
 
 
 
 
 
 

Ordonné prêtre spiritain le 23 juin 2002, le père Yves est arrivé dans 
notre paroisse en septembre 2015 après 12 ans de mission au 
Mozambique. Semaine à la congrégation en région parisienne et 
week-end en paroisse dans le nord tel fut son ministère durant ces 
quatre ans et demi. Mais ses supérieurs lui demandent de repartir en 
janvier 2020 pour une nouvelle mission au Mozambique. 
 
 
"Situé  au sud de l'Afrique, le Mozambique, en forme d'Y, est en 
frontière avec l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Zambie, la Tanzanie et 
le Malawi.  Sa superficie est légèrement plus grande que la France 
pour une population de 30 millions d'habitants.  4 Communautés 
spiritaines y vivent, séparées de 1200 km. Dans la mission du père 
Yves, il y a une église, une communauté de sœurs, une école, un 
dispensaire, un jardin d'enfant, un foyer de jeunes garçons et un foyer 
de jeunes filles pour leur donner la capacité d'étudier. Le diocèse comprend 40 villages à visiter : 
chaque village reçoit la visite d'un prêtre une fois tous les trois mois. Certains villages sont 
accessibles après 5h de route ou après 2h de route et 6h de marche. Plus le village est éloigné, 
mieux ils sont accueillis. Le pays est très marqué par une grande pauvreté, les gens ne mangent 
que ce qu'ils cultivent dans leur plantation, les maladies telles que le paludisme et le SIDA sont 
présentes. La seule porte de sortie de la misère est l'éducation. Dans chaque village, il y a des 
petites communautés, avec un responsable de la prière, un responsable  de la catéchèse et un 
responsable de la charité. Ils s'organisent  pour que personne ne soit dans la misère. Le travail de 
la congrégation est d'être proche des gens, de les visiter, de les accompagner pour les 
constructions, l’agriculture, l’éducation, les microcrédits… Ce n’est pas faire à leur place… 

" Un pauvre aidé reste un pauvre. Mais un pauvre aimé devient un frère » 
Malgré la pauvreté, le Mozambique est un pays porteur de beaucoup d'espérance. Les gens ont 
toujours le sourire. " 
 
 
Le 21 décembre, une belle fête, où de nombreux paroissiens ont répondu présents, fut organisée 
en l'honneur du père Yves. Fête rythmée par une belle présentation instructive sur sa nouvelle 
mission, des chants, animés par les Rayons de lumière, la remise des cadeaux par le doyen 
Pierre-Germain Boutteau (dizainier, sac de voyage, chocolats et tous les dons et petits mots) et 
enfin le verre de l'amitié servi par le groupe des servants d'autel. L'après-midi s'acheva par une 
messe d'action de grâce à l'église de Râches célébrée par le père Yves et l'Abbé Felice. 
 

 
Un grand merci Père Yves pour ces belles années dans notre paroisse  

 Bonne continuation dans votre nouvelle mission. 
En union de prières… 

 
 

Bénédicte. 
 
 
 
 
 

L’ « AU REVOIR » au Père Yves MATHIEU 



 
 
 
 
 
 
En ce temps de nouvelle année, petit texte à méditer, à l’image des Mozambicains : 
 

Un sourire. 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, 
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne, 
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel, 

Personne n'est assez riche pour s'en passer, 
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter, 

Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, 
Il est le signe sensible de l'amitié, 

Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 
Donne du courage au plus découragé 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, 
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. 

Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire, 
Soyez généreux donnez-lui le vôtre, 

Car nul n'a autant besoin d'un sourire 
Que celui qui ne peut en donner aux autres. 

 
 

Raoul Follereau (1903-1977) 
Le Livre d'amour (1920) 

 
 

Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour me montrer votre amitié.  
Je ne vous oublie pas. Je repasserai en Juillet. Je vous souhaite un bon courage 
pour le changement que va demander mon départ.  
Priez pour moi, je prie pour vous.  
Le dizainier que vous m’avez offert  me rappelle sans cesse de prier pour vous tous.  
Le montage que je vous ai présenté est visible sur le blog : 
https://yvesmat.wordpress.com/ 
Je vous souhaite une bonne année à tous, pleine de bonheur et de santé.  
Que Dieu vous bénisse et vous garde. 

Yves  

https://yvesmat.wordpress.com/

