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I was struck when I first looked at the readings of this day how appropriate they 
are to the installation of Gustave to the ministry of leadership of the Canadian 
Region. In the first reading from the Letter to the Hebrews, what is central is the 
story of the Son who came from the Father, who took on human flesh. In verse 16 
of chapter 2, we read, “For it is clear that he did not come to help angels, but the 
descendants of Abraham. Therefore, he had to become like his brothers and 
sisters in every respect, so that he might be a merciful and faithful high priest in 
the service of God, to make a sacrifice of atonement for the sins of the people.” 
When Jesus undertook his mission to become incarnate, that same Letter to the 
Hebrews tells us that all the other rituals for atonement that had been attempted 
in the past had not been sufficient. It is then that the Son spoke the all important 
word: “Here I am, I have come to do your will.” For Jesus it was a declaration of 
his selfhood. That is who he is in relation to his own origin, the Father. Here I am. 
The French says it better than the English: “Me voici”.  Here is myself, this is me: 
to give witness to another. You can read my whole person from this “me voici”.  
What the Word accepted, his selfhood, was to be a total likeness, a total sharing 
of being as brother and a sister to us. That is what he became. 
 

La semaine dernière, Gustave a envoyé à Mary Gorski une sorte de témoignage 

de sa vie. Il s’agit d’une sorte de «me voici» dans lequel Gustave nous raconte 

comment il est arrivé à son soi-même et qui a fini par être nommé Supérieur 

régional de Canada. Il raconte comment il est devenu comme nous, comment, 

d’un congolais, il est devenu canadien, comment il a été façonné par son arrivée 

parmi nous, ses études à l’Université Saint-Paul, comment il est arrivé à une 

comprehension qui nous sommes et comment son soi-même soit façonné par 

quelque chose qu'il n'avait pas connu auparavant. 

 

Gustave, vous avez été dans la région canadienne depuis onze ans. Qui aurait 

pensé que tous les événements de ces onze dernières années aboutiraient à notre 

désir, le désir des membres du Region du Canada de vous demander de devenir 

notre supérieur religieux et à l'accord de l'Administration générale de vous 

nommer à ce poste. Nous te remercions. 



 
 
The second point of the readings today is the importance of the following of 
Jesus. In the gospel the disciples are shown to be desperate in their search for 
Jesus. Before their rising, Jesus had slipped out of the house where they were 
staying to pray. The Markan text speaks of the disciples “hunting” for him. And 
when they finally found him, they said to him “Everyone is searching for you.” It is 
a beautiful image of your new ministry.  Gustave you are to be our leader in the 
search for Jesus. It is your task to preach him  and live his mission in our midst.  
Jesus is our guide, whose example in prayer we must follow, whose charity we 
seek to emulate, whose concern for the other, particularly the sick, the poor, and 
weak and sinner we want to imitate. 
 
Il vous est également demandé de nous guider dans la suite du p. Dehon. Lundi, 
j'ai reçu l'introduction du livre sur Dehon écrit par David Neuhold. On m'a 
demandé de le traduire en anglais. Son livre m'a fait prendre conscience, un autre 
fois, du personnage de Dehon dans les temps difficiles du 19ème siècle. Ce qu'il 
nous a fait vivre, c’est un amour mystique et intense de Dieu pour l’humanité. Il 
est également de votre mission, Gustave, de permettre cette personne d’être une 
source de vie pour nous. J'espère que vous pourrez rester membre de la 
Commission théologique nord-américaine et être stimulée par sa recherche d'une 
compréhension de l'amour, de l'amour de Dieu et de notre capacité à aimer.  
 
Nous vous remercions ce jour, Gustave, que vous ayez accepté de nous diriger 
pendant les trois prochaines années. Je tiens également à remercier les 
partenaires dans la réflexion qui était l'administration précédente. Je tiens à 
mentionner en particulier Paul Tennyson et Aegi Warsito, et plus particulièrement 
Maurice Légaré. Je prie qu'avec la nouvelle administration, nous puissions faire 
prospérer notre région d'une nouvelle manière. Nous prions pour que Dieu nous 
protège et nous guide. 
 


