« Bienvenue père Sylvestre »
En ce début mai, notre unité pastorale accueillait
son nouveau vicaire : le père Sylvestre Olivier
Eves.
Originaire du Cameroun, le père Sylvestre est
religieux Spiritain, il a été ordonné le 13 août 1994 à
Nanga-Eboko dans le département de la HauteSanaga.
Spécialiste de l’Islam, il a été missionnaire en milieu
arabomusulman (Egypte, Liban, Syrie, Yémen, Irak
et Mauritanie) puis au Canada, au Gabon et enfin au
Cameroun, son pays d’origine. Le père Sylvestre a
enseigné la connaissance de l’Islam et le dialogue interreligieux dans les grands
séminaires et instituts théologiques. En dehors du français et de l’anglais, il parle, lit et
écrit l’arabe et l’espagnol.
C’est au Cameroun que le père Sylvestre a rencontré les pères Spiritains, alors
majoritairement européens. Ceux-ci animaient des paroisses, ainsi que des centres de
santé et des établissements scolaires. Les conditions de vie de ces religieux étaient
éprouvantes. C’est en accompagnant son curé, le père Henry Senechal pendant les
vacances, que la vocation du jeune Sylvestre s’est peu à peu révélée, dans la joie
partagée et l’admiration pour ces missionnaires remarquables par leur sacrifice et leur
dévouement.
En le quittant, le père Léon Thellier, son accompagnateur vocationnel, devait lui confier
ces paroles, sur un quai de gare : « Mon petit Sylvestre, tu vas à la recherche de
Jésus-Christ, que tu serviras, mais sache-le, ce sont des hommes que tu
rencontreras ».
Dans un entretien publié par le journal La Croix Africa, en mai 2020, le père Sylvestre
mentionnait la joie profonde qui l’anime en référence à la deuxième prière
eucharistique « … nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en
ta présence ».
Il y précisait le sens qu’il donne à sa vocation sacerdotale : « La vie du prêtre est très
facile et belle si elle est vécue telle que le Christ l’a conçue et définie. Vivre à l’imitation
du Christ : pauvre, obéissant, chaste. Tout quitter pour s’en remettre à Dieu. (…) La
solitude, la pauvreté, le mépris et la douleur sont les quatre fidèles compagnes du
prêtre de Jésus-Christ. De même que l’amour du travail bien accompli, la prière, le
détachement, l’humilité sont quatre marches d’élévation. » *
Le père Sylvestre a retrouvé ses frères Spiritains, Etienne et Joachin. Ils seront bientôt
rejoints par le père Maréchal, dans leur maison, au 45 rue de Montigny à Charleroi.
Il accepte sa mission parmi nous, comme Abraham qui, du haut de ses 80 ans, a quitté
son terroire pour aller où Dieu l’envoyait, laisse-t-il entendre « L'Éternel dit à Abram
: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que
je te montrerai ». (Genése 12,1-2). Abram n’a pas regardé en arrière, il a regardé en
avant vers ce qui était promis.

