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Un prêtre burundais nouveau curé d’une paroisse dans le Nord de la France

La Voix du Nord,Â 12 octobre 2019 Dimanche, le pÃ¨re FranÃ§ois Ndayisaba sera le nouveau prÃªtre de la paroisse de
Vendeville Fin juin, lâ€™abbÃ© RÃ©gis Beils a Ã©tÃ© mis en cause dans une affaire de pÃ©dophilie. DÃ©mis de ses fonction
diocÃ¨se, il a quittÃ© la paroisse Ã la fin de lâ€™Ã©tÃ©. Son successeur, le pÃ¨re FranÃ§ois Ndayisaba, a Ã©tÃ© nommÃ© dÃ
septembre. Il est arrivÃ© cette semaine au presbytÃ¨re et sera officiellement investi par le vicaire gÃ©nÃ©ral, Ã la messe de ce
dimanche Ã 11Â h.
Câ€™est dans un contexte un peu particulier que le pÃ¨re FranÃ§ois a posÃ© ses valises Ã Vendeville, jeudiÂ (lire par ailleurs
Mais, tempÃ¨re-t-il, Â«Â quand jâ€™accepte une nomination, je ne veux pas savoir ce qui sâ€™est passÃ© avant. Je prÃ©fÃ¨re
dÃ©couvrant ce qui existe. Je peux ainsi apporter une continuitÃ© Ã ce que je trouve, et ma foiÂ Â». Place Ã lâ€™avenir, donc
ses dÃ©fis dans une Ã©glise qui a retrouvÃ© une frÃ©quentation rÃ©guliÃ¨re ces derniÃ¨res annÃ©es. Le pÃ¨lerinage Ã sainte
ne sâ€™est jamais aussi bien portÃ©, ce qui pourrait Ãªtre lourd Ã apprÃ©hender pour le nouveau curÃ©. Câ€™est mal conna
tranquillitÃ© lÃ©gendaire du pÃ¨re FranÃ§ois. Â«Â Au Burundi, dâ€™oÃ¹ je viens, câ€™est tellement religieux que jâ€™ai souv
Ã voir des foules qui cherchaient Dieu. Câ€™est vrai que depuis que je suis arrivÃ© en France, il y avait moins de monde dans
les paroisses oÃ¹ jâ€™ai officiÃ©, Sainte-Marie en PÃ©vÃ¨le et Houplines. Je vais dÃ©couvrir ici, dans un lieu de pÃ¨lerinage, u
rÃ©alitÃ© nouvelle car une foule ne ressemble pas Ã une autre.Â Â» En Ã©quipe Pour avancer, il sait quâ€™il va pouvoir com
sur une Ã©quipe solide, une autre surprise que lui a rÃ©servÃ©e la France Ã son arrivÃ©e. Â«Â Beaucoup de bÃ©nÃ©voles Å
pour leur paroisse, le curÃ© nâ€™est pas seul,Â constate le pÃ¨re FranÃ§ois.Â Je me dÃ©couvre en prÃªtre qui nâ€™est pas lÃ
diriger mais pour accompagner. Jâ€™accomplis ma mission avec dâ€™autres et câ€™est ce qui me plaÃ®t.Â Â»
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