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Chers Confrères, chères Sœurs, chers Amis, 

La pandémie du covid-19 poursuit sa route, il occupe la première place dans tous les JT, 
toujours à la une dans la presse… Hier nous étions confinés et aujourd’hui encore masqués ! 
Apercevons-nous une petite lumière dans ce tunnel interminable ? Tant des nôtres sont 
fatigués, épuisés… Tant des gens souffrent, dépriment… Pourtant il faut tenir ! L’avenir est 
devant nous et il appartient au Christ Rédempteur dont nous sommes des apôtres. Nous 
sommes constamment invités à sortir – « l’Église en sortie » - vers les périphéries, vers les plus 
nécessiteux – là se trouve notre Galilée où nous attend le Christ vivant, comme nous le 
rappelait récemment le pape François. Soyons des messagers d’espérance, de confiance en 
avenir, surtout auprès de ceux et celles qui doutent d’un lendemain meilleur !  

Rendons grâce à Dieu que les confères touchés par le covid-19 se sont rétablis. Actuellement, 
à ma connaissance, nous avons un seul confère, le père Jean Sinh, qui traverse encore ce temps 
d’épreuve. Plusieurs des confères anciens, mais pas tous, ont été vaccinés. Mes encourage-
ments aux confrères qui vivent dans les EHPADs ou seul, à qui il nous est difficile de rendre 
visite. Soutenons-nous, entretenons des relations fraternelles par téléphone, par un petit mot 
écrit… Tous frères…  

Le Conseil provincial extraordinaire s’est réuni les matinées du 15 et du 17 avril 2021 en 
visioconférence. Nous avons échangé sur plusieurs questions concernant la vie et les activités 
de la Province.  

Le 15 mai 2021, à 10h30 dans l’église de Rosheim (Bischenberg) aura lieu l’ordination 
sacerdotale du frère Sydney BECKERS. Bientôt, la communauté du Bischenberg va envoyer 
l’invitation avec les informations nécessaires pour tous ceux qui voudront y participer. 

Par le Décret du 4 avril 2021 le Père Général a officiellement convoqué le XXVIème Chapitre 
Général qui se tiendra à Rome, à partir de 11 septembre 2022. Pour la Phase canonique, notre 
Province, ayant moins de 100 membres, n’a pas droit à un vocal. Cependant, les Unités qui ont 
plus de 20 membres et moins de 300 membres doivent élire un (1) vocal et son suppléant pour 
les Phases I et III du Chapitre (cf. Lettre du Père Général du 4 avril 2021). C’est pourquoi nous 
devons procéder aux élections d’un vocal et de son suppléant.  

Avec le consentement de mon Conseil, j’ai institué une Commission scrutatrice à cet effet, 
selon les normes en vigueur (cf. Directoire des Chapitres - DC 722, édition 2020).  

P. François STANULA P. Désiré ZANTÉ Fr. Jean-Marc LEVET 
P. Jean VU Minh Sinh  P. Joseph NGUYÊN Duc Hanh 

Bientôt vous recevrez les bulletins de vote avec les informations supplémentaires. Dans notre 
Province 61 confrères ont voix active (appartenant juridiquement à la Province de France) et 60 
confrères ont voix passive (le provincial est ex officio membre du Chapitre Général). La date limite 
d’envoi de votre bulletin est fixée au lundi 31 mai 2021. 

Congrégation du Très Saint 
Rédempteur 
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Le père Olivier Sawadogo a été nommé vicaire de la communauté du Montparnasse, suite au 
décès du p. François Gautier. Merci pour sa disponibilité.  

Le processus de suppression de la Communauté de Champagne se poursuit. Les confrères ont 
choisi leur lieu de résidence. Les questions administratives et matérielles constituent une 
préoccupation attentive de l’économe provincial ; malheureusement ce processus a été 
fortement retardé par la pandémie qui dicte ses lois. 

Je peux aussi vous informer que nous avons pu vendre la propriété et l’église du Blauberg, et 
également trouver un arrangement avec la paroisse de Riedisheim (Mulhouse) pour leur 
céder notre église. 

Le diocèse de Strasbourg nous a demandé de prendre la responsabilité de la petite 
communauté de paroisses du Mont Ste Odile (Ottrott). Certains confrères y ont déjà travaillé. 
Après une consultation des confrères qui y travaillent et vu que cette nouvelle charge 
n’affectera pas fortement la mission que la communauté de Bischenberg réalise actuellement, 
le Conseil a donné son accord avec quelques points d’attention. Le père Dalmer assumera 
cette charge.  

Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous accueillerons cet été deux confrères de la 
Vice-Province d’Afrique : le père Guy AGBOSSAGA – il viendra à Paris pour entreprendre les 
études doctorales à l’ICP (La Catho) ; le père Callixte LAWSON – il intègrera la communauté de 
Valence et il travaillera avec l’équipe pour la pastorale de la santé de Valence. 

Les 19 et 20 avril 2021 a eu lieu l’AG de la CORREF (visioconférence). À part les points habituels 
(approbation des PV, les rapports moral et financier) l’essentiel des travaux a porté sur le 
traitement des agressions et abus sexuels commis par des religieux ou religieuses. Le rapport 
de la CIASE en cette matière est attendu pour fin septembre. Sans attendre ce rapport et en 
vue aussi de sa réception, la CORREF a institué, fin février 2020, un groupe de travail 
« Réparation » (10 personnes, parmi elles aussi les victimes) pour réfléchir sur la « justice 
réparatrice » à l’égard des personnes victimes d’abus sexuels. Certaines propositions pour les 
étapes de la justice réparatrice ont été faites. Je vous enverrai les documents qui vont être 
publiés suite à cette AG. 

Nous vous rappelons et invitons à participer activement à la préparation du Chapitre Général. 
Prenons le temps pour lire, échanger, discuter en communauté et individuellement les 
présentations qui nous ont été envoyées et d’en faire écho à la Commission préparatoire de 
notre Province. Pour l’instant la Commission n’a rien reçu. 

N’oublions pas non plus d’étudier le Projet de Vie Communautaire (document de 2019) pour 
revitaliser notre vie communautaire. Bientôt vous recevrez aussi le Manuel pour 
l’administration et la gestion financière. Une occasion de plus pour nous de nous rappeler 
notre devoir de tout mettre en commun, de rendre compte individuellement de la gestion des 
biens qui nous sont confiés. 

Que l’Esprit Saint nous éclaire tous et nous aide à discerner le chemin sur lequel Dieu veut 
nous conduire pour annoncer la Rédemption Abondante ! Remercions Dieu pour notre 
vocation et implorons l’Esprit Saint pour qu’il ouvre notre cœur pour vivre le charisme 
rédemptoriste à travers les Plans Apostoliques et de Reconfiguration. (cf. Prière pour le 26ème 
Chapitre Général). 

P. François Stanula, C.Ss.R.    


