
 

 
N° 7 / 31.12.2020 

 
 
 
 

Chers Confrères, chères Sœurs, chers Amis, 

L’année 2020 tire sa révérence. Elle a apporté des changements auxquels personne n'aurait 
pu s'attendre et ne pouvait prévoir. Qui aurait pu penser ou écrire un tel scénario que nous 
étions obligés de vivre ?! Le coronavirus est apparu soudainement et a changé non 
seulement notre façon de penser et nos habitudes, mais aussi le fonctionnement de la vie 
communautaire et missionnaire. Le monde entier a été secoué, paralysé et tant des gens 
« emprisonnés » entre leurs quatre murs par la désormais célèbre pandémie de covid-19. 
Le port du masque, familier surtout aux asiatiques, nous est devenu familier et deux 
nouveaux mots « présentiel » et « distanciel » ont fait leur entrée dans notre langage.  

Nous avons traversé et traversons encore une période difficile. 
Je voudrais remercier chacun de vous pour le grand effort 
consenti, pour la responsabilité dont vous avez fait preuve en 
prenant soin des autres.  

Le temps du confinement a perturbé fortement nos activités. 
Nous étions obligés de nous repositionner, de changer nos 
habitudes. Permettez-moi de me faire l’écho de certains 
événements de l’année écoulée.  

Au niveau de la CRE plusieurs rencontres ont été annulées ou décalées : Jubilé de St 
Clément à Vienne, rencontre des jeunes à Bratislava... L’Assemblée de la CRE prévue 
initialement en Albanie, 5-8 octobre, a eu lieu mais en visioconférence.  

Le processus de l’unification des cinq Provinces d’Europe-Sud se poursuit. La dernière 
rencontre des Conseils provinciaux ordinaires de nos 5 Unités s’est tenue en 
visioconférence. Nous sommes à l’étape du discernement, des échanges. 

 

Au niveau de notre Province 

La célébration des 200 ans de notre Couvent du Bischenberg prévue pour cet été, a été 
décalée à l’année 2021. Les réunions du Conseil provincial « en forme présentielle » ont 
été annulées, elles se sont tenues en visioconférence. À cause des restrictions sanitaires 
nous étions obligés d’annuler notre Assemblée et la session du Chapitre Provincial (24-
25.11.2020). 

J’ajoute que la 8ème Assemblée Générale de la CORREF prévue à Lourdes, s’est tenue en 
visioconférence (10-13 novembre 2020). 
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Le processus de suppression de la communauté de Champagne est en route (sa fermeture 
est prévue pour la fin juin 2021). Certains confrères ont déjà changé de communauté (père 
Jean-Marc est déjà à Valence et père Alphonse dans un EHPAD à Albertville). 

Le frère Sydney BECKERS a été admis à la prêtrise, mais son ordination sacerdotale a été 
reportée (15 mai 2021, au Bischenberg) à cause des conditions sanitaires. 

Nos deux jeunes confrères vietnamiens Jean NGUYEN Trong Thien et Jean-Baptiste MY 
Hoang ont commencé (6 septembre 2020) les études de théologie au Grand Séminaire de 
Lorraine à Metz. Pendant une année ils suivront les cours fondamentaux pour s’habituer 
au langage théologique et philosophique français. Courage à eux ! 

Quatre confères sont retournés dans leur Province d’origine : Bernard GAUTHIER (Canada), 
Edward HONE (Londres), Guillermo URQUIZO (Pérou – il attend la reprise des vols pour le 
Pérou) et Pierre DO Duc Kien (Vietnam).  

Nous avons accueilli les pères Aubin Zacharie RAFIDIARISOA de Madagascar et Michael 
John CUSACK de la Province de Dublin. Les deux vont travailler à Luxembourg (Michael 
s’occupe de la pastorale des anglophones). Nous attendons l’arrivée à Luxembourg du père 
Guido ANTAYHUA VERA du Pérou (à la place du père Guillermo).  

 

Chez notre chère « fille » africaine 

Le 13 juin 2020 à Ouagadougou, quatre confrères ont prononcé les Vœux Perpétuels. Le 4 
juillet 2020 toujours à Ouagadougou, 4 confrères ont été ordonnés prêtres. 

Le 8 septembre à Fada N’Gourma, 6 confrères de la Vice-Province et 2 de la Mission du 
Ghana ont fait leur première profession religieuse. Les nouvelles générations de 
rédemptoristes arrivent ! Dieu soit loué ! 

La Session du Chapitre vice-provincial prévue du 7 au 10 janvier 2021 à Niamey a été 
reportée à une date ultérieure. La célébration de l’année jubilaire des 75 ans de la Mission 
rédemptoriste en Afrique de l’Ouest, dont l’ouverture était prévue lors de la célébration 
du Chapitre, a été aménagée.  

* * * 

Revenons chez nous. Nous sommes actuellement 64 confères appartenants à la Province 
de France (âge moyen : 75 ans). Ne fermons pas la porte aux nouvelles vocations ! Prions 
le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers, de susciter les vocations selon Son dessein. 

N’oublions pas ceux et celles qui sont partis cette année à la maison du Père. Prions pour 
eux/elles, qu’ils nous accompagnent dans notre mission. Un Ave Maria pour, entre autres : 

Georges IMBERDISSE - 09.01.2020 Pierre BEHAGUE - 03.02.2020 
Guy GOUDINOUX - 25.03.2020  René BALLUET - 01.11.2020 
Joseph CHEVROT - 07.11.2020  René HEIM - 09.12.2020 

Rendons grâce à Dieu pour tous les biens que nous avons reçus de Lui, des autres, pour la 
proximité, la gentillesse et la bonté de ceux qui nous entourent, et aussi pour ce que nous 
avons pu faire de bien aux autres durant cette année.  
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L’année 2020 était éprouvante pour tous. Tant de souffrances, de solitude, de sacrifices, 
de déceptions... Cependant cette « crise » a déclenché une avalanche de générosité 
inespérée et insoupçonnée chez beaucoup, a réveillé la sensibilité envers les plus 
vulnérables. À tant de souffrance a répondu tant de générosité ! 

À la veille de 2021 souhaitons-nous d’être des missionnaires rédemptoristes actifs, 
ingénieux pour répondre aux défis du monde blessé par la pandémie du covid-19. Moins 
de « canapé commode » plus de « présentiel » au monde souffrant, au côté de nos 
confères, des personnes nécessiteuses ! Soyons des rédemptoristes éveillés et prompts à 
agir quand un pauvre nous appelle. Regardons l’avenir avec confiance et espérance ! 

Ne baissons pas la garde face à la pandémie toujours présente et menaçante. Protégeons-
nous et protégeons les autres ! Et serrons-nous les coudes à défaut de nous serrer la main ! 
(Mgr Luc Ravel).  

 

 

Meilleurs vœux à chacun de vous ! 

     Merveilleuse année 2021 ! 

 

      p. François Stanula 
        Supérieur provincial 

 

 


