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Une existence consacrée au Christ et une mission vaste comme le monde :
Voici un « Tigre Blanc » du Pays des matins calmes qui ne manque
pas d’ambition!

Lucas Chuffart

Recueilli par Lucas Chuffart

Je célébre mon premier
engagement dans la vie
religieuse assomptionniste
le 3 novembre 2002 en Corée.
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Bon vent!…
La cuisine coréenne, vous le savez,
a de grandes spécialités, comme le
Kimshi, aussi je vous invite à venir la
goûter chez nous « au Pays des
matins calmes ». Vive la Corée unie et
l’Assomption. Je vous remercie.
●

Antony Juton, à la maison
de charité de Fianarantosa.

«

Mpisorona, Mpaminany ary Mpanjaka »,
prêtre, prophète et roi : il le devint ce
soir-là, resplendissant au milieu des
lumières de Pâques. Mana, infirme moteur cérébral, habite la maison de charité de
Fianarantsoa, au centre de Madagascar, avec 32
autres personnes handicapées sous la bienveillance de 8 sœurs carmélites mineures. Ce
samedi saint était jour de son baptême, le
sacrement scellant l’histoire d’amour commencée il y a 15 ans entre Dieu et lui.

«

Se porter là où Dieu est menacé
dans l’homme et l’homme menacé

comme image de Dieu

»

Prêtre comme le Christ partageant le pain, il
partagea sa joie, sa manière à lui de célébrer la
résurrection. Roi comme le Christ entrant dans
Jérusalem, il fut le roi de la fête, celui vers qui se
tournent les regards et les attentions. Plus
encore, rayonnant de la bonne odeur du Christ,
il était signe vivant de la présence du Christ ressuscité au cœur de tout homme, le roi de la
veillée pascale en somme.
Enfin et surtout, ce jour comme tous les
autres, il fut prophète. Comme le Christ sur les
routes d’Emmaüs, Mana est le compagnon qui
nous révèle le sens de l’Évangile, sans parler
pourtant. Son amour pour quiconque lui
consacre quelques minutes est une invitation à
une relation simple et désintéressée, un témoignage concret de l’amour inconditionnel du prochain possible, une interprétation de ce ●●●
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Et maintenant, quels sont vos projets?
D’abord célébrer mon premier
engagement dans la vie religieuse
assomptionniste le 3 novembre
2002 en Corée. Puis terminer les
études de théologie mais surtout
goûter la vie d’une communauté
apostolique bien inculturée en
Corée et principalement priante.
Car il me semble que beaucoup de
communautés apostoliques – surtout féminines! – en Corée mettent
trop l’accent sur le travail et les activités au détriment de la prière ou de
la vie commune selon nos Règles de
vie. Bien sûr l’Assomption m’incite
aussi à entretenir des relations
œcuméniques, à susciter des
œuvres sociales mais toujours en
gardant cette vocation de prière
dans l’Église pour le monde.

Antony,
volontaire
assomption à Madagacar
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Que vous a apporté le noviciat?
Faire son noviciat l’année de la
Coupe du monde de foot, pour un
Coréen, c’est s’entraîner à gagner la
confiance du Christ, à marquer des
buts contre l’individualisme, à s’ouvrir
à l’internationalité de la vie religieuse
à l’Assomption. Et le maître des
novices a été notre bon arbitre entre
Roumains, Vietnamiens et Coréen.
Mais la vie religieuse, c’est plus que
90 minutes sur un terrain! (rire). C’est
toute une existence consacrée au

Christ, avec des frères et des sœurs et
une mission vaste comme le monde.

Antony Juton
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Qui êtes-vous, Joseph?
Je m’appelle Joseph Baik Ho, ce
qui veut dire « Tigre Blanc! » Je suis
Coréen du Sud, né en 1964 dans une
famille modeste, nombreuse et très
chrétienne. Mes parents sont
engagés dans les équipes paroissiales. Un ami m’a fait découvrir
l’Assomption. Elle est présente en
Corée depuis 10 ans et avec une
seule petite communauté d’assomptionnistes « étrangers » au service
d’une paroisse et quelques communautés d’oblates missionnaires
coréennes. Ma vocation à suivre le
Christ date d’il y a longtemps. Mais,

chez nous en Corée, l’entrée au petit
et au grand séminaires est conditionnée par la réussite d’examens
très difficiles, au moins pour moi!
(rire) Mais « au Pays des matins
calmes », comme nous aimons
appeler notre péninsule, nous
sommes persévérants. Aussi, tout en
travaillant dans des emplois divers,
j’ai réussi finalement à obtenir le
sésame des études théologiques et
j’ai fréquenté en même temps la
communauté assomptionniste. Je
suis venu en France à la demande du
Provincial d’abord pour apprendre le
difficile français, à Toulouse, puis
pour accomplir l’année de noviciat à
Juvisy (Essonne).
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Antony Juton

Joseph Baik Ho

Après une année de vie en communauté à Cachan, Antony Juton
a choisi de partager pendant un an la vie du Scolasticat
assomptionniste de Manirisoa, à Madagascar, comme volontaire
de l’Assomption. Quatre jours par semaine, il travaille au collège
Saint-François-Xavier et le vendredi et le samedi, il se rend à la maison
de charité de Fianarantsoa qui accueille pauvres et handicapés.
Récit d’une expérience inoubliable.

jeunes
1 - Lecture de livres pour
enfants à la maison
de charité.






4 - Mana, le jour de son Baptême,
avec son parrain, Martial,
frère de la charité.

Photos : Antony Juton

5 - Réalisation des postes de
travaux pratiques de l’atelier
d'automatique.
6 - Travaux pratiques
d'automatique au collège
Saint-François-Xavier.



sage radicalement différent
pour deux semaines de rupture
avec le quotidien, dépasser le
handicap pour s’évader.
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liberté, c’est aussi celle d’amener
les enfants et adultes de la maison
de charité en vacances à Tuléar, sur
la côte Ouest. La mer, le soleil, la
découverte de son pays, un pay-
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http://www.assomption.org/CoinJeunes
/Volontaire/accueilvolontaire.htm
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Construire un monde
solidaire, plus juste
Le dimanche, j’accompagne
les frères scolastiques dans
leurs apostolats à l’université
de Fianarantsoa ou dans les
communautés catholiques de
brousse. L’occasion d’échanger
quelques mots avec un accent
qui fait rire les villageois toujours accueillants, l’occasion
aussi d’acheter des cacahuètes
aux enchères de la paroisse et
d’immortaliser le sourire des
enfants par des photos au milieu
d’une nature magnifique, marquée
par la profondeur du ciel contrastant avec le rouge de la terre.
À Fianarantsoa travaillent une

Y K

nos expériences d’enseignants
pour former des hommes compétents techniquement et
humainement, partager les joies
des enfants de la maison de
charité le temps d’un jeu, d’une
balade ou d’une histoire, les
occasions sont nombreuses,
chaque jour, d’être ouvrier du
Royaume. Les difficultés aussi
sont nombreuses, le décourageLes occasions
ment nous guette devant l’imsont nombreuses chaque jour
mensité de la tâche et les limites
d’être ouvrier du Royaume
de nos moyens. Le dialogue
« Que ton règne vienne », « se
avec les plus anciens alors est le
porter là où Dieu est menacé dans
soutien qui relève; dans la prière
l’homme et l’homme menacé
communautaire et personnelle,
comme image de Dieu ». La devise
au cœur de la cha
pelle, on retrouve
Nous découvrons que l’espoir
scolaire en BTS, pas d’héritage
la source de notre
et la joie sont possibles au milieu
les horizons sont plus
action apostolique,
de la pauvreté ou du handicap source qui nous encombrant,
larges. D’une salle vide, il a fallu
témoignages vivants d’autres valeurs appelle chaque jour à construire un atelier d’automatique
qui font vivre
industrielle, avec l’aide des élèves
partager la passion
qui venaient y travailler pendant
pour Dieu et pour
les vacances et les grèves. Leurs
l’Homme qui fait l’Assomption.
et l’apostolat des religieux assompprojets de fin d’études font l’objet
tionnistes sont assez larges pour
du même enthousiasme, alors que
À Madagascar,
être partagées par les laïcs qu’ils
nous étions réunis avec les élèves
les horizons sont larges…
accompagnent : c’est dans ce sens
dans un quartier populaire pendant
Ressourcé, on peut alors proque s’inscrit le Volontariat
les affrontements armés entre les
fiter de la liberté qu’offre
Assomption. Poser les signes d’une
deux prétendants au pouvoir. Cette
Madagascar. Pas de programme
solidarité Nord-Sud, confronter
Royaume que nous sommes invités
à construire.
J’ai rencontré ce prophète atypique à Madagascar à la maison de
charité de Fianarantsoa. Pendant
l’année où je partageais la vie du
scolasticat assomptionniste de
Manirisoa comme volontaire
Assomption.

3 - Promenade en
pirogue des personnes
handicapées de la
maison de charité
pendant
les vacances à Tuléar
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2 - Vente aux enchères
au profit de la paroisse
dans le secteur de Natao.

quinzaine de jeunes en coopération confessionnelle ou laïque.
Autour du café, nos discussions
refont le monde, plus juste et plus
solidaire mais, plus que cela, le
partage de nos expériences
confirme en nous ce sentiment de
recevoir bien plus que ce que nous
n’apportons. Nous sommes partis,
professeurs, ingénieurs agricoles,
kinésitérapeuthes, infirmières, formateurs en gestion ou en animation, Français, Italiens, Espagnols
ou Américains, déposer notre
pierre si petite soit-elle à la
construction de ce monde plus
solidaire, ce qu’en chrétien nous
appelons Royaume. Et nous découvrons une culture si riche, si radicalement différente, si difficile à comprendre aussi, nous découvrons
que l’espoir et la joie sont possibles au milieu de la pauvreté ou
du handicap, témoignage vivant
d’autres valeurs qui font vivre, nous
rencontrons le Christ, frappant à
notre porte et demandant à boire.
Si nous répondons à l’invitation,
c’est un Royaume de joie et de
liberté aujourd’hui qui s’ouvre à
nous. « Il est ressuscité, il n’est pas
ici », c’est vrai : il est là, au cœur de
Mana et des autres proposant de
vivre son Évangile.
Relater cette expérience d’un an
est un appel à partir ou repartir, à
envoyer d’autres jeunes, à
Madagascar ou ailleurs, pourquoi
pas aussi en France, à la découverte de ce monde si bigarré. Nous
ne changerons peut-être pas la face
du monde mais c’est sûr, la face du
monde nous changera…
●

