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NNooss  pprrêêttrreess

Père Antonisamy Annaraj : la famille, son
cheval de bataille

Il aurait voulu être médecin, professeur ou militaire. Dieu en a décidé

autrement. Il s'est servi des multiples talents du père Antonisamy Annaraj pour en

faire un médecin des âmes et des familles, un formateur et un soldat du Christ. 

L e père Antonisamy Annaraj,
plus connu sous le nom de père
Samy, est né dans le sud de

l'Inde, le 15 août 1943. 
Jeune, le père Samy Annaraj aspirait

à être médecin, professeur ou militaire.
Des métiers qu'il affectionnait en raison
du dévouement qu'ils demandent. C'est
en parcourant un livre traitant de la
Compagnie de Jésus qu'il se rend
compte que les jésuites sont très impli-
qués dans l'éducation, que saint Ignace
était un militaire, que les jésuites
étaient connus pour être les soldats du
Christ et aussi des médecins d'âmes.
« Je me suis dit : voilà ce qu'il me faut.
Ça rassemble toutes mes grandes aspi-
rations. » 

Une famille unie 
et heureuse

En 1963, à vingt ans, il entre dans la
Compagnie. Il effectue son stage pra-
tique à l'île Maurice en 1971 et y reste de
1977 à 1989. Là, il organise des forma-
tions pour les jeunes et les adultes, et
est aumônier du Mouvement eucharis-
tique des jeunes (Mej). En 1990, il arri-
ve à La Réunion et travaille plusieurs
années à la formation des séminaristes.
Il assure aussi la mission d'aumônier du
centre de préparation au mariage
(CPM), et de conseiller spirituel diocé-
sain des Équipes Notre-Dame. 

De ses jeunes années en Inde, le père
Samy Annaraj a gardé une image forte :
celle d'une famille unie et heureuse. Il
s'emploie aujourd'hui à tout mettre en
œuvre pour aider les familles réunion-
naises à vivre dans la paix. 

« Je n'ai jamais vu mes parents se
disputer. Je souhaite que toutes les
familles soient comme ça. En voyant

un couple qui s'ai-
me, on peut se dire

que l'amour existe. Ça
nous conduit vers Dieu. Quelque  part,
Dieu a besoin de couples pour se rendre
visible. Aujourd'hui en tant que prêtre,
je cherche à aider les familles à être
heureuses, c'est pourquoi j'ai mis en
place des ateliers “croissance du
couple”. 

Un prêtre, c'est quelqu’un
qui sait accueillir

« Je m'intéresse aux couples avant,
pendant le mariage. Je suis également
prêtre accompagnateur du mouve-
ment Apostolat de l'oratoire. Là aussi,
je mets beaucoup d'accent à promou-
voir une spiritualité familiale. »

S'il s'intéresse aux couples mariés, le
père Samy Annaraj se penche égale-

ment depuis quelques années sur la
situation des couples divorcés ou rema-
riés. « Le divorce et le remariage n’an-
nulent pas le baptême. Ces couples sont
chrétiens et font partie de la commu-
nauté chrétienne. Il s'agit avec eux de
voir quel sens ils veulent donner à leur
situation, quelle place ils veulent
prendre dans la communauté chrétien-
ne. En aucun cas, ils ne sont exclus.
Même à l'intérieur de cette nouvelle
situation, ils peuvent devenir “des
apôtres du mariage”. C'est pourquoi
j'encourage les gens à venir recevoir
une bénédiction au moment de la com-
munion. C'est une façon de dire à la
communauté chrétienne : “Notre situa-
tion est particulière, mais nous ne fai-
sons pas fi de ce que l'Église croit”. »

Depuis quelques mois, le père Anto-
nisamy Annaraj a en charge la paroisse
de Saint-François à Saint-Denis. 

Une mission qu'il accueille avec joie :
« Je donne beaucoup d'importance à la
communauté chrétienne. Quand j'arri-
ve dans une paroisse, la communauté
chrétienne est là, elle est déjà en train
de vivre. Le prêtre fait un bout de che-
min, puis il part, mais la communauté
continue. J'aime bien dire que je suis
avec la communauté chrétienne au ser-
vice du Seigneur. Considérer tous les
chrétiens comme des partenaires de
l'évangélisation me paraît très impor-
tant. Un prêtre doit être une oasis dans
un désert spirituel. C'est quelqu’un qui
sait accueillir, écouter, encourager,
susciter la confiance en soi, et la
confiance en l'autre. Quelqu'un qui ne
condamne pas, qui ne juge pas. »

De l'amour à la compassion il n'y a
qu'un pas, que le père Antonisamy
Annaraj franchit chaque jour dans son
ministère. 

Sonia Delecourt

Le père Samy.


