Compte rendu des cérémonies de funérailles (18 et 19 mars 2008)
en Ouganda
18 mars 2008 : messe requiem a la cathedrale de KAMPALA
La dépouille mortelle de feu Rev. Joseph K. Bill a été transportée du Sanctuaire de la
Médaille Miraculeuse, Entebbe à la Cathédrale de Kampala pour être exposée au public. Des
milliers de fidèles étaient en attente autour de la Cathédrale pour lui rendre un dernier
hommage, ce qu’ils ont pu faire jusqu’à 14 heures. La messe solennelle qui a suivi à 14h30 a
été célébrée par Monseigneur l’Archevêque Cyprian Kizzito Lwanga. Il était assisté par
l’évêque honoraire du diocèse de Koima et l’évêque auxiliaire de Kampala Christopher
Kakooza, ainsi que de nombreux prêtres. Il y avait des centaines de religieux et de religieuses
et des milliers de fidèles de tous horizons. Lors de l’homélie, l’Archevêque n’était que
louange pour son ministère de prédication et a remercié les supérieurs de la Congrégation
Vincentienne de l’avoir envoyé en Ouganda.
La messe s’est terminée à 17h30 et le corps a été ramené au Sanctuaire de la Médaille
Miraculeuse dans un convoi de véhicules. Le convoi est arrivé au Sanctuaire d’Entebbe vers
19h30. Le corps a de nouveau été exposé au public dans le Sanctuaire. Des centaines de
personnes ont passé la nuit à chanter les louanges de Jésus, beaucoup pleuraient. La famille du
père Bill est arrivée à Entebbe dans la matinée vers 10h30. Même les coordinateurs des
retraites du père Bill en Europe et autres pays ont pu arriver à temps.
19 mars 2008 : funerailles au sanctuaire de la Medaille Miraculeuse a ENTEBBE
Tout était parfaitement organisé pour les funérailles programmées aujourd’hui à partir de
14h30. Le peu d’espace disponible à l’intérieur et autour du Sanctuaire était entièrement
occupé par les parents et amis du défunt. Les archevêques de Kampala, Gulu, Mbarara et les
évêques de Masaka, l’évêque honoraire de Kabale, Rt. Rev. Robert Gay, l’administrateur du
diocèse de Kasana Luwera Mgr. Matheas et l’évêque auxiliaire de Kampala sont arrivés à
temps pour les funérailles. Il y avait environ 35 prêtres et des centaines de religieux et de
religieuses ainsi qu’environ trois milles fidèles. Du côté du gouvernement, le deuxième
adjoint du premier ministre, le ministre des finances, le ministre de l’environnement et de
l’eau, l’épouse du vice-président et le maire de la municipalité d’Entebbe étaient présents tout
au long de la cérémonie. Presque tous les Vincentiens qui travaillent dans notre région de
l’Afrique de l’Est ont réussi à y assister également. Nous exprimons notre reconnaissance aux
représentants de la Tanzanie et du Kenya. La cérémonie, au cours de laquelle les messages de
condoléances ont été lus, les gerbes de fleurs ont été déposées et les prières d’adieu ont été
dites, a duré en tout environ trois heures et demie. Mgr. Cyprian Kizzito Lwanga,
l’archevêque de Kampala a présidé la messe de requiem et Mgr. Christopher Kakooza,
l’évêque auxiliaire de Kampala a reconnu dans son homélie les services rendus par le père
Bill dans la diffusion de la parole de Dieu. Les prières finales ont été dirigées par le R. P. John
Battista Kaggwa du diocèse de Masaka.
Le R. P. Joseph Erambil a parlé au nom de la Congrégation et le R. P. Thomas Njarakal au
nom de la Province.
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