Message final
du XXIVème Chapitre Général
Les défis de ce Chapitre
1. Réunis à Rome, du 14 au 27 juillet 2018, nous avons célébré le XXIVème Chapitre général sous la
devise « Avec un esprit et un cœur ouverts aux exigences de l'Église et du monde ». Nous, les 78
membres du Chapitre, durant ces deux semaines, nous nous sommes mis à l'écoute attentive réciproque et nous désirons vous envoyer ce message final, afin que vous aussi vous puissiez écouter,
animés par l'Esprit, ce que nous avons écouté et discuté avec un cœur et un esprit ouverts.
2. Nous reconnaissons dans le Chapitre que nous avons célébré un kairos de grâce. Tous nous avons
été surpris par les circonstances qui ont mené à la convocation de ce Chapitre, mais justement parce
confrontés à un événement imprévu, nous y avons reconnu une opportunité inédite. Pour utiliser les
paroles du Pape François, nous avons expérimenté comment le Chapitre soit « un temps favorable
pour exercer l'esprit de l'exode et de l'hospitalité » et « pour renouveler la docilité à l'Esprit qui anime
la prophétie »1.
Par vote formel 2, le Chapitre a recommandé que le Gouvernement général considère dans son programme les orientations actuellement en cours du 23ème Chapitre général, ou pas encore mises en
œuvre, et qui n'aient pas été modifiées explicitement par le 24ème Chapitre général.
3. Le premier jour du Chapitre, Sœur Nicla Spezzati, ASC nous a rappelé le processus charismatique
dans lequel se trouve la Congrégation. En tant que « communauté narrante » nous pouvons « raconter
ensemble, de manière différenciée, la sollicitude de Dieu et ses desseins pas encore complétés, confiés
à nos mains ». Pour cela nous devons approfondir notre vocation d'hommes spirituels et mystiques
de la charité. Dans cette lumière nous sommes entrés au Chapitre et les six années prochaines de la
vie de la Congrégation, en cherchant à placer le mystère du Cœur du Christ au centre de notre vie et
de celle de la société.
4. Notre Chapitre n'avait pas de thème spécifique à traiter. Nous avons eu surtout l'occasion de nous
mettre à l'écoute les uns des autres, de partager la vie de nos entités à partir de la perspective des
différents continents où nous sommes présents et de traiter des thèmes qui impliquent toute la Congrégation. C'était une manière privilégiée pour voir comment se vit le Sint unum à l'intérieur de la
Congrégation et pour apprécier l'estime et la confiance que nous vivons entre nous. À partir de ce que
nous nous sommes dit, nous voulons mettre l'accent sur les perspectives et les défis suivants.
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Notre identité
5. À la base de notre fraternité et de notre mission se trouve notre façon spécifique de lire l'Évangile à
partir de la spiritualité du Cœur de Jésus, dans l'optique de l'expérience de foi du père Dehon. Dans ce
sens prend une grande valeur le travail réalisé par le Centre d'Études Dehoniennes, qui se propose
d'approfondir la connaissance des textes du père Dehon et de sa spiritualité. Vu que la figure du Fondateur et la Règle de Vie même ne semblent pas être, pour différents confrères, des sources authentiques d'inspiration, il est nécessaire de soutenir la finalité du Centre d'Études Dehoniennes pour maintenir vivant le patrimoine charismatique et spirituel de notre Institut. Nous confirmons la validité des
bourses d'étude offertes à quelques-uns de nos confrères et nous espérons trouver des moyens pour
une plus large diffusion des études dehoniennes dans les différentes entités de la Congrégation.
6. Dans chaque aire géographique, en outre, on apprécie le rôle des Commissions théologiques continentales, auxquelles est demandé un rôle d'animation à l'égard des entités respectives pour pouvoir
grandir dans notre identité charismatique. Un rôle important, dans l'approfondissement de notre charisme, est joué également par la Famille dehonienne.
7. Par vote formel 3, le Chapitre a recommandé que le Gouvernement général constitue une commission pour la révision des traductions et éditions des Constitutions et du Directoire général, conformément à l'édition typique française de la Règle de Vie et des modifications apportées par les Chapitres généraux précédents.

Collaboration et internationalité
8. Nous avons compris combien il est important de collaborer ensemble, en partageant activités et
projets, et en accueillant des confrères d'autres entités. Le développement de l'internationalité est un
fait qui nous réjouit et qui nous demande d'assumer une nouvelle perspective, même si nous avons
conscience qu'il faut définir des critères pour l'échange entre les entités, soit au niveau des confrères,
soit au niveau des biens économiques.
9. Alors que quelques entités de la Congrégation connaissent une forte croissance, d'autres signalent
un déclin préoccupant des vocations, qui non seulement les oblige à cesser des activités et fermer des
communautés, mais génère également un sens de résignation et de découragement4. Nous pensons
que, même dans ces contextes, il ne faut pas perdre l'espérance, motivée par la richesse du charisme
que nous avons et qui peut parler aussi à une société toujours plus sécularisée.
10. Nous réaffirmons l'importance de la communauté du Collège international de Rome comme lieu
de formation au service de toutes les entités de la Congrégation. Sa dynamique communautaire est
un lieu privilégié pour expérimenter l'internationalité et l'interculturalité. Son projet formatif doit être
clair et respecté par tous.
11. Par vote formel 5, le Chapitre recommande que le Gouvernement général approfondisse les critères pour l'envoi et l'insertion dans la vie des communautés d'accueil des confrères envoyés pour
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perfectionner leur formation et/ou leurs études dans les autres entités de la Congrégation. Ces critères seront présentés dans une prochaine réunion des supérieurs majeurs.

Vocation et formation
12. Dans la pastorale des vocations nous voyons une des questions les plus urgentes pour notre Congrégation. Chaque confrère doit se sentir impliqué, pour partager avec conviction la joie de sa propre
vocation. Mais nous devons également nous sentir impliqués au niveau communautaire ; chaque communauté devrait savoir dire aux jeunes : « Venez et vous verrez » (cf. Jn 1,39). La pastorale des
vocations doit être insérée dans la pastorale des jeunes et doit accompagner aussi l'apostolat dans les
écoles et la pastorale universitaire6.
13. Pour ce qui concerne la formation initiale, il est préférable, dans la mesure du possible, maintenir
le lien avec la propre entité, surtout au temps du noviciat. En même temps, il est nécessaire de favoriser les scolasticats internationaux. Et ceci à la fois dans le sens que les scolasticats existants doivent
être ouverts à accueillir des confrères d'autres entités, comme dans le sens, plus spécifique, que le
projet et la communauté de formation doivent avoir un caractère international. Les formateurs doivent
être choisis et formés soigneusement. Dans cette optique on apprécie l'initiative du cours pour formateurs qui se tient actuellement à Rome, même si on pourrait apporter des améliorations dans la structure de ce cours.
14. Par vote formel7, le Chapitre a réaffirmé ce qui a été dit au Chapitre général précédent : « Pour
favoriser la dimension internationale dans la formation initiale, qu'on étudie l'organisation stable de
l'échange des étudiants, en créant dans chaque scolasticat des postes destinés aux jeunes religieux
d'autres entités. Le Gouvernement général devra exercer un rôle de coordination de cet échange, en
dialogue avec les entités intéressées. »
15. La formation permanente est une tâche qui implique chaque confrère. Ce n'est pas seulement une
question d'aggiornamento intellectuel, parce qu'elle concerne tous les aspects de la croissance de chacun d'entre nous. Chaque entité est appelée, malgré les difficultés qu'on rencontre souvent, à favoriser
des initiatives dans ce sens.

L'esprit missionnaire
16. À propos de la mission, nous réaffirmons avec conviction ce que dit notre Directoire général :
« Comme Congrégation internationale, nous entendons l'appel à la mission universelle de l'Église et
voulons y participer personnellement et en communauté » (DG n. 33,1). Toutes les entités de la Congrégation doivent se sentir engagées à répondre à cet appel, soit par la prière soit par le soutien économique soit par l'envoi de confrères dans les missions.
17. Notre monde est caractérisé par le phénomène d'une migration des peuples toujours croissante et
par les conflits et la pauvreté que cela implique. Tout en rejetant toute forme de populisme, qui pré-
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tend donner des solutions myopes à un véritable « signe des temps »8, nous considérons que ce phénomène exige de notre part un engagement concret – par exemple aussi à travers des communautés
internationales comme signe de fraternité – dans l'esprit de l'attention aux grands changements sociaux et de l'option préférentielle pour les pauvres, qui ont caractérisé la pensée et l'action du P.
Dehon.
18. Dans un monde toujours plus complexe et globalisé, nous reconnaissons que nous sommes appelés à agir sur un horizon mondial, sans oublier toutefois que nous devons partager les joies et les
espérances, les fatigues et les souffrances des gens au milieu desquels nous vivons. Notre vie dehonienne même doit savoir s'inculturer toujours davantage dans les différents contextes où elle est présente, pour rendre toujours plus vivant le charisme qui nous a été donné. Au milieu de la diversité de
cultures et façons de vivre, nous sommes appelés à mener un style de vie qui soit un témoignage clair
de l'Évangile.
19. Dès la formation initiale, il faut cultiver un esprit missionnaire authentique. Cela comprend soit
la disponibilité à l'envoi en mission, soit la capacité de communiquer aussi à d'autres l'urgence du
mandat missionnaire. Dans ce sens doivent être mises en œuvre et éventuellement améliorées les
initiatives du volontariat missionnaire et des parcours de formation juvénile missionnaire et sociale.
20. Un signe d'espérance est donné par le fait que nous avons expérimenté combien est vivant en nous
l'esprit missionnaire qui nous pousse, au-delà des difficultés et des tentations à nous renfermer en
nous-mêmes, à chercher de nouvelles occasions et de nouveaux espaces pour l'annonce de l'Évangile.
Dans ce sens il faut mentionner notre mission dans la Communauté internationale de l'Asie (ICA),
petite semence qui donne déjà quelque fruit, et la recherche de nouvelles présences en Afrique et en
Amérique Latine.
21. Le Chapitre considère favorablement la recherche de nouvelles présences missionnaires. Elles
doivent être insérées dans un plan stratégique global qui tienne compte de toutes les différentes missions, plus ou moins récentes, de la Congrégation. Ce plan devrait prendre en considération, entre
autre, comment trouver des confrères disponibles à la mission, la configuration juridique de la nouvelle présence, la viabilité économique, le rapport avec les entités de la même zone géoculturelle.
Qu'on se tienne toujours devant les yeux les deux principes complémentaires de la solidarité et de la
subsidiarité.

Au service de l'évangélisation
22. Le Père Dehon écrit que la vérité et la charité ont été les deux grandes passions de sa vie9. Dans
le sillage de cette affirmation, nous retenons que l'apostolat intellectuel soit partie intégrante de notre
charisme pour être à la hauteur des attentes de la société de notre temps. Pour cela il est nécessaire
avant tout de soigner la formation spécifique dans le domaine de la théologie et des sciences humaines. Doit être développée ensuite notre présence dans les facultés théologiques, dans les centres
d'étude supérieure, dans les publications, dans les mass media.

Cf. Gaudium et spes, n. 4 : « l’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les
interpréter à la lumière de l’Évangile, ».
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23. Les secteurs d'apostolat où nous sommes appelés à travailler sont un lieu privilégié pour mettre
en pratique et communiquer notre charisme. Ainsi, le travail dans les écoles et dans les paroisses doit
faire transparaître un style spécifique qui nous qualifie comme religieux dehoniens. Il importe donc
de continuer le dialogue à l'intérieur des différentes entités pour pouvoir apprendre ensemble une telle
manière commune d'être et de travailler.
24. Un aspect qui nous caractérise comme fils du père Dehon est la dimension sociale de notre charisme. Alors que nous notons parfois une diminution d'attention préoccupante sur cet aspect, nous
réaffirmons l'importance d'un investissement plus fort dans ce secteur. Sans doute faudra-t-il récupérer le thème proposé pour la Conférence générale de Manille, tout comme on pourrait étudier la constitution d'un bureau ou d'une commission « Justice, paix et réconciliation ». La communication des
initiatives des différentes entités dans ce domaine est d'une grande aide pour favoriser le partage de
projets et d'initiatives sociales.

Le service de l'autorité et les structures de gouvernement
25. L’autorité à l'intérieur de la Congrégation est appelée à servir l'unité et la croissance de l'Institut
tout entier. Elle devra chercher à concilier la recherche d'une leadership efficiente avec le soin accordé
à la fraternité entre toutes les entités, la gestion centralisée avec le principe de la subsidiarité. Qu'on
étudie des formes de raccordement entre les entités et l'administration générale qui tiennent compte
de ces aspects.
26. Par vote formel10, le Chapitre a déterminé que le Gouvernement général constitue une commission pour étudier une révision des nn. 132-134 du Directoire général, pour clarifier la figure du
Vicaire général, la prise de possession du Supérieur général et la présidence du Chapitre général, la
durée du mandat du Procureur général et du Secrétaire général. Les changements éventuels dans le
Directoire général seront proposés au prochain Chapitre général ordinaire.
27. Par vote formel 11, le Chapitre a réaffirmé ce qui a été dit au dernier Chapitre général : « Qu'on
étudie la possibilité de créer de nouvelles structures d'organisation des entités, en tenant compte
surtout des entités plus petites, en phase de développement et de vieillissement. L'organisation de
type fédéral devrait assurer la spécificité des différentes entités, dans un schéma de coordination
commune (cf. DG, n. 124,5) ».

L’économie de la Congrégation
28. Nous constatons avec reconnaissance que la situation économique de notre Congrégation jouit
d'une bonne santé. Nous apprécions la politique économique de ces dernières années, poursuivie par
l'économat général. En même temps nous avons conscience que chaque confrère a besoin d'une conversion permanente dans ce domaine : chacun est appelé à vivre le vœu de pauvreté, à mener une vie
sobre, à se maintenir dans la mesure du possible par son propre travail et à croître dans le sens de la
coresponsabilité à l'égard de toute la Congrégation.
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29. Parmi les actions que nous retenons nécessaires ou souhaitables pour continuer sur ce chemin,
nous mentionnons : la caisse commune, la contribution de toutes les entités au FAG (Fonds d'aide
général), la création d'une équipe de support en matière économique pour les entités, l'information
financière correcte dans les bilans et les projets, la détermination du patrimoine stable, le respect des
lignes d'orientation communes pour toute la Congrégation, la recherche de l'autonomie financière et
la nécessité d'un plan économique de la part de chaque entité, l'approbation d'un directoire pour les
aides aux familles auxquelles on appartient, l'attention à réserver à la formation des confrères en
matière économique.
30. On a proposé à la discussion capitulaire le « Statut d'aide intracongrégationnelle », qui aurait dû
être présenté à la Conférence générale de Manille déjà programmée. Le document a pour but d'offrir
des critères aux entités sur la manière de gérer le FAG et l'aide économique à l'intérieur de l'Institut.
Le Chapitre, par vote formel 12, a approuvé ad experimentum jusqu'au prochain Chapitre général le
texte du « Statut d'aide intracongrégationnelle », en chargeant le Gouvernement général, avec l'aide
de la Commission générale financière, d'insérer des modifications ou corrections éventuelles, conformément aux suggestions de l'assemblée capitulaire.

Communication
31. Dans un monde où la communication prend toujours plus d'importance, qu'on continue à développer de manière organique un bureau spécifique qui s'occupe de la communication interne et externe de la Congrégation, au nom du gouvernement général. Parmi les initiatives de ce bureau il faut
mentionner entre autre la recherche d'une identité visuelle, à savoir d'un symbole distinctif de la Congrégation facile à reconnaître, et la formulation d'un mission statement, exprimant brièvement notre
vocation, notre vision, notre mission. Il doit être clair de toute façon qu'il ne s'agit pas seulement d'une
stratégie de communication, mais de la recherche de notre identité commune, qui doit éviter cependant l'uniformité.

Conclusion
32. Par vote formel 13, le Chapitre a réaffirmé ce qui a été dit au dernier Chapitre général : « Nous,
Congrégation des Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus (Dehoniens), réunis au XXIVème Chapitre général,
représentant 40 nations, nous désirons prendre position et affirmer notre pleine solidarité à l'égard
des chrétiens persécutés. Nous invitons tous les gouvernements à se mobiliser pour assurer aux chrétiens le respect de leur dignité et de leurs droits. Nous demandons aux mass media de combattre
l'indifférence générale et le silence. À nos frères chrétiens persécutés nous réaffirmons notre solidarité et nous les assurons de notre prière ».
33. Nous avons expérimenté ces deux semaines de Chapitre comme un moment précieux de grâce :
un « kairos dehonien ». Nous avons vécu encore une fois ce que signifie contribuer à transmettre et
interpréter l'héritage du p. Dehon pour notre temps. Les circonstances extraordinaires de ce Chapitre,
célébré seulement trois années après le précédent, nous ont fait vivre une situation de « surprise ».
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