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TÉMOINS DU RÉDEMPTEUR : 

Solidaires pour la Mission dans un monde blessé 
 

 

Chers Confrères, Sœurs, Laïcs Missionnaires et Associés rédemptoristes, 
 

 Salutations de Rome dans la préparation de la Journée Mondiale annuelle de la 
Vocation Missionnaire Rédemptoriste qui sera célébrée le 8 novembre 2020 dans toutes nos 
communautés et églises. Ce sera une célébration très différente, en ce temps de globale 
pandémie Covid-19. Néanmoins, nous devons marquer ce jour par la prière, l’espoir et avec la 
foi en Jésus, notre Rédempteur et notre frère qui nous accompagne. 

 Comme le pape François nous le rappelle dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti : 
sur la fraternité et l’amitié sociale, la pandémie nous a révélé combien notre monde était 
vraiment blessé. La pandémie nous touche tous. « Nous sommes tous dans le même bateau ». 
Beaucoup de gens ont été abandonnés, rejetés, laissés en marge. Nous sommes plus que 
jamais conscients comment notre exploitation des ressources mondiales a menacé le futur de 
notre « maison commune ». Pape François nous rappelle souvent que la manière dont notre 
monde sortira de cette pandémie dépendra dans une certaine mesure de nous tous et de la 
façon dont nous répondons à ces défis. 

 Tout en restant dans « l’ombre sombre » de cette pandémie globale du Covid-19, cette 
Journée des Vocations est un appel à renouveler notre engagement missionnaire dans le 
monde blessé auquel nous appartenons et dans lequel nous sommes appelés à proclamer 
l’Évangile de Jésus Christ notre Rédempteur ! Que ce soit une journée de vie nouvelle et 
d’espoir dans notre Rédempteur qui « fait toutes choses nouvelles » (Ap. 21,5). 

 St Clément Hofbauer, dont nous célébrons le 200ème anniversaire cette année, a vécu 
notre vocation missionnaire rédemptoriste dans des moments très stimulants et difficiles. 
Durant plus de 30 années, il a lutté pour établir la Congrégation dans le nord de l’Europe. C’est 
seulement après sa mort en 1820 que la première fondation permanente a été ouverte à 
Vienne. Il a été confronté à la prison, à l’exil, à la pauvreté et au rejet, mais il n’a jamais 
renoncé. Il a persévéré dans la foi : « Prends courage ! Dieu est le Seigneur qui dirige toute 
chose pour sa divine gloire et pour notre bien. Personne ne peut résister à Dieu ». Par St 
Clément et sa persévérance créative Dieu a fait naître la mission mondiale rédemptoriste dans 
un monde blessé. 



 Le 25ème Chapitre Général (2016) nous défie de revitaliser notre mission dans le monde 
blessé d’aujourd’hui. Alors que chaque continent discernait ses Priorités Missionnaires et le 
Plan Apostolique, nous avons réalisé que notre charisme d’être des témoins prophétiques 
dans ce monde blessé est plus important aujourd’hui que jamais. Nous devons non seulement 
persévérer dans la joie et l’espérance, mais nous devons avoir le courage d’inviter d’autres, 
hommes et femmes, à se joindre à nous dans cette mission aujourd’hui. Ensemble nous 
pouvons faire nôtres ces mots du pape François : 

« J’invite à l’espérance qui ‘nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond 
de l’être humain… Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, 
de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et 
élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice 
et l’amour… L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, 
des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à 
de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne’. Marchons dans 
l’espérance » ! (Fratelli tutti, 55). 

 Comme nous célébrons notre Journée Mondiale de la Vocation Missionnaire 
Rédemptoriste le 8 novembre 2020, marchons ensemble sur ces chemins d’espérance. Plus 
que cela, invitez les autres à nous rejoindre et à faire avec nous cette marche dans la solidarité 
et la joie. 

 Que Dieu bénisse et guérisse notre monde blessé. Que Marie, notre Mère du Perpétuel 
Secours, nous accompagne dans notre mission. Que St Alphonse et tous nos saints, martyrs 
et bienheureux nous inspirent et nous donnent le courage d’apporter aujourd’hui la Bonne 
Nouvelle aux plus abandonnés, spécialement les pauvres ! 

 

 Votre frère en Jésus notre Rédempteur, 

 

 
 Michael Brehl, C.Ss.R. 
 Supérieur Général 
 


