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faite par Fr. Abraham Vettuvelil MSFS, Provincial du Père James Manjackal
A QUI DE DROIT
Ce document certifie que le Père James Manjackal est un membre de la Congrégation des
Missionnaires de Saint François de Sales, Province du Sud Ouest en Inde. Je suis le Père
Abraham Vettuvelil MSFS (Missionnaire de Saint François de Sales), son Provincial et il est
sous ma juridiction. Toute personne désireuse d’obtenir des informations ou des précisions
sur la personne ou le ministère du Père James Manjackal, peut m’appeler ou m’écrire en toute
liberté.
Le Père James Manjackal prêche des retraites de Renouveau dans le monde entier depuis
1976. Il a été détaché par la Congrégation pour se consacrer à « l’Evangélisation au niveau
Mondial ». Il a voyagé dans 92 pays dans le monde entier et des milliers de personnes ont
bénéficié de son ministère de prédication et de guérison. Il est clair, intransigeant, direct et
ouvert dans sa prédication de l’Evangile et il passe la plus grande partie de son temps à aider
les gens par la prière, les confessions, les guérisons etc. Il ne demande pas de week-ends ou
vacances pour lui-même.
Bien qu’il ait un domicile à Madrid en Espagne, pour des facilités de voyage, la Province lui a
donné un petit appartement à Munich en Allemagne qui fait office de bureau et d’endroit pour
se reposer quand il revient de ses retraites. J’ai personnellement vu son bureau et sa chambre
qui sont vraiment très modestes. Chaque fois qu’il est à Munich, il utilise la cuisine de son
voisin. Il n’a ni télévision ni ordinateur. Il n’a pas de temps pour la T.V. et chaque fois qu’il a
besoin d’utiliser un ordinateur pour envoyer ou consulter ses Emails, il va à l’appartement de
Gaby, qui est une compagne fidèle et dévouée pour son ministère depuis ces dix dernières
années. Généralement les gens sont au courant de ses conditions de vie modestes.
Tous les cadeaux, rémunérations ou dons qu’il reçoit, sont envoyés à la Province pour les
diverses œuvres caritatives. Grâce à l’argent qu’il a envoyé, la Province a acheté des terres
pour divers projets et construit des maisons pour les pauvres. Grâce à cet argent qu’il a
envoyé nous avons pu construire « Mermier Bhavan », une maison qui accueille environ une
dizaine de prêtres, “Jyothi Nilaya”, le centre d’Action Sociale et de Réadaptation à Calicut.
En outre, la propriété des Missionnaires de Saint François de Sales à Kattappana au Kerala est
entièrement financée grâce à la générosité du Père James.
De plus, il soutient les enfants de Prateeksha, le Foyer de Garçons de Saint François de Sales
à Hebbagodi, les Foyers de Garçons de Gokunte, Chintamani etc. Je sais qu’il a aidé des
personnes pauvres à construire des maisons et leur a facilité l’accès à l’éducation.
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L’année dernière il a dépensé environ plus de 150.000 Euros pour le traitement et la
rééducation du Père Thomaskutty, l’un de nos confrères qui dans un accident s’est rompu la
colonne vertébrale. Père James a lui-même pris l’initiative d’aider ce prêtre.
C’est aussi grâce au Père James que nous avons suffisamment d’intentions de messes pour la
Province ce qui naturellement est une grande aide pour nos missionnaires. Par son concours
nous avons aussi trouvé un certain nombre de sponsors pour nos Séminaristes.
En plus il est le fondateur et le soutien de famille de Charis Marian Maids, une communauté
apostolique pour les femmes célibataires dans le diocèse de Vijayapuram, au Kerala. Il a
acheté deux maisons pour elles et maintenant pour leur subsistance, il construit un Foyer pour
femmes à Athirampuzha, au Kerala. Moi-même, en tant que Provincial, ainsi que mes
confrères, savons que Père James soutient la Province avec tout ce qu’il obtient de son
ministère.
De plus, nous savons qu’il a de grands frais pour sa mission de prédication dans les pays du
Golfe. Il n’en fait pas de publicité pour des raisons évidentes.
Je saisis cette opportunité pour remercier tous ceux qui aident financièrement le Père James
pour sa mission et pour notre province. Je loue et remercie Dieu pour son honnêteté et sa
transparence en ce qui concerne l’argent. Je le connais depuis 1973 date à laquelle il fut le
promoteur de ma vocation qui m’a inspiré à rejoindre l’ordre religieux des Missionnaires de
Saint François de Sales. Il gère ses comptes avec l’aide d’autres personnes. Pendant la période
où il exerçait son travail en tant que ministre de la Parole de Dieu au Petit Séminaire
Ettumanoor de Saint François de Sales et celle où il était Supérieur du centre Charis Bhavan
dont il est le fondateur et directeur, le domaine des finances était confié à un Fondé de
Pouvoir nommé par la Province. Maintenant, il gère tout ce qu’il reçoit en tant que cadeaux,
dons, par l’intermédiaire de Madame Gaby Landauro, une personne désignée par la Province
pour s’occuper de ces questions. Tout ce qu’il possède comme argent est confié à deux
sociétés caritatives : Shalom en Espagne et Jesus for India à Munich.
Bien à vous en Christ.
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