
Message des romeiros do Padre Josimo

Bienheureux Josimo, martyr de la justice et de la terre !

Nous sommes les Romeiras et Romeiros de la Terre, du Bico do 
Papagaio et de la région do Tocantins et, par-delà cette portion 
d’Amazonie, nous sommes les amis et les disciples du Père Josimo 
Morais Tavares. 

Pour le don de sa vie au service des plus petits et des plus démunis,
par sa mort ourdie par la main du latifundio, sa Pâque assumée 
sans peur, sa foi dans le Dieu de la Vie, Josimo inspire nos vies, et 
son rêve peuple nos rêves. 

En Josimo, martyr, nous rencontrons le frère, le pasteur, le 
prophète, le compagnon, le fidèle disciple du Maître, Jésus. 

Sang qui germe en fleurs, les graines qu’il a plantées au cours de 
son bref ministère parmi nous ont produit des fruits et la semence 
s’est multipliée, nouvelle et abondante. C’est elle que nous avons 
partagée au cours des trois jours de cette 17ème Romaria. 

  La terre ici alentour est en larmes et transpire de douleur pour ses
fils et ses filles, pères, mères, jeunes, femmes, Indiens et Noirs, 

emportés par la violence de la convoitise (la terre et l’or !), la haine et la discrimination, la barbarie des 
groupes armés, des justiciers et des miliciens de la mort, le génocide cruel qui a accompagné et entretenu la 
pandémie, et le pouvoir confisqué par des « élites » diaboliques.

Les dragons modernes sont là, instiguant la mort de nos territoires, de nos forêts, de nos eaux, de notre 
planète, se répandant en nouvelles menaces contre la permanence de la vie. En Amazonie comme dans les 
savanes de notre cerrado, l’agrobusiness c’est le feu de l’enfer ! 

De tant saigner, notre Amazonie est malade et, dans ce poumon du monde, on manque déjà d’oxygène. 

La douleur de l’autre est notre douleur. En romaria, nous sommes venus pour offrir la mémoire et célébrer la
Pâque de nos martyrs, de nos ancêtres, et l’héritage qu’en nous ils res-suscitent. Nous offrons nos chants et 
nos paroles, poésies, prières : notre désir du bem-viver. Nous aussi semences, nous joignons nos voix e nos 
vies aux clameurs de l’Amazonie. 

Oui, chère Amazonie, avec toi, nous aussi, nous voulons res-pi-rer, sentir le flux et le reflux de l’air dans nos 
poumons, nous voulons pouvoir sourire à nouveau, marcher encore et toujours en romaria, parcourant nos 
territoires, une fois que les bons vents reviendront souffler et quand ce qui autrefois était tenu pour 
« normal » aura été définitivement enterré: misère, racisme, poisons, armes, esclavage. ..



Encouragés par les exhortations lucides et courageuses du pape François, nous dénonçons les virus de 
l’indifférence et de la haine, nous résistons à l’asphyxie du droit et de la justice et nous faisons nôtre la 
culture de l’entraide et de la compassion fraternelle. Fratelli tutti!

Nous continuerons à vivre nos rêves et à semer l’espérance : « Il est temps de se lever ! Debout, sans peur. Si
nous nous taisons, qui donc défendra tous ces gens ? Qui se battra en leur faveur ? » (chant populaire, CEBs).

En ce 10 mai, nous voulons enfin joindre nos voix à la clameur populaire d’innombrables communautés 
chrétiennes, pastorales et mouvements qui, au Brésil et au dehors, trouvent aussi, dans la vie et la mort du 
Père Josimo, la lumière du témoignage évangélique suprême, qui illumine la marche historique des pauvres 
en quête de justice, de paix et de dignité. 

Nous espérons que les saintes vertus que sa mission et son martyre ont révélées et qui continuent d’être 
vécues parmi ses disciples et entre nous, romeiros et romeiras en route vers le Royaume de la Vie, seront 
aussi reconnues et célébrées par l’Église.

« Josimo, vrai compagnon : ta vie habite nos vies, ton rêve peuple nos rêves ! Telle une lune blanche, pleine 
et belle, viens, éclaire notre nuit noire, amène-nous sans tarder un nouveau jour, flambeau éclatant de 
tendresse ! "
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