », ces rencontres permettent à une quinzaine de personnes de réfléchir sur leur 

quotidien et partager leurs idées et leur expérience sur une dimension de notre vie, une fois tous 

les deux mois.  
Les thèmes retenus pour les trois soirées de cette année sont centrés sur la nécessaire recherche 

d'une unité de vie chrétienne entre nos quelques activités en communauté et le reste de notre vie, 

au quotidien et en famille (Comment être chrétien dans sa vie quotidienne ?), au travail (Peut-on 

développer des valeurs chrétiennes dans sa vie professionnelle ?) et dans nos engagements (Le 

chrétien dans la vie publique (politique, associative, syndicale, etc.).Les thèmes retenus pour les 

trois soirées de cette année sont centrés sur la nécessaire recherche d'une unité de vie chrétienne 

entre nos quelques activités en communauté et le reste de notre vie, au quotidien et en famille 

(Comment être chrétien dans sa vie quotidienne ?), au travail (Peut-on développer des valeurs 

chrétiennes dans sa vie professionnelle ?) et dans nos engagements (Le chrétien dans la vie 

publique (politique, associative, syndicale, etc.). 

 

 



Issu d'une communauté multinationale soudée autour de la francophonie, notre petit groupe s'est 

révélé particulièrement riche du fait de la grande variété d'expériences, mais aussi de cultures et a 

offert des échanges d'une grande valeur, enrichis par les apports de notre aumônier, le père Da-

niel Assefa, et des frères Philippe-François et Bruno-Thomas de la Communauté Saint Jean. 

Chaque participant a ainsi trouvé des pistes de progression dans sa réflexion et aussi sans doute 

identifié des axes d’amélioration personnelle au quotidien.  

La richesse du partage au cours d’un temps de cheminement en commun est enfin agréablement 

soutenue par l’accueil et le repas offerts par une famille du groupe qui contribue à un climat de 

fraternité propice à des échanges profonds et concrets à la fois… la qualité de la nourriture 

terrestre, intellectuelle et spirituelle mérite d’être soulignée pour inciter davantage de membres de 

la communauté à rejoindre le mouvement ! 

 

Les nouvelles du Projet Epifania  
 
Fr Philippe-François   

 

 
A la naissance de Jean le Baptiste, les gens se demandaient : << Que 

deviendra cet enfant ?>> Tellement sa naissance était imprévisible mais 

extraordinaire. Aujourd’hui nous sommes réunis ici pour bénir la première 

pierre de construction sur ce nouveau terrain, qui a été difficile à trouver 

mais un terrain extraordinairement bien placé. Et comme eux, nous pouvons 

nous demander : << Que deviendra ce nouveau terrain ? Qu’est ce qui se 

construira ici ? >> Mes frères construisez un lieu ou les personnes viendront 

remplir leurs cœurs de la présence de Dieu et entrer dans son intimité.  

C’est par cette belle exhortation que le père Thomas, prieur général de la Congrégation Saint Jean a 

rendu désormais officiel le culte eucharistique sur notre nouveau terrain à Addis-Abeba (Entoto) en 

présence du Cardinal Berhaneyesus qui nous a fait l’honneur de présider la cérémonie de la pose de la 

première pierre. Discours de présentation, projection vidéo de nos différentes missions, prière et 

louange et bien sûr repas johannique, rien de ce qui pouvait créer une bonne ambiance ce Mardi 27 

Décembre n’a fait défaut. L’enthousiasme des invités se lisait sur leurs visages : les prêtres, les 

religieux, religieuses, quelques ambassadeurs et corps diplomatiques, des gens simples, des pauvres 

et des enfants, tous partageaient au même rythme cette joie de voir ici l’avenir de l’Église catholique 

bourgeonner avec cette pose de la première pierre, Dieu lui-même faisant son œuvre.  

En bref, l’ambiance et le dynamisme de cette fête de St Jean n’ont donné qu’un seul message aux frères 

d’Addis-Abeba :  

 

<< Si Dieu ne bâtit la maison,  ceux qui bâtissent travaillent 
en vain ! >>  Psaume 127 

 



Après la pose de la première pierre le 27 

décembre 2016 bénie par le Cardinal 

Behraneyesus en présence du P. Thomas, prieur 

général, l’aménagement du site a commencé;  

« Le travail est un bien de l’homme-il est un 

bien de son humanité- car , par le travail, non 

seulement l’homme transforme la nature en 

l’adaptant à ses propres besoins, mais encore il 

se réalise lui-même comme hommeet il devient 

plus homme. » Laborem Exercens, 9  

Fort de cet enseignement de Jean-Paul II dans 

son encyclique sur le travail, les frères se sont 

transformés en bûcherons en janvier pour abattre et couper la plupart des arbres avant l’excavation 

étant donné le dénivelé très grand du terrain et pour gagner de l’espace ….nous prévoyons de replanter 

à la saison des pluies (juillet 2017) de nouveaux arbres pour nous donner de l’ombre et mieux 

stabiliser le sol. Le contrat de construction de la 

première phase du projet Epifania – prieuré des frères 

et aménagement du site avec des murs de soutien et la 

moitié de la clôture - a été signé le 27 janvier 2017 

avec un entrepreneur éthiopien Antonio Carnevale qui 

a déjà construit plus de 20 églises en Ethiopie.  

 

Avec la ténacité de notre Project Manager Eleni, Fr 

Philippe François a du affronter l’administration 

pendant 3 semaines pour compléter tous les éléments 

nécessaires (assurances, licence des divers 

intervenants, géomètre, détails techniques et 

financiers de la première phase) et obtenir enfin le 2 mars 2017 l’autorisation finale de commencer le 

chantier.  

Le 3 mars, pendant 6 jours, grâce au travail continu d’un excavateur, 183 camions (avec 1 rotation de 

3 camions) ont vidé près de 2700 m3 de terre pour la verser en haut du site à l’extérieur ; Une autre 

partie de la terre ainsi que des pierres et du roc (ce qui nous a obligés à utiliser un marteau piqueur 

pendant quelques jours) ont été stockés sur site pour servir plus tard quand nous aurons fini les 

fondations.  

Nous devrions les prochaines semaines finir les fondations du prieuré et de tous les ouvrages 

nécessaires (pour bien protéger le site contre l’érosion) ainsi que le travail de structure avec le ciment.  

Nous voulons remercier St Joseph pour son soutien à travers la générosité des donateurs et la 

sollicitude des organismes qui nous permet de commencer cette première phase, et pour sa protection 

pour éviter les accidents et apaiser les tensions entre les différents acteurs du projet Epifania.  

La recherche du soutien financier et de partenaires pour clôturer la première phase et financer la 

deuxième phase nécessite un travail administratif minutieux effectué par frère Athanase, aidé par une 

bénévole éthiopienne Abju ; c’est pour nous une des priorités pour respecter les délais d’exécution du 

chantier  

N'hésitez pas à communiquer et à nous contacter si vous avez des idées et des propositions pour nous 

aider. 


