Message final

Chers confrères,

Nous nous sommes rencontrés à Rome comme recteurs des scolasticats scj disséminés à
travers le monde, sur invitation du Supérieur Général et son Conseil, du 8 au 13 avril 2013.
C’était une rencontre intense, fraternelle et intéressante. Le partage d’expériences personnes et
de ses propres originalités entre nous nous a fait touché que la congrégation est vivante ace une
partie de son histoire dans son actif et une autre à écrire.

Nous avons apprécié et gouté le style de la communion et d’accueil entre nous. Un
sincère remerciement au Conseil général qui a participé, autant que possible, aux séances des
réunions dans un esprit de recherche commune. Un sincère remerciement s’adresse également à
tous ceux qui ont rendu possible le déroulement de cette semaine

particulièrement à la

communauté de la Curie générale et à celle du Collège International Léon Dehon.

Le témoignage de la première communauté chrétienne, rapporté dans les Actes des
Apôtres que nous avons écouté dans la liturgie de ce temps de Pâque, nous a permis de focaliser
notre attention sur la dimension du témoignage et de mystère de notre vie commune. Le Partage
de ce que nous sommes et de ce que nous avons ne constitue pas seulement un instrument pour
être plus efficace dans l’apostolat, mais représente aussi une possibilité d'être église à l’instar de
la première communauté chrétienne.

Nos réunions, tant en séances plénières que dans les groupes linguistiques, étaient
caractérisées par un climat de confiance mutuelle ; Une sérénité profonde nous a accompagné et
guidé même devant les problèmes et les défis pas toujours faciles qui se posent dans la
formation, probablement à cause de l’élection du pape François qui a également relancé dans la
congrégation le sens de l'espérance théologale qui provient de Dieu.

Pendant cette rencontre, nous avons eu l’occasion d'étudier et de discuter la Nouvelle
Ratio Formationis Generalis et d’y apporter nos observations. Les innovations et les

amendements qui ont été insérées ne sont pas une décoration extérieure, mais ils montrent plutôt
le visage de la Congrégation au XXIème siècle. Nous espérons, en ce sens, que ce document
représente une occasion de réflexion et de discussion pour chaque confrère.

L’inculturation est le premier sujet que nous avons traité, c’est une dimension qui
concerne toutes les entités et tous les confrères. L'Evangile, qui surpasse toutes les cultures, tend
à s’incarner d'une manière originale dans chaque culture, peut rencontrer dans notre tentative de
vivre l’interculturalité un terrain fertile où il peut croitre et se développer. En fait, beaucoup de
scolasticats sont déjà entrain de vivre le défi et l'opportunité de l'inculturation à partir de la
composition des communautés multiculturelles et il est intéressant de noter comment les entités
qui sont en difficulté aujourd'hui sont celles qui n'ont pas encore effectué ce passage.

C’est dans cette optique que nous comprenons de plus comment l’internationalité
constitue l’élément crucial pour écrire la partie de l’histoire à venir. Comme dans une symphonie
c’est important que les différents instruments se composent en harmonie, ainsi nos entités sont
aussi appelées à apprendre à suivre une nouvelle partition et qui acquiert son plein sens
seulement ensemble. La connaissance des langues et le partage de la vie déjà dans le temps de la
formation initiale constituent le meilleur début d’un parcours de la formation permanente.

La dimension économique est ressortie clairement, tout au long de notre rencontre,
comme un élément décisif du parcours formatif qui exige une certaine connaissance technique et
professionnelle. L’économie représente une déclinaison de la spiritualité et une façon d’incarner
l’Evangile, un style intérieur et extérieur de la pauvreté, une attitude mentale et pratique qu’on
apprend déjà pendant la formation initiale.

Cet aspect économique représente enfin un moyen de prendre au sérieux le désir de la
justice qui constitue le cœur de la dimension sociale du charisme scj. Une formation intégrale
aujourd’hui demande en fait au religieux scj une capacité de se laisser façonner non seulement
par la Parole de Dieu et les écrits du fondateur, mais aussi par le monde et par l’histoire. On
pourrait dire que dans la formation initiale, le religieux scj commence à devenir bilingue, à
parler, c’est-à-dire tant la langue de Dieu que celle de l’homme.

Quant à l'avenir, nous ressentons le besoin urgent de prendre des mesures concrètes qui
nous aident à rester dans cet esprit de communion qui trouve ses racines dans Sint unum et son
sommet, pour cela, nous avons fait nôtres certaines propositions du Conseil général :

1. La mise en place d'une équipe qui se charge de présenter de manière systématique la

spiritualité

SCJ

dans

les

scolasticats;

2. La fréquence des rencontres entre les formateurs au niveau international;
3. La promotion de scolasticats internationaux et continentaux.

A la fin de cette semaine de la fraternité et d'étude qui a été comme une session de
formation permanente pour ceux qui l'ont vécue, nous voulons invoquer la
bénédiction du Père Dehon sur nous et sur toute la congrégation.

