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Chers Confrères, chères Sœurs, chers Amis, 

Le 8 novembre nous avons fêté la Journée annuelle pour la Promotion de la Vocation 
Missionnaire Rédemptoriste, puis le lendemain, le 288ème anniversaire de la fondation de 
notre Institut et, dimanche dernier, la 4ème Journée Mondiale des Pauvres. Tant 
d’occasions pour renouveler et revivifier notre engagement missionnaire.  

La Covid-19 nous a prouvé que nous ne sommes pas les maitres de l’histoire, de nos 
agendas. Elle nous apprend à vivre le présent, l’« aujourd’hui ». Le Règne de Dieu est au 
milieu de vous, et non ici ou là ! (cf. Lc 17,20-21). Nous devons nous « adapter » pour sortir 
vainqueurs de cette épreuve. C’est le kairos, le temps favorable pour renforcer notre 
identité missionnaire rédemptoriste, pour éviter une « apnée » ou même un 
« décrochage » de la vie rédemptoriste. 

Nos retraites mensuelles, rencontres communautaires régulières, où nous partageons 
notre foi, notre vie spirituelle et notre travail apostolique (cf. St 0012) doivent contribuer à 
« devenir » davantage rédemptoristes, nous faire vivre dans une communauté apostolique 
missionnaire. Nous avons beaucoup de ressources à notre disposition : les documents de 
notre Congrégation (docs. des Chapitres généraux, Communicanda, Un seul Corps, et 
autres), de bons livres de théologie, de spiritualité… (ou est-ce que je me contente 
seulement du JT de 20 heures et de l’internet ??!) 

Le confinement est l’occasion pour nous de sortir de la léthargie, 
de la torpeur des « acquis », de « c’était toujours comme ça » 
pour être un missionnaire « frais » et créatif, dont le profil nous 
est tracé par les documents de notre famille religieuse. Il faut 
vivre comme l'on pense, autrement l'on finit par penser comme 
l'on vit ! (Paul Bourget). Un appel à nous tous : Revertimini ad 
fontes, à l’inspiration et à l’esprit fondateur de St Alphonse et de 
ses fidèles successeurs, tels St Gérard, 
St Clément, St Jean Neumann… Il y a tant de 

bonté des saints aussi en nous, parmi nous, proches de nous, les saints 
de la porte d’à côté ! (cf. Papa François). N’éteignons pas la flamme 
rédemptoriste dans nos cœurs ! Le monde a besoin de la Bonne 
Nouvelle, les pauvres nous attendent : tends la main au pauvre ! 

Demandons constamment la grâce de ne pas être des rédemptoristes 
seulement en paroles, assis commodément sur les canapés devant la 
TV ou l’ordinateur dans nos chambres, comme disait autrefois le pape 
François, mais surtout dans les faits, dans la vie et dans l’action. 
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Permettez-moi de me faire l’écho des derniers événements de la Province et d’ailleurs (des 
petits comptes rendus prévus pour notre Assemblée). 

La vie à l’époque de la Covide-19 n’est pas aisée. Certaines Congrégations et Instituts ont 
dû geler totalement ou partiellement leurs activités apostoliques et aussi économiques, 
unique source de leurs revenus.  

En juin 2020, La CORREF a ouvert une campagne de solidarité en faveur de monastères ou 
d’instituts apostoliques en France qui, du fait de la pandémie, se sont retrouvés en 
particulière difficulté conjoncturelle pour assurer la vie quotidienne.  

Plusieurs Unités rédemptoristes se sont retrouvées dans la même situation. Le Conseil de 
notre Province a accordé une aide spéciale (8.000 €) à la Vice-Province du Pérou Sud dont 
certaines communautés se sont retrouvées sans ressources pour vivre. 

En évoquant la pauvreté que nous devons vivre et pratiquer (souvenons-nous de la 4ème 
journée mondiale des pauvres), je rappelle que chaque confère doit rendre ses comptes au 
supérieur de sa communauté (cf. St 0014). L’économe provincial aidera les supérieurs à 
établir cette pratique là où elle a disparu.  

Comme cela était déjà annoncé, nous étions obligés d’annuler notre Assemblée et la 
session du Chapitre Provincial. Le Conseil provincial extraordinaire s’est réuni en 
visioconférence le 3 novembre 2020 pour en décider. Nous avons informé le 
Gouvernement Général de cette décision et nous avons reçu son conceditur. 

L’ordination sacerdotale de notre confrère Sydney Beckers a été également reportée. Une 
nouvelle date a été établie : 15 mai 2021 ; lieu : Rosheim (Bischenberg). 
 

Du 10 au 13 novembre 2020 était prévue à Lourdes, la 8ème Assemblée Générale de la 
CORREF. Évidement elle a été annulée. Cependant elle s’est tenue en visioconférence, 
chaque matinée du 10 au 13 novembre.  

Le thème était : « Penser la gouvernance dans un monde changé ». Des approches à partir 
de regards croisés nous ont été offerts : 

• Envisager : à partir de la réalité du monde global et de la réalité ecclésiale touchées 
par la pandémie. 

• Prendre soin : en développant une écologie des relations. 

• Promouvoir : afin d’entrer en résonance avec le monde dans sa globalité 
(mondialisation, économie, écologie) et de s’ouvrir à un nouveau type de relations 
sociales et de gouvernance. 

M. Jean-Marc Sauvé, président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église (CIASE), a fait un point d’étape sur les travaux de la Commission. 

Vous pouvez retrouver certaines interventions et d’autres informations sur la page web de 
la CORREF : https://www.viereligieuse.fr/  

 

EUROPE-SUD 

Le processus de restructuration et de reconfiguration se poursuit, même si le rythme est 
bien ralenti à cause de la pandémie.  
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Les provinciaux des cinq Unités d’Europe Sud se sont rencontrés les 28 et 29 janvier 2020 à 
Madrid. La réunion prévue des conseils ordinaires des cinq Provinces a été successivement 
reportée (prévue pour les 6-7 mai et 1-2 septembre 2020). Nous nous sommes finalement 
rencontrés en visioconférence le 29 octobre 2020.  

Nous avons répondu (en tant que Conseil) au questionnaire pensé comme un instrument 
de discernement en vue de discussions ultérieures. La synthèse devait être présentée lors 
de notre Assemblée provinciale, mais en raison de son annulation vous la recevrez plus 
tard.  

De l’avis de tous, nous devons poursuivre le processus. Il ne faut pas se tromper d’objectif : 
la restructuration est pour la Mission et non pour sauvegarder ou même sauver certaines 
structures en décadence. Nous devons nous demander avant tout ce que nous sommes 
prêts à faire en faveur de la nouvelle Unité. L'important est de converger vers un projet 
commun, soutenu par une spiritualité missionnaire et aussi par la prière. Ce processus 
concerne chaque confère. Nous ne voulons laisser personne de côté, ni ceux qui sont 
impatients de voir déjà des réalisations concertes, ni ceux qui ne se sentent pas/plus 
impliqués. Une « conversion » de notre mentalité, de notre spiritualité missionnaire, de 
notre manière de voir et d’agir est plus que nécessaire pour continuer la Mission en 
Europe Sud. 

Le processus de l’unification doit être poursuivi mais sans pression, sans brûler les étapes. 
Et les pas que nous avons envisagés pour commencer, compte tenu de l’incertitude due à 
la pandémie, sont les suivants : 

• Réunions distancielles des Secrétariats (avant mi-mars 2021) : 

- Évangélisation, vie apostolique 

- Formation et spiritualité 

- Économie 

(Jeunes, laïcs : il y a des activités communes au niveaux de la CRE et de notre Région ; il 
nous faut encore renforcer la collaboration entre nos Provinces). 
 

• Réunion des cinq Conseils ordinaires (avec le Coordinateur et un membre du 
Gouvernement Général) : 23-24 mars 2021. 

 

ASSEMBLÉE de la CRE : (visioconférence : 5-8 octobre 2020) 

L’Assemblée de la CRE, prévue à Tirana (Albanie) s’est tenue via internet. Quelques points 
de discussion à souligner : 

- Besoin d’une identité missionnaire claire (réflexion théologique, spirituelle…) qui 
attire et fait rêver, qui donne espoir. 

- Besoin d’une vision du futur, d’idées claires et d’une méthodologie adéquate 
pour poursuivre le processus ; clarifier notre être dans l’Église et dans la société. 

- Comment partager les informations avec la base et faire remonter les idées de la 
base ? Comment impliquer tous les confrères dans ce processus ? 
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- Le Gouvernement Général a proposé des lignes guides, des orientations pour 
faire avancer le processus : 

§ Chaque zone dispose d’un groupe de travail de provinciaux et de leurs 
conseils, un coordinateur/président. Ils travailleront sur une feuille de 
route pour le processus. Il est nécessaire de communiquer les avancées 
aux communautés. Penser et imaginer une nouvelle façon de vivre notre 
vie communautaire ; considérer la relation entre les Unités mère-fille. 

§ Évangélisation. Partant du Plan Apostolique de la Conférence il faut 
préparer un projet de plan apostolique pour la zone. Ce plan doit être fait 
pour le court / moyen / long terme. 

§ Formation. Définir la direction de la formation de nos futurs 
missionnaires ; établir les différentes phases de la formation initiale et 
permanente ; considérer la promotion des vocations et la formation des 
laïcs. 

§ Finance et patrimoine. Ce groupe a besoin de bien connaître le Manuel 
pour l’Administration et la Gestion Financière de la Congrégation. Il 
pourrait être composé des Économes des Provinces, d’experts externes et 
de conseillers laïcs. 

- Laïcs, nos partenaires en Mission. Le Conseil de la CRE propose : 

1) À l’Assemblée de la CRE en 2021, un représentant de chacune des trois 
zones d’Europe (3 personnes) représentera nos partenaires en mission ; 

2) Susana Braguês, Bohus Zivcak et Eric Corsius (actuellement membres du 
groupe de travail Partenariat en mission) sont nommés ; 

3) Ces représentants ont le droit de participer à toutes les discussions en 
plénière et en groupes ; ils n’ont pas le droit de vote. Pour qu’ils puissent 
avoir le droit de vote il faut penser à modifier les Statuts. 

- Clarification juridique : Est-il possible de célébrer le Chapitre provincial en ligne ? 
Réponse du père Général : à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas tenir en ligne 
des chapitres électifs ou des chapitres qui doivent prendre des décisions 
canoniques nécessitant la présence des membres. Le Chapitre ne peut se réunir 
en ligne que pour offrir des consultations ou faire des propositions au Conseil 
provincial pour des décisions. 

Pour les réunions du Conseil provincial cela est possible dans certains cas. Il faut 
s’en tenir au Directorium Superiorum, 202.4. 

Agenda 

§ Rencontre sur l’Administration et la Gestion Financière : 7-11 juin 2021 - IT ; 21-25 
juin 2021 – ENG 

§ Assemblée de la CRE : Albanie, 4-7 octobre 2021 

§ Première phase du 26ème Chapitre Général : 28 février – 11 mars 2022 ou 21 mars – 
1 avril 2022. 

§ Le 26ème Chapitre Général 2022 : Rome, 11 septembre – 7 octobre 2022 
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Autres informations 

Le père Pierre ROCHE (Paris) est entré à « Ma Maison » à Saint Denis (Paris), tenue par les 
Petites Sœurs des Pauvres. Nous lui souhaitons une bonne adaptation. 

Nos deux confrères de Valence testés « positifs » au Covid-19 (Georges et Jacques) sont 
sortis de la « quarantaine » et ils vont bien. Rendons grâce à Dieu ! Ne baissons pas la 
garde face à la pandémie toujours présente et menaçante. Protégeons-nous et protégeons 
les autres ! 
 

Confions au Seigneur nos derniers défunts :  

� père René BALLUET (101 ans), 

� père Joseph CHEVROT (90 ans), 

� et également le père Zéphyrin LUYILA (55 ans), membre de la Vice-Province de 
Matadi et Coordinateur des Rédemptoristes d’Afrique et de Madagascar. Il est 
décédé subitement le 11 novembre à Nairobi où il résidait. Il était malade depuis 
quelques jours (hypertension et diabète ; testé négatif au Covid-19). 

 

Rappel 

Stat. 008.1 : Lors du décès d’un confrère de la Province les confrères prêtres de chaque 
Communauté célèbrent une messe pour le défunt. 

 

p. François Stanula   
 Supérieur provincial    

 
 
 
 

 

 

 

Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en nous la capacité d’accomplir des 
gestes qui donnent un sens à la vie. Que de mains tendues pouvons-nous voir tous les jours ! 
Malheureusement, il arrive de plus en plus souvent que la hâte entraîne dans un tourbillon d'indifférence, au 
point que l'on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en silence et avec grande 
générosité. C’est souvent lorsque surviennent des événements qui bouleversent le cours de notre vie que 
nos yeux deviennent capables de voir la bonté des saints "de la porte d’à côté", « de ceux qui vivent 
proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu » (Gaudete et Exultate, n.7), mais dont personne 
ne parle. Les mauvaises nouvelles abondent sur les pages des journaux, sur les sites internet et sur les 
écrans de télévision, au point de laisser croire que le mal règne en maître. Pourtant il n’en est pas ainsi. 
Certes, la méchanceté et la violence, l’abus et la corruption ne manquent pas, mais la vie est tissée 
d’actes de respect et de générosité qui, non seulement compensent le mal, mais poussent à aller au-
delà et à être remplis d’espérance. 

Pape François, Message pour la 4 ème journée mondiale des pauvres, n°5, 13 juin 2020. 


