Sr Thérèse
Votre Excellence, Abouna Ilario,
En cette très belle matinée je m’adresse à vous au nom de tous les Consacrés du Diocèse, en
tant que représentante du Bureau du COSMADT.
Vous fêtez les 50 ans de votre sacerdoce : la beauté de notre Vie Consacrée et du Sacerdoce
est comme le vase d’albâtre plein de parfum que la femme de l’Evangile casse pour verser
tout son parfum sur les pieds de Jésus. Notre vie consacrée n’a d’autre vocation que de donner
notre vie. Et Jésus en a fait un parfum très précieux pour son propre corps donné par amour
pour toute l’humanité.
Votre vie de Sacerdoce est un grand itinéraire d’un continent à l’autre depuis que vous étiez
un jeune adolescent.
Votre cheminement sacerdotal est la belle histoire d’une vie donnée aux gens que le Seigneur
vous a indiqués dès votre plus jeune âge ; en écoutant cette voix mystérieuse, vous avez
quitté votre terre natale pour vous enraciner dans un autre continent - le proche et moyen
orient - totalement différent de votre pays d’enfance et qui n’a rien à avoir avec ce que
vous aviez imaginé et rêvé dans votre enfance.
En versant votre parfum de Vie dans le Patriarcat de Jérusalem, Vous êtes devenu une belle
vigne au service de notre Seigneur. Comme l’a dit Sr Thérèse de Lisieux, votre belle et longue
vie donnée au proche et moyen orient depuis votre adolescence, « est devenue désormais un
ballon dans les mains du Seigneur qui aimait jouer » et c’est ainsi que le Seigneur, après
votre longue service sacerdotal au proche orient, vous a lancé cette fois dans un autre
continent complètement diffèrent de ceux où vous avez vécu ! Non pas l’Europe, ni le Proche
Orient… Cette fois, c’est l’Afrique !!! Oui, le Seigneur n’est jamais ennuyeux dans votre vie !
C’est ainsi que vous êtes notre Pasteur au Maghreb pour notre Eglise de Tunisie depuis
presque dix ans.
Quelle merveille 50 ans de Sacerdoce !!! Et quelle créativité de Dieu pour vous lancer d’un
continent à l’autre sans cesse ! Mais ce qui vous accompagne et nous accompagne, c’est le
Parfum versé de votre Sacerdoce ! Merci pour votre Vie donnée ! Merci d’être notre Berger
avec ce parfum de votre vie simple et fraternelle !
Que pouvons-nous vous souhaiter pour ces 50 ans de Sacerdoce ?
Au nom de tous les consacrés du Diocèse, je vous récite, ensemble avec le Psalmiste, les belles
paroles du BEAU PASTEUR :
« Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et Bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie.
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. »
Ps 22,5-6
Oui, Votre Excellence, Abouna Ilario,
-Nous vous souhaitons que la Grâce et le Bonheur du Seigneur vous accompagnent dans la
guidance de notre diocèse.
-Nous vous souhaitons que votre coupe soit toujours débordante de joie et fraternité.

-Nous vous souhaitons que le Parfum répandu sur votre tête n’arrête jamais de couler vers
nous tous, chrétiens, musulmans, croyants ou non croyants… vers toutes et tous comme le
Seigneur qui s’est donné pour tout le monde !
Oui, Grâce et Bonheur sont les attributs de notre vocation de Vie consacrée et ils sont les
signes de notre Alliance avec Dieu.
ue votre Parfum versé pour le Seigneur et votre vie donnée pour le peuple de Dieu,
transmettent toujours à toutes et à tous la Grâce et le Bonheur comme la coupe
débordante du Seigneur et comme le Parfum qui se répand.
Voilà Votre Excellence, nous vous souhaitons comme le Psalmiste,
« Grâce et Bonheur »
Félicitations ! Mabrouk ! Tanti Auguri !
Et Merci pour votre vie donnée et votre conduite de notre Diocèse !
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