Ordination y première messe.
Héctor Jacinto Pesantez Atiencia, smm
(Équateur)
Samedi 7 octobre – Pasaje (Ecuateur).
C’est le grand jour pour les paroissiens de la paroisse de Pasaje, où les
Montfortains ont travaillés pendant plus de 15 ans et où l’on voit les résultats
du travail missionnaire avec les associés, les laïcs dans les différentes Communautés Ecclésiales de Bases (CEBs), une cinquantaine et où les gens montrent leur reconnaissance. Nous arrivons vers 10h15, temps qui nous permet
de saluer beaucoup de gens connus. L’évêque de Machala, D. Ángel
Sánchez, est déjà là. Le Fr. Daniel lui remets les lettres dimissoires originales
pour Héctor. A 11h00 commence la messe d’ordination dans une église
pleine, quelques 1.000 personnes. La cérémonie est bien préparée avec
l’édition d’un petit livret, pour bien la suivre. La célébration est simple, émotive, participative et priante, c’est une vraie fête de famille où tout le monde
se sent à l’aise. C’est l’ensemble de toutes les CEBs qui entoure la famille d’Héctor et la famille
montfortaine. Il ya a 21 prêtres, 8 du diocèse de Machala (Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas),
2 diacres, un d’eux est l’oncle d’Héctor et 10 montfortains, et dans la foule une bonne présentation
des Filles de la Sagesse et laïques missionnaires.
Un grand merci au P. Johnson et au P. Fausto, respectivement curé de Pasaje et de Huaquillas pour
le temps qu’ils ont consacrés pour que tout se passe le mieux possible dans la joie et la participation.
A l’offertoire et durant la cérémonie, participent des représentants de la délégation péruvienne, des
associés montfortains, des laïques Missionnaires, des personnes des différentes communautés montfortaines et les Filles de la Sagesse. Les parents sont très émus et participent aussi aux différentes
phases de l’ordination. A la fin de la messe, tout le monde veut saluer Héctor et c’est la cohue familiale, nous sommes en Amérique Latine et tout se fête dans la simplicité, la joie et beaucoup de
gestes d’affection.
Après, quelques 200 personnes sont invités à un plat unique équatorien et un gâteau.
Dimanche 8 octobre – La Avelina.
Les gens de l’Avelina, village de la famille d’Héctor, c’est la première
messe, célébrée en plein air, sur le terrain de sport, préparés par les
quatre communautés ecclésiales de Base. Ils ont préparés 400
chaises, tout est plein mais les gens cherchent de l’ombre, car le soleil
pique après l’orage. La célébration dans la simplicité, la participation
et la prière, de toutes les communautés : les lectures, offertoire,
chants.
Après la première messe, les communautés des différentes chapelles
invitent tout le monde à un plat unique. Nous nous retrouvons tous en
grande famille partageant le repas et les conversations.
Huaquillas –

Le soir, les deux paroisses de Huaquillas ont organisées à 20h30 une
deuxième première messe pour remercier Héctor pour son stage pastoral pendant son diaconat. L’église est pleine, 600 personnes avec une
ambiance joyeuse, familiale et priante Beaucoup de personnes ont passé du temps à organisé, décoré et qu’Héctor soit accueilli comme il se
doit, pour tout le travail réalisé comme diacre, pour la catéchèse, les
jeunes, les causeries, etc. Les concélébrants sont le P. Fausto, curé de
la paroisse du centre ; les missionnaires Montfortains Juan Fco, Carlos,
smm el la missionnaire laïque, Gina
A l’offertoire chaque groupe apporte son offrande-cadeau à Hector et chaque offrande est présentée
avec une explication et une prière.
Après la messe nous nous réunissons, la délégation du Pérou et de la paroisse de Pasaje pour un
temps de convivialité.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillées à la décoration de l’église et pour que tout
se déroule dans la simplicité, la joie et le recueillement.

