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C
Chers Viateu
urs,
A
Au terme de la premiè
ère année de
d notre mandat, je vvous partagee quelques réflexions q
que mes
cconfrères du
u conseil gén
néral et moi portons. Elle
es provienneent de ce bo
out de chemin fait ensem
mble, des
m
mandats que
e nous a con
nfiés le Chap
pitre de l’été
é 2012, des défis que no
ous nous som
mmes donnés et des
d
divers contacts que nou
us avons euss avec l’ense
emble des ccommunautéés nationalees. Au cœur de cette
p
plongée dan
ns une réalitté nouvelle, une motivaation de fon d nous anim
me; elle fait écho à la p
parole du
p
prophète Isaaïe et elle se retrouve éggalement com
mme une levvée de voilee dans le livree de l’Apocaalypse :
Il essuiiera toute la
arme de leurrs yeux; il n’y aura pluss de mort déésormais, pllus de deuil, de
cris ou de peines, car
c les prem
mières chosess ont disparuu. Celui qui ssiège sur le trône déclarra :
“Voici que je fais toutes
t
chosees nouvelless.” Il me dit : “Écris que ces paroless sont vraiess et
dignes de foi.” (Ap 21,
2 4‐5)
LLes incertitu
udes peuven
nt être grand
des, les éprreuves nombbreuses, le Dieu en qui nous croyo
ons nous
aaccompagne
e toujours paar un geste créateur
c
et attentif
a
aux besoins de ses enfants.. Dans notree histoire,
d
de belles pagges ont été écrites et elles continuent à susciteer une grande fierté. M
Mais, ça ne suffit pas!
V
Viateur, relè
ève la tête et regarde : Dieu
D
fait enccore toute cchose nouveelle! Viateurr, apprends à lire ces
p
paroles parto
out où tu paasses et offre
e‐les comme
e le précieuxx trésor que l’espérance t’a fait déco
ouvrir.

Pre
emier to
tour de
e piste
LLorsqu’il s’aggit de former un conseil,, plusieurs éléments enttrent en lign
ne de comptee et le temp
ps imparti
p
pour réfléchir, consulterr, lancer des interpellatio
ons et obtennir des répon
nses est con
nsidérablemeent court.
C
Comme le l’ai précisé aux
a capitulan
nts à la suitte de mon éélection l’étté dernier, il faut que le conseil
ggénéral reflè
ète davantagge la réalité actuelle de notre comm
munauté, d’o
où la présencce de deux m
membres
een provenan
nce des fond
dations. Par voie de con
nséquence, la moyennee d’âge des gens qui fo
orment le
cconseil a été
é rajeunie, ce qui, en soi, n’était pas un objeectif premieer. Toutefoiss, cette réalité nous
p
permet bel et
e bien un pas de plus et
e assure un renouvellem
ment au sein de ce palier d’animation et de
rresponsabilitté.

SSi je revienss sur la com
mposition du
u conseil gé
énéral au toout début d
de cette lettre, c’est po
our vous
p
partager ma joie et mon
n bonheur de
e travailler avec
a
ces quaatre confrèrees. La diversité est bien présente
eentre nous; la formation de chacun
n est un ato
out inestimaable; l’expérience des eengagementts passés
p
permet des apports com
mplémentairres et finalem
ment une paassion comm
mune nous rréunit. Cettee citation
d
du message à la comm
munauté exp
primé par les capitulannts à la suite du dernier chapitree général
l’’exprime parfaitement :

Nous sommes fiers
f
aujou
urd’hui de réaffirmeer notre ffoi dans n
notre misssion

comm
mune et no
otre adhéssion au cha
harisme viat
atorien si rriche et si actuel da
dans
une Église,
É
peup
ple de Dieu
u et dans un
u monde en profon
nd changem
ment.

U
Un des défis qui s’impossent à notre communautté consiste à composer avec la réaliité qui est laa nôtre et,
ttout en gard
dant une graande espérance, à ne plus agir com
mme si les reessources étaient ce qu’’elles ont
d
déjà été. Cettte affirmation est vraie au plan du personnel ddisponible pour la missio
on, de celui appelé à
aassumer les différents services
s
don
nt nous avo
ons besoin eet, de toutee évidence, au niveau ffinancier.
P
Partout nouss ressentonss les effets des
d générattions de Viatteurs absenttes de nos rrangs, consééquences
d
des nombreu
ux départs et
e de la pénurie vocatio
onnelle danss les pays du
u Nord. C’esst dire qu’il urge que
n
nous préparrions des re
eligieux à asssumer des responsabi lités. Pour ccela, il fautt de la form
mation et
ffavoriser ce que seule l’expérience permet d’accquérir. Voilàà ce que nous affronton
ns au conseiil général
eet ce qui se fait
f ailleurs, notammentt dans la vice‐délégationn et les fond
dations. Notre avenir no
ous invite
à être prévvoyants et audacieux;
a
n’y retrouvve‐t‐on pas d’ailleurs lla marque de la communauté
vviatorienne??
À la direction générale, nous vivonss aussi un te
emps d’ajusstement. Des collaboratteurs de longue date
o
ont quitté ou changent de responsaabilité. Il no
ous faut bienn réaliser l’im
mportance d
de la préparration de
n
nouvelles co
ollaborationss, sinon nous risquons de
d pousser à la limite laa générositéé de ceux qu
ui, depuis
longtemps, travaillent
t
avvec nous à la
l mission du conseil géénéral. De plus, les consséquences cconcrètes
d
de la venue à Rome : no
ouveau payss, nouvelle culture,
c
nouvvelles habitu
udes de vie,, apprentissaage de la
langue italienne, un conttexte international, usagge quotidienn des trois laangues usueelles, ne facillitent pas
la disponibiliité des cand
didats dispossés à élire domicile ici. La réalité esst ainsi et il nous faut composer
aavec cet étatt de fait.
LL’adaptation
n se vit égale
ement au niiveau des co
ommunicatioons. D’une m
manière con
ncrète, nouss entrons
d
dans un viragge importan
nt qui nous appelle
a
à rep
penser notree façon de co
ommuniqueer avec vous.. Bientôt,
la direction générale bé
énéficiera d’’un nouveau
u site internnet et désormais, c’est via le Web
b que les
ccommunicattions se feront. Le temps des docum
ments imprim
més à Romee et envoyéss dans les 15
5 pays où
n
nous somme
es est révolu
u; il nous fau
udra nous ad
dapter progrressivementt à cette réalité. Ce chan
ngement,
d
devenu néce
essaire pour diverses raisons, nous permettra
p
noon seulemen
nt des écono
omies consid
dérables,
m
mais, grâce à l’étroite co
ollaboration des secrétaariats des proovinces, de la délégatio
on, vice‐délégation et
d
des fondatio
ons, il nous assurera
a
une
e efficacité beaucoup
b
pluus grande. N
Nous devrion
ns être en m
mesure de
p
procéder ain
nsi dès le déb
but de l’auto
omne.
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N
Nous poursu
uivons donc ce temps d’adaptation en évaluan t le plus jusstement posssible les besoins qui
ssont les nôtrres. Une rép
partition diffférente du travail fait enn sorte que nous répon
ndons autrem
ment aux
ttâches confiées au consseil général. Je veux ici souligner la grande ggénérosité d
de mes collèègues du
cconseil et de
es confrères qui appuien
nt notre misssion. L’espéérance alimeente bien le cœur des peersonnes
lorsque la fo
oi profonde qui
q agit au milieu
m
du mo
onde vient illluminer le rregard de to
ous ceux et ccelles qui
ttravaillent arrdemment à relever les défis que la vie leur appporte.

Assocciés… Asssociatio
on… Com
mmunaut
té viatorienne
À l’occasion de la révisio
on de notre Constitution, au chapittre général d
de 1978, il fut affirmé q
que notre
C
Congrégation accepte dee s’associer à d’autres peersonnes quui désirent paarticiper à no
otre mission
n, à sa vie
sspirituelle ett à sa vie co
ommunauta
aire. (C.5) De
epuis lors, lles chapitres successifs ont non seeulement
rrepris cette idée, la clarifiant au grré des diverrses expérieences vécues, mais l’on
nt confirméee comme
éétant une évvolution se situant
s
en fid
délité à l’hérritage fondaateur. Entendons‐nous b
bien, la communauté
vviatorienne, concept né
é au chapitre de 1994
4, n’est pas une idée d
du père Qu
uerbes. Touttefois, le
d
développement de nottre commun
nauté, regro
oupant des vocations diverses inspirées d’un même
ccharisme et au service d’une
d
même mission, se situe exacteement au cœ
œur de ce que le concilee Vatican
II demanda aux
a instituts religieux : un
u aggiornam
mento inspirré par le reto
our aux sourrces.
La réno
ovation et l’a
adaptation de
d la vie religieuse compprennent à laa fois le reto
our continu a
aux
sources de toute viie chrétiennee ainsi qu’à l’inspiration originelle ddes instituts eet, d’autre p
part,
l’adapttation de ceu
ux‐ci aux con
nditions nou
uvelles d’exisstence. (Perfeectae Caritatis, no 2)
C
Cette relectu
ure de l’esprrit fondateur a soulevé dans nos m
milieux un graand enthoussiasme qui, alimenté
p
par le vent de renouveau provenant du Conciile, a bien inncarné danss nos milieu
ux un visagee d’Église
rrajeuni. Dive
ers traits la décrivent
d
: une
u riche divversité, la découverte d
d’une comm
munion nouvvelle et la
rresponsabilitté commune
e de tous less baptisés.
N
Nous nous sommes
s
alo
ors mis à paarler « d’asssociation »,, terme faissant le pend
dant au gro
oupe des
rreligieux. Ce
ette expressiion certes utile
u
mais im
mprécise, a nnommé le ggroupe des laïcs se joignant aux
rreligieux dan
ns cette nou
uvelle aventture au nom
m du charism
me viatorien
n; elle n’a to
outefois pass réussi à
indiquer un projet comm
mun. C’est alors
a
que le chapitre dee 1994 établlit le concep
pt de « communauté
vviatorienne » : Dans le respect
r
de leeur identité respective eet de leurs vvocations disstinctes au ssein de la
C
Communauté viatorienn
ne, religieuxx et associiés deviennnent désorm
mais, dans cette comm
munauté,
h
héritiers de plein
p
droit du
d charisme du Fondateeur et co‐ressponsables dde son déveeloppement. Ainsi, ce
C
Chapitre reco
onnaissait une grâce con
nduisant à une
u « refonddation ». (Chaap. 1994. Q.5)
D
Dès lors, il n’est plus question d’acccueillir des associés chezz nous et dee les intégrerr à notre maanière de
ffaire, leur ap
pprenant nottre langage, notre histoiire, mais de nous déplaccer, nous com
mme religieux et eux
ccomme laïcss engagés en
n Église. Nou
us sommes appelés à c onstruire en
nsemble unee nouvelle d
demeure.
SSeul ce dép
placement, cet
c « ailleurrs » favorise l’interrelaation souhaitée entre nos vocatio
ons et la
ccoresponsab
bilité pour le
l bien de notre misssion commuune. Sommee toute, cee fut le passsage de
l’’association constituée par de bon
nnes collabo
oratrices, dee bons collaaborateurs, à une communauté
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inspirée du modèle des « communautés nouvelles » parce que, à nos yeux, elle est une manière
novatrice d’être communauté dans « l’Église, Peuple de Dieu ». (Charte de la CV, 2012, 2.3) Un nom
commun traduit ce passage : nous sommes tous et toutes des Viateurs.
Finalement, la Charte, texte de référence de la communauté viatorienne, précise deux éléments
fondamentaux dans la poursuite de notre expérience : la communauté viatorienne est une véritable
association de baptisés ayant reçu et reconnu l’appel vocationnel de Dieu à servir, en Église, le monde
par l’intermédiaire du charisme viatorien. (Annexe 1 à la Charte). Deuxièmement, c’est par le 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
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d
d’enthousiassme envers la vie consaacrée, une autre façon dde la souten
nir et de la ssusciter? Ceertains se
ssentent mis de côté, oub
bliés par un discours offficiel qui me t beaucoup d’emphase sur les Viateeurs et la
ccommunauté
é viatorienne. Occulter cette
c
réalité serait se leuurrer.
Je veux d’ab
bord dire à mes
m confrèrres qui viven
nt une telle réalité quee nous les en
ntendons biien. Avec
rrespect, nou
us accueillon
ns leurs réactions et no
ous désironss mieux les comprendrre. Que ceuxx qui, de
l’’intérieur, viivent un malaise, qu’ils soient
s
jeune
es ou plus âggés, sachent qu’il est de notre respo
onsabilité
ccommune d’aller au fond de votre
e inconfort parce qu’il en va du témoignagee que nous sommes
aappelés à offfrir aux perssonnes auxquelles notre mission nouus envoie. L’’unité ̶ cellee qui va bien
n au‐delà
d
des positions des uns ett des autres et qui se ve
eut le fruit dd’une confiance commune ̶ est la ccondition
eessentielle au témoignagge que les gens attende
ent de nous. Cette unité ne s’obtient que par la patiente
d
démarche de
e ceux et ce
elles qui ose
ent faire face à la réalitté et, par un
ne foi profonde, l’appellent à se
rrecréer, com
mmunion enttre les personnes elles‐m
mêmes et le Dieu qui les rassemble.
LLa réalité socciale et ecclé
ésiale des prremières générations dee ceux et celles qui ont découvert eet se sont
eengagés dan
ns ce mouve
ement associatif qu’estt la communauté viatorienne n’estt plus la mêême. Les
n
nouvelles gé
énérations de religieux ont
o des traitts différents marqués paar l’évolution ecclésiale,, celle de
n
nos sociétés et le repositionnementt intergénérationnel quii marque so
ocialement lees rapports entre les
ccouches d’âgges. Il en va de même ch
hez les Viateurs associéss. On ne peut plus compter sur une mémoire
h
historique commune, fruit du che
eminement balisé par les mêmes repères, à partir duquel nous
ccontinuerion
ns à bâtir en
nsemble cettte nouvelle demeure quue constituee la communauté viatorrienne. À
ccet égard, le
e conseil gén
néral attire l’’attention de toutes less provinces, la délégation, vice‐délégation et
les fondation
ns, sur l’impo
ortance :


D’asssurer une fo
ormation à la
l communaauté viatorieenne dans ll’étape initiaale préparattoire aux
engaggements des religieux et
e des associiés. De part et d’autre, dans l’espritt de l’annexxe 2 de la
chartte de la com
mmunauté viiatorienne récemment ccorrigée, chaque person
nne doit recconnaître
que sa
s vocation au charism
me commun l’engage d ans un projjet de partaage des fruiits de ce
charisme.



m
en place un méccanisme spécifique d’ac compagnem
ment des relligieux qui, d
dans nos
De mettre
milieux, vivent un
n malaise paar rapport à l’existence dde la commu
unauté viato
orienne, ses relations
avec la congrégation, ses structures nécessaires et ll’interrelatio
on qu’elle ap
ppelle entre religieux
et asssociés.

LLe dernier Chapitre,
C
répondant à la question relative à la situation des Viateu
urs religieuxx dans le
ccontexte de la commun
nauté viatoriienne et less points de rréférence pour le développement de la vie
cconsacrée viatorienne laance un appe
el non équivvoque :
Le chap
pitre généraal encourage
e et incite less Viateurs reeligieux à :
‐
‐

vivre la com
mplémentariité entre les vocations dde Viateurs rreligieux et aassociés;
vivre leur appartenan
nce à la communautéé viatorienn
ne comme une occasion
favorable pour
p
enrichir l’essentiel de leur viie religieusee particulièrement par : la
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pratique de
es vœux; l’e
expérience de
d Dieu; la ccommunion
n fraternelle; l’option po
our
les pauvress et la missio
on partagée. (Chap. 2012, Q
Q. 11‐13)
SSeules une foi
f profonde
e et une con
nfiance récip
proque les uuns envers les autres n
nous permetttront de
rreprendre ce
e second souffle qui garantira la po
oursuite du projet de laa communauté viatorienne, lieu
d
d’épanouisse
ement des deux vocations qui la composentt, terreau feertile d’unee belle collaaboration
eecclésiale, exxpression d’’une complé
émentarité qui
q sait tirerr profit de n
notre riche d
diversité. Ainsi, nous
ssommes app
pelés à servirr l’Église en offrant hum
mblement unn modèle d’interrelations entre les vvocations
q
qui se reconn
naît bien dans le visage que nous prrésenta, il y 550 ans, le co
oncile Vaticaan II.

E
En persp
pective
SSi cette lettrre pastorale veut traduirre ce que less membres ddu conseil ggénéral porteent après un
ne année
d
de service, elle
e entend aussi vous transmettre
t
deux élém ents qui maarqueront lees prochainss mois et
n
nous engage
eront plus avant
a
dans nos réponsses à ce quue le chapittre général de l’été 20
012 nous
d
demande. Dans
D
un pre
emier temp
ps, les deuxx priorités et le lien entre elless et finalem
ment, les
cconséquence
es d’un apprentissage
e à dévellopper dess liens qui exprimen
nt l’importaance de
l’’internationalité viatorie
enne.
LLa publicatio
on des deux derniers Via
ator Web de
e l’année a fait écho à la promotio
on et à l’enggagement
p
pour la justicce sociale, ett le renouve
ellement de notre
n
pastorrale vocation
nnelle. Deuxx appels insisstants du
C
Chapitre qui se présente
ent sous la forme
f
de priiorités. Peutt‐être somm
mes‐nous tro
op habitués à ce type
d
de langage, mais
m ce qui est
e de l’ordrre d’une prio
orité devrait susciter unee réponse im
mmédiate ett soignée.
LLoin de préttendre que rien ne s’e
est fait depu
uis le Chapiitre, ce préssent commeentaire veutt surtout
aappuyer non
n seulement les communautés qui se
s sont engaagées dans u
une réflexio
on en profon
ndeur sur
cces deux élé
éments de notre projet de vie, maiss aussi sur laa coloration particulièree que suggère le lien
eentre les deu
ux.
C
Certes, cette réflexion mérite un meilleur développeme
d
ent que less dernières lignes d’un
ne lettre
p
pastorale, mais
m
permetttez‐moi de nous incite
er brièvemeent à ne paas les considérer comm
me étant
d
distinctes. Une lecture simultanée des
d deux ne nous suggèrre‐t‐elle pas que le reno
ouvellement de notre
p
pastorale vocationnelle, fruit d’une lecture atte
entive des coontextes eccclésiaux et sociaux danss lesquels
n
nous vivons, sera appropriée et efficace
e
en autant que le témoign
nage que no
ous offrons marque
cclairement notre
n
option
n pour les ap
ppauvris de nos milieuxx? Il en va d
de notre implication réeelle pour
q
qu’en toute justice
j
humaaine et chréttienne, chaq
que personn e soit partiee prenante d
du devenir co
ollectif.
A
Allons plus avant
a
dans notre
n
réflexio
on : les pauvvres de l’Évaangile sont n
non seulemeent des perso
onnes en
b
besoin, des gens
g
en mall de justice, mais ils sont (la pauvreeté l’est) un lieu théologgique où le vvisage de
D
Dieu se révè
èle sous son angle le plu
us interpellaant. La volonnté de Dieu trouve ainssi un canal p
percutant
d
d’expression
n. Notre que
estionnemen
nt doit nous amener à ppenser que n
notre éloign
nement ̶ si tel est le
ccas … à chaq
que communauté de ju
uger! ̶ des situations
s
d e pauvreté constitue l’expression p
première
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d
d’un embourgeoisementt bien avantt d’évoquer la question de notre nivveau de vie.. Cette proxiimité des
aappauvris ett de leur lutte pour plus de justicce n’est‐t‐el le pas une des premièères conditio
ons pour
d
développer une
u pastoralle vocationn
nelle qui inte
erpelle tout nnaturellemeent?
D
Dans le mêm
me sens, la première priorité
p
qui nous appellle à identifier les nouvveaux défis de notre
m
monde en vue
v d’adapte
er notre approche vocaationelle nee peut que n
nous conduire vers les diverses
fformes d’isolement, d’exclusion,
d
de margin
nalisation q ui délimiteent des espaces de pauvreté
ggrandissant dans nos so
ociétés. Maiss alors, une pastorale vvocationnellee adaptée n
ne peut se p
passer du
vvocabulaire engagé de celles
c
et ceu
ux qui vivent ces situatiions, d’un laangage nouvveau et com
mmun qui
d
donne tout son poids à des inte
erpellations qui saventt reconnaîtrre le lieu d
de leur pro
ovenance
p
puisqu’elles s’incarnent d’abord là où
o le Dieu de
es petits fait sentir le plu
us sa présencce.
ourage à risq
quer une leccture de noss deux prioriités qui nouss permette d
d’aller plus loin dans
Je nous enco
les liens à faiire entre elle
es et les conclusions qu’elle nous suuggère.
FFinalement, la prochaine
e année nou
us permettraa de suggéreer un deuxièème projet een vue de répondre à
u
une approch
he commune
e des provincces et de la délégation aau défi du fin
nancement de la vice‐déélégation
eet des fondations. En cela, la questio
on de la créaation d’un buureau intern
national de d
développem
ment de la
m
mission est directement
d
impliquée.
LL’appel du Chapitre est non
n équivoq
que et nous engage
e
danss un changem
ment de meentalité : ledit bureau
eest non seulement souhaité en vue de cherch
her des fon ds qui nouss permettro
ont de diverrsifier les
ssources de fiinancement de nos fond
dations et de
e la vice‐dél égation, maais aussi pour mettre en place un
o
organisme qui
q est appelé à être le partenaiire privilégiéé pour accoompagner ééconomiquem
ment les
ffondations et
e la vice‐délégation dan
ns l’exécutio
on de leurs plans stratéégiques. (Chaap. 2012, 26.3) Je vous
invite à relire ce que le Chapitre dit de ce bureau inteernational d
de la missio
on et à recconnaître
l’’important changementt de perspe
ective que cela impliquee si nous donnons unee réponse p
positive à
ccette requête.
LLe point 3 de
e la réponse 26 du Chapitre indique bien :
Le Chapitre enco
ourage forttement le Conseil
C
génnéral à insstitutionnalisser le bureeau
interna
ational du développem
ment de la
a mission ccomme insttance écono
omique de la
Congréégation pou
ur traiter sp
pécifiquemen
nt de la quuestion du ffinancementt et de l’ap
ppui
techniq
que des fond
dations et dee la vice‐déléégation.
D
Déjà, au con
nseil général extraordinaaire de 2013
3, nous avonns analysé u
une premièree approche qui nous
p
permettait de
d répondre à cette requête capitullaire. Ensem
mble nous avvons réalisé qu’il est sou
uhaitable
d
de prendre tout
t
le temp
ps pour étudier à fond ce
ette question et dégageer les étapes d’une démaarche qui
n
nous permetttra d’aller de
d l’avant, avec
a
sagesse
e et détermiination, dan
ns ce projet. Cette question sera
inscrite en tê
ête de liste du CGE de 2014.
2
Que laa réflexion dde toutes ett de tous alimente le traavail que
n
nous devonss faire; j’incitte chaque partie de nottre communauté à faire bénéficier à l’ensemblee du fruit
d
de sa recherche.
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Saalutation
ns fraterrnelles
Je termine ce
ette lettre en me référant à une inte
erpellation ttrès forte qu
ue le pape Jeean‐Paul II a faite aux
cconsacrés à l’occasion de la publication de l’exh
hortation appostolique post‐synodale Vita conseecrata en
m
mars 1996 :
n
pas seeulement à vous rappeller et à racoonter une hisstoire glorieeuse, mais vo
ous
Vous n'avez
avez à construire une
u grande histoire ! Reegardez verss l'avenir, oùù l'Esprit vous envoie po
our
o
faire en
ncore avec vous
v
de gran
ndes choses. (N 110)
Q
Que dire de
e mieux? Qu
ue dire de plus? Il s’ad
dressait certtes aux religgieux, mais également,, comme
indique le tittre du docum
ment : à touss les fidèles sur
s la vie connsacrée et ssa mission da
ans l’Église eet dans le
m
monde. Conttinuez à con
nstruire une
e grande histoire! Voilà la promessse que l’Esprrit de Dieu nous fait
ssuscitant tou
ujours en nos milieux le charisme qu
ui nous tient à cœur et q
qui nous gard
de en fidélité à notre
ffondateur, le père Que
erbes. Continuez à consstruire une grande histtoire! Voilà aussi le miracle de
l’’Esprit qui, au
a cœur de nos
n fragilitéss, nous reme
et en marchee.
N
Notre fidélité
é est belle à voir et elle porte la promesse de la présence dee Dieu. Ainsi s’accueille l’avenir!
EEn ce mois de
d juin 2013
3, témoin de
e la présentaation de la PPositio à la Congrégatio
on pour la C
Cause des
SSaints.
FFraternellem
ment,

A
Alain Ambeaault, c.s.v.,
ssupérieur gé
énéral

5 juin 2013
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