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Du lundi 8 au vendredi 12 octobre, au foyer de charité de Sufferchoix, le père évêque 
d'Idiofa, Monseigneur José Moko Ekanga, a prêché la retraite sacerdotale annuelle au 
clergé de Marseille. Parmi les retraitants figurait son excellence monseigneur Georges 
Pontier, archevêque de Marseille. "Repartir de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ pour un ministère fécond et dynamique", tel a été le thème de la retraite. 
 
Pourquoi la Résurrection? Parce qu'elle est le mystère central de notre foi. Nous croyons 
en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ce mystère, au cœur de la célébration eucharistique, 
est une preuve très forte de la Résurrection du Christ. Les prêtres, ministres de 
l'eucharistie, qui ne peuvent se résigner à une vie stérile, ont été invités par le prédicateur 
à accueillir la force que donne le Ressuscité à son Eglise. En effet le Nouveau Testament 
ne parle pas seulement de la Résurrection comme un article des Fins Dernières mais 
aussi comme une force qui a sorti les Apôtres de la torpeur et de la peur. Ce Ressuscité, 
qui envoie les siens comme Eglise dans le monde, continue à les rejoindre, à les rendre 
féconds et dynamiques. A travers les instructions, les échanges, les repas et la belle 
liturgie, prédicateur et retraitants ont renouvelé leur joie de servir le Seigneur dans son 
Eglise. Les effets de la Résurrection ayant une portée universelle, la dimension 
missionnaire, c'est-à-dire la charge confiée à la communauté apostolique de témoigner de 
la Résurrection, a été souvent évoquée. Cette dernière note est importante pour l'Eglise 
de Marseille appelée à être témoin de l'Evangile dans un environnement plurireligieux.  
 



La retraite a eu à accueillir dans l'action de grâces, et en union de prières avec Rome, 
l'ouverture de l'année de la foi (11 octobre 2012) coïncidant avec le cinquantenaire du 
concile Vatican II (11 Octobre 1962). Elle a tenu également à faire écho par un échange 
autour de l'archevêque de ce qui pourrait être la Nouvelle Evangélisation à Marseille. 
 
Les retraitants ont exprimé en des termes très éloquents leur remerciement au 
prédicateur. 
 
Mgr Moko, 
Evêque d’Idiofa 
Ce 12.10.2012 
 

 


