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Chers Confrères,

En vue de la VIIIème Conférence Générale (Neustadt, 16-21 juillet 2012), nous nous sommes
rencontrés à Rome, comme Commission préparatoire, pour mieux organiser cet événement.
La proposition de faire une Conférence Générale sur l’éducation était indiquée par les
éducateurs dehoniens lors de la deuxième rencontre à Salamanque en 2008 ; ceux-ci
soutiennent la nécessité d’une telle rencontre pour « prendre de conscience de l’importance
de la question éducative, laquelle implique toute la congrégation ».
Le XXIIème Chapitre Général en 2009 reprend cette idée et recommande « la convocation
d’une Conférence Générale sur les thèmes de l’éducation et de la culture et de leurs
connexions ». Le Gouvernement Général, lors de la dernière rencontre avec les Supérieurs
Majeurs en octobre 2010, a indiqué que cette Conférence prendra en considération le fait
d’éduquer, les valeurs dehoniennes et les nouvelles générations.
Dans toutes les rencontres, la référence à l’expression « éducation » devient problématique,
parce que dans certains contextes elle est réduite seulement à l’activité scolastique. C’est la
raison pour laquelle on privilégie l’usage de la parole « éduquer » dans son sens
étymologique latin; par ce terme, en effet, nous entendons une mission qui concerne tous les
dehoniens quels que soient le contexte et l’engagement de chacun. Ce concept fait référence à
l’apport positif à la vie et la croissance des personnes, particulièrement durant la période de la
formation et la structuration de la personnalité. Le titre de la Conférence est donc : “Educare”
en tant que dehoniens les jeunes (ou les nouvelles) générations.
Comme Congrégation, en offrant les valeurs dehoniennes, nous avons aussi une
contribution à donner à la perspective de croissance des jeunes générations. Dans le schéma
que nous envoyons en pièces jointes et adressé à chaque religieux dehonien, nous voulons
recueillir quelles sont les valeurs que chacun sente nécessaire à transmettre en tant que
dehonien éducateur.
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Nous demandons que votre réponse puisse parvenir au Secrétariat Général ou au courriel
educare2012@dehon.it jusqu’au 30 mai 2011. Nous vous suggérons aussi une prière pour
soutenir le chemin de préparation de cette Conférence, ainsi que la tache éducative que
chacun de nous accomplit.

Le comité préparatoire:
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