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PREMIÈRE COMMUNION  / Afrique Projet d’hôpital au MALAWI 

50 ANS JUBILÉ VATICAN II / « UNI(E)S DANS LA FOI  
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FETE-DIEU Jeudi 19 juin 2014 /  
 Ayer Chandolin Grimentz S.Luc  Vissoie  
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Les Petites Communautés Chrétiennes ! 

Main dans la main avec L’EGLISE DU 

MALAWI. Elle nous accompagnera tout 

au long de l’année pastorale.  

Au Malawi, il y a plusieurs Petites 

Communautés chrétiennes dans chaque 

paroisse. Là, portés par la Parole de Dieu, 

les croyants du Malwi trouvent des 

réponses concrètes aux nombreux défis du 

quotidien. Ainsi, leur foi se traduit en actes 

et devient visible pour leur entourage. 

http://www.missio.ch  

 

Notre projet : Agrandissement du 

Centre de santé Nakalanzi à Mtakataka 

Malawi / AfriqueLe Centre de santé de 

Nakalanzi est un petit hôpital situé près de 

Mua, au centre du Malawi, proche du lac 

Malawi. Il accueille prioritairement des 

enfants de 0 à 5 ans. En moyenne, il y a 2 

naissances par jour et les mamans ne 

restent qu’un jour à l’hôpital. Des adultes, 

qui viennent aussi en consultation, 

parcourent beaucoup de kilomètres pour 

venir consulter. C’est pourquoi ils arrivent 

très tôt, vers 6h30, pour éviter la chaleur et 

pouvoir rentrer chez eux le même jour. 

Projet. Construction d’un nouveau 

bâtiment comportant vingt lits pour des 

enfants, ainsi qu’un bureau pour la 

personne de garde 

Cinq  pains et les deux poissons. La foule 

s'en aperçut et le suivit. Il leur fit bon 

accueil ; il leur parlait du règne de Dieu, et 

il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le 

jour commençait à baisser. Les Douze 

s'approchèrent de lui et lui dirent : « 

Renvoie cette foule, ils pourront aller dans 

les villages et les fermes des environs pour 

y loger et trouver de quoi manger : ici nous 

sommes dans un endroit désert. » Mais il 

leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à 

manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons 

pas plus de cinq pains et deux poissons... à 

moins d'aller nous-mêmes acheter de la 

nourriture pour tout ce monde. » Il y avait 

bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses 

disciples : « Faites-les asseoir par groupes 

de cinquante. » Ils obéirent et firent asseoir 

tout le monde. Jésus prit les cinq pains et 

les deux poissons, et, levant les yeux au 

ciel, il les bénit, les rompit et les donna à 

ses disciples pour qu'ils distribuent à tout 

le monde. Tous mangèrent à leur faim, et 

l'on ramassa les morceaux qui restaient : 

cela remplit douze paniers. Evangile de 

Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 9 

versets 11.17  

 

Les Signes des temps selon le pape 

François. « Ce salut, que Dieu réalise et 

que l’Église annonce joyeusement, est 

destiné à tous, et Dieu a donné naissance à 

un chemin pour s’unir chacun des êtres 

humains de tous les temps. Il a choisi de 

mailto:cureayer@netplus.ch
http://www.missio.ch/
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les convoquer comme peuple et non pas 

comme des êtres isolés. Personne ne se 

sauve tout seul, c’est-à-dire, ni comme 

individu isolé ni par ses propres forces. 

Dieu nous attire en tenant compte de la 

trame complexe des relations 

interpersonnelles que comporte la vie dans 

une communauté humaine. Ce peuple que 

Dieu s’est choisi et a convoqué est 

l’Église. Jésus ne dit pas aux Apôtres de 

former un groupe exclusif, un groupe 

d’élite. Jésus dit : « Allez donc, de toutes 

les nations faites des disciples » (Mt 28, 

19). Saint Paul affirme qu’au sein du 

peuple de Dieu, dans l’Église, « il n’y a ni 

Juif ni Grec […] car tous vous ne faites 

qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28). Je 

voudrais dire à ceux qui se sentent loin de 

Dieu et de l’Église, à ceux qui sont 

craintifs et indifférents : Le Seigneur 

t’appelle toi aussi à faire partie de son 

peuple et il le fait avec grand respect et 

amour! » Exhortation Apostolique 

Evangelii Gaudium, Pape François. N° 113 

Vissoie, Fête Dieu 2014 

 

Luc Devanthéry, curé 
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