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Chers Viateeurs,
Au terme d
de la première annéee de notre mandat, je vous partaage quelques réflexion
ns que mess
confrères d
du conseil général et m
moi portons. Elles proviiennent de ce bout de chemin fait ensemblee,
des mandats que nouss a confiés le
l Chapitre de l’été 2012, des déffis que nouss nous somm
mes donnéss
a
eus avec
a
l’ensem
mble des co
ommunautéés nationalees. Au cœur
et des diveers contacts que nous avons
de cette plongée danss une réalité nouvelle, une motivation de fond nous an
nime; elle faait écho à laa
prophète Issaïe et elle se retrouve
e également comme une levée dee voile dans le livre dee
parole du p
l’Apocalypsse :
Il essu
uiera toute larme de leeurs yeux; ill n’y aura pllus de mort désormais,, plus de deuil, de
cris o
ou de peinees, car les premières choses ontt disparu. Celui
C
qui siiège sur le trône
décla
ara : “Voici que
q je fais toutes chosees nouvelless.” Il me dit : “Écris quee ces parolees sont
vraiess et dignes de
d foi.” (Ap 21,
2 4‐5)
Les incertittudes peuveent être graandes, les épreuves no
ombreuses, le Dieu en qui nous crroyons nouss
accompagn
ne toujours par un geeste créateu
ur et atten
ntif aux bessoins de sees enfants. Dans notree
histoire, dee belles pages ont été écrites
é
et elles continu
uent à susciter une graande fierté. Mais, ça nee
suffit pas! Viateur, reelève la tête et regarde : Dieu fait encore
e toute cho
ose nouvelle! Viateurr,
apprends à lire ces paroles partout où tu passes et
e offre‐les comme le
e précieux trésor quee
l’espérancee t’a fait déccouvrir.

Pre
emier tour de
d piste
e
Lorsqu’il s’agit de former un con
nseil, plusie
eurs élémen
nts entrentt en ligne de
d compte et le tempss
our réfléch
hir, consultter, lancerr des inteerpellations et obten
nir des réponses estt
imparti po
considérablement cou
urt. Commee le l’ai préécisé aux capitulants
c
à la suite de mon élection l’étéé
d notre co
ommunautéé,
dernier, il ffaut que le conseil général reflètte davantagge la réalitéé actuelle de
d’où la préésence de deux
d
memb
bres en pro
ovenance des
d fondatio
ons. Par vo
oie de conséquence, laa
moyenne d
d’âge des geens qui form
ment le con
nseil a été raajeunie, ce qui, en soi, n’était pass un objectif
premier. Toutefois,
T
c
cette
réalité nous permet
p
bel et bien un pas de plus et assure un
n
ité.
renouvellem
ment au seiin de ce palier d’animaation et de responsabil
r
Si je revien
ns sur la co
omposition du conseil général au tout début de cette lettre, c’estt pour vouss
partager ma
m joie et mon
m bonheeur de travvailler avec ces quatre
e confrères. La diversiité est bien
n

présente eentre nouss; la formation de chacun estt un atout inestimable; l’expéérience dess
engagemen
nts passés permet dess apports complémen
c
u passion
n communee
taires et finalement une
nous réunitt. Cette citaation du meessage à la communau
uté expriméé par les caapitulants à la suite du
u
dernier chaapitre générral l’exprimee parfaitem
ment :

Nouss sommess fiers aujo
jourd’hui de
d réaffirm
mer notree foi danss notre mission
m

comm
mune et notre
n
adhé
hésion au charisme
c
v
viatorien
s riche ett si actuell dans
si
une Église, peeuple de Dieu
D
et dan
ans un mon
onde en prrofond chaangement.

Un des déffis qui s’imposent à notre
n
comm
munauté consiste à composer aveec la réalité qui est laa
nôtre et, to
out en gard
dant une graande espérance, à ne plus agir co
omme si less ressources étaient cee
qu’elles ontt déjà été. Cette
C
affirm
mation est vraie au plan
n du person
nnel disponiible pour la mission, dee
celui appellé à assume
er les différents servicces dont no
ous avons besoin et, de toute évidence, au
u
niveau finaancier. Parto
out nous reessentons les effets des génératiions de Viateurs absen
ntes de noss
rangs, consséquences des
d nombreeux départss et de la pénurie
p
vocaationnelle dans
d
les pays du Nord.
C’est dire qu’il
q
urge que nous prréparions dees religieuxx à assumerr des responsabilités. Pour cela, ili
faut de la fformation et
e favoriserr ce que seeule l’expérrience perm
met d’acqué
érir. Voilà ce
c que nouss
affrontons au conseil général et ce qui se fait ailleurss, notamme
ent dans la vice‐déléggation et less
fondations.. Notre avenir nous invvite à être prévoyants
p
et audacieu
ux; n’y retro
ouve‐t‐on pas d’ailleurss
la marque d
de la comm
munauté viattorienne?
d
nt. Des collaborateurss de longuee
À la direction générale, nous vivvons aussi un temps d’ajusteme
date ont q
quitté ou changent
c
d responsabilité. Il nous
de
n
faut bien réaliser l’importtance de laa
préparation
n de nouvelles collaborations, sinon nous risquons de pousser à la limite la géénérosité dee
ceux qui, d
depuis longgtemps, traavaillent avec nous à la mission du conseill général. D
De plus, less
conséquences concrèttes de la venue à Rome : nouveau
u pays, nouvelle culturre, nouvellees habitudess
prentissage de la langu
ue italiennee, un conteexte internaational, usaage quotidieen des troiss
de vie, app
langues usuelles, ne facilitent
f
pas la dispo
onibilité dess candidatss disposés à élire dom
micile ici. Laa
ous faut com
mposer avec cet état de fait.
réalité est aainsi et il no
au niveau des comm
on se vit également
é
munications.. D’une maanière concrète, nouss
L’adaptatio
entrons dans un viragge importan
nt qui nous appelle à repenser
r
no
otre façon de communiquer avecc
ouveau site internet et désormais, c’est via lee
vous. Bienttôt, la directtion généraale bénéficieera d’un no
Web que lees communiications se feront.
f
Le te
emps des documents
d
imprimés
i
à Rome et en
nvoyés danss
les 15 pays où nous so
ommes est révolu;
r
il no
ous faudra nous
n
adapteer progressivement à cette
c
réalitéé.
Ce changement, deveenu nécesssaire pour diverses raaisons, nous permettrra non seulement dess
bles, mais, grâce
g
à l’étroite collab
boration dess secrétariaats des provvinces, de laa
économies considérab
ns, il nous asssurera unee efficacité beaucoup plus
p grandee.
délégation,, vice‐délégation et des fondation
Nous devrio
ons être en mesure dee procéder ainsi
a
dès le début
d
de l’aautomne.
nc ce temps d’adaptattion en évaaluant le plu
us justemen
nt possible les besoinss
Nous pourssuivons don
qui sont lees nôtres. Une réparrtition difféérente du travail faitt en sorte que nous répondonss
autrement aux tâches confiées au
u conseil géénéral. Je veeux ici souliigner la grande généro
osité de mess
du conseil ett des confrèères qui app
puient notree mission. L’espérance
L
e alimente bien
b le cœur
collègues d
des personnes lorsquee la foi proffonde qui aggit au milieu
u du monde
e vient illum
miner le reggard de touss
v leur apporte.
ceux et cellles qui travaaillent ardemment à reelever les dééfis que la vie
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Assocciés… Asssociatio
on… Com
mmunau
uté viat
toriennee
otre Constittution, au chapitre
c
géénéral de 19
978, il fut affirmé
a
quee
À l’occasion de la révvision de no
notre Cong
grégation accepte
a
de s’associer à d’autress personness qui désireent particip
per à notree
mission, à ssa vie spirittuelle et à sa vie comm
munautaire. (C.5) Depuiis lors, les chapitres
c
su
uccessifs ont
non seulem
ment repris cette idéee, la clarifiaant au gré des
d diverse
es expériences vécues, mais l’ontt
confirmée comme
c
étaant une évolution se sittuant en fid
délité à l’héritage fondateur. Entendons‐nouss
bien, la communauté viatorienn
ne, concept né au chaapitre de 1994, n’est pas une id
dée du pèree
T
lee développeement de notre
n
comm
munauté, reegroupant des
d vocatio
ons diversess
Querbes. Toutefois,
inspirées d’’un même charisme
c
ett au servicee d’une mêm
me mission, se situe exxactement au cœur dee
ce que le co
oncile Vaticcan II demanda aux insstituts religiieux : un agggiornamentto inspiré par
p le retour
aux sourcess.
novation ett l’adaptatio
on de la viee religieuse ccomprennent à la fois le retour co
ontinu
La rén
aux ssources de toute vie chrétienne
c
ainsi qu’à l’inspiration
n originelle des institu
uts et,
d’auttre part, l’a
adaptation de ceux‐cii aux cond
ditions nouvvelles d’exiistence. (Peerfectae
Caritatis, no 2)

dateur a so
oulevé danss nos milieeux un grand enthousiasme qui,
Cette releccture de l’eesprit fond
alimenté paar le vent de
d renouveaau provenan
nt du Concile, a bien in
ncarné danss nos milieu
ux un visagee
d’Église rajjeuni. Diverrs traits la décrivent : une riche diversité, la découveerte d’une communion
c
n
nouvelle ett la responsabilité commune de to
ous les bapttisés.
f
le pendant au groupe dess
Nous nous sommes alors mis à parler « d’aassociation », terme faisant
Cette expresssion certess utile mais imprécise, a nommé le groupe dees laïcs se joignant auxx
religieux. C
religieux daans cette no
ouvelle aventure au no
om du charisme viatorrien; elle n’aa toutefois pas réussi à
indiquer u
un projet commun. C’est alorss que le chapitre de
d 1994 établit
é
le concept
c
dee
« communaauté viatorrienne » : Dans
D
le resspect de leu
ur identité respective et de leurrs vocationss
distinctes a
au sein de la Communa
auté viatorrienne, relig
gieux et associés deviennent déso
ormais, danss
cette comm
munauté, héritiers de plein droit du charism
me du Fond
dateur et co‐responsa
c
bles de son
n
développem
ment. Ainsi,, ce Chapitrre reconnaisssait une grrâce conduiisant à une « refondattion ». (Chapp.
1994. Q.5)

Dès lors, il n’est plus question
q
d’aaccueillir dees associés chez nous et
e de les inttégrer à nottre manièree
de faire, leu
ur apprenan
nt notre lan
ngage, notre
e histoire, mais
m de nou
us déplacer,, nous comm
me religieuxx
et eux com
mme laïcs en
ngagés en Église.
É
Nous sommes appelés
a
à construire
c
e
ensemble
une nouvellee
demeure. Seul ce dééplacementt, cet « ailleurs » faavorise l’intterrelation souhaitée entre noss
ponsabilité pour le bie
en de notree mission co
ommune. Somme
S
toutte, ce fut lee
vocations eet la coresp
passage dee l’association constitu
uée par de bonnes collaboratrice
es, de bonss collaborateurs, à unee
communau
uté inspiréee du modèlee des « com
mmunautéss nouvelles » parce qu
ue, à nos yeeux, elle est
une manièrre novatricee d’être com
mmunauté dans
d
« l’Égllise, Peuple de Dieu ». (Charte de la CV, 2012, 2.33)
Un nom commun traduit ce passaage : nous sommes
s
tou
us et toutes des Viateurs.
Finalementt, la Charte, texte de référence de
d la comm
munauté viaatorienne, précise
p
deu
ux élémentss
fondamenttaux dans laa poursuite de notre exxpérience : la commun
nauté viatorrienne est une véritablee
association
n de baptiséés ayant reeçu et reco
onnu l’appel vocationn
nel de Dieu à servir, en
e Église, lee
monde parr l’interméd
diaire du charisme viattorien. (Annexe 1 à la Charte). Deuxièmement, c’est par lee
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charisme commun que les religieux, en tant que consacrés, et les laïcs par leur engagement
solennel, s’engagent au service de la communauté. (Annexe 1 à la Charte)
Pourquoi faire ce rappel des principales étapes de notre évolution depuis le Chapitre de 1978? Tout
simplement parce que nous constatons que l’évolution de la communauté viatorienne marque une
étape de ralentissement. Dans certains milieux, un essoufflement est notable, en d’autres un retard
s’accentue dans l’établissement de la communauté viatorienne et des structures permettant aux
Viateurs religieux et associés de demeurer en dialogue créatif. Certains des nôtres contestent
même l’importance que la communauté a acquise dans notre univers.
Il nous faut nous engager dans une relecture critique de notre histoire récente. À cet égard,
l’excellente présentation faite par le père Léonard Audet à l’occasion de l’Assemblée générale de
2011, à Bogota, toujours disponible sur le site Internet de la direction générale, constitue une
précieuse référence pouvant nous aider, dans nos milieux respectifs, à refaire consensus sur les
étapes de notre évolution depuis le concile Vatican II. Ce temps d’information, de dialogue,
d’intégration de ce qui fut reconnu comme étant des appels de l’Esprit nous apparaît urgent à cette
heure‐ci de la communauté. Le projet de communauté viatorienne est appelé à prendre un second
souffle et tous, quels que soient notre point de vue et la situation de notre communauté
d’appartenance, nous sommes appelés à être partie prenante, solidairement, de cette ressaisie de
notre héritage fondateur.
Nous avons également noté que la Ratio formationis, produite en 2012 à la suite d’une vaste
consultation des personnes impliquées en formation, doit être davantage utilisée comme outil de
référence en vue de l’élaboration d’une formation initiale et permanente adaptée à notre projet de
vie. Certes, son contenu doit être ajusté à chacun des milieux et aux diverses cultures, mais il définit
bien les points de repère essentiels si nous voulons former des Viateurs engagés dans l’esprit de la
communauté viatorienne.

Religieux et communauté viatorienne
Tout au cours des visites que nous avons faites et par le biais des échanges avec les Viateurs de
divers pays, nous avons constaté un phénomène d’hésitation, voire de malaise, de la part de
religieux quant à la communauté viatorienne et à l’importance qu’elle a prise ces dernières années.
Notre histoire récente explique ce fait, mais nous devons nous interroger : avons‐nous, au cours
des dernières années, suffisamment insisté sur l’importance de ce nouveau contexte
communautaire pour favoriser un regain d’enthousiasme envers la vie consacrée, une autre façon
de la soutenir et de la susciter? Certains se sentent mis de côté, oubliés par un discours officiel qui
met beaucoup d’emphase sur les Viateurs et la communauté viatorienne. Occulter cette réalité
serait se leurrer.
Je veux d’abord dire à mes confrères qui vivent une telle réalité que nous les entendons bien. Avec
respect, nous accueillons leurs réactions et nous désirons mieux les comprendre. Que ceux qui, de
l’intérieur, vivent un malaise, qu’ils soient jeunes ou plus âgés, sachent qu’il est de notre
responsabilité commune d’aller au fond de votre inconfort parce qu’il en va du témoignage que
nous sommes appelés à offrir aux personnes auxquelles notre mission nous envoie. L’unité ̶ celle
qui va bien au‐delà des positions des uns et des autres et qui se veut le fruit d’une confiance
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commune ̶ est la con
ndition essentielle au témoignage que les gens attenden
nt de nous. Cette unitéé
ne s’obtien
nt que par la patiente démarche de
d ceux et celles qui osent
o
faire face
f
à la réalité et, par
une foi pro
ofonde, l’ap
ppellent à see recréer, communion
c
n entre les personnes
p
e
elles‐même
es et le Dieu
u
qui les rassemble.
ons de ceuxx et celles qui
q ont déco
ouvert et see
La réalité sociale et eccclésiale dees premières génératio
sont engagés dans ce mouvemen
nt associatiff qu’est la communaut
c
té viatorienne n’est plu
us la mêmee.
Les nouvelles générattions de religieux ont des
d traits différents
d
m
marqués
parr l’évolution
n ecclésialee,
positionnem
ment interggénérationn
nel qui maarque sociaalement less
celle de nos sociétéss et le rep
ntre les cou
uches d’âgees. Il en va de même chez les Viiateurs asso
ociés. On ne peut pluss
rapports en
compter su
ur une méémoire historique com
mmune, fru
uit du chem
minement balisé par les mêmess
repères, à partir
p
duquel nous con
ntinuerions à bâtir enseemble cette
e nouvelle demeure
d
qu
ue constituee
la commun
nauté viatorrienne. À ceet égard, le conseil général attire l’attention de
d toutes lees provincess,
la délégatio
on, vice‐déléégation et les fondatio
ons, sur l’importance :


D’asssurer une formation
f
à la commu
unauté viato
orienne dan
ns l’étape in
nitiale prépaaratoire auxx
enggagements des
d religieux et des asssociés. De part
p et d’autre, dans l’eesprit de l’aannexe 2 dee
la ccharte de la communauté viato
orienne récemment corrigée, chaque
c
perrsonne doitt
reco
onnaître qu
ue sa vocatiion au charrisme comm
mun l’engagge dans un projet de partage
p
dess
fruitts de ce chaarisme.



De m
mettre en place
p
un méécanisme sp
pécifique d’accompagn
nement des religieux qui, dans noss
milieux, viventt un malaisse par rapp
port à l’existence de la commun
nauté viato
orienne, sess
s
relaations avec la congréggation, ses structures
nécessairess et l’interrelation qu’elle appellee
entrre religieux et associéss.

r
à la questio
on relative à la situation des Viateurs religieux dans lee
Le dernier Chapitre, répondant
contexte dee la commu
unauté viato
orienne et les points de référencee pour le dé
éveloppemeent de la viee
consacrée vviatorienne lance un appel non éq
quivoque :
Le chapitre génééral encouraage et incitee les Viateurs religieux à :
‐
‐

vivre la complémenttarité entree les vocatio
ons de Viateeurs religieu
ux et associéés;
vivre leu
ur apparten
nance à la communau
uté viatorieenne comm
me une occcasion
favorablee pour enricchir l’essentiel de leur vie religieu
use particulièrement par
p : la
pratique des vœux; l’expérien
nce de Dieu; la comm
munion fratternelle; l’o
option
pour les pauvres et la mission partagée.
p
(C
Chap. 2012, Q.. 11‐13)

Seules une foi profond
de et une co
onfiance réciproque lees uns envers les autrees nous perm
mettront dee
reprendre cce second souffle
s
qui garantira
g
la poursuite du
d projet dee la communauté viato
orienne, lieu
u
d’épanouissement dess deux vocaations qui la composeent, terreau
u fertile d’u
une belle co
ollaboration
n
ecclésiale, expression d’une com
mplémentarrité qui saitt tirer profit de notree riche diveersité. Ainsii,
nous somm
mes appeléss à servir l’ÉÉglise en offfrant humb
blement un modèle d’iinterrelations entre less
vocations q
qui se recon
nnaît bien dans le visagge que nouss présenta, ili y 50 ans, le
l concile Vatican II.
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En perspective
Si cette lettre pastorale veut traduire ce que les membres du conseil général portent après une
année de service, elle entend aussi vous transmettre deux éléments qui marqueront les prochains
mois et nous engageront plus avant dans nos réponses à ce que le chapitre général de l’été 2012
nous demande. Dans un premier temps, les deux priorités et le lien entre elles et finalement, les
conséquences d’un apprentissage à développer des liens qui expriment l’importance de
l’internationalité viatorienne.
La publication des deux derniers Viator Web de l’année a fait écho à la promotion et à
l’engagement pour la justice sociale, et le renouvellement de notre pastorale vocationnelle. Deux
appels insistants du Chapitre qui se présentent sous la forme de priorités. Peut‐être sommes‐nous
trop habitués à ce type de langage, mais ce qui est de l’ordre d’une priorité devrait susciter une
réponse immédiate et soignée. Loin de prétendre que rien ne s’est fait depuis le Chapitre, ce
présent commentaire veut surtout appuyer non seulement les communautés qui se sont engagées
dans une réflexion en profondeur sur ces deux éléments de notre projet de vie, mais aussi sur la
coloration particulière que suggère le lien entre les deux.
Certes, cette réflexion mérite un meilleur développement que les dernières lignes d’une lettre
pastorale, mais permettez‐moi de nous inciter brièvement à ne pas les considérer comme étant
distinctes. Une lecture simultanée des deux ne nous suggère‐t‐elle pas que le renouvellement de
notre pastorale vocationnelle, fruit d’une lecture attentive des contextes ecclésiaux et sociaux dans
lesquels nous vivons, sera appropriée et efficace en autant que le témoignage que nous offrons
marque clairement notre option pour les appauvris de nos milieux? Il en va de notre implication
réelle pour qu’en toute justice humaine et chrétienne, chaque personne soit partie prenante du
devenir collectif.
Allons plus avant dans notre réflexion : les pauvres de l’Évangile sont non seulement des personnes
en besoin, des gens en mal de justice, mais ils sont (la pauvreté l’est) un lieu théologique où le
visage de Dieu se révèle sous son angle le plus interpellant. La volonté de Dieu trouve ainsi un canal
percutant d’expression. Notre questionnement doit nous amener à penser que notre éloignement ̶
si tel est le cas … à chaque communauté de juger! ̶ des situations de pauvreté constitue
l’expression première d’un embourgeoisement bien avant d’évoquer la question de notre niveau de
vie. Cette proximité des appauvris et de leur lutte pour plus de justice n’est‐t‐elle pas une des
premières conditions pour développer une pastorale vocationnelle qui interpelle tout
naturellement?
Dans le même sens, la première priorité qui nous appelle à identifier les nouveaux défis de notre
monde en vue d’adapter notre approche vocationelle ne peut que nous conduire vers les diverses
formes d’isolement, d’exclusion, de marginalisation qui délimitent des espaces de pauvreté
grandissant dans nos sociétés. Mais alors, une pastorale vocationnelle adaptée ne peut se passer du
vocabulaire engagé de celles et ceux qui vivent ces situations, d’un langage nouveau et commun qui
donne tout son poids à des interpellations qui savent reconnaître le lieu de leur provenance
puisqu’elles s’incarnent d’abord là où le Dieu des petits fait sentir le plus sa présence.
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Je nous encourage à risquer
r
unee lecture dee nos deux priorités qu
ui nous perrmette d’alller plus loin
n
dans les liens à faire entre elles ett les conclusions qu’ellle nous sugggère.
me projet en vue dee
Finalementt, la prochaine annéee nous perrmettra de suggérer un deuxièm
répondre à une appro
oche commu
une des pro
ovinces et de
d la délégaation au déffi du financeement de laa
vice‐délégaation et dess fondationss. En cela, la
l question de la créattion d’un bureau interrnational dee
développem
ment de la mission
m
est directemen
nt impliquée.
e non équ
uivoque et nous engagge dans un changemeent de mentalité : leditt
L’appel du Chapitre est
bureau estt non seuleement souhaité en vue
v
de cheercher des fonds qui nous perm
mettront dee
diversifier lles sources de financeement de nos fondatio
ons et de laa vice‐déléggation, maiss aussi pour
mettre en place un organisme
o
pelé à êtree le partena
aire privilég
gié pour acccompagner
qui est app
f
et la vice‐d
délégation d
dans l’exécu
ution de leu
urs plans sttratégiquess.
économiquement les fondations
(Chap. 2012, 26.3) Je vous invite à re
elire ce quee le Chapitree dit de ce bureau
b
inteernational de la mission
n
et à reconn
naître l’imp
portant chaangement de
d perspecttive que cela implique
e si nous do
onnons unee
réponse po
ositive à cettte requête.
d la réponsse 26 du Ch
hapitre indiq
que bien :
Le point 3 de
hapitre enccourage fo
ortement lee Conseil général
g
à institutionn
i
aliser le bureau
b
Le Ch
intern
national du
u développement de la mission
n comme in
nstance écconomique de la
Congrrégation po
our traiter spécifiquem
s
ment de la question
q
du
u financement et de l’’appui
techn
nique des fo
ondations ett de la vice‐délégation.
onseil géné
éral extraordinaire de 2013, nouss avons anaalysé une première
p
ap
pproche qu
ui
Déjà, au co
nous perm
mettait de répondre à cette requ
uête capitullaire. Ensem
mble nous avons réaliisé qu’il est
souhaitablee de prendre tout le temps
t
pour étudier à fond cettee question et dégagerr les étapess
d’une dém
marche qui nous perm
mettra d’alleer de l’avan
nt, avec sagesse et déterminatio
on, dans cee
projet. Cettte question sera inscritte en tête de
d liste du CGE
C de 2014
4. Que la rééflexion de toutes
t
et dee
tous alimen
nte le travaail que nouss devons faire; j’incite chaque parrtie de notrre communauté à fairee
bénéficier à l’ensemble du fruit de sa recherche.

S
Salutatio
ons frat
ternelless
p
Jean‐Paul II a faitee
Je termine cette lettree en me réféérant à unee interpellattion très forrte que le pape
ue post‐syn
nodale Vita
a
aux consaccrés à l’occcasion de la publicattion de l’eexhortation apostoliqu
consecrata en mars 19
996 :
appeler et à raconter une
u histoiree glorieuse,, mais
Vous n'avez pass seulementt à vous ra
nstruire une grande histoire
h
! Regardez veers l'avenir, où l'Espritt vous
vous avez à con
g
cho
oses. (No 1100)
envoiie pour fairee encore aveec vous de grandes
Que dire de mieux? Que
Q dire dee plus? Il s’aadressait ceertes aux re
eligieux, maais égalemeent, commee
dèles sur la
a vie consaccrée et sa mission
m
dan
ns l’Église et
indique le ttitre du document : à tous les fid
dans le mo
onde. Contin
nuez à consstruire une grande histtoire! Voilà la promesse que l’Esp
prit de Dieu
u
nous fait su
uscitant tou
ujours en no
os milieux le
l charismee qui nous tient
t
à cœur et qui nous garde en
n
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fidélité à no
otre fondatteur, le pèree Querbes. Continuez à construirre une grande histoire!! Voilà ausssi
le miracle d
de l’Esprit qui, au cœurr de nos fraggilités, nouss remet en marche.
Notre fidélité est bellle à voir ett elle porte la promessse de la prrésence de Dieu. Ainsi s’accueillee
l’avenir!
En ce mois de juin 201
13, témoin de
d la présen
ntation de la Positio à la Congrégaation pour la Cause dess
Saints.
Fraternellement,

Alain Ambeeault, c.s.v.,
supérieur ggénéral

5 juin 2013
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