25 juin 2020
Homélie de la messe commémorative de Mgr Melchior Marie Joseph Marion de Brésillac
Le provincial a situé, dans son mot d’introduction et d’accueil, le contexte de la
célébration qui nous rassemble en ce jour : la commémoration du 161ième anniversaire du
décès de Mgr Melchior Marie Joseph Marion de Brésillac. En effet le 25 juin 1859 mourut à
Freetown en Sierra Leone à l’âge de 46 ans le Fondateur des Missions Africaines. Missionnaire
du fond de son cœur, il fut emporté, à peine six semaines après son débarquement, par la
fièvre jaune qui faisait tant de dégâts humains à cette époque. A l’exception d’un frère
renvoyé en France, la pandémie a complètement décimé la première équipe missionnaire.
Porté par son désir de devenir missionnaire, il intégra en 1841 avec la permission de
son évêque les Missions Étrangères de Paris qui l’envoyèrent en Inde. Démissionnaire de cette
mission pour des convictions personnelles liées aux orientations pastorales dans l’accueil et la
responsabilisation des indigènes, il quitta Coimbatore le 12 novembre 1853 et se mit à la
disposition de la Propagation de la Foi. Sur les conseils de Mgr Barnabo, il établit le 8 décembre
1856 aux pieds de la Vierge de Fourvière à Lyon la Société des Missions Africaines pour
l’évangélisation du Dahomey.
Dans la ligne du mandat missionnaire et fidèle à sa vocation, Mgr Melchior Marie
Joseph Marion de Brésillac a vécu avec courage sa foi et donné sa vie pour l’annonce du
Royaume de Dieu. Sa mort prématurée sonnait le naufrage de son projet missionnaire.
Toutefois la grâce de Dieu a pourvu à la permanence de cette œuvre qui s’est répandue dans
le monde.
Alors que la Société des Missions Africaines commémore aujourd’hui le décès de son
Fondateur, je voudrais relever un des traits de son caractère, notamment son engagement
pour la mission qui l’a conduit à une mort précoce. Homme de conviction, il s’était donné
entièrement à l’annonce de l’Évangile pour faire connaitre le Christ à ses frères et sœurs. Il a
effectivement répondu à l’appel du Seigneur : « Allez ! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé » (Mt 28, 19-20a).
Cet homme de foi, missionnaire infatigable de l’annonce de la Bonne Nouvelle, nous
est présenté depuis le 27 mai 2020 par la Mère Église comme un exemple et un modèle de
sainteté avec la reconnaissance de ses vertus héroïques et sa proclamation comme Vénérable.
Par cette déclaration, Mgr Melchior Marie Joseph Marion de Brésillac se trouve au
début du long processus de reconnaissance officielle de sainteté à proposer à la vénération
publique. Il lui reste à gravir respectivement les marches de la béatification et de la
canonisation avec les exigences des miracles reconnus : un pour la béatification et deux pour
la canonisation. Tandis que nous ne doutons pas de la sainteté de sa vie, nous sommes plus
que jamais exhortés à renouer notre relation personnelle avec lui dans la prière en sollicitant
son intercession. Chers confrères, membres honoraires et tous les amis qui portent à cœur la
mission de l’Église à travers l’œuvre des Missions Africaines, unissons nos voix dans la prière
persistante pour son Serviteur, Vénérable Melchior Marie Joseph Marion de Brésillac.
Qu’éclairés par son audace, nous continuons à porter jusqu’aux confins du monde la lumière
de la foi par notre générosité et notre disponibilité.
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