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PARROQUIA ECLESIÁSTICA
“SAN JUAN BAUTISTA EL GUABO”
Mot d’accueil
(Andrés, coordinateur des CEBs en El Guabo)
Frères et Sœurs
C’est à moi que revient la tâche ardue
de vous souhaiter la bienvenue à nos
agents pastoraux, le père Juan Francisco, le Père Héctor et la missionnaire
laïque Gina.
Je salue le père Fausto, le père Angel,
nos sœurs capucines y vous tous qui
êtes venus par votre présence directe
et celle de nos agents pastoraux.
Voici un petit souvenir du père Juan
Francisco, en 1984 d’Espagne qui est
venu faire ses premiers pas comme
missionnaire ici dans notre paroisse.
Où il a forgé et animé les Communauté Ecclésiales de Base, avec la volonté
de créer des communautés libératrices, transparentes et dévouées pour
le travail pastoral.
Ils nous ont laissés une très grande
empreinte où les Communautés Ecclésiales de base, nous sommes toujours
debout. Pour cela nommes ici pour
donner la bienvenue à chacun de
vous. Mais néanmoins animés dans la
foi et l’espérance de voir un lendemain
meilleur. Aujourd’hui nous venons recevoir nos agents pastoraux. Un grand applaudissement pour eux.
Mots d’accueil de Don Angel, évêque de Machalá.
Chers frères et sœurs, la communauté paroissiale de San Juan Bautista El Guabo, est réunie en cette nuit de fête et vit un moment spécial et de solennité, en premier lieu parce on
s’unit à l’Église qui fait mémoire de la Très Sainte Vierge Marie, sous le vocable de NotreDame de Lourdes. Parce qu’elle reçoit les nouveaux agents de pastoral en la personne du
père Juan Francisco PEREZ ALONSO, le père Héctor Jacinto PESANTEZ ATIENZA et la missionnaire laïque, señorita Gina CAMPOVERDE. Dans la succession et dans la continuité du
ministère apparait la sollicitude pastorale de l’Église où le Christ vit et travaille par
l’intermédiaire de ceux à qui l’évêque confie une partie de son troupeau

Homélie de Monseigneur Ángel Olivio Sánchez
Chers frères et sœurs de cette communauté paroissiale d’El Guabo, membres de s différente organisations ecclésiales qui vous êtes donnés rendez-vous cette nuit pour célébrer la
foi. Dans cette célébration joyeuse de la Très Sainte Vierge de Lourdes, à tous et à chacun
de vous, aussi aux Sœurs Capucines qui partagent la mission pastoral dans cette zone despuis Barbones, les frères et sœurs qui depuis Huaquillas nous accompagnent cette nuit, a
vous tous mes salutations fraternelles et cordiales
Mes salutations au père José María de Orbe, responsable coordinateur en Équateur de la
Congrégation des religieux montfortains qui nous accompagne cette nuit et qui réalise son
ministère pastoral aussi dans la vile de Machalá, dans la zone Suroeste Puerto Bolivar. Aux
frères prêtres Ángel PONCE, Fausto TENESACA, curé de Huaquillas centro, Diego ROMERO,
acolyte de notre Église catholique et très spécialement à nos frères prêtres Héctor Jacinto
PESANTEZ et Juan Francisco PEREZ qui en ce jour de leur prise de possession comme curés
de cette communauté seront au service de tous et de chacun de vous.
Comme toujours, nous écoutons la Parole du Seigneur pendant la célébration de
l’Eucharistie. Ces Paroles veulent éclairer notre vie, veulent former partie de la célébration
de foi que nous vivons. Le Saint Père veut nous rappeler que beau moment qu’il consacre,
le jour du malade, en ce jour spécial en l’honneur de ma Mère très Sainte de Lourdes dans
cette grotte depuis 1858, où s’accomplissent ses merveilles de Dieu en récupérant la santé
des malades qui accourent à elle, a sa protection et bien sûr aux pénitents qui vont à la recherche de la miséricorde du Seigneur.
Aujourd’hui nous le célébrons comme l’a célébrée l’Église en d’autres lieux tout au long de
ce jour. Ils seront présents comme toujours dans chaque célébration, surtout ces frères qui
vivent les dégâts de cette pandémie qui ne nous laisse pas vivre un peu tranquille. Tout ceci est illuminé dans la Parole du Seigneur, particulièrement l’Évangile. Évangile qui dans le
récit de Saint Marc apparaît, no consacré expressément au peuple Juif, même si le Seigneur est assez clair en disant cette femme qui vient demander son aide, qui vient chercher la libération du démon qui possédait sa fille, il faut donner en premier lieu le pain aux
enfants. Et après en utilisant une phrase sans aucun doute cette femme l’a sentie et encore
moins l’a vécue comme un ressentiment, sino bien au contraire comme l’incitation de sa
foi. Après que les enfants ont mangé, alors on partage le pain aux petits chiens. Si
quelques uns d’entre nous avaient entendu cette, ils auraient sans doute dit tout de suite’,
en réagissant très mal, regarde cette personne qui parle au nom de Dieu nous traite de
chiens. Mais cette femme, non. Cette femme est passée au-delà de ses paroles au sens
profond de la révélation du Seigneur et alors avec toute la sérénité, avec toute sa tranquillité, non seulement dans sa vie, dans ses réactions, sinon dans sa conscience, avait besoin
de l’action divine, a été capable de lui dire, c’es vrai Seigneur, mais j’a quelque chose à
dire, que les petits chiens aussi mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres.
C’est à ce moment que le Seigneur est capable de lui donner une réponse immédiate
comme elle lui a répondue. Le Seigneur lui dit, va chez toi et elle pendant qu’elle va chez
elle, sa fille est guérie, elle était libérée du démon qui la tourmentait
Quand nous recevons le message du Seigneur de cette manière, avec cette docilité que
nous permet l’Esprit de Dieu de l’accueillir et le faire nôtre, l’entendre et qu’il fasse partie
de notre vie, alors notre foi non seulement se réveille, réagit, sinon que notre foi atteint ce
que nous cherchons dans le cœur amoureux du Seigneur. Parce que simplement este réflexion, chers frères et Sœurs, nous a montré la première lecture que Dieu nous a créé non
seulement à son image et à sa ressemblance capables de vivre dans le plein amour, sino
surtout pour vivre en premier lieu, pour vivre. De lui nous avons reçu l’existence, nous
avons surgi à la vie et cette réalité es celle que nous continuons de la valoriser à ce jour,
j’espère que nous la valoriseront toute notre vie. Parce que seulement ainsi nous comprendrons cette lutte que nous devons faire toujours devant celui qui souffre de douleur, qui
souffre la maladie, qui souffre simplement parc qu’il n’a pas et ne peut pas disposer des
médicaments qu’il a besoin ou des conditions pour récupérer sa santé. Ceci es la Grande
Croix que souffre en ce moment le monde non exclusivement par la pandémie. Vous le savez bien, mieux que moi, parce que simplement à chaque fois c’est plus difficile accéder à

cette médecine chère, à cette médecine qui n’est pas à notre portée, à ces médicaments
que nous avons besoin pour récupérer. Pour cela, il y a un médecin fondamental et premier
dans notre vie, qui est le Señor. Il va au-delà de la douleur physique, de la douleur corporelle, il passe cette frontière et arrive au plus profond de cette douleur qui sans doute à cet
enracinement là dans cette présence de ce malin qui veux détruire simplement noter vie.
Quand je lisais l’oraison au début de la sainte Eucharistie, le demandais et nous demandions au Seigneur la protection dans notre faiblesse pour qu’en nous rappelant
l’Immaculée, Mère de Dieu par son intercession et son aide nous soyons libres de nos
fautes et no seulement de nos maux, de nos souffrances corporelles, de nos maux physiques, sino de cette grande qui produit la douleur la profondeur la plus forte et plus
grande de notre vie qui sont nos fautes.
Là a été Jésus, jusque là il est allé, à cette personne, à cette famille, à cette femme dont la
fille n’appartenait pas au peuple israélite, sino qui lui réclamait cette miséricorde jusqu’à
l’obtenir et l’atteindre.
Par cette prise de possession des frères prêtres dans cette communauté paroissiale, que ce
message continue d’arriver. Cet Évangile que nous continuerons à proclamer à temps et à
contretemps, comme dit l’apôtre Saint Paul à un de ses disciples. Que par cet évangile qui
doit faire partie de la catéchèse de notre vie par l’homélie, à travers cette réflexion, cette
intériorisation, nous essayons de faire que ce message révélé, ne produise pas seulement
un fruit immédiat, une guérison, une conversion momentanée, sino qu’il nous transforme
en vrais disciples du Seigneur, en personnes qui, conscientes de leur action, de leur bénéfice, montrent les marques de cette vie et de cette grâce reçue, un témoignage de vie pour
les autres. Amén

