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Présentation du livret
Esteban Gumucio (1914-2001), ami du Seigneur et des humbles, est
une figure de plus en plus évoquée autour de nous. Religieux et prêtre de
la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, il a laissé un
profond souvenir au Chili, et son témoignage évangélique va bien au-delà
de notre Congrégation. Esteban a marqué l’Eglise et son pays, à tel point
que le procès diocésain en vue de sa canonisation fut rapide.
Le Centre Picpus, avec ce recueil de textes, souhaite faire découvrir ce
frère « qui embellit notre Congrégation », comme le confiait notre
Supérieur général, Javier Álvarez-Ossorio, ss.cc, après sa visite canonique
au Chili. Il est publié à l’occasion du dixième anniversaire du décès
d’Esteban, survenu le dimanche 06 mai 2001, en la fête du Bon Pasteur.
Après une rapide présentation du Serviteur de Dieu et de ses écrits,
dans le premier chapitre intitulé « Les yeux fixés sur Jésus », le lecteur est
invité à relire sa propre expérience de Dieu (chap. II) grâce à un texte qui
pourrait faire l’objet d’un partage en groupe. Ensuite, il se trouve plongé
dans la prière d’Esteban où Jésus apparaît essentiellement comme son
ami, à travers un choix de quatorze textes, prières, poèmes ou proses
(chap. III), qui se poursuit à travers une compilation des textes d’Esteban
déjà parus en France (chap. V). Entre deux, le lecteur s’attardera sur les
traits qu’Esteban retient de la figure de Saint Joseph Damien de Veuster.
Les chapitres sont illustrés par des photos1 et par des dessins, œuvres
de Sha et de Marjorie Carola, membres de l’association Aux captifs la
libération qui a pour mission de rencontrer et d’accompagner les
personnes à la rue dans Paris.
Enfin, il convient de remercier le père Bernard Guégan ss.cc, MarieFrance Gazan, de la Fraternité Séculière ss.cc, et Jacqueline Hugueney,
professeurs d’Espagnol, pour leur excellent travail de traduction, et ceux
qui ont contribués de près ou de loin à la publication de ce recueil.
Fr. Eric, ss.cc
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Photos : www.estebangumucio.cl.
L’illustration d’Esteban à vélo provient de Conversaciones con Esteban (2000).

Citoyen du monde
Comme citoyen du monde,
en conscience, je m’engage
à penser, vivre et agir
d’une manière telle que :
Là où domine le mensonge,
je cherche et proclame la vérité ;
Là où atteinte est portée à la vie,
je défende le droit de vivre,
Là où on opprime et exploite les pauvres,
je construise une société juste ;
Là où règne l’oppression,
je lutte fermement pour la Liberté ;
Là où parlent les armes,
je réclame droit à la raison ;
Là où on bâillonne mes semblables
et les réduit en esclavage,
je marche avec ceux qui protègent leur dignité ;
Là où on appauvrit mes frères au bénéfice de
quelques uns,
j’établisse l’égalité ;
Là où les peuples sont laissés dans l’ignorance,
je procure le droit à l’Enseignement,
Là où on emploie la torture,
j’exige le respect de l’Homme,
œuvre maîtresse de Dieu.
Esteban Gumucio, ss.cc

