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Chers catéchistes et enseignants,
Chers amis,

Je vous salue tous avec affection au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître.

‘‘Maître’’. Quel beau titre ! Jésus est notre premier et plus grand maître. Saint Paul nous dit que
Jésus a donné à son Eglise non seulement des apôtres et des pasteurs, mais aussi des maîtres,
pour édifier le Corps entier dans la foi et dans l’amour. Avec les évêques, les prêtres et les
diacres, qui ont été ordonnés pour prêcher l’Evangile et prendre soin du troupeau du Seigneur, en
tant que catéchistes, vous avez une part importante dans l’annonce de la Bonne Nouvelle à
chaque village et hameau de votre pays. Vous avez été choisis pour avoir le ministère de la
catéchèse.

Je voudrais, avant tout, vous remercier pour les sacrifices que vous, ainsi que vos familles, vous
faites, comme pour le zèle et le dévouement avec lesquels vous accomplissez votre importante
charge. Vous enseignez ce que Jésus a enseigné, vous instruisez les adultes et vous aidez les
parents à faire grandir leurs enfants dans la foi et vous portez à tous la joie et l’espérance de la vie
éternelle. Merci, merci pour votre dévouement, pour l’exemple que vous donnez, pour la proximité
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au peuple de Dieu dans la vie quotidienne et pour toutes les manières dont vous semez et cultivez
la foi sur cette immense terre. Merci spécialement d’enseigner aux enfants et aux jeunes comment
prier. Parce que c’est très important ; c’est un grande œuvre, celle qui consiste à enseigner aux
enfants à prier.

Je sais que votre travail, bien que gratifiant, n’est pas facile. Je vous encourage, par conséquent,
à persévérer, et je demande à vos évêques et à vos prêtres de vous aider par une formation
doctrinale, spirituelle et pastorale, en mesure de vous rendre toujours plus efficaces dans votre
action. Même lorsque la charge semble lourde, que les ressources sont insuffisantes et les
obstacles trop grands, il faut vous souvenir que votre œuvre est une œuvre sainte. Et je veux le
souligner : votre œuvre est sainte. L’Esprit-Saint est présent là où le nom du Christ est proclamé.
Il est au milieu de nous chaque fois que nous élevons nos cœurs et notre esprit vers Dieu dans la
prière. Il vous donnera la lumière et la force dont vous avez besoin ! Le message que vous portez
s’enracinera d’autant plus profondément dans les cœurs des personnes que vous serez non
seulement des maîtres, mais aussi des témoins. Et c’est une autre chose importante : vous devez
être des maîtres, mais cela est inutile si vous n’êtes pas des témoins. Que votre exemple fasse
voir à tous la beauté de la prière, le pouvoir de la miséricorde et du pardon, la joie de partager
l’Eucharistie avec tous les frères et sœurs !

La communauté chrétienne en Ouganda s’est accrue de façon remarquable grâce au témoignage
des martyrs. Ils ont rendu témoignage à la vérité qui rend libre ; ils ont été disposés à verser leur
sang pour demeurer fidèles à ce qu’ils savaient être bon, beau et vrai. Nous sommes aujourd’hui
ici à Munyonyo, à l’endroit où le Roi Mwanga a décidé d’éliminer les disciples du Christ. Il n’a pas
réussi dans cette tentative, comme le Roi Hérode n’a pas réussi à tuer Jésus. La lumière a brillé
dans les ténèbres et les ténèbres n’ont pas prévalu (cf. Jn 1, 5). Après avoir vu le témoignage
courageux de saint André Kaggwa et de ses compagnons, les chrétiens en Ouganda sont
devenus encore plus convaincus des promesses du Christ.

Puisse saint André, votre Patron, et puissent tous les catéchistes ougandais martyrs obtenir pour
vous la grâce d’être de sages maîtres, des hommes et des femmes dont les paroles soient pleines
de grâce, d’un témoignage convainquant de la splendeur de la vérité de Dieu et de la joie
d’Evangile ! Témoins de sainteté. Allez sans peur dans chaque ville et village de ce pays, sans
peur, répandre la bonne semence de la Parole de Dieu, et ayez confiance dans sa promesse que
vous retournerez joyeux, avec des gerbes plantureuses d’une récolte abondante ! Je vous
demande à tous, catéchistes, de prier pour moi, et de faire prier les enfants pour moi.

Omukama Abawe Omukisa ! ( Que Dieu vous bénisse !)
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