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JUBILE D’ARGENT DE L’ABBE ATITUNG GORDIEN 

 

Ce 04 Juillet 2014, l’abbé Atitung Gordien a célébré une messe d’action des grâces à l’occasion de 

ses 25 ans de vie sacerdotale. C’était à Campo Tizzoro, dans le diocèse de Pistoia en Italie. 21 

prêtres et un diacre ont concélébré cette messe à laquelle ont participé beaucoup de ses 

paroissiens. Dans l’assistance, il y avait aussi trois religieuses et un frère.  

L’homélie, spontanée et directe, prononcée par don Alessandro (le premier curé de l’abbé 

Gordien), était presqu’une série de « motifs pour lesquels un grand chant d’action des grâces doit 

être élevé vers le ciel ». Le prédicateur a souligné le contexte difficile du début du ministère de 

l’abbé Gordien, avec le grand problème de santé qu’il avait. Mais malgré tout, c’est par une 

disponibilité étonnante que l’abbé Gordien a toujours répondu aux sollicitations pastorales. Don 

Alessandro n’a pas oublié de remercier grandement la famille de l’abbé Gordien et en particulier 

feu papa Evariste (dont l’abbé Gordien lui-même  avait fait mention à l’introduction de la messe). 

Il a remercié en particulier John, le frère cadet de l’abbé Gordien qui a accepté de lui donner un 

rein.  

Comme présence “fadiolaise”, on peut citer le père Egide Eloses, Mme Gisèle Mukoso et sa mère, 

les abbés Sieme, Kasanda, Ondang, Musungu et Sisi.  

L’abbé Sieme, qui a pris la parole au nom du diocèse d’Idiofa et de la famille de l’A. Gordien , a 

remercié tous : Mgr Simone, l’Evêque émérite de Pistoia qui aavait accueilli l’abbé Gordien avec 
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comme objectif principal (en ce moment là) de lui faciliter les soins médicaux ; tous les prêtres du 

diocèse de Pistoia ; tous les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté que Dieu a mis sur 

le chemin de l’abbé Gordien. 

Très ému (au point de laisser couler des larmes), l’abbé Gordien a clôturé lui aussi la série de 

« MERCI ».  

Le prochain rendez-vous de ce jubilé est pris pour le 21 Septembre à Idiofa. Rappelons que l’abbé 

Gordien Atitung était ordonné le 06 Août 2014 à Idiofa. Ils étaient 13 prêtres, diocésains et Oblats 

de Marie Immaculée. 

Ce 04.0702014.  
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