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Attestation
Ce document certifie que le Père James Manjackal est un membre de la Congrégation
Internationale des Missionnaires de Saint François de Sales de la Province du Sud Ouest en
Inde. Il est prêtre ordonné de ce même ordre religieux depuis 38 années. Dès le début de son
ministère, il s’est impliqué activement dans le mouvement Charismatique en Inde. Il est très
recherché en tant que prédicateur et guide spirituel. Durant son ministère actif de prédication et
de guérison au Kerala en Inde, il a aussi fondé, en 1989, un Centre de Retraite et de Conseils
« Charis Bhavan » qui est un Centre de Renouveau pour des milliers de personnes qui y
viennent chaque semaine. Pendant 6 années il a servi en tant que Directeur Fondateur de ce
Centre très renommé.
En tant que membre de l’ordre religieux des Missionnaires de St François de Sales, il est
disponible pour la mission globale de l’Eglise Catholique. Il est invité par les Evêques, les
supérieurs de Congrégations Religieuses, les Directeurs de Centres de Retraites, les Groupes
de Prières, et les chaînes de télévision pour conduire des retraites, des séminaires, des prières
et services de guérison en Europe, aux U.S.A, en Amérique Latine, en Asie et au Moyen Orient.
C’est un prêtre de bonne réputation, qui jouit de la Faculté de prêcher la Parole de Dieu et
d’administrer les sacrements.
Je soussigné, Père Abraham Vettuvelil, Provincial Supérieur de la Congrégation des
Missionnaires de St François de Sales de la Province Sud Ouest en Inde, certifie lui avoir
donné la permission d’étendre son ministère à la mission globale de l’Eglise. Ces 38 dernières
années, grâce à son vibrant ministère auprès du peuple de Dieu, il a touché la vie de
nombreuses personnes (sans distinction de religion, de langue ou de race). Je suis convaincu
que le Seigneur va continuer à l’utiliser comme instrument puissant pour toucher de plus en
plus de vies et donner le goût de Dieu par l’exercice de son ministère sacramentel et de
guérison.
Puisse le Seigneur continuer à bénir le Père James et son ministère, ainsi que ceux qui
assistent à ses retraites de prédication, d’enseignement et de guérison.
Bien cordialement.
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