Ordinations sacerdotales Lusaka-Montréal.
Par Serge St-Arneault, M.Afr, directeur du centre Afrika, Montréal.
J'ai eu le privilège de prendre part à une ordination sacerdotale de 14
nouveaux prêtres le 27 mai 2017. Parmi eux se trouvaient des jésuites,
des capucins et des prêtres diocésains. Deux mille chrétiens s’étaient
rassemblés dans la cathédrale de l’Enfant-Jésus à Lusaka. La liturgie fut
remplie de vibrations joyeuses, en particulier lors de la présentation de
ces ‘beaux hommes’ comme l’exprimait l’un des orateurs.
Cela s’est produit la veille de mon départ définitif de la Zambie. J’ai repris l’avion le mercredi suivant pour
arriver à Montréal le jeudi vers midi bien loin de l’Afrique où j’y ai vécu 25 de mes 30 dernières années.
Je me suis rendu chez ma mère qui habite TroisRivières après quelques jours de repos à notre
maison sur la rue Saint-Hubert. C’est là que
j’assumerai mes prochaines responsabilités en
tant que directeur du centre Afrika. Même en vacance, je tenais à revenir à Montréal pour assister à
l’ordination d’un Camerounais qui est incardiné à l’archidiocèse de Montréal. Le père Claude Ngodji a été
ordonné par l’Archevêque Christian Lépine à l’église de Notre-Dame d’Afrique.
Cette mission catholique célèbre sa
quatrième année d’existence. Elle
rassemble des Africains d’expression
française originaire de toute l’Afrique,
mais vivant aux quatre coins de l’île de
Montréal. Les activités pastorales
s’orientent autour de quatre axes : la
communion fraternelle, la liturgie,
l’éducation à la foi et la transformation du monde.
Je suis plein de reconnaissance de pouvoir prendre part à ces
moments importants de la vie de l’Église. Je suis allé en
Afrique en toute liberté à l’âge de 26 ans en 1981. Je suis libre
aujourd’hui de revenir vers ma terre natale. Ma joie est de
voir que l’Afrique n’est plus une réalité éloignée et inconnue.
Elle est dorénavant implantée à Montréal avec sa foi vibrante
et son espoir.

