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J’invite  

chaque chrétien,  

en quelque lieu 

 et situation  

où il se trouve,  

à renouveler 

aujourd’hui même sa 

rencontre 

personnelle avec 

Jésus Christ ou,  

au moins, à prendre 

la décision de  

se laisser rencontrer 

par lui, de le 

chercher chaque 

jour sans cesse. 

Pape François 
Evangelii Gaudium, 3 (2013) 

 

L’année 2013 se termine. Dans cette lettre de l’INFO, j’aimerais rappeler les principales lignes 

de l’action du Gouvernement Général durant cette année. Le Gouvernement Général doit être 

au service de la communion de toute la Congrégation, et essayer de connaître ce qui peut être 

utile à tous. 

 

 

1. Année de la foi, année des martyrs. 

Dans l’INFO du mois de janvier 2013, le Gouvernement Général a présenté un programme 

d’animation missionnaire et spirituel pour toute la Congrégation. Ce programme s’inspire du 

Chapitre Général de 2012, et propose 3 figures de la Congrégation comme stimulant pour notre 

vie durant trois ans : les martyrs d’Espagne en 2013, Saint Damien en 2014, et le Bienheureux 

Eustaquio en 2015. Ces frères « ont su incarner le charisme reçu de nos Fondateurs et de la 

première génération » (Mission 4). 

En 2017, nous célébrerons le 200ème anniversaire de l'approbation par le Saint-Siège de nos 

premières constitutions. 

Une plaquette expliquant ce programme a été envoyée à toutes les communautés locales, 

j'espère qu'elle est bien arrivée à tous. 

2013 a été pour toute l'Eglise une année dédiée à la foi. C'est pourquoi le Gouvernement 

Général vous a proposé pendant cette année de prendre comme thème les cinq martyrs 

espagnols de la Congrégation (Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio et Mario), béatifiés le 13 octobre 

dernier. Dans la liturgie, on célébrera leur mémoire chaque année le 6 novembre. Les martyrs 

sont témoins de la foi jusqu'à en mourir. 



Nous avons invité toute la Congrégation à lire la biographie des martyrs pour mieux les 

connaître, à parler d'eux et de notre foi en communauté, et à célébrer leur béatification. La 

réponse à cette invitation a été inégale. Quelques frères se sont sentis bien motivés par la 

figure des martyrs. Dans d'autres cas, cependant, l'événement est passé complètement 

inaperçu. Il est difficile de mettre toute la Congrégation en harmonie autour d'une idée ou d'une 

activité même s'il s'agit d'une chose simple. De toutes manières, nous croyons utile de 

continuer à proposer les figures de ces martyrs (les martyrs Damien et Eustaquio) comme 

icônes qui nous inspirent pour que nous vivions notre vocation avec plus audace. S'appuyer sur 

des figures concrètes est plus motivant que de faire des discours sur des idées, aussi élevées 

soient-elles. 

 

 

2. Animation spirituelle. 

En consonance avec le thème de la foi et des martyrs, le Gouvernement Général vous a envoyé 

divers matériels tout au long de l'année. Un guide a été envoyé pour des réunions de 

communauté; il invitait les frères à parler entre eux de la foi à partir de la vie des martyrs. Pour 

sa part, le postulateur général a envoyé le livre de la vie des martyrs, des documents et des 

posters sur la béatification. 

Puisque la liturgie est au cœur de notre vie de foi, il faut rappeler également qu'en décembre 

2012, a été envoyé un guide de lecture du document “La liturgie et la vocation et la mission 

SSCC”, en annexe du livre des Messes et Lectionnaire du calendrier liturgique propre à la 

Congrégation. 

Les lettres mensuelles de l’INFO ont concerné le thème de la foi et des martyrs : 

 décembre 2012: (“Les martyrs”): réflexion sur le sens de la célébration des martyrs. 

 janvier 2013: présentation de la vision d'orientation du Gouvernement Général et de son 
plan d'animation missionnaire et spirituelle. 

 février: invitation à partager la foi dans les communautés locales. 

 avril (« Pour que ta foi en s'éteigne pas »): renouveler la foi et motiver sa mise en 
pratique par des décisions prises en commun. 

 mai (“le Cœur de Marie”): le cœur de Marie est intimement uni à celui de Jésus, il nous 
précède et nous accompagne sur le chemin de la foi. 

 juin (“L'emblème de la Congrégation”): l'emblème est l'expression des aspects de la foi 
les plus fortement accentués dans notre charisme et notre spiritualité. 

 juillet (“Les tentes”): la foi fait de nous des pèlerins sur cette terre et nous rend libres 

pour faire le voyage de la vie sans attachements. 

 septembre (“Dieu discret”): sur la transmission de la foi. 

 octobre: un compte rendu sur la cérémonie de béatification des martyrs à Tarragone, en 
Espagne, a été publié. 

 novembre (“La mort”): comment la foi illumine notre vie jusqu'à la fin... et au-delà. 

De plus, une commission pour le patrimoine historique et spirituel SSCC a été constituée, à la 

demande du Chapitre Général. Le premier fruit du travail de cette commission a été la 

publication du livre “Conversation en famille”, qui recueille la majeure partie des lettres que j'ai 

adressées à la Congrégation pendant le mandat 2006-2012. 

 

 

 
 

 



3. Visites et interaction avec les communautés de la Congrégation. 

Au cours de l'année 2013, le Gouvernement Général a participé aux chapitres et assemblées de 

neuf communautés (Indonésie, Colombie, Chili, Irlande/Angleterre, France, Afrique, Equateur, 

USA, Polynésie française), et à des réunions et quelques activités des trois conférences 

interprovinciales en activité: Europe-Afrique (CEA), Asie-Polynésie (CAP) et Amérique Latine 

(CIAL). 

Plusieurs membres du Gouvernement Général ont consacré du temps à apprendre des langues 

et à visiter de façon informelle diverses zones de la Congrégation. Nous remercions toutes les 

communautés qui nous ont accueillis fraternellement avec générosité pour ce type de visites. 

(Chili, USA, France, Irlande/Angleterres, Provinces ibériques, Allemagne, Colombie, Inde, 

Indonésie). Connaître la Congrégation et parler de nouvelles langues nous aide énormément au 

moment de penser et de mettre en pratique notre service de Gouvernement Général. 

Nous avons préféré attendre un an avant de commencer les visites canoniques. Les visites 

canoniques sont caractérisées par un entretien individuel avec chacun des frères et une 

évaluation profonde de la vie en communauté. La première visite canonique de ce mandat a lieu 

en ce moment-même où j'écris cette lettre, dans la province Japon-Philippines. 

Pour ce qui concerne le travail permanent de réajustement des structures de la Congrégation, 

nous pouvons signaler la création des délégations USA-Ouest (le 6 septembre), Pays-Bas (le 3 

octobre), et de la Région de Polynésie française (le 14 octobre).  

Une autre action particulièrement significative a été la rencontre de formation des nouveaux 

supérieurs, à la Maison Générale, du 29 octobre au 6 novembre, signalée dans l'INFO du mois 

dernier. Ce fut une très bonne expérience. 

 

 

4. Projet de nouvelle communauté à Louvain (Belgique). 

En accord avec la décision du Chapitre Général, le Gouvernement Général travaille à la création 

d'une communauté internationale à Louvain, animée par un projet sur la personne de Damien 

et de tout ce qu'il représente. Pour l'instant, nous avons fait appel à quatre frères de diverses 

parties du monde, qui se préparent à intégrer cette nouvelle communauté qui devrait ouvrir en 

septembre 2014. 

Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement provincial de Flandres et celui des Pays-Bas 

pour fixer les conditions de lancement de ce nouveau projet. L'Université Catholique de Louvain 

participe également à ces négociations, et la province de Flandres discute avec elle d'un 

possible accord sur la vente de la propriété de la Congrégation à Louvain. La Conférence 

Episcopale belge participe aussi aux négociations car elle a exprimé fermement son désir que la 

tombe de Damien ne soit pas vendue. 

Le Gouvernement Général consacre son temps et son énergie à ce projet, en espérant que l'on 

puisse établir les conditions nécessaires pour maintenir la présence de la Congrégation à 

Louvain, dans le droit fil de ce qu'a décidé le Chapitre Général. 

Pour nous, il s'agit non seulement d'assurer une présence près de la tombe de Damien, mais 

surtout d'expérimenter une nouvelle forme de présence en Europe. La nouvelle communauté de 

Louvain sera une communauté internationale, avec une vie communautaire SSCC bien définie et 

un service direct aux personnes marginalisées. Elle pourrait servir de modèle valable pour 

l'avenir de la présence de la Congrégation en d'autres lieux d'Europe où nous pourrions nous 

constituer en petites communautés soutenues par tous, ayant une façon de vivre plus 

explicitement notre vocation et notre mission charismatique, communautaire, religieuse au 

service direct des personnes marginales. Nous pourrions ainsi constituer d'humbles signes de la 

miséricorde de Dieu dans un contexte de sécularisation qui demande de nouvelles réponses 

missionnaires. Sera-t-il possible de mener à bien cette vision ? 



5. Et François est arrivé. 

L'année 2013 nous a montré l'image insolite de deux papes s'embrassant fraternellement. La 

démission de Benoît et l'arrivée de François ont marqué la vie de l'Eglise. François nous a 

apporté un temps de renouvellement et de fraîcheur inespéré. Son style proche et simple, son 

insistance sur la nécessité d'aller vers les périphéries de l'existence, sa pédagogie exprimée 

clairement, et son attitude significative, l'accent mis sur la miséricorde et l'annonce joyeuse de 

l'Evangile, son désir d'une plus grande collégialité et de faire une Eglise des pauvres, ses 

décisions concrètes pour changer des choses qui semblaient inamovibles...Tout cela invite 

chacun à une conversion personnelle et pastorale, pour nous faire retrouver avec une nouvelle 

énergie la vérité de notre engagement pour l'Evangile. 

Comme vous le savez, François vient de publier l'exhortation Evangelii Gaudium, qui est la 

présentation du programme de son service comme Evêque de Rome: « je tiens à signaler que 

ce que je vais tenter d'exprimer ici a valeur de programme avec des conséquences importantes. 

J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en place les moyens 

nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut 

laisser les choses en l'état. » (n° 25). 

François veut que cette conversion se réalise à partir de ce qu'il appelle « le cœur de 

l'Evangile »: « Ce qui resplendit dans ce noyau fondamental, c'est la beauté de l'amour sauveur 

de Dieu, manifesté en Jésus Christ mort et ressuscité. » (nº 36). 

Je n'ai pas le moindre doute que notre Congrégation, consacrée à l'amour de Dieu reconnu dans 

les cœurs de Jésus et de Marie, a quelque chose de précieux à apporter à ce programme de 

rénovation proposé par François. 

 

 

6. Pour 2014. 

Nous poursuivrons le plan d'animation missionnaire et spirituel dont j'ai déjà parlé, en dédiant 

l'année 2014 à Damien, et à partir de son image, en approfondissant notre ministère 

d'adoration, et dans le service auprès des plus pauvres. 

La lettre d'INFO de janvier 2014 vous présentera l'orientation de l'année. Peu après, vous 

recevrez du matériel qui servira d'appui aux frères et aux communautés. Les autres lettres 

d'INFO concerneront des thèmes en relation avec cette icône qui sera la colonne vertébrale de 

l'année.  

Vous êtes tous très occupés et engagés dans divers programmes d'animation provinciale, 

diocésaine, ecclésiale, sectorielle, ou autres. Mais je suis sûr que vous pourrez trouver du temps 

et de l'attention pour vous accrocher à cette proposition faite à toute la Congrégation. 

Souvenez-vous que le fait de réfléchir et de faire tous ensemble la même chose, même simple 

et modeste, est une excellente contribution à notre communion dans ce corps unique que forme 

la Congrégation. 

Le plan d'animation du Gouvernement Général peut aussi vous inspirer pour les thèmes de vos 

actions de formation permanente: réunions de communauté, retraites, assemblées, etc. 

Il y aura sans doute un autre événement significatif pour la vie de la Congrégation avec le 

Conseil Général Elargi, convoqué du 16 au 24 septembre 2014 à la Maison Générale de 

Rome. Le Gouvernement Général se réunira avec les 15 supérieurs majeurs actuels (provinciaux 

et viceprovinciaux) dans notre Institut. Ce sera le moment d'évaluer ensemble la marche de la 

vie de la Congrégation, d'examiner l'application du dernier Chapitre Général, et de donner des 

orientations pour le futur immédiat. 
 

***** 



 

En ce temps de l'Avent, nous nous préparons à célébrer la manifestation de l'intime miséricorde 

de notre Dieu. Nous avons été consacrés à ce mystère; un mystère que nous contemplons dans 

les cœurs de Jésus et de Marie. Cette année, la carte de vœux pour Noël des Maisons Générales 

des frères et des sœurs évoque la fuite en Egypte de Joseph, Marie et l'enfant Jésus. La famille 

de Jésus partage le sort de tous les persécutés, émigrants, exilés, réfugiés et sans domicile. 

Animé par l'amour du Seigneur, notre cœur va vers tous les déracinés de ce monde, demandant 

à Dieu de nous montrer des chemins pour partager la vie avec eux. 

 

Que Marie, femme de l'Avent, femme d'espérance, nous fasse entrer dans la bonne nouvelle de 

la tendresse de Dieu. Joyeux Noël ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


