Prot. N. 0346/2009

Programme de l’Administration Générale
2009 – 2015
Aux Supérieurs des Provinces, Régions et Districts et à leur conseil, et à tous les
Dehoniens
Au début de ces six années, comme Gouvernement général, nous nous sommes rencontrés
pour discerner sur quoi l’Esprit du Seigneur Jésus nous presse de nous engager. Nous nous
sommes réunis à Vitorchiano, la maison de noviciat de l’Italie Méridionale. Dans le calme de
la maison, nous avons réfléchi sur ce, que durant le vingt‐deuxième Chapitre général, la
Congrégation nous a donné comme orientation pour nos activités dans les six prochaines
années. Nous nous sommes encore demandés ce que signifie « que l’amour du Christ nous
presse », ce que signifie que d’être un avec lui dans la communion réciproque, et où son
Esprit nous dirige en ces temps de changement et turbulence.

Introduction
Nous souhaitons entreprendre ce service en suivant l’exemple de notre fondateur, le Père
Dehon, inspirés par son expérience de l’amour de Dieu dans la personne du Christ. Nos
Constitutions appellent cette expérience du Père Dehon son expérience personnelle de foi.
C’était cette expérience de l’amour de Dieu qui l’a transformé et qui se trouve à la base de
notre fondation. Sachant que Dieu est allé jusqu’à la mort ‐la mort sur la croix‐ le Père
Dehon ne put plus douter d’avoir été entraîné dans cet amour. C’est cette confiance
profonde dans l’amour de Dieu manifesté dans le Cœur du Christ qu’il a laissé comme
fondement de la vie de la Congrégation.
Pour lui, cette expérience de foi fut l’impulsion à réunir autour de soi un groupe de
personnes, sa Congrégation. Ils vécurent cette même expérience de foi et de confiance dans
l’amour de Dieu pour tous, plus particulièrement pour ceux qui se sentaient abandonnés :
les pauvres, les ouvriers de leur temps, les exclus, les réfugiés et les étrangers. Mais surtout
il voulut que sa Congrégation approfondît en elle‐même la communion avec cet amour par la
prière, par l’adoration, par le don de soi aux autres, par la vie commune, par le partage des
biens et par la progression dans la foi et dans l’amour. Les premiers membres de la
congrégation se réunirent à Saint‐Quentin, une ville secouée par la violence de la révolution
industrielle. Mais il ne s’arrêta pas là. Très tôt, il a commencé à regarder au‐delà de Saint‐
Quentin, au‐delà des frontières de la France : vers l’Allemagne, les Pays‐Bas, la Belgique et
au‐delà des frontières de l’Europe : vers l’Equateur et le Congo, pour donner plus de vie à cet
amour. A travers toutes sortes de circonstances naquit la Congrégation à dimension
internationale.
Commença ainsi un processus qui continue encore aujourd’hui. Nous nous trouvons à
présent dans plus de 40 nations avec 2200 membres. Nous nous sommes demandés à
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nouveau ce que signifie cette communion dans notre temps. Lentement, en 1997, nous
avons entamé ce nouvel approfondissement de nous‐mêmes en tant que communion dans
l’expérience de foi du Père Dehon et avons créé la devise: “Nous, Congregation”. Celle‐ci
indique que notre communion doit s’étendre au‐delà des frontières ethniques, linguistiques
et culturelles pour rejoindre les autres dans la Congrégation en établissant des
communautés et des projets internationaux. Le XXIe Chapitre général, en 2003, a encore
développé ce thème en appliquant cette communion à notre mission. Nous avons vu que
cette communion fait partie de la mission de la Congrégation. Ceci aussi a été un pas
prophétique. Notre communion est signe et symbole du type d’union que le Christ souhaite
établir dans l’humanité. Dans toutes nos divisions et fragilités, nous recherchons à être une
anticipation de l’unité de l’humanité dans la révélation finale. Au dernier chapitre, nous nous
sommes sentis pressés par l’amour pour le Christ afin de renforcer cet aspect de notre vie
fraternelle, en développant ultérieurement la notion d’internationalité, en l’appliquant non
seulement à notre mission, mais au cœur de notre être ensemble et de notre être avec les
autres qui sont différents de nous par leur culture, leur foi ou leur vision du monde.
Par l’élargissement de la vision de notre communion, nous avons aussi compris plus
clairement notre mission. Notre mission doit découler de l’expérience de l’amour de Dieu
pour chacun. Comme l’affirment les Actes des Apôtres : “Dieu ne fait pas acception des
personnes, mais en toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable.”
(10,34‐35)
En faisant nôtre cet amour, nous faisons l’expérience de l’urgence de rejoindre les autres et
de témoigner du désir de Dieu de réunir tous dans le Christ. A travers l’appropriation de cet
amour dans nos communautés, nous voulons rejoindre les autres dans la missio inter gentes,
en réparant le monde là où il a besoin de soins en raison des divisions entre riches et
pauvres, entre travailleurs et employeurs, entre chrétiens et musulmans, Hindus et
Buddhistes, entre autochtones et étrangers, entre les chrétiens eux‐mêmes, entre malades
et ceux qui sont en bonne santé, entre les exclus et rejetés, et ceux qui ont voix au chapitre.
Notre mission, partagée en communauté, c’est aussi ce qui alimente notre désir d’être avec
les autres.
A Vitorchiano, nous avons appelé de nos voeux que, d’une façon quelconque, cette
connaissance de l’amour de Dieu en nous puisse nous conduire à renforcer ce qui est faible,
à encourager ceux qui vacillent, à réchauffer ce qui est froid, à stimuler ce qui est vivant.
Nous avons prié pour avoir la force, la vision et le courage de faire en sorte que l’amour du
Christ devienne visible dans nos paroles et dans nos actions.
Comme gouvernement général, nous avons cherché à exprimer le plus clairement possible
comment cette vision pourrait être traduite dans nos propres actions ou en activités que
nous pourrions promouvoir, encourager, et accompagner dans les diverses entités de la
Congrégation. Nous avons essayé de présenter visuellement cette tâche.
Le diagramme sorti de l’ordinateur ressemble à ceci:
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Cet amour en nous construit
Dans le côté transpercé du
Christ, le saint amour de Dieu la communauté du Peuple de
Dieu.
est devenu visible et
accessible
Dans nos communautés
Par la foi et par le baptême, religieuses, notre vie en
l’Esprit entre dans notre
communion est le symbole, le
coeur et nous donne la
sacrement de ce dont
capacité d’aimer comme le
l’amour de Dieu nous a
Christ a aimé.
rendus capables.
Suivant l’exemple du Père
Dehon, nos vies sont
construites sur cette
confiance dans l’amour de
Dieu en nous qui n’a pas de
limites, même pour chacun
de nous

Cet amour, comme il nous
guérit, est aussi à l’oeuvre
partout dans notre monde.
L’amour que nous avons
éprouvé et goûté nous
permet de participer à sa
propre force pour aider le
monde dans les lieux où la
communion entre les
personnes s’est brisée.

Cet amour dépasse nos
frontières ethniques, tribales, Cette participation à la force
culturelles, religieuses et
qu’a l’amour de réparer est
familiales.
étendue en particulier sur
notre service aux pauvres et
aux exclus.
De cette façon, nous sommes
des prophètes de l’amour et
des promoteurs de la
réconciliation
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Dans notre service de la Congrégation, nous nous demanderons constamment:
Comment cette activité peut‐
elle aider à renforcer notre
foi dans l’amour de Dieu dans
le Christ–dans sa mort et sa
résurrection‐ d’après
l’expérience de foi du Père
Dehon?

Comment cette activité peut‐
elle aider à renforcer les liens
entre nous comme Congréga‐
tion internationale? Com‐
ment nous aidera‐t‐elle dans
la solidarité réciproque, dans
la formation de notre com‐
munion dans le Christ, et
dans le partage des biens?

Comment cette activité peut‐
elle aider notre mission
d’aimer et de réconcilier ce
qui est divisé dans le monde,
afin que tous soient un?
Comment cette activité peut‐
elle aider à réparer le monde
où nous vivons et
travaillons? Comment ces
activités peuvent‐elles
réparer le monde de façon à
ce que toutes choses
puissent être ramenées sous
un seul Chef, le Christ?

Après nos réflexions, nous sommes arrivés à la devise suivante pour les six prochaines
années:

Communion dans le Christ au service d’un monde nouveau
Dans la devise « Communion avec le Christ au service d’un monde nouveau », nous voyons la
synthèse du XXIIe Chapitre général. Nous voulons en faire la devise pour les six prochaines
années en lui faisant imprégner nos activités.

L’ANIMATION DE LA CONGREGATION
2009 – 2015

Pendant des années, le Gouvernement général a employé divers moyens pour accompagner
la Congrégation. Il y a eu plusieurs changements, mais chaque administration a construit sur
la précédente. Nous suivrons cette tradition avec quelques adaptations à la situation
actuelle:
A.
Visites des Entités de la Congrégation
B.
Rencontres au niveau des continents
C.
Activités de la Congrégation dans les divers secteurs (spiritualité, formation,
etc...)
D. Lettres à la Congrégation
E.
Travail des collaborateurs.
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A. Visites des Entités de la Congrégation
Les visites des différentes parties de la Congrégation sont un des principaux instruments
pour renforcer la fidélité à notre charisme dans l’Eglise, pour approfondir notre communion
au milieu de nos grandes différences et pour développer notre croissante mission
internationale et interculturelle.
Durant ce mandat, les visites auront quelque chose de différent par rapport au mandat
précédent. Par cohérence avec les modalités selon lesquelles nous voudrions travailler, nous
souhaiterions coordonner les visites de façon à ce que devienne visible la complémentarité
des rôles du Supérieur Général, du Vicaire général, des Conseillers et de l’Econome général
dans l’Administration générale. Durant les six prochaines années, ces visites seront faites de
la façon suivante:
1.

Les conseillers généraux visiteront au moins une fois toutes les communautés dans les
Entités qui leur ont été affectées. Ces visites seront préparées avec la direction des
Entités. On souhaite qu’elles soient des occasions d’écouter les confrères, de vérifier le
projet commun de l’Entité, d’échanger des expériences et des projets, et de présenter
des suggestions et des observations utiles à toute la Congrégation. Au‐delà de ces
visites, les conseillers seront aussi disponibles pour participer à des événements
significatifs de la vie des entités, aussi bien en accord avec leur rôle de contact entre
les entités et le Gouvernement général qu’en tant que responsables d’un secteur
spécifique dans la vie et la mission de la Congrégation.

2.

Au‐delà du rôle de contact avec quelques provinces, le Vicaire général coordonnera les
visites dans leur préparation en fournissant des informations de support, en clarifiant
les objectifs spécifiques, et il sera disponible pour participer à des visites spécifiques
avec le Supérieur Général et avec d’autres conseillers.

3.

Conformément à sa propre fonction, l’Econome général visitera les entités afin de
poursuivre les objectifs proposés par le Chapitre général en travaillant avec les
économes et avec les supérieurs des entités. Une attention spéciale sera prêtée à la
formation, à la solidarité internationale et aux projets en vue de l’autonomie
économique locale.

4.

Le Supérieur Général visitera chaque entité au moins une fois durant les six prochaines
années. Sa visite se déroulera principalement par des rencontres de groupes élargis,
comme communautés ou membres qui travaillent dans des secteurs spécifiques
d’apostolat, en particulier au service de la formation. En employant des formes
appropriées à chaque circonstance, nous espérons que ces visites pourront être des
moments de réflexion sur la vie et sur les projets des entités de la Congrégation. Ces
visites inclueront toujours une rencontre avec la direction des entités et avec ceux qui
dirigent les communautés locales et les principales activités de l’entité. La visite sera
toujours ouverte également à des contacts indivituels.
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5.

Enfin, nous organiserons les visites du Supérieur Général par continents, de façon que,
à la fin d’une série de visites, l’on puisse éventuellement organiser une rencontre au
niveau de continent pour débattre des thèmes qui concernent tout le continent.

B. Zones continentales
Depuis un certain temps, la Congrégation souhaite faire bouger l’organisation de sa mission
au‐delà de notre engagement dans les entités spécifiques vers une coordination et une
collaboration continentales. De plus en plus souvent, notre mission est faite d’interactions
avec des membres d’entités autres que la nôtre. Cela nous amène à nous voir nous‐mêmes
comme communautés continentales. Actuellement, nous reconnaissons quatre de ces
communautés continentales: Afrique, Amérique, Asie et Europe.
En plus donc du travail dans les provinces, régions et districts spécifiques, les conseillers sont
invités à accompagner aussi les réunions de ces entités à l’échelle continentale. Dans la ligne
avec notre objectif de renforcer les liens réciproques aussi à l’échelle continentale, chaque
continent a un conseiller général chargé d’aider dans les activités de coordination au niveau
continental. Les activités dans lesquelles les continents peuvent collaborer sont les
suivantes: pastorale des vocations et formation, formation permanente, nouvelles missions,
recherche sur la spiritualité, collaboration avec le Centre d’Etudes, et en mettant à la
disposition du personnel pour aider la Congrégation au niveau général et dans d’autres
projets communs.
Le conseiller général assitera la communauté continentale dans l’organisation des
rencontres des Supérieurs majeurs et des divers secteurs. La communauté continentale sera
invitée à donner une organisation appropriée et flexible à cette collaboration pour en
soutenir le développement. S’il est jugé opportun, les communautés continentales pourront
aussi organiser des conférences continentales sur des thèmes spécifiques de leur continent.
Durant les six prochaines années, le père Albert Lingwuengwe accompagnera la
communauté continentale de l’Afrique ; le père Cláudio Weber continuera à suivre les
initiatives en Amérique, avec l’aide du père John van den Hengel ; le père Paulus Sugino fera
le lien avec les pays de l’Asie; le père John van den Hengel fonctionnera comme personne de
contact pour l’Europe avec l’aide du père Claudio Dalla Zuanna.
Le développement des communautés continentales n’entend ni limiter les interactions ni les
collaborations entre les continents ou entre les entités particulières, aussi bien dans
l’échange du personnel que dans l’expression d’une solidarité économique.
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C. Activité du Gouvernement général par secteurs
Le troisième espace d’activités du Gouvernement général concerne le déroulement
quotidien de la vie des religieux de la Congrégation. Chaque Dehonien, là où il vit, a assumé
des activités qui, dans une multiplicité de formes, réalisent la mission de la Congrégation. Le
Gouvernement général accompagne aussi ces activités. Nous avons généralement appelé les
regroupements de ces activités, secteurs.
En écoutant les souhaits du Chapitre général, nous avons identifié 10 différents secteurs
d’activités. Nous les indiquerons par la suite. Chaque secteur sera animé par un conseiller
assisté par un autre. Pour garantir que toutes ces activités (visites, accompagnement des
communautés continentales et les secteurs de responsabilités) soient réalisables, le
Gouvernement général a créé un calendrier détaillé des activités. Un calendrier limité des
principales activités sera présenté à la fin de la présente lettre de programme.
Voici la liste des divers secteurs par lesquels le Gouvernement général cherchera à atteindre
les objectifs fixés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spiritualité
Formation
Justice et Paix et Réconciliation
Administration des Biens
Pastorale des Jeunes
Pastorale des Vocations
Education et Formation
Missions
Apostolat Paroissial
Communications

Plus loin, nous indiquerons les objectifs et les principales lignes directrices des secteurs.
Dans chacun des secteurs, nous voudrions réaliser ce que nous avons répéré ci‐dessus
comme objectif fondamental des six années à venir. Nous voulons que chaque secteur
montre comment l’amour du Christ, pénétré dans le coeur du Père Dehon, peut nous aider à
travailler ensemble avec un seul coeur au service du monde.

1.

Spiritualité
Conseillers qui l’accompagneront: P. John van den Hengel et P. Cláudio Weber.
Suivant l’expérience de foi et de l’amour du Christ, faite par le Père Dehon, nous
avancerons ensemble, coeur et esprit, en faisant nôtre la mission du Christ de révéler
l’amour de Dieu, en particulier dans son « ecce venio » et dans son désir de « sint
unum », et de donner le plus intime de nous-mêmes afin que le monde vive.
Pour que cela puisse entrer dans la vie de chaque confrère et communauté, nous en‐
treprendrons ce qui suit:
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1.

Encourager un esprit d’écoute de l’amour de Dieu, de partage et de travail ensemble
dans chaque communauté. Nous proposons pour cela l’écoute fréquente de la parole
de Dieu dans la lectio divina, la célébration de l’Eucharistie et l’adoration, et la révision
opportune ainsi que la programmation de la vie ensemble;

2.

Développer dans notre spiritualité une ouverture à la dimension interculturelle et
internationale;

3.

Nous offrirons l’occasion de réfléchir sur la spiritualité et de la développer au niveau
local et international à travers retraites, rencontres, cours organisés par tranches d’âge
ou par activité pastorale, avec une attention particulière aux jeunes confrères et à ceux
qui sont dans leurs premières années de ministère.

4.

Nous inviterons à redécouvrir, étudier et faire nôtre l’héritage spirituel du Père Dehon,
pour qu’il soit vécu par nous comme un don de l’Eglise pour le monde d’aujourd’hui, à
travers:

5.

2.



la réalisation d’une édition critique de la vie du Père Dehon;



la garantie des ressources au Centre d’Etudes Dehoniennes, comme cela a été
réclamé par le Chapitre général, pour informatiser les écrits du Père Dehon et les
rendre accessibles à l’étude et à la réflexion de toute la Congrégation;



la coordination des activités du Centre d’Etudes Dehoniennes avec la
Commission Théologique et autres centres de réflexion dans les Entités afin de
permettre le développement de notre spiritualité à travers congrès, publications
et cours;



la préparation des thématiques d’étude de notre histoire et spiritualité pour la
formation;



la promotion et l’accompagnement de l’étude; de l’interprétation de la
spiritualité dehonienne dans différents contextes culturels;



l’encouragement des entités à spécialiser des membres dans le domaine de la
spiritualité dehonienne.

Partager la spiritualité et la mission avec la Famille Dehonienne:


en proposant de coordonner les différents groupes dehoniens, consacrés ou non,
qui ont assumé la spiritualité dehonienne comme orientation pour leur vie et
mission



en accompagnant la formation dehonienne des laïcs, en particulier de ceux qui
se reconnaissent comme laïcs dehoniens (volontaires, jeunes missionnaires,
groupes d’adultes…);



en favorisant la formation des jeunes et des adultes dans de nouveaux groupes
de laïcs dehoniens.

Formation initiale et permanente
Conseillers qui l’accompagneront: P. Paulus Sugino et P. Albert Lingwengwe.
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Nous accompagnerons le secteur de la formation de façon que tous puissent progresser
vers la maturité, la liberté et l’expérience personnelle du Christ (cfr Cst 4-5) dans une
communion personnelle et internationale en vue d’une vie religieuse significative,
ouverte aux besoins du monde d’aujourd’hui.
Nous chercherons à atteindre cet objectif:
1.

en entreprenant la révision de la Ratio Formationis Generalis et en encourageant la
révision des Ratio Formationis des provinces, régions et districts;

2.

en favorisant la collaboration à l’échelle internationale et/ou continentale dans la
formation initiale et permanente;

3.

en soutenant l’organisation de cours pour formateurs (le premier aura lieu en 2010‐
2011);

4.

en soutenant l’organisation de la formation permanente pour formateurs, curés,
économes, supérieurs, etc.;

5.

en organisant des rencontres des responsables de la formation à divers niveaux;

6.

en renforçant le rôle du collège international de Rome et d’autres centres
internationaux de spécialisation dans la Congrégation;

7.

en continuant le travail commencé d’un texte de référence sur les contenus dehoniens
pour les différentes étapes de la formation.

3.

Justice et Paix et Réconciliation
Conseillers qui l’accompagneront: P. Claùdio Weber et P. John van den Hengel.
Accompagner la vie de la Congrégation dans son effort de promouvoir justice et
réconciliation, et développer des initiatives concrètes face aux grandes difficultés qui
affligent notre monde, comme une expression de l’esprit de réparation et de notre
solidarité avec l’amour du Christ pour l’humanité.
Pour atteindre cet objectif, nous entreprendrons les actions suivantes:

1.

connaître et partager les initiatives d’engagement social et de justice et paix dans
toutes les entités;

2.

encourager la formation initiale, programmes d’études sur l’aspect social de notre
charisme et sur l’enseignement social de l’Eglise;

3.

stimuler la participation à des cours d’études sociales, études des conflits et des
stratégies de justice et réconciliation;

4.

encourager nos confrères à approfondir leurs connaissances dans le domaine social, à
travailler avec des institutions religieuses, ecclésiales et civiles sur des politiques
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publiques visant la diminution de la pauvreté à l’échelle locale et globale, et inviter
certains à se spécialiser dans le domaine de la justice et paix et de la réconciliation;
5.

diffuser des informations sur les initiatives dans le domaine social et dans la justice,
paix et réconciliation, et sur des situations qui méritent notre attention;

6.

assurer la présence dans chaque entité d’une structure minimum (par ex. d’une
personne ou d’un comité) pour soutenir l’activité dans le domaine social;

7.

promouvoir des contacts ou rencontres périodiques au niveau interprovincial et
continental entre responsables de cette activité;

4.

Administration des biens
Accompagnera : P. Aquilino Mielgo et la Commission générale des finances.
Nous nous laisserons inspirer par l’attitude du Christ envers les biens terrestres pour
progresser dans une plus grande confiance dans la providence de Dieu. Nous
cultiverons un style de vie sobre, dans une vie communautaire transparente dans
l’utilisation des ressources à sa disposition et généreuse envers les nécessiteux qui
vivent parmi nous.
Pour atteindre cet objectif, nous chercherons à:

1.

encourager un style de vie sobre, simple et responsable;

2.

nous engager afin que, dans toutes les entités, se réalisent les prescriptions du XXIIe
Chapitre général en encourageant la responsabilité et la transparence, le partage et la
solidarité à travers: la caisse commune à tous les niveaux, la réalisation du plan
triennal, la donation d’au moins 1% de sa disponibilité financière à la solidarité de la
congrégation, la présentation des budgets, des bilans et des comptes y compris
personnels, et la détermination des limites de nos réserves;

3.

organiser durant l’année académique 2011‐2012 un cours “Master” à Rome (environ
400 heures de cours, en italien) pour économes et futurs économes;

4.

organiser en 2012 à Rome une rencontre avec tous les économes des entités;

5.

faire de la gestion économique un thème de la formation initiale;

6.

engager chaque entité dans la recherche et l’emploi des ressources locales pour
parvenir à une autosuffisance économique;

7.

étudier la possibilité de formes d’assurance sociale et médicale pour les malades et les
personnes âgées dans les entités économiquement dépendantes.

5.

Pastorale des Jeunes
Conseillers qui l’accompagneront: P. Albert Lingwengwe et P. Paulus Sugino.
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Nous encouragerons et coordonnerons des initiatives dans les diverses entités pour une
pastorale des jeunes qui aide les jeunes à découvrir dans le Christ le vrai sens de la vie,
leur vocation dans la vie et un modèle d’amour dans la rencontre avec les défis et
nécessités des cultures contemporaines.
Pour atteindre cet objectif:
1.

nous allons promouvoir auprès des jeunes la spiritualité dehonienne et l’ouverture à la
communion avec les autres (les pauvres et les exclus, autres cultures, groupes
ethniques et religieux, etc...);

2.

nous encouragerons la réflexion sur l’éducation des jeunes pour un monde de demain
par la programmation de la prochaine Conférence générale;

3.

nous aiderons à organiser des rencontres interprovinciales de ceux qui travaillent dans
la pastorale des jeunes;

4.

nous adapterons notre site Web pour y inclure la pastorale des jeunes;

5.

nous encouragerons la pastorale des jeunes dans les universités;

6.

dans la pastorale des jeunes, nous insérerons le service d’accompagnement des
vocations.

6.

Pastorale des Vocations
Conseillers qui l’accompagneront: p. Albert Lingwengwe et P. Paulus Sugino.
Encourager et renforcer notre engagement dans la pastorale des vocations pour aider
les jeunes à découvrir dans le Christ un modèle d’amour et de don total et de soi qui
puisse les conduire à le suivre en s’engageant dans une vie consacrée en communauté
et au service de l’Evangile dans le monde.
Pour atteindre cet objectif:

1.

nous encouragerons toutes les entités à s’engager dans la pastorale des vocations;

2.

Nous aiderons à organiser des rencontres interprovinciales de ceux qui travaillent dans
la pastorale des vocations;

3.

Nous travaillerons avec des laïcs, d’aures religieux, et avec du personnel de diocèse
pour promouvoir, discerner et accompagner les vocations.

7.

Apostolat Paroissial
Conseillers qui l’accompagneront: p. Cláudio Weber et P. Albert Lingwengwe.
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Accompagner les Dehoniens qui travaillent dans des paroisses et encourager le
développement de leur mission comme un projet communautaire afin qu’ils puissent
être des pasteurs selon le Cœur du Christ au service des fidèles dans un monde qui
change.
Nous chercherons à atteindre cet objectif:
1.

en traçant un profil de pastorale paroissiale dehonienne, en diffusant auprès du peuple
de Dieu dans nos paroisses la spiritualité dehonienne et en créant une communauté
dehonienne d’au moins trois membres;

2.

en organisant des rencontres internationales en prolongement des rencontres tenues
à Buenos Aires et à Manille;

3.

en encourageant l’esprit missionnaire dans les paroisses envers leur milieu et envers la
mission universelle;

4.

en réalisant l’échange des religieux au niveau international dans les paroisses.

8.

Education et culture
Conseillers qui l’accompagneront: P. John van den Hengel et P. Claudio Dalla Zuanna.
Dès le début de la Congrégation, la présence dans le monde de l’éducation et de la
formation culturelle a marqué notre histoire et notre vie. Nous chercherons à aider les
jeunes générations à se laisser inspirer par les valeurs du Christ, pour bâtir une société
plus solidaire, et à être plus ouverts et sensibles aux défis et aux besoins du monde.
Dans les six prochaines années, nous le ferons:

1.

en organisant le développement d’un plan pastoral dans nos écoles;

2.

en favorisant des activités en vue d’une plus grande présence dehonienne dans nos
universités, collèges et écoles;

3.

en organisant une autre rencontre internationale d’éducateurs;

4.

en organisant une Conférence générale en 2012 sur ce thème.

9.

Missions
Conseillers qui l’accompagneront: P. Claudio Dalla Zuanna et P. Paulus Sugino.
Dans notre activité missionnaire et dans notre dialogue avec les autres religions, nous
annoncerons le Christ, à partir de notre rencontre avec lui, aux pauvres et à ceux qui
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ne le connaissent pas, en faisant croître une communion internationale au-delà des
liens ethniques, linguistiques et culturels.
Nous chercherons à atteindre cet objectif:
1.

en mettant en pratique les orientations de la Conférence de Varsovie;

2.

en encourageant une présence internationale dans le ministère apostolique de chaque
entité;

3.

en encourageant la disponibilité à travailler dans d’autres entités de la Congrégation;

4.

en accordant une attention particulière aux missions plus récentes: Albanie, les pays
de l’Europe de l’Est, Angola, Inde et Vietnam, et en préparant notre présence dans de
nouvelles régions: le Paraguay, le Tchad et la Chine;

5.

en encourageant les efforts visant à la présence dehonienne dans la société sécularisée
et dans le dialogue interreligieux.

10. Communications
Conseillers qui l’accompagneront: P. Claudio Dalla Zuanna et P. John van den Hengel.
Employer les instruments dont on dispose pour renforcer la communion entre nous, la
famille dehonienne et les bienfaiteurs, et diffuser l’Evangile.
Nous chercherons à atteindre cet objectif:
1.

en assurant une communication régulière et consistante d’événements et d’activités
de la Congrégation et de ses entités;

2.

en accompagnant les activités dans le domaine de la communication (publications,
radio, télévision, internet).

D. Lettres
La pratique d’écrire des lettres à la congrégation continuera selon les modalités semblables à
celles de l’administration générale précédente. Au centre, il y aura la lettre envoyée à
l’occasion de la Fête du Sacré‐Coeur. Elle sera focalisée sur un thème central, fixé pour
chaque année. Elle prendra comme sujet un aspect particulier de notre spiritualité et de
notre vie commune. Ce thème sera introduit au mois de mars par une “ lettre” –à l’occasion
de la naissance du Fondateur (14 mars)‐ qui proposera une réflexion sur l’héritage du Père
Dehon. Cette lettre sera rédigée avec l’aide des membres de la congrégation qui ont
profondément étudié la vie de notre fondateur. La lettre pour la Fête du Sacré‐Coeur
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cherchera à interpréter cet héritage, pour notre temps. Enfin, dans son nouveau format, il y
aura une retrospective sur les principaux événements de la vie de la Congrégation dans
l’année qui se termine. Ainsi nous espérons approfondir notre foi en Celui dont l’amour nous
presse.

E. Collaborateurs de la Curie générale
Le travail de l’administration générale ne serait pas possible sans l’inestimable collaboration
des confrères qui travaillent avec nous dans les divers secteurs du Gouvernement général.
Nous soulignons ici particulièrement leur généreuse participation au travail du Centre
d’Etudes, dans les communications, dans le travail des traductions, au secrétariat, dans
l’économie et dans la logistique. Nous apprécions les efforts que la communauté de Rome II
fait pour créer une communauté vibrante et de prière dont nous avons le plaisir de faire
partie. Au cours des six prochaines années, nous inviterons d’autres confrères à se rendre
disponibles pour nous aider dans les activités de la Congrégation. Nous espérons votre
généreuse réponse. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont mis leurs talents et
leur énergie à notre disposition. A chaque instant, nous remercions le Seigneur pour les
dons que vous nous avez apportés.

Calendrier des événements
A ce point, nous pouvons seulement indiquer les principaux événements du calendrier des
six prochaines années:
2010 18 ‐27oct.:

rencontre des supérieurs majeurs, à Rome

2010/11

Cours pour formateurs, à Rome

2011/12

Cours pour économes, à Rome

2012

Conférence générale

2013

mi‐octobre: rencontre des supérieurs majeurs, à Rome

2015

XXIIIe Chapitre général, à Rome

On prévoit que le gouvernement général au complet sera à Rome pour des réunions durant
les mois d’avril‐mai et d’octobre‐novembre.
Avec la nomination du père Claudio Dalla Zuanna comme Vicaire général, les décisions
concernant l’administration générale de la Congrégation qui demandent une attention plus
immédiate peuvent maintenant être prises aussi en absence du Supérieur Général à Rome.
Avec les moyens de communication disponibles actuellement, il n’est plus nécessaire
d’attendre pour ces décisions la présence de tout le gouvernement à Rome.
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Conclusion
Nous avons initié la réflexion sur la recherche de la modalité de service de la Congrégation
par l’administration générale en nous demandant quels termes selon nous auraient mieux
indiqué ce que nous pensions devoir faire dans le service à la direction de la Congrégation.
Nous en avons choisi trois : écouter, accompagner et gouverner. En guise de conclusion,
nous exprimons nos réflexions autour de ces trois verbes et prions afin que nous puissions
être à la hauteur devant Dieu de ce que ces trois verbes évoquent pour nous:


nous écouterons attentivement l’Esprit –qui nous parle dans les événements et
par nos frères– dont l’amour dans le Christ nous presse de rassembler toutes
choses dans l’unité au milieu de nos diversités et de permettre aux pauvres
d’écouter l’Evangile;



dans nos discours et nos activités, nous accompagnerons nos confrères dans leur
recherche à être un seul esprit, une seule âme dans le même Esprit, comme il l’a
été en Jésus Christ, dans la continuité de l’expérience de foi du Père Dehon;



dans notre action de gouverner nous chercherons à renforcer ce qui est faible,
encourager ce qui vacille, réchauffer ce qui est froid, stimuler ce qui est vivant.

Que le Seigneur nous aide.
Rome, le 8 décembre 2009, Fête de l’Immaculée Conception
P. José Ornelas Carvalho – Supérieur Général
P. Claudio Dalla Zuanna – Vicaire général
P. Paulus Sugino – Conseiller général
P. Claùdio Weber – Conseiller général
P. John van den Hengel – Conseiller général
P. Albert Lingwengwe – Conseiller général
P. Aquilino Mielgo Domínguez – Econome général
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