CONGREGAZIONE DEI SACERDOTI
DEL SACRO CUORE DI GESÙ

Dehoniani
____________________________________________________________________________

Message des évêques dehoniens

"Prenez le large: l´amour du Christ nous pousse!”

Chers frères SCJ et vous tous, membres de la Famille Dehonienne,

Nous nous sommes réunis à Rome, du 10 au 15 janvier 2013, 19 évêques dehoniens
provenant de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique et de l’Europe, pour partager notre vie et
notre ministère.
Nous avons bu à la source : en effet, le Supérieur Général et son Conseil nous ont mis à jour
sur le projet de la Congrégation au sujet de la spiritualité, de la formation et de
l’internationalité.
Nous avons réalisé un désir de longue date: nous retrouver come évêques dehoniens et vivre
ensemble le sint unum.
Qu’est-ce que nous avons ressenti en ces jours? Une grande joie, oui!
La joie:






de nous être sentis frères dans la Congrégation et d’avoir réaffirmé et partagé ainsi le désir
de servir notre peuple avec cordialité et don de soi ;
d’avoir vécu ces jours l’approfondissement de la spiritualité de la miséricorde et de la
réconciliation qui anime notre ministère épiscopal;
d’avoir été confirmés dans notre façon de vivre l’esprit missionnaire qui nous unit au
Christ et à l’Église dans l’annonce de la Bonne Nouvelle à tous; a retenti en nous la voix
du Père Fondateur qui nous pousse à « sortir des sacristies et aller au peuple » ;
d’avoir considéré l’importance de l’engagement social, en promouvant l’étude de la
doctrine sociale de l’Église, dans la formation des consciences et dans l’attention
préférentielle aux plus pauvres et aux exclus ;
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d’avoir insisté sur la nécessité de l’approfondissement culturel qui exige de nous
formation intellectuelle et sagesse pour faire face aux défis des temps nouveaux que nous
sommes en train de vivre;

Nous nous sentons solidaires, aussi, des préoccupations et espérances de quelques Provinces
dont le futur est compromis par l’âge de ses membres et le manque de vocations.
En tout cela, cependant, nous voyons la réalité de la Congrégation avec les yeux de la foi, qui
fait jaillir en nous l’espérance et la certitude que le charisme dehonien ne peut mourir.
Cela exige un renouvellement pour faire face aux défis du postmodernisme, en promouvant
des communautés centrées sur le Christ et qui, comme frères et serviteurs du peuple de Dieu,
annoncent la réconciliation et la miséricorde. Il nous est demandé donc une conversion
personnelle, communautaire et pastorale.
Avec le P. Dehon, nous aimons profondément l’Église et nous réaffirmons notre totale
disponibilité à elle et au peuple. En adhésion filiale au Pape Benoît XVI, nous sommes
engagés à vivre l’Année de la Foi et à promouvoir la Nouvelle Évangélisation pour la
transmission de la foi chrétienne, à travers la contemplation et l’amour concret aux petits et
aux pauvres.
Nous aimons la Congrégation dont nous nous sentons aimés. Nous nous identifions comme
religieux dehoniens, offerts et envoyés par elle pour le service pastoral qui nous a été confié
par l’Église. Nous considérons une grâce de Dieu le partage du même charisme avec d’autres
personnes consacrées et laïques, avec lesquelles nous formons la Famille Dehonienne : nous
lui souhaitons tout le bonheur et nous prions pour qu’elle grandisse.
Au niveau de ce partage fraternel, nous osons demander d’être informés davantage sur la
vie de la Congrégation : qu’on nous envoie du matériel qui puisse nous aider à mieux
connaître et à approfondir les valeurs typiques de la dehonianité. Nous désirons qu’on
continue à faire le possible pour sauvegarder son histoire.
Nous prions pour que notre Fondateur soit béatifié et pour que nous tous, nous nous sentions
stimulés à une plus grande sainteté de vie dans la fidélité à notre charisme.
Par l’intercession du Vénérable P. Léon Jean Dehon, nous demandons à Dieu de continuer à
parler au cœur des jeunes, afin que beaucoup d’entre eux s’unissent à nous pour réaliser le
songe du Fondateur : être dans le monde prophètes de l’amour et serviteurs de la
réconciliation.
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Pour terminer, nous renouvelons notre gratitude à la Congrégation pour nous avoir formés
comme fils du Père Dehon, avec une spiritualité solide et un zèle apostolique, en ayant un
regard de miséricorde.
Un merci spécial au Supérieur Général et son Conseil et à la communauté de Rome II pour
leur accueil chaleureux et pour nous avoir donné l’occasion de nous trouver ensemble.
Merci de nous avoir fait sentir membres vivants de la Congrégation, en partageant joies et
espérances, luttes et douleurs du peuple que nous accompagnons avec notre ministère.
Un merci spécial également aux deux Provinces Italiennes pour le partage fraternel que nous
avons eu avec elles.
Nous nous sentons en communion avec les confrères évêques qui, pour différents motifs,
n’ont pas pu participer.
Nous confions la Famille Dehonienne, nos Diocèses et le ministère de tous à Marie, qui,
« intimement associée à la vie et à l’œuvre rédemptrice de son Fils », anime notre
disponibilité dans la foi (cf Cst 85).
Nous allons en avant, soutenus par l’Esprit Saint et poussés par l’amour du Christ.

Rome, le 15 janvier 2013.

Mgr Tomé Makhwéliha,
Archevêque de Nampula

Mgr Murilo Sebastião Ramos Krieger,
Archevêque de São Salvador de Bahia

Mgr Aloisio Roque Oppermann,
Archevêque Émérite d’Uberaba

Mgr Aloysius Sudarso,
Archevêque de Palembang

Mgr Claudio Dalla Zuanna,
Archevêque de Beira

Mgr Gaetano Di Pierro,
Évêque de Moramanga

Mgr Vilsom Basso,
Évêque de Caxias do Maranhão

Mgr Elio Greselin,
Évêque de Lichinga
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Mgr Virginio Domingo Bressanelli,
Évêque de Neuquén

Mgr Adam Leszek Musiałek,
Évêque de De Aar

Mgr José Alfredo Caires De Nóbrega,
Évêque de Mananjary

Mgr Manuel Neto Quintas,
Évêque de Faro

Mgr Vital Chitolina,
Évêque de Diamantino

Mgr Carmo João Rhoden,
Évêque de Taubaté

Mgr Antônio Wagner Da Silva,
Évêque de Guarapuava

Mgr Teemu Timotheus Sippo,
Évêque de Helsinki

Mgr António De Sousa Braga,
Évêque d’Angra

Mgr Nelson José Westrupp,
Évêque de Santo André

Mgr Józef Wróbel,
Évêque auxiliaire de Lublin
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