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INTRODUCTION 

 Dans la vie des instituts religieux, les Chapitres sont comme des nœuds où se con-
centrent les énergies vitales d’une plante et d’où sortent de nouvelles branches et des 
manifestations renouvelées de leur vie. Tous les six ans, nous nous réunissons en as-
semblée solennelle, en portant, dans la personne des délégués et dans les analyses et 
propositions des chapitres des différentes Entités, la vie de la Congrégation. Notre ren-
contre, à commencer par nos rapports entre nous, est appelée à être une manifestation de 
vie, à partir de nos racines dans l’Esprit du Seigneur Jésus et de l’histoire charismatique 
initiée par le P. Dehon. De notre écoute commune de Dieu et de l’attention aux temps 
que nous vivons, la Congrégation espère que naîtront des fruits d’une nouvelle vitalité 
et d’espérance pour notre vie et notre mission, en plus de l’élection des confrères qui 
devront accomplir le service de l’autorité et la coordination au niveau général durant les 
six prochaines années. 
 Cette relation représente, à la lumière de ce que nous venons d’exprimer, une prise 
de conscience de ce que nous sommes, selon le projet de Dieu, dans la vie de l’Eglise et 
dans le monde. Regarder ensemble notre réalité répandue à travers le monde, signifie 
déjà un acte d’identification d’unité de toute la Congrégation. Je ne veux pas simple-
ment remplir le devoir d’informer le Chapitre de la situation de la Congrégation, mais 
surtout aider, dès le début, notre assemblée à prendre soin en coresponsabilité de chaque 
Entité dehonienne dans le monde, en vivant solidairement leur joies et leur souffrances, 
leur problèmes et leur succès.  
 Je ne prétends pas présenter une description détaillée de la vie de la Congrégation, 
mais plutôt mettre en relief ce qui, dans notre optique, constituent les dynamiques les 
plus importantes à tenir présentes pour comprendre le moment que nous vivons et les 
défis auxquels nous devons faire face, à la lumière de la situation du monde et de 
l’Eglise. Il s’agit de la vision de la Congrégation selon l’optique du Gouvernement gé-
néral (GG) élu au dernier Chapitre. Ce sera votre tâche d’évaluer l’exactitude de cette 
vision et de préparer les orientations utiles à la vie et à la mission de la Congrégation 
dans les six prochaines années. 
 La relation se divise en quatre chapitres. Le premier reprend les orientations du 
XXIe  Chapitre général, rendant compte de leur suivi dans les travaux du GG. On pour-
suit avec la description de l’action du GG dans son ensemble, au deuxième chapitre. Les 
deux derniers chapitres sont consacrés à l’analyse de la Congrégation sous deux points 
de vue complémentaires : au troisième chapitre, sous le profil des secteurs de vie et 
d’activités, et au quatrième et dernier, sur la situation de la Congrégation dans le monde 
et sur les perspectives et les défis de l’avenir. 
 Ici, je ne lirai point le texte intégral du document que vous avez dans votre dossier 
et que vous pouvez toujours consulter, mais son résumé, soutenu par une projection de 
schémas qui permettra de mettre en relief les questions fondamentales. 
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1.  À PARTIR DU XXIe CHAPITRE GÉNÉRAL 

1.1  A partir du XXIe  Chapitre général 

 Le XXIe Chapitre général, tenu à Rome du 12 mai au 13 juin 2003, n’a pas seule-
ment élu le Gouvernement général. Il a également donné les lignes fondamentales pour 
le programme qui a guidé l’action du GG durant le sexennat qui se termine maintenant. 
 Dans l’esprit de la devise "nous Congrégation" qui avait donné le ton au sexennat 
précédent et laissé de bonnes empreintes dans la vie des dehoniens, le Chapitre de 2003 
a eu comme thème : "Dehoniens en mission : le Cœur ouvert et solidaire". En ce thème 
se concentre le désir de rénover (refonder) la vie de la Congrégation, à partir du cœur, 
c’est-à-dire de l’axe charismatique de sa fondation centré dans le Cœur du Christ, pour 
imprimer un dynamisme nouveau à sa mission dans le monde d’aujourd’hui. Cet objec-
tif met en évidence les trois piliers de notre vie consacrée, qui ont été au centre de toute 
la réflexion et programmation tout au long de six dernières années : Spiritualité (un 
cœur à l’écoute), Communauté (un cœur fraternel), Solidarité (un cœur solidaire). 
 Les conclusions de l'analyse de la Congrégation et de la réflexion sur le thème ont 
été publiées dans la Synthèse de conclusion du Chapitre. C’est un texte très riche et pra-
tique, qui a été soigneusement étudié par le GG, comme point de départ pour la rédac-
tion de la lettre-programme du sexennat. Sa communication à toute la Congrégation a 
constitué une invitation à prendre au sérieux, dans chaque Entité, les directives capitu-
laires pour l’effort d’un renouveau authentique de notre vie.  
 Aujourd’hui, six ans passés, il est important d’évaluer la façon selon laquelle les 
orientations du dernier Chapitre ont été reçues et mises en pratique, aussi bien dans les 
actes du GG que dans toute la Congrégation. C’est, en grande partie, la tâche de cette 
relation et de la réflexion que le Chapitre est appelé à mener sur elle. Dans l’évaluation 
faite par le GG, et en se limitant au thème du chapitre, dans une vision d’ensemble, il 
est apparu que le thème "Dehoniens en mission: le Cœur ouvert et solidaire", même s’il 
n’est pas devenu aussi populaire que le "Nous Congrégation", n’est pas resté lettre 
morte aux archives de nos curies. Quelques Entités ne lui ont pas accordé beaucoup 
d’importance, mais plusieurs autres l’ont mis au centre de leurs programmes de forma-
tion et d’action. En raison de cette insistance, les trois piliers de notre vie (spiritualité, 
communauté, mission) ont pénétré dans la façon de penser de la majorité des dehoniens 
et ont conduit à des avancées concrètes dans la vie des communautés et dans 
l’organisation des Entités. Le fait que cette triade de vie a été reprise dans la proposition 
thématique présentée par la Commission Préparatoire pour ce Chapitre signifie, à notre 
avis, l’importance centrale et complémentaire de ces trois dimensions et, en même 
temps, l’opportunité de continuer à insister dans le cheminement en cours. 
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1.2  Motions et recommandations capitulaires 

 Outre les orientations concernant la vie de la Congrégation, contenues dans la 
Synthèse finale, le XXIe Chapitre général a confié au GG, qu’il avait élu, six motions et 
deux recommandations concrètes, que je désire analyser maintenant, en vous présentant 
aussi la manière de laquelle on a cherché à les mettre en œuvre.  

  MOTION 1:  Révision des NAB  

Le XXIe Chapitre général donne mandat au nouveau Gouvernement général de 
procéder à l’achèvement de la révision des NAB, suivant ce parcours: 

- en confier l’étude à des experts de la Congrégation; 
- en faire l’évaluation lors de la Ière Rencontre des Supérieurs Majeurs;  
- procéder à l’approbation “ad experimentum” par le Supérieur Général et 

son Conseil jusqu’au prochain Chapitre général. 
 Le texte rénové des NAB a été préparé par la Commission Juridique, évalué en 
Conseil général, et présenté et débattu par les Supérieurs Majeurs, lors de la rencontre 
en octobre 2007. Il a été, ensuite, élaboré à nouveau par la Commission et par le Con-
seil, et publié “ad experimentum” le 27-02-2008 (cf. Décret 0022/2008). 
 Je saisis l’occasion pour adresser un remerciement profond et fraternel, en mon 
nom et au nom de toute la Congrégation, aux membres de cette Commission ─ le P. 
Marek Stokłosa (PO), le P. Józef Wroceński (PO) et le P. Manuel Saturino da Costa 
Gomes (LU)  ─ pour leur travail compétent et dévoué durant ce sexennat, et ceci non 
seulement sur les NAB, mais aussi  pour la révision des Constitutions et du Directoire 
général dont nous parlerons plus loin.. 
 

  MOTION 2: Suppression canonique de la Région dépendante 

Le XXIe Chapitre général décide la suppression de la figure juridique de “Ré-
gion”, telle qu’elle est exprimée dans les Cst 126 et 127. Cette suppression entre 
en vigueur deux ans après la date de publication des Actes du XXIe Chapitre gé-
néral. 
Entre-temps, les Entités actuelles (Finlande), ACR (Austro-Croatie) et MAR (Ma-
ranhão) entameront le processus de requalification en “Région” ou “District”, 
selon la nouvelle réglementation. 

 La réglementation capitulaire a été mise en pratique par l’approbation définitive 
de la réglementation sur les nouvelles structures de la Congrégation, le 14-09-2003 (cf. 
Décret 345/2003). En se référant à la nouvelle formulation, on a défini le statut juridique 
des Entités suivantes: 

• La Région de Madagascar (MAD), de sa position précédente de Région 
"Nullius Provinciae", suite au décret du 14-09-2003; 

• La Région du Venezuela (VEN), de sa position précédente de Région dé-
pendante de la Province Espagnole (HI), à partir du 17-08-2003 (cf. Décret 
134/2003); 

• Le District d’Austro-Croatie (ACR), dépendant du Gouvernement général, 
de son précédent statut de Région dépendante de la Province Allemande 
(GE), à partir du 1-10-2005 (cf. Décret 388/2005); 
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• Le District de la Finlande, dépendant de la Province Polonaise, de sa posi-
tion précédente de Région, à partir du 1-10-2005 (cf. Décret 215/2005); 

• Le District de Maranhão dépendant da la Province BC, de sa position précé-
dente de Région de Maranhão, à partir du 1-10-2005 (cf. Décret 272/2005). 

• Le District de l’Uruguay, dépendant de la Province Argentine (AR), de son 
insertion précédente dans la Province d’Argentine-Uruguay, à partir du 12-
08-2004 (cf. Décret 148/2004). 

 

  MOTION 3: Révision rédactionnelle de la Règle de Vie 

Le XXIe Chapitre général donne mandat au Gouvernement général de procéder à 
la révision rédactionnelle et juridique de la Règle de vie (Constitutions et Direc-
toire général), on y insérant la réglementation élaborée par ce Chapitre et celle 
qui se trouve dans le texte juridique “Structures de la Congrégation et formes du 
gouvernement”, en vérifiant le résultat du travail avec les Supérieurs Majeurs 
lors de la rencontre qui précédera le prochain Chapitre général. 

 Le gouvernement général a pris très au sérieux cette motion et, grâce au travail 
compétent et généreux de la commission juridique, a orienté la préparation des textes à 
soumettre à l’approbation du présent Chapitre. Il revient maintenant à l’assemblée capi-
tulaire d’évaluer et d’approuver les nouveaux textes fondamentaux qui régissent la vie 
de la Congrégation. 
 

  MOTION 4: Solidarité financière de la Congrégation 

Les Provinces, les Régions et les Districts doivent contribuer chaque année, d’une 
façon libre, fraternelle et équitable, aux besoins de la Congrégation. 

 Ce thème a été débattu lors de la réunion des Supérieurs Majeurs de 2005. A ce 
moment, on est parvenu à la recommandation de proposer à toutes les Entités de contri-
buer par l’un pour cent du budget équilibré, comme on peut le lire dans le compte rendu 
de la rencontre : "Ne s’agissant pas d’imposer quelque chose, comme il a été dit dès le 
début, la GFC (commission financière générale) pense assumer le désir de l’Assemblée 
et propose et demande à l’unanimité la contribution minimum de 1% prenant comme 
base la disponibilité financière (rubrique A1 de l’activité) qui ressort chaque année. Il y 
a des difficultés dans l’application de cette norme, bien sûr ! On discutera avec quelques 
Provinces pour trouver des contributions spéciales qui nous permettront de financer les 
différents besoins de la Congrégation en ce moment".  
 Dans son rapport, l’Econome général rendra compte de l’état actuel de cette orien-
tation. 
 

  MOTION 5: Désignation de l’Econome général 

Le “XXIe Chapitre général donne mandat au Gouvernement général d’étudier des 
modalités de désignation de l’Econome général, en soumettant aux Supérieurs 
Provinciaux des propositions concrètes, lors de la rencontre qui précédera immé-
diatement le prochain Chapitre général ; en demandant, éventuellement, une dis-
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pense préalable auprès du Saint-Siège, pour rendre opérationnelle la modalité 
choisie déjà au prochain Chapitre général ”. 

 Les procédures ont été mises en route pour permettre au Chapitre de décider sur 
ce sujet. Après que les Supérieurs Majeurs se soient montrés favorables au changement 
de la réglementation actuelle, lors de la rencontre d’octobre 2007, un nouveau texte a 
été préparé pour être inséré dans les Constitutions. L’autorisation préalable a été de-
mandée auprès du Saint-Siège pour appliquer les nouvelles règles déjà lors de la pro-
chaine désignation de l’Econome général au cas où elles seraient approuvées par le 
Chapitre. 
 Avant de procéder à l’élection du prochain Gouvernement général, le Chapitre 
devra, comme prévu, prendre une décision sur ce sujet. 
 

  MOTION 6: Projet Maredsous (Archives Dehoniennes) 

1.  Le XXIe Chapitre général, conscient que la connaissance et la diffusion de 
nos sources représentent une haute valeur spirituelle, approuve et recommande le 
passage à la deuxième phase du projet Maredsous concernant les écrits deho-
niens, comme moyen immédiat et accessible à tous pour faire connaître le P. De-
hon. 
2.  Le Chapitre propose les priorités suivantes pour la réalisation de la deu-
xième phase, dont le financement incombe entièrement aux Pro-
vinces/Régions/Districts: 
A.1. Correspondance du/au P. Dehon:  121.800 € 
A.2. Œuvres inédites 155.200 € 
A.3. Support informatique et intégration avec un moteur de recherche: 40.880 € 
 Total: 317.880 € 
B.  Oeuvres imprimées:  750.400 € 
C.  Édition typique imprimée à partir de la page électronique  
 (sans frais d’impression):  env. 120.000 € 
3.  À l’occasion de la prochaine rencontre des Supérieurs Majeurs, 
l’Administration Générale invite les Provinces/Régions/Districts à déclarer le 
montant de leur contribution. 

 La réalisation de cette motion capitulaire a dû subir des adaptations, en raison des 
difficultés surgies dans les tractations avec le Centre "Informatique et Bible", dépendant 
de l’abbaye Maredsous, en Belgique, qui devait continuer les travaux de numérisation 
des écrits du P. Dehon, commencés avant le dernier Chapitre général.  
 Selon l’avis du Gouvernement général, les conditions des temps, des coûts et sur-
tout de la propriété des textes, proposées par Maredsous étaient très défavorables pour la 
Congrégation. Non seulement le coût dépassant un million d’euros, avec la clause de la 
révision durant l’exécution du projet, nous semblait trop élevé, c’est surtout la question 
de la propriété des écrits numérisés qui nous a amenés à renoncer à la solution de Ma-
redsous. En effet, d’après leur proposition, même si la Congrégation restait propriétaire 
des textes dans leur forme initiale, l’entreprise en acquérait la propriété littéraire une 
fois ces textes numérisés, tandis que nous restions utilisateurs du produit final, dans des 
conditions à définir. Ainsi, en accord avec les responsables du Centre d’Etudes Deho-
niennes (CSD), nous avons formellement rejeté la proposition de poursuivre la collabo-
ration avec cette entreprise, par la lettre du 10-11-2005 (cf. 466/2005). 
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 En alternative à ce projet, le CSD a commencé à travailler, sous la supervision de 
notre confrère le P. Marcello Matté, avec une entreprise informatique liée au Centre 
Dehonien des Editions, de Bologne. Les résultats de cette collaboration sont, à notre 
avis, très satisfaisants pour les objectifs que nous nous étions fixés, à commencer par les 
coûts du projet immensément inférieurs : jusqu’en mars 2009, on a dépensé moins de 
12.000 € (douze mille euros) pour le travail direct de numérisation. Mais surtout, le con-
trôle des textes et des procédés techniques employés reste entre les mains de la Congré-
gation, sans aucune restriction de leur utilisation.  
 Grâce à l’effort du Centre d’Etudes, du P. Marcello Matté et de ses collaborateurs, 
comme aussi du P. Zdzisław Huber et des plusieurs autres collaborations, nous dispo-
sons aujourd’hui de la presque totalité des écrits du Père Fondateur en version informa-
tique. Il s’agit d’une version encore très provisoire, mais qui marque déjà un pas décisif 
pour mettre tous les écrits du P. Dehon entre les mains de la Congrégation et de ceux 
qui souhaitent les connaître et les étudier. 
 En outre, on a veillé à la numérisation des microfilms des documents réalisés à 
l’étape précédente par une entreprise des Etats-Unis, pour la préservation des archives 
du P. Dehon (environ 36.000 documents photographiés), dont on avait 8 copies. Au-
jourd’hui, ce grand trésor de documents sous forme photographique peut être facilement 
utilisé dans n’importe quelle partie de la Congrégation.  
 Tout ceci représente, cependant, un premier stade du grand travail qui reste à 
faire, comme nous aurons l’occasion de l’entendre de la part du responsable du Centre 
d’Etudes. En effet, il s’agit d’une édition provisoire, dont les textes, dans leur grande 
majorité, ont besoin d’être corrigés et analysés d’une façon critique. Une fois établis les 
textes sûrs, sous forme informatique, il sera nécessaire d’y appliquer  des moteurs de re-
cherche et de consultation. Ce sera un travail qui demandera encore plusieurs années, 
mais qui aura toujours pour base nécessaire ce qui a été fait jusqu’à présent. 
 Je profite de l’occasion pour exprimer à chacun des confrères qui ont participé à 
ce grand projet, à commencer par le P. André Perroux (EF) et le P. Rafael Gonçalves da 
Costa (LU), qui y ont consacré plusieurs années de leur vie, la plus profonde estime et 
reconnaissance, en mon nom et au nom de toute la Congrégation. Avec eux, je voudrais 
aussi rappeler tant d’autres confrères qui, comme actuellement le P. Nivaldo Alves de 
Souza (BM), ont collaboré avec le Centre d’Etudes, dans ce but, comme aussi certains 
qui reposent dans le Seigneur et qui, dans le passé, y ont contribué d’une manière signi-
ficative. [Parmi d’autres, le P. Giuseppe Manzoni (IS), le P. Albert Bourgeois (EF), le P. 
Marcel Denis (EF) et le P. Angelo Vassena (IS)]. Puissent les dehoniens du monde en-
tier, et surtout les nouvelles générations, profiter du trésor qui leur est offert. 
 

  RECOMMANDATION  N. 7: Plan Triennal 

Le XXIe Chapitre général recommande que toutes les Provinces/Régions/ Districts 
élaborent un plan triennal de leurs projets, besoins, ressources et contributions 
pour programmer et rendre plus efficace et équitable le partage solidaire des 
biens à l’intérieur de la Congrégation. 
Il recommande, en outre, au Gouvernement général qu’il encourage, à travers la 
consultation des Supérieurs Majeurs, les temps, les modes et les priorités du dé-
roulement des programmes du développement de la Congrégation, qui exigent la 
participation des fonds de solidarité. 
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 Cette recommandation a été introduite dans toute la Congrégation et on a cherché, 
à travers l’information et la formation des économes, de la rendre viable et de tirer profit 
des bénéfices qu’elle peut apporter pour le partage des biens et pour la planification ra-
tionnelle. Malgré cela, il faut du temps pour que les Entités s’habituent à planifier dans 
un rythme  triennal, comme l’expliquera dans son rapport l’Econome général. 
 

  RECOMMANDATION N. 8: Figures de l’Histoire Dehonienne 

Le XXIe Chapitre général recommande au Gouvernement général qu’il encourage 
la divulgation et la célébration des martyrs dehoniens, et des figures plus signifi-
catives de notre histoire. 

 En donnant suite à cette recommandation, le GG a institué, par la circulaire 
182/2004 du 31-05-2004, la journée du 26 novembre comme Journée de la Mémoire 
Dehonienne. Le choix de cette journée évoque le martyre de Mgr Joseph Albert Witte-
bols, évêque de Wamba, au Congo, avec six autres dehoniens, le 26-11-1964. Du 3 au 
27 de ce mois, 28 missionnaires dehoniens furent assassinés au Congo. Cette journée est 
consacrée à la célébration de la mémoire de ceux qui ont porté témoignage de la foi jus-
qu’à l’effusion du sang, mais aussi des autres confrères qui, dans les différentes Entités, 
ont vécu d’une façon exemplaire l’idéal dehonien et qui ont laissé une mémoire digne 
d’être rappelée et présentée aux nouvelles générations. 
 Il est difficile d’évaluer le résultat concret de cette initiative, qui fait son chemin 
dans les coutumes de la Congrégation, étant donné que ces célébrations ont lieu le plus 
souvent au niveau local. Mais de nombreuses Entités, surtout celles qui comptent plus 
de jeunes, ont fait de cette date une occasion pour présenter le visage de nos précurseurs 
au niveau local et de congrégation, en favorisant la consolidation de l’héritage et de 
l’identité dehonienne, et en faisant connaître, d’une façon pratique notre charisme. In-
dépendamment d’éventuels procès de béatification, il est important d’étudier et de célé-
brer les figures et l’histoire de ces confrères qui, d’une façon pratique et vitale, ont porté 
témoignage d’une vie de consécration et d’oblation radicale à Dieu, au service de son 
peuple. C’est le défi constant qui reste pour l’avenir de cette journée. 
 

Conclusion 

 Dans une vision générale de cette première partie, nous pouvons dire que, aussi 
bien le Gouvernement général que la Congrégation dans son ensemble, ont pris très au 
sérieux les décisions du dernier Chapitre général, en cherchant de les mettre en œuvre, 
chacun dans son propre domaine de compétence.  

a) Certaines sont déjà des actes accomplis qui ont introduit un changement dans 
l’organisation de la Congrégation:  
• Révision des Structures de la Congrégation, par la suppression de la figure 

de Région dépendante d’une Province – Motion 2. 

b)  Dans d’autres, on a préparé le terrain pour les décisions que doit prendre le pré-
sent Chapitre:  
• Approbation définitive des NAB – Motion 1; 
• Révision de la Règle de Vie – Motion 3; 
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• Désignation de l’Econome général – Motion 5; 

c) Les autres, enfin, ont donné naissance à des processus de longue haleine qui doi-
vent être évalués par le Chapitre pour confirmer leur validité ou introduire des 
modifications éventuelles: 
• Solidarité financière au sein de la Congrégation – Motion 4; 
• Informatisation des écrits du P. Dehon (projet Maredsous) – Motion 6; 
• Introduction du plan triennal dans la programmation économique – Recom-

mandation 7; 
• Journée Dehonienne – Recommandation 8. 

 L'analyse qui suit cherchera à mettre en lumière, dans les différents secteurs de la 
vie de la Congrégation, de quelle façon les réflexions et les orientations ─ moins pré-
cises du point de vue formel, mais très importantes pour la qualité de notre vie ─ ont 
agit dans la vie réelle de la Congrégation. Nous commençons cette vérification par la 
présentation des actions du GG, qui occupe la seconde partie de la relation. 
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2.  LE SERVICE DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL 

2.1  Le Gouvernement général du sexennat 20032009 

2.1.1  La formation du Conseil 

 Le Conseil général précédent comptait 6 conseillers. Suivant l’avis des membres 
eux-mêmes de ce conseil, exprimé par le P. Virginio Bressanelli, le Chapitre décida de 
ramener à cinq le nombre des conseillers dans le présent sexennat. Ainsi, après 
l’élection du Supérieur Général, en ma personne, le Chapitre a successivement désigné 
les cinq conseillers: le P. Cláudio Weber (BC), le P. Zbigniew Bogacz (PO), le P. Peter 
McKenna (CAN), le P. Claudio Dalla Zuanna (MZ) et le P. Andreas Madya Srijanto 
(IN). Plus difficile a été de trouver l’Econome général. Après plusieurs jours de ré-
flexion et de contacts, l’acceptation de cette charge par le P. Aquilino Mielgo 
Domínguez (HI) a été saluée par tous avec joie.  
 Tous les membres de ce gouvernement sont nouveaux dans leur charge puisque 
aucun membre de l’administration précédente n’a été reconduit, conformément à leur 
souhait. Ce fait a eu ses avantages, en nous permettant de commencer depuis le début et 
à notre façon ; mais aussi ses peines, devant faire face à la responsabilité de guider la 
Congrégation sans avoir un membre du groupe qui en eût auparavant l’expérience. Dans 
ce contexte, outre les indications du Gouvernement précédent, nous ont été d’une 
grande utilité l’assistance du Secrétaire général, le P. Marek Stokłosa et du vice-
secrétaire, le P. Odilo Leviski, qui avec disponibilité et discrétion nous ont aidé à 
prendre contact avec le monde romain et avec la vie et les traditions de l’Institut. 
 

2.1.2  Démission du P. Peter McKenna 

 Hélas, peu après le commencement des travaux du Gouvernement général, le P. 
Peter McKenna a donné sa démission de Conseiller général, pour des raisons de santé et 
d’adaptation personnelle et linguistique. Cette démission, acceptée par la lettre du 04-
02-2004, a été très ressentie dans le travail du Conseil, non seulement pour la contribu-
tion précieuse du P. McKenna, mais surtout pour le fait qu’il a été le seul conseiller de 
langue anglaise et une personne de contact avec la réalité de la Congrégation de 
l’Amérique du Nord.  
 Immédiatement, des contacts ont été pris avec les supérieurs provinciaux et avec 
d’autres confrères, surtout parmi les Entités de langue anglaise, en vue du remplacement 
du P. Peter. Toutefois, ces consultations n’ont pas produit de résultat positif, avant tout 
en raison de la non-acceptation de la charge par les personnes contactées. Le Conseil 
avait des doutes concernant le recommencement des consultations ou l’acceptation de la 
suggestion venant des la plupart des confrères et des Entités consultées de continuer le 
travail avec les quatre conseillers. La décision a été renvoyée à la réunion des Supé-
rieurs Majeurs d’octobre 2004, qui s’est prononcée, presque à la majorité, en faveur de 
poursuivre avec quatre conseillers. 
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 En repensant à ce choix, je crois que c’était la solution la plus adéquate à la situa-
tion, même si l’on a senti beaucoup au Conseil le manque d’un confrère venant de la 
partie anglophone de la Congrégation, qui assume parmi nous un rôle de plus en plus 
important. Et nous ne parlons pas de la contribution qu’une personne en plus apporte 
par son point de vue sur les différents problèmes et questions. On a cherché à pallier le 
manque d’un cinquième conseiller en répartissant les tâches entre les autres membres du 
Conseil et en intensifiant la connaissance de la langue anglaise. Je dois dire que, dans 
son ensemble, les membres du Conseil ont fait des progrès notables dans ce domaine, en 
parvenant non pas à parler couramment anglais mais à développer une capacité accep-
table de compréhension des confrères de langue anglaise.  
 

2.1.3  L'Econome général 

 Dès le début, nous avons décidé d’intégrer systématiquement l'Econome général 
dans la dynamique des travaux du Conseil. Le P. Aquilino a participé habituellement 
aux réunions, sauf lorsque ses obligations l’en empêchaient, en apportant sa contribu-
tion sur tous les sujets traités, même si le vote, lorsqu’il est exigé, était réservé aux seuls 
conseillers. Ce choix s’est révélé ultérieurement heureux quand le nombre des conseil-
lers a été réduit. Ce choix est né de la conviction de l’importance d’une bonne syntonie 
entre l’économe et le reste du gouvernement, au-delà de l’utilité de sa contribution en ce 
qui concerne les lignes économiques d’orientation de la Congrégation et la présence au 
Gouvernement de l’attention à la composante économique dans la prise des décisions. 
 Dans l’évaluation de cette méthode de travail, nous nous sommes trouvés pleine-
ment d’accord concernant la précieuse collaboration du P. Aquilino au travail du Gou-
vernement général. On peut attribuer en grande partie à cela l’harmonie entre la gestion 
économique et les autres aspects de l’administration générale, et la convergence de pro-
grammation à l’intérieur de la Congrégation. Les opinions ne sont pas aussi unanimes 
au sujet de la présence constante de l’économe aux réunions du Conseil, quand cela ar-
rive au détriment de ses autres et nombreuses occupations spécifiques. Il est cependant 
clair qu’il doit être présent au moins lorsque l’on fait l’analyse de la réalité de la Con-
grégation et des Entités, et aux moments de programmation. 
 Nous avons cherché à donner à l’économe général une collaboration adéquate, 
afin d’assurer aussi bien la tranquillité pour le cas de relève dans un secteur aussi central 
pour la Congrégation, que la connaissance de la complexité technique et juridique crois-
sante de la gestion économique et, enfin, la réponse à la quantité de travail que cela 
comporte. L’Econome général a un besoin absolu d’avoir à son côté au moins une per-
sonne qui connaît bien la réalité économique à gérer et qui puisse le remplacer durant 
ses absences, d’autant plus qu’à lui appartient une tâche de visiter et d’animer la Con-
grégation, ce qui l’amène souvent à s’absenter de la Curie. 
 L'Econome général aura l’occasion d’exposer les solutions trouvées, à commencer 
par la précieuse collaboration du P. Giuseppe Tenaglia, de la Province IS, de 2003 à 
2008. Aujourd’hui, il compte sur la collaboration de Dr Aldo Ivaldi qui a une excellente 
formation et expérience dans le domaine économique et financier, en plus de la collabo-
ration du P. Vagner Donizetti Maciel, de la Province BC, qui a pris, dès le début de 
cette année, les fonctions d’Econome de la Maison générale et de collaborateur de 
l’Econome général. 
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2.1.4  Le Secrétariat général 

 Parmi les premières décisions prises par le Gouvernement élu, nous rappelons que 
ce dernier a confirmé dans leurs fonctions le Secrétaire général, le P. Marek Stokłosa et 
le Vice-Secrétaire général, le P. Odilo Leviski. 
 Le P. Marek Stokłosa, a été durant 9 ans au service de la Curie générale, d’abord 
comme Vice-Secrétaire général (1997-1999) et ensuite comme Secrétaire général (de 
1999 jusqu’au 20-10-2006). On s’attendait à ce qu’il continuât à remplir cette tâche jus-
qu’à la fin du présent mandat du GG et, en ce sens, on pensait préparer son remplaçant 
en la personne du P. Anísio Schwirkowski de la province BM, venu remplacer le P. 
Odilo Leviski, lui aussi de la Province BM. L'invitation reçue par le P. Marek d’assumer 
le poste de professeur de Droit Canon à l’Université de Varsovie a fait anticiper les 
temps prévus et le P. Anísio a dû assumer le rôle de Secrétaire général déjà à partir du 
21-10-2006. 
 Au P. Marek Stokłosa, je veux transmettre un profond remerciement pour le tra-
vail effectué d’une façon compétente et fraternelle durant ces années de service de la 
Congrégation, avec une disponibilité qui continue maintenant dans sa tâche de coordon-
nateur des conseillers juridique du GG.  
 Ce sens de gratitude va aussi naturellement au P. Anísio Schwirkowski pour sa 
disponibilité à accepter cette tâche qui n’est pas facile et pour le style compétent et fra-
ternel avec lequel il l’accomplit, ainsi qu’au P. Paweł Krok (PO), qui l’assiste comme 
Vice-Secrétaire général, tâche qu’il accomplit en même temps que celle d’archiviste. 
 

2.1.5  Collaborateurs de la Maison générale 

 En plus du groupe cité jusqu’à présent des confrères liés directement aux fonc-
tions du GG, d’autres apportent une contribution essentielle au rôle de la Curie générale 
et du Collège international, au service de la Congrégation: 

 Le P. Joseph Claude Siebenaler remplit les attributions de sa charge de Procureur 
de la Congrégation auprès du Saint-Siège, qu’il cumule avec celle de conseiller 
ecclésiastique de l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Saint-
Siège.  

 Le P. Evaristo Martínez de Alegría (HI) assure la charge de Postulateur, qui, du-
rant ce sexennat, a été appelé à un grand travail, avec la conclusion du procès de 
béatification du P. Dehon et la préparation à cette célébration. Les événements 
compliqués qui ont conduit à renvoyer à une date indéfinie la béatification, dont 
nous parlerons plus loin, l’ont trouvé en première ligne face aux préoccupations et 
à la recherche de réponses et de solutions. Sa relation au Chapitre sera, pour tous, 
une occasion d’éclaircissement et de la mise à jour à propos de celle-ci et des 
autres questions. 

 Au Centre d’Etudes Dehoniens (CSD), travaillent depuis plusieurs années, 
comme je l’ai déjà dit, les Pères André Perroux (EF) et Rafael Gonçalves da Cos-
ta (LU). Depuis 2007, ils ont été assistés par le P. Nivaldo Alves de Souza (BM), 
qui s’est rendu disponible à collaborer pendant quelques années. Comme j’aurai 
l’occasion de le dire par la suite, au CSD sont d’une certaine façon attachés 
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quelques étudiants qui devraient apporter à l’avenir une collaboration aux activités 
en cours, mais qui, en ce moment, sont essentiellement occupés par leurs études. 

 De la seconde moitié de l’année dernière, apporte sa collaboration à la Curie géné-
rale le P. Zdzisław Kazimierz Huber, comme responsable du site de la Congréga-
tion et du secteur informatique, particulièrement orienté, ces derniers temps, vers 
l’informatisation des écrits du P. Dehon. 

 Au Collège International, après le service du P. Czesław Konior (PO), accomplit 
déjà son second mandat comme Supérieur le P. Luigi Mostarda (IS), qui présente-
ra au Chapitre la situation de cette maison qui joue un rôle de premier plan dans la 
formation spécialisée des confrères, en apportant aussi une contribution notable au 
développement de la communion et de la communication à l’intérieur de la Con-
grégation. 

 Au service du Collège et de la Curie générale dans son ensemble se trouvent en-
core, en plus de l’économe, le P. Vagner Donizetti Maciel (BC), déjà cité, les 
frères Abbondio Riva (IS) et Vincentius Dalijan (IN), qui assurent à la communau-
té, avec grande disponibilité, une quantité d’inestimables services. Nous comptons 
également sur la présence sympathique et utile dans plusieurs domaines de la vie 
communautaire du P. Piet Adam (FL-NE), le résident le plus ancien de la maison, 
aussi bien pour l’âge que pour sa permanence à Rome. 

 Une précieuse et continue collaboration extérieure vient encore de la part du P. 
Rinaldo Paganelli (IS), de la communauté dehonienne de Christ-Roi (Roma III), 
qui assure la responsabilité pour le secteur de la communication et des contacts 
extérieurs dans ce domaine, ainsi que de Directeur de la revue « Dehoniana ». 

 Les confrères au service de la Maison générale (Curie et Collège) forment deux 
communautés: Roma I, constituée pour ceux qui, dans le système juridique actuel, sont 
membres de la Curie et non pas des entités d’origine (8 personnes); et Roma II, qui re-
groupe tous les autres, comme le montre le tableau suivant: 
 

Roma I Sup. Général 1 
Conseillers généraux 4 
Econome général 1 
Secrétaire 1 
Procureur 1 
Total – Roma I 8 

Roma II Vice-Secrétaire, archiviste 1 
Postulateur 1 
Informatique, Site Web 1 
Centre d’Etudes 3 
Supérieur du Collège 1 
Econome 1 
Autres services 4 
Etudiants 32 
Total Roma II 44 
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 Au-delà de cette distinction juridique, nous pouvons dire que, directement, au ser-
vice général de la Congrégation se trouvent d’une façon stable, en plus des membres du 
Gouvernement général (Supérieur, Conseillers et Econome), 3 confrères ayant des 
charges officielles (Secrétaire, Procureur et Postulateur) et 2 autres en service de soutien 
(Vice-Secrétaire et le responsable du secteur informatique). En ce moment, la Curie se 
sert aussi de la contribution de deux personnes extérieures à la Congrégation : une se-
crétaire (Mme Maria Ceraoli) et un expert économique (Dr Aldo Ivaldi). 
 Le service à la maison générale est parfois plutôt aride. Il nécessite une vision de 
foi de sa propre vie et un esprit capable de regarder l’ensemble de la Congrégation et de 
l’Eglise, pour comprendre l’importance du service rendu, de cette manière, au Règne de 
Dieu. Pour cela, je souhaite exprimer à tous les confrères qui y consacrent un temps 
précieux de leur vie mes remerciements les plus sincères en mon nom propre  et au nom 
de la Congrégation. Cette gratitude va aussi aux Entités qui les ont rendus disponibles 
pour ce travail. Il n’est pas convenant de concentrer trop de confrères à Rome, mais sans 
des personnes capables et dévouées, il n’est pas possible d’accomplir bien la tâche 
d’unité et de coordination que l’on demande au GG.  
 En tenant compte de ces conditionnements, nous avons introduit, pour tous les 
collaborateurs de la Maison générale, exception faite pour les fonctions officielles de 
Secrétaire, de Procureur et de Postulateur, le principe des nominations triennales, tou-
jours renouvelables, de manière qu’il y ait, à des échéances fixes, la possibilité de revoir 
l’engagement assumé, aussi bien de la part du GG, que de la part des confrères qui tra-
vaillent à la maison générale. On entend ainsi promouvoir le roulement de personnes 
dans les services généraux et éloigner la peur de certains de devoir "vieillir" à Rome. 
 D'autre part, on se rend toujours plus compte que ce type de service exige une 
préparation spécifique, qu’il n’est guère facile à trouver déjà disponible dans les Enti-
tés. Ce processus demandera un cheminement de consultations et de disponibilité à plus 
long terme, pour repérer les personnes et leur donner la possibilité de se préparer dans 
les domaines technique et linguistique, afin d’être au service de toute la Congrégation 
d’une façon adéquate. 
 

2.1.6  Organisation et dynamique communautaire 

 Etant tous nouveaux en ce service, les membres élus du GG ont d’abord dû, avant 
tout, se connaître et apprendre à travailler ensemble, sans perdre de vue l’urgence exi-
gée par certaines situations de la Congrégation. A cela s’ajoutait aussi la difficulté de 
langue, puisque l’italien, devenu langue véhiculaire de communication pour tous, était 
encore très difficile pour certains.. 
 Dès le début, toutefois, il était clair que nous aurions cherché à construire non seu-
lement un groupe efficace de travail, mais, avant tout, une communauté fraternelle de 
prière, de réflexion et de vie. Dans notre auto-évaluation finale, n’ont pas manqué des 
motifs d’insatisfaction pour les aspects déficients dans ce domaine, mais est aussi appa-
rue la conscience d’un effort général de respect, d’attention et d’estime réciproques, qui 
nous ont permis de surmonter les difficultés et de nous mettre au service de la Congré-
gation. Je pense que la participation active de l’Econome général au travail habituel du 
Conseil a beaucoup contribué à ce travail d’équipe. 
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 Dans ce but, sans perdre de vue l’intégration dans la grande communauté de la 
Maison générale, les membres de la Curie, durant la période de leur permanence com-
mune à Rome, ont programmé un rythme particulier de vie, avec la liturgie propre cer-
tains jours de la semaine, lectio divina, temps spécifiques de réflexion et de la vie en 
commun. Particulièrement importants ont été les rencontres de plusieurs journées pas-
sées en dehors de la maison, deux fois par an, auxquelles nous avons été assez fidèles. 
 Au chapitre de la formation pour notre mission spécifique, en plus du travail per-
sonnel et de grandes possibilités offertes par le milieu ecclésial de Rome, très utile a été 
le cours préparé et offert par nos confrères de l'ESIC de Madrid, auquel ont participé 
tous les membres du GG et quelques collaborateurs de la Curie, en Avril 2007, sur des 
thèmes liés à nos fonctions de leadership, d’organisation et de gestion de personnes. 
Nous éprouvons un grand sentiment de gratitude envers les confrères de l’ESIC et les 
Professeurs qui ont collaboré à ces initiatives, non seulement pour la qualité du cours, 
mais aussi pour l’accueil généreux et fraternel qu’ils nous ont offert. 
 Au début de son travail, le GG avait accepté une invitation du genre de l’Ecole 
d’Anglais comme Deuxième Langue (ESL), de la Province US, pour passer un temps à 
Hales Corners, afin d’améliorer la connaissance de la langue anglaise. L’annonce de la 
béatification du P. Fondateur a fait cependant annuler ce projet qui avait déjà été accep-
té. 
 Nous avons fait des tentatives d’une animation spécifique du groupe de collabora-
teurs de la Curie, qui font partie de la communauté de Roma II et qui, contrairement aux 
étudiants, restent à Rome pendant plusieurs années et ont un mode de vie et une mission 
bien distincts de ceux-là. Quelques initiatives ont été réalisées, mais la seule à laquelle 
nous sommes vraiment restés fidèles a été la matinée semestrielle commune destinée à 
information, analyse et moment convivial. Je pense que, en cela, il est possible et néces-
saire de faire plus. 
 Dans toutes ces activités et organisations internes au groupe de la Curie, par tradi-
tion reçue et développée, le Secrétaire et le Vice-Secrétaire ont joué un rôle fondamen-
tal, avec efficacité et amitié, que je souhaite remercier sincèrement au nom de tous. 
 

2.1.7  Observations et défis 

 Avant de passer au service spécifique du GG, je voudrais faire quelques observa-
tions sur la constitution elle-même de ce service de la Congrégation, qui reflètent 
l’évaluation faite au sein du Conseil général et peuvent constituer un élément de ré-
flexion pour les décisions que doit prendre le Chapitre: 

 Dans l’introduction au processus d’élection des conseillers généraux, au dernier 
Chapitre, on a beaucoup parlé de l’opportunité de ne pas lier la désignation des 
candidats aux zones géographiques d’origine, mais plutôt à leur capacité pour le 
service de toute la Congrégation. En réalité, ensuite, le critère géographique a été 
celui qui a prévalu sur toutes les autres motivations.  

 Selon notre évaluation, le critère géographique n’est pas un mal en soi et finit tou-
jours pas être présent. Il est aussi utile que le Gouvernement général reflète la di-
versité géographique et culturelle de la Congrégation. Mais il nous semble égale-
ment important que l’on ne retombe pas dans une logique de représentativité lé-
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gale et sectorielle, comme si chaque conseiller était le porte-parole d’un continent 
ou si c’était à un autochtone du continent d’accompagner sa réalité d’origine. 

 En outre, il nous semble important que soient élues les personnes capables 
d’accompagner convenablement la situation des Entités et un ou plusieurs secteurs 
de la vie de l’Institut. Pour cela, ce seront certainement des personnes dont les En-
tités d’origine sentiront le manque. Mais si nous n’avons pas cette générosité de 
rendre disponibles les meilleurs parmi nous, nous ne pouvons pas avoir un bon 
service de tous. 

 Le rôle des Conseillers généraux doit être bien étudié. La rapidité des moyens 
modernes de communication, en particulier l’introduction de l’Internet, n’a fait 
qu’aggraver notre tradition déjà forte de concentrer la responsabilité en la per-
sonne du Supérieur Général. Redécouvrir le rôle des conseillers et lui redonner la 
visibilité, particulièrement dans le contact avec les Entités et avec les Zones géo-
graphiques, nous semble une tâche importante pour le nouveau GG. 

 Il nous semble que la figure du Vicaire général, prévue dans le projet de la nou-
velle rédaction du Directoire général, peut être très positive pour la Congrégation, 
à commencer par l’organisation du GG et de sa vie et du rythme de travail. Elle 
permettrait, en outre, d’alléger les tâches du Supérieur Général, sur lequel se con-
centrent directement toutes les responsabilités officielles et de représentation. 

 Le nombre des conseillers est à voir à la lumière des points mentionnés. Si l’on 
introduit la figure de Vicaire général, on pourrait penser aux 4 autres conseillers, 
chacun chargé d’une zone géographique (ce qui ne signifie point qu’il doit en être 
originaire), le vicaire restant plus libre pour la coordination générale. 

 Pour conclure, en regardant les six années passées comme Supérieur Général, je 
souhaite exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont collaboré dans ce 
service de l’Institut, à commencer par les membres du GG. Je peux dire, en toute vérité, 
que mon admiration et mon estime pour chacun de vous ont beaucoup grandi en ces an-
nées et ceci est un don inestimable dont je remercie Dieu et vous. Je sais très bien 
n’avoir pas toujours été à la hauteur de vos attentes et vous remercie de votre compré-
hension. Malgré nos imperfections et les difficultés du parcours, j’ai toujours trouvé en 
chacun de vous une collaboration fraternelle et loyale qui me restera comme un souve-
nir agréable de ce service.  
 

2.2  Lignes d’orientation du service de gouvernement 

2.2.1  Connaître la Congrégation et établir des liens de collaboration 

 En assumant le service du gouvernement de la Congrégation, nous avons débuté 
en cherchant à prendre connaissance de la réalité et des implications de ce qui nous a été 
confié, en ce qui concerne aussi bien la vie de l’Institut et de chaque Entité, que la façon 
d’accomplir le service que nous étions en train de commencer.  
 Le premier élément du processus d’information a été le contact avec les membres 
de l’Administration précédente, durant le Chapitre lui-même et les jours suivants. Mal-
gré l’importance de ces contacts et la bonne volonté de tous, le passage de responsabili-
té dans ces conditions est toujours limité, en termes du temps réel et psychologique des 
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personnes concernées. Celui qui s’apprête à partir a déjà la tête ailleurs et, peut-être, ne 
souhaite pas influencer trop ceux qui commencent, et celui qui doit assumer  les respon-
sabilités ne sait pas encore où mettre les pieds. Malgré cela, cette première approche a 
été importante pour permettre une information profitable et plus tranquille à travers la 
lecture des rapports sur les Entités et sur la Congrégation dans son ensemble.  
 Une connaissance, par contre, plus réelle de la vie de la Congrégation a été pos-
sible par la suite, par les visites par les Conseillers des Entités de leur compétence, dès 
que cela a été possible. Ces visites ont permis, non seulement la connaissance de la 
Congrégation, mais aussi l’établissement des contacts personnels qui sont essentiels 
pour un travail de collaboration. 
 Le second élément de cette impulsion initiale a été la lecture attentive des Actes 
du Chapitre général, avec une attention particulière non seulement aux motions et re-
commandations qui exigeaient des actions spécifiques, mais aussi la lecture de la syn-
thèse finale, contenant de précieuses indications pour la vie de la Congrégation et pour 
notre mission comme GG. 4 des 6 membres élus du nouveau gouvernement avaient fait 
partie de la commission préparatoire du Chapitre. Nous étions donc conscients que ces 
documents n’étaient pas seulement le résultat de la réflexion capitulaire, mais représen-
taient les analyses et les suggestions de toute la Congrégation, durant la phase de prépa-
ration. Pour cette raison, nous les avons relus avec une attention renouvelée, durant les 
premiers mois de travail, consacrés à établir et à renforcer les rapports au sein du groupe 
et à tracer un programme de la mise en œuvre. 
 

2.2.2  La Lettre programme 

 Cette lecture et cette réflexion ont occupé les premiers mois de travail du GG, en 
aboutissant à la rédaction de la Lettre-programme pour le sexennat, envoyée à la Con-
grégation à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre 2003.  
 Née surtout de l’élan du XXIe Chapitre général, la lettre-programme commence 
par fixer comme objectif de toute la programmation le renouveau, ou refondation de la 
Congrégation, à partir de trois piliers de notre vie consacrée : spiritualité, communauté 
et mission. On peut dire que cette triade de valeurs fondamentales et complémentaires a 
bien été présente dans notre façon de planifier le service de gouvernement de la Con-
grégation, comme aussi dans son exécution. 
 La Lettre cherchait, en outre, à indiquer des cheminements concrets pour at-
teindre l’objectif du renouveau, à partir de trois dimensions fondamentales de la Vie 
consacrée (chapitre 1), autant dans les secteurs fondamentaux de la vie (chapitre 2), que 
dans l’organisation générale de la Congrégation (chapitre 3). Pour cela, on a cherché à 
éviter l’indication des buts trop généraux, en citant par contre des actions concrètes vi-
sant à atteindre les objectifs fixés d’avance.  
 Cette méthode nous a permis, entre autres, d’évaluer, à plusieurs reprises, le ni-
veau de correspondance entre le programme contenu dans la lettre et sa réalisation dans 
la vie de la Congrégation, durant le sexennat. C’est cette évaluation que nous partageons 
avec vous, comme point de départ de l’analyse que le Chapitre est appelé à faire de la 
vie de la Congrégation. 
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2.2.3  Recherche d’animation collégiale et engageante 

 Nous sommes conscients que la communion et la mission de la Congrégation exi-
gent, plus que dans le passé, une coordination générale qui va au-delà des limites de 
chaque Entité. D’autre part, nous connaissons bien les inconvénients d’une centralisa-
tion uniformisante et incapable de s’occuper de la diversité des ressources et des be-
soins. Pour cela, dans le droit fil  de notre tradition, nous avons cherché à imprimer à 
notre service un style de participation et de collégialité, sans exclure la nécessaire capa-
cité d’orientation et de décision. 
 Ce style a prévalu, avant tout, au sein du GG lui-même. A travers le partage de 
l’information, la distribution des rôles et des responsabilités, et le travail en commun, on 
a cherché, sans éliminer la diversité des opinions, à atteindre une convergence de vues, 
pour une mise en œuvre unitaire. Je pense que, dans le respect et l’utilisation positive de 
la diversité de chacun de nous, nous avons largement réussi à trouver un bon terrain 
d’entente et une façon commune d’agir au service de la Congrégation.. 
 Un élément fondamental de la collégialité dans le gouvernement de la Congréga-
tion est la rencontre des Supérieurs Majeurs des Entités qui a lieu tous les deux ans: 
Octobre 2004; Mai 2006, après la Conférence générale; Octobre 2007. Nous avons at-
tribué à cette assemblée des responsables des Entités un rôle de premier degré dans le 
service de communion et de gouvernement, en la considérant comme un organe valable 
de consultation, d’évaluation et d’orientation de la Congrégation. A ce niveau ont été 
débattus et précisés les documents importants comme la Lettre-programme et les 
Normes de l’Administration des Biens ; analysés des projets comme les nouvelles pré-
sences en Angola et au Vietnam, et préparées les orientations comme la question sur le 
phénomène des abus des mineurs, la participation des Entités au financement de la 
Congrégation et la préparation du Chapitre général, parmi tant d’autres. Sans être même 
mentionnée dans les documents fondamentaux de la Congrégation, cette assemblée s’est 
transformée en une sorte de "sénat" ou conseil élargi pour la vie de la Congrégation. 
 En considération de l’importance de ces réunions, nous avons décidé d’inviter à y 
participer non seulement les Supérieurs des Provinces, Régions et Districts, au sens 
strict, mais aussi des représentants des Entités plus petites, comme les Districts dépen-
dants des Provinces ou les nouvelles présences missionnaires. Elles ont un besoin parti-
culier de voir et d’être vues à l’échelle de la Congrégation, et de se sentir une partie de 
la grande famille qui est la Congrégation. 
 En outre, ces réunions représentent aussi une occasion essentielle de rencontre, de 
partage et de programmation entre les différentes Entités, en encourageant la collabora-
tion et le développement de programmes interprovinciaux. C’est pourquoi, dans la pro-
grammation, une bonne part du temps est réservée à la réunion des Supérieurs par zone 
géographique, de manière à développer l’entente et la collaboration à ce niveau. 
 Une rencontre significative, dans ce dessein d’améliorer les rapports avec toute la 
Congrégation, a été la première rencontre des Secrétaires des Entités, tenue à la Curie 
générale en Septembre 2007. En effet, des Secrétaires dépend souvent le bon fonction-
nement des communications et de l’organisation. Pour cela, les participants ont insisté 
sur l’opportunité de cette réunion et sur l’utilité de sa régulière répétition. 
 Une autre façon de développer le partage de la responsabilité et de promouvoir 
l’efficacité du gouvernement est de demander la participation des confrères compétents  
aux différents secteurs de la vie de la Congrégation, comme c’est déjà le cas institution-
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nalisé de la Commission Economique ou de la Commission Préparatoire du Chapitre 
général ou de la Conférence générale.  
 Comme groupes stables, dans ce sexennat on a créé le Comité Théologique, pour 
promouvoir l’étude de notre spiritualité et le groupe de Conseillers Juridiques. D’autres 
groupes se sont formés pour préparer des rencontres à l’échelle générale, pour suivre 
l’activité des secteurs précis ou pour étudier des thèmes à la demande du GG, concrète-
ment dans les domaines de l'éducation, de la communication et de la formation. Dans ce 
dernier cas, surtout, on voit l’utilité des rencontres tenues et la nécessité de donner à un 
groupe de ce genre une plus grande consistance et continuité. 
 Pour l’avenir, je pense qu’il serait très utile de développer la contribution de ces 
groupes de réflexion, le partage d’expériences et de suggestions comme éléments va-
lables pour un plus grand dynamisme dans le gouvernement de la Congrégation, en arti-
culant bien leur dimension continentale et générale. 
 

2.2.4  Animation des zones géographiques 

 L'animation de la vie de la Congrégation à l’échelle des zones géographiques a 
sollicité beaucoup l’attention du GG, comme possibilité de développer la coresponsabi-
lité et collégialité. C’est une autre réalité de gestion qui, tout en n’étant pas mentionnée 
dans la règle de vie, est en train d’acquérir un rôle toujours plus important dans la Con-
grégation.  
 En ce moment, nombreuses sont déjà les initiatives à ce niveau, à commencer par 
le domaine de la formation. Toutes les zones géographiques ont un schéma de prépara-
tion commune à la profession perpétuelle et, en plusieurs existent des formes inter-
provinciales de collaboration dans la formation initiale et permanente. Ce partage et 
cette collaboration ont aussi lieu dans d’autres secteurs, comme la pastorale des jeunes 
et des vocations, et la programmation et l’accompagnement des nouveaux projets. Que 
l’on voie, par exemple, la coordination du projet Vietnam, l’œuvre surtout de la Pro-
vince IN et du District PHI, et les nouveaux projets de présence dehonienne en Amé-
rique Latine, à l’étude conjointe des Entités de cette zone géographique. 
 Malgré cela, nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine. Sur ce che-
min, on constate une volonté et une facilité de collaboration et l’adhésion à des initia-
tives communes davantage dans les Entités de fondation plus récente  que dans les 
zones de tradition plus ancienne, en particulier en Europe. Il est vrai que la diversité de 
langues y joue un rôle important, mais je crois que l’attachement de chacun aux propres 
structures et les sensibilités nationales et régionales, sinon quelques préjugés, représen-
tent des plus forts obstacles à une plus grande collaboration qui, par contre, aiderait 
tous. 
 Pour donner une nouvelle vie et un nouveau rôle aux zones géographiques au sein 
de la Congrégation, il nous semble important qu’elles puissent disposer d’une coordina-
tion plus stable qui sert de point de référence et permet une continuité des initiatives. 
En outre, on doit développer des formes plus efficaces de coordination entre le GG et ce 
point de référence où la figure du Conseiller responsable peut avoir un rôle important. 
En tout cas, nous sommes persuadés que, si nous voulons développer la communion et 
l’animation de la Congrégation, sans tomber dans le centralisme, cette structure inter-
médiaire doit avoir, à l’avenir, un rôle plus important. 
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2.2.5  Animation et visites des Entités 

 Le soin des Entités constitue l’activité la plus forte du GG, aussi bien en ce qui 
concerne les travaux du Conseil que les visites des Conseillers et du Supérieur Général. 
En effet, tous les programmes à l’échelle des zones géographiques ou de toute la Con-
grégation sont voués à l’échec s’ils n’atteignent pas les Entités, avec leurs Gouverne-
ments, les communautés et les confrères qui les forment. 
 Le rapport entre le GG et les Entités exige, de la part de tous ceux qui intervien-
nent, équilibre, fraternité et amour de la Congrégation et du Règne de Dieu. 
L’autonomie des Entités, prévue par le droit universel, est renforcée par la tradition de 
notre Institut. C’est une bonne tradition qui favorise l’identité dehonienne locale, son 
insertion dans l’Eglise locale et la créativité dans toute la Congrégation. D’autre part, on 
peut courir le risque – qui n’est guère hypothétique – d’une vision autarchique et fer-
mée, qui serait très dommageable pour la Congrégation, en particulier dans les temps 
que nous vivons. Je dois dire, cependant, que l’expérience réelle de ce rapport avec les 
Entités a été, dans son ensemble, très positive. L’approfondissement de la connaissance 
mutuelle, la transparence des rapports et la promotion du partage ont conduit, selon 
notre façon de voir, à une croissance de la coresponsabilité et du sens d’union entre 
nous, et nous en avons tous profité.  
 La vie des Entités a été l’objet d’information régulière au Conseil général, à par-
tir des comptes rendus envoyés à la Curie et des contacts établis, en particulier à 
l’occasion des visites et la nomination des Gouvernements. Des analyses plus systéma-
tiques à l’échelle continentale et générale ont eu lieu aussi, à plusieurs reprises, durant le 
sexennat, servant à revoir la situation locale et le type de réalisation demandée au GG, 
surtout à l’égard des Districts dépendants du GG et aux Entités en situation de difficul-
tés majeures.  
 La diffusion des moyens modernes de communication a eu un effet positif sur la 
connaissance mutuelle et sur la communion congrégationnelle, ainsi que sur la rapidité 
des contacts. Leur utilisation nécessite toutefois le bon sens de ceux qui sont aux postes 
de responsabilité afin de ne pas supplanter les niveaux normaux d’analyse des pro-
blèmes et la recherche de solutions. Il est très fréquent, en fait, que les confrères du 
monde entier, grâce à l’utilisation du texte, audio et vidéo on-line, présentent directe-
ment leur points de vue et les problèmes aux membres du Conseil ou au Supérieur Gé-
néral. Ce fait est en soi positif et utile pour porter directement au sommet les problèmes 
de la base, mais, d’autre part, il risque d’annuler la possibilité de trouver au niveau ap-
proprié la solution des problèmes selon les principes de la complémentarité et subsidia-
rité. 
 Les rapports avec chaque Entité passent surtout par les Conseillers responsables, 
qui ont été élus après la consultation des Entités concernées. L’absence du P. Peter 
McKenna au Conseil a demandé un réajustement de ces tâches entre les conseillers et un 
effort supplémentaire aussi bien des conseillers que des Entités contactées. Le choix du 
conseiller de contact avec les Provinces doit tenir compte des facteurs d’ordre culturel et 
linguistique, mais aussi, de la façon toujours plus importante, des possibilités de voya-
ger dans les divers pays. Les difficultés d’obtenir le permis de séjour en Italie et des vi-
sas d’entrée dans d’autres pays nous ont causé pas mal de difficultés. Il convient tenir 
compte  qu’il y a, à Rome, plusieurs curies générales partiellement paralysées en raison 



─ RELATION GÉNÉRALE ─ 

─ 21 ─ 
 

des conditions de voyage imposées par les systèmes de contrôle et par les limitations du 
transit en augmentation dans le monde entier. 
 Le type de rapport qui s’établit dépend beaucoup du Conseiller lui-même, mais 
aussi des Entités et de ses responsables1. De nombreuses Entités demandent souvent la 
présence de leur référent au GG, d’autres bien peu. Cela dépend de l’état et de 
l’expérience de l’Entité, ainsi que de l’habitude qui s’y est installée. Pour notre part, 
nous avons eu le soin de respecter la juste autonomie des responsables locaux, tout en 
restant disponibles pour leur assurer toute aide et tout soutien. En tout cas, je pense que, 
comme je le disais déjà, une réflexion sur le rôle des Conseillers s’impose, aussi bien au 
sein du conseil que dans leur rapport avec les Entités. 
 Les visites du Supérieur Général et des autres membres du GG sont importantes 
pour le rapport avec les Entités. Plus fréquentes sont celles du Conseiller responsable de 
chaque Entité, qui a cherché à être présent dans les moments significatifs de la vie des 
zones de la Congrégation qui lui ont été confiées quand il a été demandé, pour connaître 
en profondeur la dynamique et les défis qui doivent être affrontés.. 
 L'Econome général a eu l’occasion de visiter toutes les Entités, sans avoir néces-
sairement vu toutes leurs œuvres, étant donné qu’il s’est consacré, avant tout aux as-
pects économiques et de formation. Je crois, en tout cas, que ces visites ont été de 
grande importance aussi bien pour le GG que pour les confrères visités. Je crois égale-
ment qu’elles doivent continuer et s’intensifier. 
 Lors de mes visites comme Supérieur Général, j’ai eu la possibilité de connaître 
toutes les Entités et la quasi-totalité des communautés. En dehors sont restées les nou-
velles présences de Papoua et du Vietnam. Une visite chez ces confrères a été prévue 
l’année dernière, mais pour plusieurs raisons elle n’a pu avoir lieu.  
 Ce contact avec les confrères, non seulement protocolaire, mais qui donne aussi 
l’occasion d’un dialogue personnel et communautaire, a été un grand privilège et un don 
pour moi et pour mon service, grâce à la connaissance directe qu’il offre de la richesse 
et des défis concrets de la Congrégation dans le monde entier. D’autre part, toutefois, 
ces visites ont demandé quasi la moitié de mon temps, ce qui signifie que plusieurs as-
pects du service de la Congrégation restent sous-équipés. Je crois donc qu’aussi dans ce 
contexte, il faut réfléchir sur le rôle et le style des visites du Supérieur Général, en les 
articulant avec celles des conseillers et des autres membres du GG.  
 A la conclusion des visites officielles des Entités, on a toujours rédigé une lettre, 
en collaboration avec le Conseiller responsable, sur la situation de la vie et la mission, et 
avec une évaluation et l’ouverture des perspectives. Normalement, le contenu de cette 
lettre a fait l’objet du débat avec le Conseil de l’Entité, en conclusion de la visite, de 
manière à constituer un élément d’évaluation et de projet pour l’avenir. Quelques Gou-
vernements ont pris très au sérieux ce moment de discernement, en l’intégrant ensuite 
dans le processus de réflexion et dans l’évaluation de l’Entité.  
 En tout cas, ce qui me semble important, c’est la préparation des visites, pour 
qu’elles soient un moment d’une écoute attentive des Entités (et ceci demande une pré-
paration locale) et aussi l’occasion d’ouverture d’horizons à la communion avec toute la 
Congrégation, nécessitant une préparation adéquate de la part des membres du GG. Il 

                                     
1  Sur le rôle des Conseillers généraux, cf. aussi  ci-dessus, p. 14. 
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serait aussi très important de suivre l’effet des orientations et des réflexions dans la vie 
de l’Entité. Hélas, nous n’avons pas l’habitude de vérifier, que ce soit au niveau local 
que général, l’utilité effective de nos programmes, décisions et propositions, aussi bien 
pour nous habituer à les préparer d’une façon plus opérationnelle que pour voir com-
ment les communautés les ont assimilés. 
 Un moment fondamental du rapport avec les Entités est la nomination des Gou-
vernements locaux, autant pour le contexte formel et institutionnel qu’il suppose, que 
pour le discernement qu’il demande à toutes les parties concernées. En effet, pour ces 
moments ont toujours été des moments privilégiés d’information et de réflexion sur la 
situation des Entités, souvent une occasion d’envoyer aussi une lettre d’encouragement 
aux responsables nommés, en tenant compte de la situation locale et des défis à affron-
ter.. 
 

2.2.6  Lettres et communications 

 Communiquer avec toute la Congrégation nous semblait toujours être un aspect 
important de notre service pastoral, aussi bien pour nous faire écho des aspects signifi-
catifs de la vie qui se déroule parmi nous, que pour partager ou proposer la réflexion sur 
des thèmes importants de notre spiritualité et mission, ou simplement, pour faire con-
naître des événements, des orientations ou des soucis. En dehors des visites et des con-
tacts directs dont nous avons déjà parlé, nous avons cherché à mettre au service de la 
communion et du partage au sein de la Congrégation plusieurs moyens de communica-
tion dont nous pouvons disposer.  
 Les lettres circulaires adressées à toute la Congrégation ou à chaque Entité cons-
tituent un moyen important de promouvoir la réflexion sur des thèmes fondamentaux de 
notre vie et notre spiritualité, ou sur des événements spéciaux auxquels nous sommes 
confrontés. Fidèles à ce que nous avons souvent exprimé dans la lettre-programme, 
chaque année nous avons envoyé à toute la Congrégation trois messages: 

• A Noël, avec un résumé des événements de l’année; 
• Le 14 Mars, "dies natalis" du P. Dehon et journée de prière pour les voca-

tions dehoniennes, adressée aussi à la Famille Dehonienne; 
• A la Fête du Cœur de Jésus, avec une réflexion plus approfondie sur un 

thème important de notre spiritualité: Béatification du P. Dehon (2004); Eu-
charistie: don du Cœur du Christ (2005); Un cœur pour la mission (2006); 
Le don d’un cœur fraternel (2007); Me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta 
volonté (service de l'autorité – 2008). 

 Plusieurs autres occasions ont fourni un motif de messages généraux de commu-
nication, de réflexion ou de solidarité: parmi plusieurs autres: 

• Lettre-programme pour le sexennat – 2003; 
• Nomination des deux premiers cardinaux SCJ – 2003;  
• Inauguration de la mission en Angola – 2003; 
• Institution de la Journée de la mémoire dehonienne – 2004; 
• Nouvelle de la béatification du P. Dehon – 2004; 
• Projet de la mission en Vietnam – 2005 (aux Entités concernées); 
• Mort de Jean-Paul II – 2005; 



─ RELATION GÉNÉRALE ─ 

─ 23 ─ 
 

• Renvoi de la Béatification du P. Dehon – 2006 
• Tremblement de terre en Indonésie – 2006; 
• Convocation du XXIIe  Chapitre général – 2007; 
• Publication des NAB – 2008; 
• Problématique de l’abus des mineurs – 2008. 

 Tous ces événements et prises de position ont été rapportés par le site de la Con-
grégation (www.dehon.it) qui, au-delà de sa fonction de diffusion de la connaissance de 
la Congrégation dans le monde entier, joue aussi un rôle croissant dans la communica-
tion et communion entre les dehoniens où qu’ils se trouvent, mettant à leur disposition 
nouvelles, documents, réflexions et possibilité d’y participer on-line. Nous avons cher-
ché à rendre plus dynamique et attrayant notre visage sur Internet, par la compétente 
collaboration de plusieurs confrères, entre autres des Pères Zeferino Policarpo (LU), 
Gonzalo Arnáiz (HI), Andreas Madya Srijanto, Rinaldo Paganelli (IS) et Zdzisław Hu-
ber (PO). Un grand merci à eux, pour leur effort de maîtriser et de mettre au service de 
la communion et de la mission de la Congrégation les nouvelles technologies. 
 

2.2.7   Participation aux organismes de l’Eglise et de la Vie consacrée  

 Vivre à Rome a, sans doute, des aspects peu sympathiques, mais aussi beaucoup 
d’avantages, parmi lesquels celui de pouvoir participer à de nombreux événements et 
aux dynamiques  de l’Eglise universelle et de l’ensemble de la Vie consacrée. Au-delà 
des rapports officiels avec le Saint-Siège, assurés par le Procureur général, le P. Claude 
Siebenaler, et avec plusieurs universités romaines qui offrent les possibilités de spéciali-
sations dans toutes les branches de la théologie et des sciences humaines, les orga-
nismes de coordination au sein des conférences des Instituts Religieux se révèlent d’un 
intérêt particulier pour nous. 
 En effet, il y a des possibilités de réunions spécifiques pour religieux et religieuses 
des Curies générales, à l’échelle des Supérieurs, Economes, Conseillers et Secrétaires, 
auxquelles certains d’entre nous ont participé, ainsi que des secteurs spécifiques comme 
Justice & Paix et Intégrité de la Création, Santé, conseil juridique et autres. 
 Une importance particulière assume la participation à la USG (Union des Supé-
rieurs Généraux) qui trouve son expression la plus significative dans l’assemblée semes-
trielle de 3 jours, toujours avec présentation d’un thème lié à la Vie consacrée et la dis-
cussion de questions pratiques. En font partie les Supérieurs Généraux des Instituts Re-
ligieux de droit pontifical et ils peuvent normalement se faire accompagner par un con-
seiller. 
 La Congrégation est bien insérée dans cet organisme, non seulement par sa pré-
sence fidèle aux réunions mais aussi par le fait que le Supérieur Général fait partie du 
Conseil Exécutif  et préside la Commission Théologique de la USG. 
 En outre, nous sommes membre de la SEDOS (Service de Documentation et des 
Etudes socio-missionnaires) créé au sein de la USG et de l’agence de nouvelles de ca-
ractère missionnaire MISNA, dont le P. Rinaldo Paganelli fait partie de la direction, au 
nom du GG. 
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2.2.8  Observations et défis 

 Arrivés à la conclusion de ces six années de service de la Congrégation, l’analyse 
de ces orientations générales suscite en nous des sentiments ambivalents 
d’insatisfaction, mais aussi de joie et de remerciement à Dieu et aux confrères. Nous 
avons mis en lumière quelques questions relevant dans ce domaine du style de gouver-
nement, qui peuvent nous aider à trouver des cheminements toujours plus adéquats à la 
tradition de la Congrégation et aux temps que nous vivons: 

 Le développement d’un style de coresponsabilité au gouvernement de la Congré-
gation qui évite le centralisme et la désagrégation des Entités, en affirmant le rôle 
de communion et de direction fraternelles du GG. 

 Renforcement de la coordination et de la collaboration dans les zones géogra-
phiques et de leur articulation avec le GG.  

 Révision du modèle des visites des membres du GG, liée à la réflexion sur le rôle 
des conseillers généraux dans leur rapport avec les Entités. 

 Suivi (follow up) des orientations et mesures élaborées ensemble, à la conclusion 
des visites et dans d’autres messages, non pas comme une mesure de contrôle, 
mais comme une confrontation fraternelle et une aide pastorale à la croissance 
commune. 

 A la conclusion de ce point, nous voulons exprimer à vous tous et aux confrères 
de vos Entités la plus profonde reconnaissance pour l’accueil que vous nous avez réser-
vé, qui nous a fait nous sentir chez nous partout dans la Congrégation, malgré les diffi-
cultés de langue et de culture, qui font souvent partie des visites. Personnellement, c’est 
avec une grande émotion que je garde le souvenir de la rencontre avec plusieurs con-
frères qui m’ont accordé le privilège de partager avec moi leur foi, leur enthousiasme, 
leur souffrance et leur échecs, de tristesse et d’espérance. Ce sont tant d’histoires denses 
de vie qui ont toujours nourri ma confiance dans l’action de l’Esprit dans la Congréga-
tion et renouvelé mon énergie d’être à son service.  
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3. LA VIE DE LA CONGRÉGATION:  

ANALYSE PAR SECTEURS 

 En suivant la Lettre-programme, nous essaierons de passer en revue les différents 
secteurs de la vie de la Congrégation, en évaluant, en même temps, la situation de la 
Congrégation et, dans la mesure du possible, les évolutions qui ont eu lieu durant le 
sexennat. 

3.1  Spiritualité 

 Responsable: le P. Andreas Madya Srijanto 
 La spiritualité est le secteur fondamental de notre existence comme consacrés et 
comme Congrégation, non seulement dans sa dimension personnelle et communautaire 
d’identification avec le Christ et sa mission, mais aussi dans l’approfondissement de 
notre charisme spécifique dans l’Eglise. Nous pouvons dire que ce secteur a été assez 
bien soigné et qu’il a rencontré un bon accueil auprès des confrères, aussi bien dans la 
lettre-programme que dans son application effective. 

3.1.1  Un parcours personnel et communautaire 

  Le renouveau personnel et communautaire, à partir du Christ, a été une insis-
tance constante de nos interventions personnelles ou écrites, plus particulièrement dans 
nos lettres à l’occasion de la fête du Cœur de Jésus. Dans la plupart des Entités égale-
ment, en particulier dans l’action des Gouvernements respectifs, ce thème a occupé une 
place importante, aussi bien dans l’exhortation que dans la programmation des retraites 
et des réflexions, ainsi que dans la promotion de la "lectio divina" qui, pour autant que 
nous pouvons l’observer, fait son chemin parmi nous. 
 Il est difficile de mesurer la portée et l’effet des initiatives entreprises dans le do-
maine de la spiritualité qui ne sauraient être identifiées que très partiellement avec les 
initiatives réalisées. Il nous semble cependant qu’il y a un intérêt croissant auprès des 
confrères et dans les communautés pour cultiver une vie sérieuse fondée dans le Christ. 
Mais il également vrai que nous avons un long chemin à parcourir dans ce domaine. 
 Comme nous avons toujours répété, la vérification fondamentale de l’authenticité 
de la vie spirituelle est la vie fraternelle. Nous lui avons consacré deux lettres de ré-
flexion: en 2007: Le don d’un cœur fraternel et en 2008: Me voici, je viens, ô Dieu, 
pour faire ta volonté sur le service de l’autorité. Dans les Entités, on note également une 
grande insistance en ce domaine, aussi parce que nous nous rendons compte que nous 
avons des pas importants à faire pour améliorer la qualité de notre vie communautaire et 
notre capacité de travailler ensemble, aussi bien dans le contexte local que dans le cadre 
international et inter-culturel. Dans le concret, on voit un effort dans toute la Congréga-
tion pour former des communautés d’au moins trois personnes, pour éviter d’assumer 
des ministères stables qui ne permettent pas la vie communautaire et pour développer la 
coordination et le travail de groupe en mission. 
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 D'autre part, ne manquent pas les signes clairs d’un individualisme croissant dans 
nos communautés, favorisé aussi par l’attitude de consommation effrénée, par l’emploi 
immodéré des moyens modernes de communication et de loisirs, par l’incapacité d’un 
rapport fraternel et humainement mûr dans la vie de tous les jours et dans la collabora-
tion dans la mission. Très souvent, ces défauts révèlent l’absence d’une motivation spi-
rituelle profonde qui va au-delà du formalisme des actes communs pour aboutir à se re-
vêtir des « sentiments du Christ » envers le Père et son prochain. Cela reste, donc, l’un 
des grands défis sinon le plus grand, pour notre avenir. 
 

3.1.2  A partir de notre charisme 

 La Lettre-programme indique quelques initiatives concrètes visant à nous faire re-
visiter et à mettre à jour notre héritage charismatique et spirituel, concrètement, hormis 
le Centre des Etudes Dehoniennes (CED), la formation d’un comité théologique pour le 
développement de l’étude de notre spiritualité, l’organisation de séminaires et de ren-
contres d’étude sur ces thèmes, et la célébration de la mémoire de nos martyrs et des 
autres témoins dehoniens2. 
 En plus de la recherche de renforcement des activités du CED, dont on parlera 
plus loin, nous avons cherché à développer ces initiatives, sachant que plusieurs ont be-
soin du temps pour faire sentir leur effet dans la vie de la Congrégation. 
 Le Comité Théologique, institué par le décret du 25-05-2004 (cf. P2004-167), a 
déjà éprouvé quelques remplacements des confrères qui le composent, étant à présent 
formé des confrères suivants : Gonzalo Arnáiz Álvarez (HI), André Perroux (EF), Jo-
seph Famerée (EF), Stefan Tertünte (GE), Marcial Maçaneiro (BC) et Eugeniusz Zie-
mann (PO).  
 Il a été conçu non comme une commission théologique de consultation pour le 
GG, mais comme un comité qui doit promouvoir et organiser la réflexion théologique 
sur notre spiritualité, avant tout à l’intérieur de la Congrégation, à travers la contribution 
de plusieurs confrères spécialisés dans diverses disciplines de la théologie et de 
l’histoire, et aussi en contact avec d’autres instituts qui partagent avec nous la spirituali-
té du Cœur de Jésus. Dans le projet qu’il s’est donné, lui-même, le comité devrait 
s’orienter pour offrir à la Congrégation et aux laïcs dehoniens des instruments de forma-
tion et de réflexion sur des thèmes fondamentaux de notre spiritualité.  
 Après quelques incertitudes initiales, le groupe a commencé son cheminement et a 
eu comme sa principale réalisation la planification et la tenue du Séminaire sur la 
"Theologia Cordis", à Alfragide, Portugal, en Mars 2008. 
 Nous considérons comme très positive et nécessaire la présence de ce comité, 
compte tenu du fait que l’on doit apprendre de l’expérience faite, en introduisant les 
changements et les clarifications nécessaires, en coordination avec le CED, et aussi en 
demandant l’effort d’une plus grande disponibilité des membres du comité pour ce tra-
vail. 
 En plus du séminaire sur la "Theologia Cordis" de 2008, la recherche et la forma-
tion sur notre spiritualité a été active dans d’autres rencontres organisées à l’échelle 

                                     
2  Sur la réalisation de ce point, cf. ci-dessus, p. 7. 
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générale ou des Entités, avec l’accent sur le séminaire de Paris, en 2007, sur le P. Dehon 
et la question de l'antisémitisme; les rencontres des curés dehoniens de Buenos Aires 
(Argentine- 2007) et Manille (Philippines - 2008) et les congrès sur le P. Dehon et la 
dimension sociale, organisés par l'ESIC de Madrid. Nombreuses sont aussi les initia-
tives prises par les Entités dans ce secteur, qui s’adressent aux confrères ou à un public 
externe. 
 Très importants sont les travaux de publications, entrepris par le P. André Per-
roux et le P. Yves Ledure, comme les thèses de doctorat de Marcello Neri (IS), Stefan 
Tertünte (GE) et João Carlos de Almeida (BC) sur des aspects de la personnalité et sur 
l’œuvre du P. Dehon. On doit y ajouter nombreux autres travaux académiques de li-
cence ou de master, présentés par des étudiants dehoniens aux universités de Rome ou 
ailleurs dans le monde. A l’occasion de la béatification prévue du P. Dehon, on a de-
mandé aux spécialistes de la Congrégation d’apporter leur collaboration à cette re-
cherche et à la diffusion de la connaissance du Fondateur par des écrits sur lui. Nous en 
avons reçu 43, qui se trouvent à la disposition on-line, sur notre site. Nombreuses sont 
les traductions des écrits du P. Dehon ou sur lui, faites dans les Provinces et certaines 
publiées. Cela prouve l’intérêt que suscitent parmi les dehoniens, et au-delà, les thèmes 
de notre spiritualité, intérêt qui nécessita un travail plus articulé de coordination et de 
diffusion. 

3.1.3  Le Centre des Etudes Dehoniennes 

 En tête de cette activité de recherche et de diffusion de l’héritage du P. Dehon, se 
trouve le Centre des Etudes Dehoniennes, sur lequel son président fera une relation dé-
taillée au Chapitre. Pour cette raison, je me limite seulement à quelques observations 
générales. En ce sexennat, le Centre a concentré ses forces bien limitées dont il dispose 
sur la tâche de mettre à la disposition de la Congrégation les écrits du P. Dehon en ver-
sion informatique. Même si le gros grand travail reste à faire, nous pouvons disposer dé-
jà de la quasi-totalité de ce trésor, ce qui représente un pas décisif dans la connaissance 
de nos racines, comme nous l’avons vu ci-dessus3. 
 Le grand problème du CED a été, tout au long de son histoire, celui de personnel. 
Comme nous l’avons vu, y travaillent actuellement, à temps plein, 3 personnes. De 
celles-ci, le P. A. Perroux doit rentrer dans sa Province dans les prochains mois et le P. 
Nivaldo l’année prochaine, ne restant en permanence que le P. Rafael Gonçalves da 
Costa.  
 Dès le début de son mandat, le GG a cherché à trouver pour le CED, en plus des 
moyens matériels nécessaires, les nouvelles forces humaines à long terme. Dans ce but, 
en plus de promouvoir la venue du P. Nivaldo, il a proposé à la Congrégation un pro-
gramme qui offrait, aux frais de la Curie, une formation à des jeunes dehoniens qui, 
après leurs études, pourraient apporter pendant quelques années leur collaboration spé-
cialisée au CED. De quatre confrères qui y ont adhéré, on pense que seul le P. Gabriel 
Pisarek (PO) reste à Rome comme collaborateur. Il fournit déjà une bonne aide pour les 
publications alors qu’il termine son doctorat. Les autres ont abandonné le projet, par 
manque de profil, par besoins des provinces ou par indisponibilité personnelle. 

                                     
3  Cf. la motion sur le projet Maredsous, p. 6. 
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 L'informatisation des écrits du P. Dehon, bien qu’au stade provisoire et qu’elle 
nécessite encore des années de travail, permet malgré tout de pouvoir penser à une res-
tructuration du CED, aussi bien dans ses objectifs que dans les moyens humains et 
dans son organisation. Le travail de documentation pourra progressivement céder le pas 
à une recherche et une réflexion orientées vers la formation où pourront collaborer des 
confrères des différentes parties de la Congrégation. Ceci ne dispense cependant pas 
d’une présence permanente et fixe au siège de quelques confrères consacrés spécifi-
quement au travail de recherche, d’orientation et d’organisation. 
 D’autres pôles de réflexion et d’études devraient se développer dans la Congré-
gation visant la réflexion, sous une forme culturellement incarnée, sur notre spiritualité 
dans les différents contextes. Ainsi, l’idée de continuer la réflexion par les séminaires 
théologiques comme celui tenu à Alfragide, pourrait être complétée par d’autres initia-
tives, à partir des centres déjà existants : L'ESIC (Espagne) a l'intention de continuer 
l’organisation des congrès sur l’aspect social ; Hales Corners (USA), a lancé une idée 
intéressante, liée non seulement à l’étude de la langue anglaise, mais aussi à la prépara-
tion à la mission. On pourrait penser de le faire dans les zones distinctes pour les autres 
continents (Amérique Latine, Afrique et Asie) en particulier autour des maisons de for-
mation, de manière à provoquer la réflexion à l’intérieur de la Congrégation et 
l’articuler avec la vie de l’Eglise et de la culture. 
 

3.1.4  La béatification du P. Dehon 

 Je voudrais conclure ce sujet par une note juste sur la question de la béatification 
du P. Dehon, même si le Père Postulateur y fait  une référence plus détaillée dans son 
rapport. 
 Dès le début du mandat de ce GG, on considérait comme imminente la conclusion 
du procès de béatification du P. Dehon et nous nous sommes préparés à cet événement. 
Ainsi, lorsqu’on a lu le décret sur le miracle qui marque la conclusion positive du pro-
cès de béatification (19-04-2004), il n’a pas été difficile de mettre en route 
l’organisation déjà planifiée, à commencer par la nomination d’une Commission Prépa-
ratoire spéciale, présidée par le Conseiller général, le P. Zbigniew Bogacz (cf. lettre 
P094/2004). 
 Nous savons,  ensuite, comment la mort du Pape Jean-Paul II a rendu impossible 
la cérémonie de la béatification, prévue pour le 24-04-2004, et comment, par la suite, 
s’est déchaînée la polémique sur les écrits du P. Dehon concernant les Juifs, polémique 
qui a conduit au renvoi de la béatification elle-même. 
 Le GG et le Père Postulateur se sont sérieusement employés dans des contacts 
avec les milieux du Saint-Siège et au-delà, pour présenter une lecture de ces écrits qui 
nous semble doit tenir compte du contexte historique et ne pas être motivée par des rai-
sons tirées du contexte politique et social actuel. En effet, dans tous les documents re-
çus, on ne met jamais en cause la personne du P. Dehon ni sa valeur, mais 
l’"opportunité" ou "convenance" de la béatification. 
 A l’intérieur, nous nous étions déjà préparés à cette polémique, qui avait déjà été 
étudiée dans le passé, y compris par le P. Albert Bourgeois et d’autres, et nous avons 
demandé au P. Umberto Chiarello d’étudier la question. Il a présenté un bon document, 
avec les passages connus jusqu’à ce moment-là, qui pourraient susciter la polémique, 
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avec contextualisation et une explication appropriée. Après l’explosion de la polémique, 
le P. André Perroux a rédigé un document plus concis, mais très clair, sur la question et 
nous avons aussi obtenu la collaboration du P. Yves Ledure pour rédiger les documents 
qui ont été envoyés au Vatican et présentés à la réunion de la Commission formée par le 
Secrétariat d’Etat pour discuter la question, le 24-06-2005, à laquelle j’ai participé, en 
compagnie du P. Evaristo Martínez de Alegria. 
 Nous avons également fourni les noms demandés pour une commission 
d’historiens ─ suggérée par nous lors de la première et la dernière rencontre ─ qui au-
rait dû donner un avis fondé sur la question. D’après ce que nous savons de la part de 
ces personnes, la commission ne s’est jamais réunie. 
 Et, avec ces prémisses, nous avons reçu, à la date du 03-11-2006, par 
l’intermédiaire de la Congrégation pour les Causes des Saints, la lettre du Secrétaire 
d’Etat du Vatican qui nous communique que le Saint-Père avait décidé un "lungo dila-
ta" pour la béatification du Fondateur. 
 D’après les contacts pris par la suite dans les cercles du Vatican, nous avons tiré la 
conclusion que ce n’était pas le moment d’insister. Si la motivation était celle d’ "oppor-
tunité", la situation ecclésiale et internationale ne se révèle guère favorable en ce mo-
ment. Et si l’on va à l’autorité suprême de l’Eglise, on ne doit le faire qu’avec de bonnes 
perspectives d’avoir une réponse positive. De tout cela, nous en avons informé les con-
frères par la lettre du 13-11-2006 (P2006-241), en donnant aussi une lecture de ces évé-
nements du point de vue de la Congrégation.  
 Durant tout le procès, nous avons cherché à présenter, en toute honnêteté, avec 
conviction et esprit ecclésial, les motivations qui, selon la vérité et la raison, nous rete-
nons utiles à la compréhension des faits et interprétation des textes. Nous acceptons 
sans aucune sorte de rancœur ou complexe la décision de l’Eglise et comprenons aussi 
les difficultés que peuvent provoquer les textes du P. Dehon, sans une contextualisation 
nécessaire, ainsi que les difficultés réelles de la confrontation de l’Eglise avec la com-
plexité du monde moderne. Mais nous déplorons également de nombreuses prises de 
position peu honnêtes et peu fondées, ainsi que des manœuvres de pression et de mani-
pulation démagogique de l’opinion publique. Nous n’avons pas suivi et ne voulons pas 
suivre cette voie. Quand le P. Dehon sera enfin béatifié, il le sera par la volonté de Dieu 
et pour ce qu’il a été et continue à être, auprès de Dieu et pour nous et pour l’Eglise ; 
non pas par la qualité des "parrains" que peut avoir sa béatification. 
 Pour l’instant, il y a un cheminement interne qu’il faut parcourir par la connais-
sance et la diffusion du P. Dehon, de son œuvre et de sa pensée. L'informatisation de ses 
écrits représente un élément fondamental en ce sens. Une importance particulière ont eu 
les études critiques sur le P. Dehon, comme le colloque organisé à Paris par le P. Yves 
Ledure, en 2007, dont on a récemment publié les Actes en français et en italien. 
D’autres études sur le Fondateur et son patrimoine spirituel et social sont aussi très 
utiles. Indépendamment de la béatification, nous avons le devoir de nous donner, à nous 
et à l’Eglise, le don de l’Esprit à travers le P. Dehon.  
 Nous devons aussi tirer la leçon de ces faits pour d’autres procès de béatification 
en cours. Contrairement à ce que certains ont publiquement insinué, la Congrégation n’a 
jamais caché aucun document par peur de polémiques. Mais il me semble probléma-
tique que l’on puisse continuer pendant tant d’années la cause en laissant dans l’oubli et 
sans connaissance une bonne partie des écrits du P. Dehon, concrètement: discours, 
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sermons et conférences, au-delà de la correspondance qui n’a été rendue accessible que 
récemment. Il est vrai que cela n’a pas eu d’influence sur les polémiques provoquées, vu 
que les textes en question étaient publiés, mais nous ne devons pas nous dépêcher de 
faire arriver nos confrères à l’autel si nous ne sommes pas capables de les connaître et 
de les faire connaître. 
 

3.1.5  Défis et perspectives 

 S’agissant du point décisif de toute notre vie, la dimension spirituelle et commu-
nautaire doit avoir une priorité absolue dans notre programmation et évaluation, aussi 
bien dans les Entités que dans le service du GG. 

 Créer les conditions d’une vie fraternelle centrée sur les valeurs de notre adhésion 
au Christ, en encourageant l’écoute de la parole (lectio divina), l'eucharistie et 
l'adoration. 

 Continuation du projet d’informatisation des écrits du P. Dehon pour les rendre 
disponible pour la Congrégation et pour tous ceux qui s’y intéressent. 

 Etude et diffusion de notre patrimoine charismatique au niveau spirituel et social, 
tenant compte de la diversité culturelle croissante de la Congrégation. Evaluation 
critique des pas accomplis dans ce domaine et leur développement concret : sémi-
naires théologiques, congrès et autres initiatives. 

 Composition, rôle et organisation du CED, d’autres pôles éventuels d’étude de 
notre charisme, de notre rôle et notre style de présence dans l’Eglise et dans le 
monde, et des façons d’engager les confrères et les Entités dans ces initiatives. 
Collaboration entre le CED, le Comité Théologique et la formation initiale et con-
tinue dans la Congrégation. 

 Approfondissement d’un parcours de vie et engagement laïque basé sur la spiri-
tualité du Cœur du Christ. 

3.2  Pastorale des Vocations et Formation 

 Responsable: le P. Claudio Weber 
 La lettre-programme situe la pastorale des vocations et la formation comme la 
grande priorité opérationnelle de la Congrégation, compte tenu du moment du change-
ment géographique et culturel en cours parmi nous. 

3.2.1  Pastorale des vocations 

 Susciter et accompagner les vocations à la vie consacrée est une tâche qui reçoit 
des caractéristiques spécifiques dans chaque contexte culturel. Pour cela, plus 
qu’organiser de grandes initiatives à l’échelle générale, nous avons cherché à soutenir 
le travail des Entités et des zones géographiques dans ce domaine. Les chiffres rappor-
tés donnent une idée des résultats de la pastorale des vocations, continent par continent, 
à partir du nombre des professions entre 2003 et 2008. Evidemment, à l’intérieur de 
chaque continent, les différences entre les Entités sont très grandes: 
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la peur d’abandonner les structures et les voies du passé, au-delà des préoccupations 
concernant le temps et la façon qui conviennent mieux pour proposer des expériences 
individuelles ou pour s’unir dans des efforts communs de formation internationale. 
 Plusieurs défis se présentent dans ce secteur fondamental, aussi bien dans 
l’organisation des cursus de formation que dans l’accompagnement humain et spirituel 
de nos jeunes, les contenus dehoniens de la formation, concrètement dans le domaine 
social et dans la formation des formateurs. En tout cas, il sera important d’avoir des es-
paces de discussion, d’échange et de programmation, non seulement dans les zones 
géographiques mais aussi à l’échelle générale. Pour l’instant, pour 2010-2011, un autre 
cours des formateurs est prévu à l’échelle générale. 
 

3.2.3  Formation permanente 

 Dans le domaine de la formation permanente, en plus de soutenir et de stimuler 
les initiatives en cours dans les Entités et zones géographiques, on a accordé une atten-
tion particulière à quelques catégories spécifiques de notre mission: formateurs, mis-
sionnaires, économes, communicateurs, éducateurs et les confrères qui travaillent dans 
la pastorale paroissiale. Le secteur respectif contient l’information des principaux évé-
nements. Ici on ne mentionne d’une façon spécifique que les Cours pour les Dehoniens 
en Paroisse, organisés à Buenos Aires et à Manille. 
 Ces rencontres sont pleinement justifiées par le fait qu’environ 40% des deho-
niens de vœux perpétuels en activité travaillent en paroisse et qu’il y a plus de 650 con-
frères dans environ 240 paroisses dans les différentes Entités de la Congrégation (sans 
tenir compte que quelques-unes des ces paroisses sont comme des "diocèses", par leur 
dimension et nombre des chrétiens). En outre, les problématiques spécifiques de cette 
mission, dans notre situation de Congrégation, méritent une réflexion et une préparation 
sérieuses : concilier la vie religieuse communautaire et la pastorale paroissiale, le style 
de la mission en paroisse, communauté et travail d’équipe dans l’organisation du travail, 
entre autres.  
 La satisfaction des participants à ces initiatives et leurs propositions témoignent 
de l’utilité des événements de ce type, aussi bien dans les secteurs auxquels on a prêté 
l’attention, que dans d’autres catégories que, hélas, nous n’avons pas soignées de la 
même façon, comme par ex. la formation des supérieurs ou les soins des confrères âgés 
et malades. 
 

3.2.4  Défis et perspectives  

 Le domaine de la formation, dans ses différents aspects, doit continuer à avoir un 
rang de premier niveau dans les priorités de la Congrégation. Une attention spéciale doit 
être accordée: 

 Au développement de la pastorale des jeunes et des vocations, en cherchant une 
approche du monde universitaire. 

 A l'analyse des cursus de formation, avec le courage de les revoir à la lumière des 
temps qui changent et des nécessités de la Congrégation, de l’Eglise et du monde 
de demain. 
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  A la dimension internationale de la formation, tant en ce qui concerne les candi-
dats à former que les formateurs. 

 A la coordination de la formation à l’échelle continentale et générale : commis-
sion, assemblée, rencontres des recteurs des scolasticats et des maîtres des no-
vices.   

 Au développement du modèle de formation permanente à plusieurs niveaux (Enti-
té, continent, Congrégation), avec l’accent sur les secteurs d’activité: supérieurs, 
éducateurs, curés de paroisse… 

 

3.3  Justice & Paix et Engagement social 

 Responsable: Zbigniew Bogacz 
 Conscience et engagement social constituent un des piliers de notre héritage cha-
rismatique, suivant les traces du Père Fondateur, qui se prodiguait aussi bien pour aller 
vers les plus faibles et exclus de la société que pour changer les systèmes iniques qui 
produisent ces situations. Dans la Congrégation, après lui, le premier aspect de cet en-
gagement a toujours trouvé une ample expression dans ce qui est appelé "le choix en fa-
veur des plus pauvres", traduite en solidarité et en aide concrète envers ceux qui souf-
frent les conséquences de l’injustice et de la misère. Du point de vue, par contre, de 
l’engagement pour changer les systèmes générateurs de ces maux sociaux, nous nous 
trouvons beaucoup moins préparés.  
 C’est pour cette raison que, au début de notre travail, nous avons mis ensemble les 
deux aspects, analyse et engagement social, en essayant d’aller au-devant d’une cri-
tique juste  dirigée contre un discours trop théorique sans incidence sur la réalité, et 
contre un engagement d’assistanat qui n’est pas capable d’atteindre les racines des pro-
blèmes.  
 Dans le domaine des réponses à la souffrance et à la misère, nous trouvons 
d’immenses œuvres un peu partout dans la Congrégation et le choix en faveur des 
pauvres est vraiment l’un des critères fondamentaux dans l’acceptation des nouvelles 
activités pastorales. Selon notre programme, nous avons cherché à faire une liste de ces 
activités dans toute la Congrégation, mais la réponse des Entités n’a pas été significa-
tive. C’est aussi pour cette raison, que malgré quelques tentatives, nous ne sommes pas 
parvenus à mettre sur pied, comme c’était notre intention, une coordination de nos 
œuvres et de nos projets sociaux, ce qui aurait permis l’accès à des fonds officiels dans 
ce secteur. 
 La réponse effective aux appels pour aller au-devant des situations d’urgence et de 
souffrance, a été, par contre, très rapide et généreuse de la part de tous, comme dans le 
cas du tsunami en Asie (janvier 2005), du cyclone Katrina aux Etats-Unis (septembre 
2005), du tremblement de terre en Indonésie (septembre 2007). Et cela sans tenir 
compte de l’effort silencieux et continu en faveur des œuvres sociales concrètes, promu 
par plusieurs provinces en faveur des situations de carence, dans des régions en difficul-
té dans l’Est de l’Europe, en Afrique et en Asie. S’y inscrit aussi la participation de la 
Congrégation au projet pour le Sud du Soudan, organisé par l’Union des Supérieur(e)s 
Majeur(e)s, qui est toujours en cours (cf. lettre 021/2007). 
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 Dans le cadre du changement de mentalités et de structures et de la participation 
aux mouvements ecclésiaux et civils de Justice & Paix et Intégrité de la Création, il y a 
des initiatives intéressantes de recherche et réflexion sur l’héritage du P. Fondateur, 
mais manquent les personnes qui ont dans le même temps et la sensibilité et la forma-
tion adéquates pour rendre ce secteur plus dynamique. Le soutien que nous apportons à 
l’agence de nouvelles MISNA, propriété des instituts religieux missionnaires, s’inscrit 
dans ce domaine, mais nous sommes conscients que nous n’avons pas bien profité des 
possibilités que pourrait offrir la collaboration inter-congrégationnelle. 

Défis 

 Restent comme défis dans ce secteur: 

 La formation de nos jeunes et des personnes spécialisées dans le domaine social, 
et collaboration avec d’autres instituts et organismes ecclésiaux. 

 Dans le secteur de la solidarité, une meilleure organisation entre nous, de manière 
à pouvoir coordonner nos œuvres et projets, et éventuellement la constitution d’un 
organisme qui nous représente et puisse contribuer à optimiser les efforts et les 
ressources disponibles. 

 

3.4  Culture et Communication 

 Responsable: Claudio Dalla Zuanna 
 La Lettre-programme situe dans le même secteur deux réalités assez différentes, 
mais que l’on peut voir comme des formes qui contribuent à être significativement pré-
sentes dans la société. Ce sont, en outre, deux perspectives très dehoniennes de contri-
buer au développement d’une société plus juste et humaine, selon les valeurs de 
l’Evangile. 
 

3.4.1  La dimension de l'éducation 

  Nous avons recueilli dans ce terme tout ce qui concerne l’engagement d’éducation 
qui est assuré dans des écoles et les collèges de différents degrés, dès l’école primaire 
jusqu’à l’université. La Congrégation est née à l’ombre d’un collège, et continue à con-
sacrer à l’éducation des jeunes, sous diverses formes, une bonne partie de ses forces. En 
effet, presque toutes les Entités sont directement ou indirectement liées à des œuvres 
d’éducation. 
 L'événement le plus significatif dans ce domaine, durant le sexennat, a été la ren-
contre de Salamanque du 14 au 23 juillet 2008, dans la continuité avec la première ren-
contre des éducateurs dehoniens, tenue à Salamanque en 2001. C’était un événement 
très senti parmi les dehoniens, mais aussi parmi les professeurs qui sont nos partenaires 
et collaborateurs dans les écoles que nous possédons ou dirigeons.  
 Les participants de la deuxième rencontre internationale des éducateurs deho-
niens, en plus de s’engager à maintenir les contacts établis entre eux, à partager ce qu’ils 
font, sentent la nécessité d’un plus grand approfondissement du rôle éducatif. Ils propo-
sent que ce soit à la Congrégation de promouvoir cet approfondissement à travers la 
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coordination des contacts, la promotion de la réflexion, le partage des expériences et la 
continuation des rencontres. 
 Une attention importante et plus spécifique, qui reste comme grand défi, est le 
monde universitaire. C’est surtout à ce niveau que l’éducation acquiert un rôle d’artisan 
de culture et, avec la communication sociale, elle modèle la société. L’engagement de-
honien dans ce secteur s’accroît avec le développement des institutions propres ou en 
collaboration en Espagne, aux Etats-Unis, au Brésil, à Madagascar et en Indonésie, mais 
aussi par une présence croissante de confrères, enseignants dans le milieu académique. 
Reste cependant l’invitation à une présence d’accompagnement humain et spirituel qui 
peut revêtir un caractère officiel et organisé, comme à Cosenza (IM), ou beaucoup plus 
discret et individuel, comme on essaie de le faire dans tant d’autres parties. 
 

3.4.2  Le monde de la communication 

 La présence des dehoniens dans le monde de la communication se réalise à plu-
sieurs niveaux et de plusieurs façons, en partant des très connues Editions Dehoniennes 
de Bologne (IS) avec les grandes publications qui y sont liées, à la télévision (IM) et la 
radio (dans plusieurs Entités) à des publications plus modestes de caractère missionnaire 
et social, et aussi aux publications destinées aux bienfaiteurs et ceux qui soutiennent nos 
œuvres et nos missions. 
 En marge du congrès sur le P. Dehon communicateur, organisé à Madrid en no-
vembre 2007, s’est tenue la première rencontre des communicateurs dehoniens, occu-
pés dans différents genres de communication, qui ont ensuite travaillé dans les secteurs 
respectifs. Les participants se sont rassemblés autour de trois services spécifiques : la 
communication avec les bienfaiteurs et ceux qui soutiennent notre institut et ses œuvres, 
les éditions avec la publication des livres et des revues, et la communication par la radio 
et la télévision et les nouvelles technologies comme Internet. La rencontre qui a permis 
une connaissance réciproque, favorisant ainsi des formes de collaboration, pourrait avoir 
un prolongement à travers des rencontres futures de chacun des trois types de communi-
cation apparus durant les travaux : bienfaiteurs (fund raising), édition, nouvelles techno-
logies. 
 Ce dont on ressent un besoin urgent, c’est de connaître les langages et les dyna-
miques de communication en continue et rapide transformation, pour pouvoir les mettre 
au service de l’annonce de l’Evangile. La continuation des initiatives de ce genre devrait 
se faire selon les secteurs spécifiques comme celui des journaux d’opinion, bienfaiteurs, 
Internet, etc… 
 

3.4.3  Une présence culturelle 

 La présence dehonienne dans le monde de la culture n’est pas une idée à dévelop-
per directement, mais à travers plusieurs de ces canaux mentionnés ci-dessus : 
l’éducation, les universités, la communication… De ce monde doivent faire partie, sous 
une forme  toujours plus incarnée et compétente, les composantes de notre charisme, en 
particulier dans le domaine spirituel et social. 
 Ce projet exige des personnes capables de conjuguer deux dimensions complé-
mentaires : une présence compétente dans le monde concret de la réalisation : publica-
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tions, télévision, Internet, université, éducation, action sociale, paroisse, etc…, et une 
solide et critique vision évangélique du monde. J’ajoute aussi une troisième dimension 
qui doit relier tout cela : une expérience ecclésiale qui, dans notre cas, se traduit par la 
communauté fraternelle. C’est dans notre capacité de préparer des personnes ainsi inté-
grées et capables  que se joue notre rôle dans la création d’une nouvelle civilisation de 
caractère humain et évangélique. 
 

3.4.4  Défis et perspectives 

 La présence dans le monde de l’éducation et de la culture dans ses manifestations 
diversifiées fait partie de notre patrimoine charismatique et de la vie concrète de nos En-
tités, comme service de l’Evangile et de la société. Ceci comporte: 

 Promotion de la participation active et préparation de nos professeurs à un Projet 
dehonien d’Education, à travers des rencontres et d’autres formes de contact et de 
formation. 

 Attention spéciale au monde universitaire, aussi bien dans les institutions de notre 
propriété ou gestion, que là où nos confrères sont présents comme enseignants ou 
comme présence pastorale. 

 Etude des formes de contact entre les différentes présences dans le monde de la 
communication, en recherchant l’échange d’expériences et la collaboration. 

 Approfondissement de l’engagement éducatif de la Congrégation, en consacrant, 
peut-être, la prochaine Conférence générale au thème de l’éducation. 

 

3.5  La mission Dehonienne 

 Responsable: Claudio Dalla Zuanna. 
 L'idéal missionnaire a été, dès le début, une des lignes les plus fortes de 
l’engagement pastoral de la Congrégation, et l’une des plus fortes motivations voca-
tionnelles de nos candidats. Aujourd’hui, l’idée missionnaire au-delà des frontières con-
tinue à mobiliser de nombreux confrères, même si les conditions ont beaucoup changé. 
En regardent la réalité de notre congrégation, nous devons constater que le nombre de 
ceux qui travaillent au service de l’Evangile à l’extérieur de leur pays d’origine dimi-
nue. L'âge moyen des missionnaires est bien plus élevé que l’âge moyen de la congré-
gation. Ceux qui partent, sont moins nombreux que ceux qui, pour plusieurs raisons, en 
général celles de santé, font leur retour. Dans un monde où l’internationalité et 
l’interculturalité deviennent un mode de vie d’un nombre toujours plus grand de per-
sonnes, pour notre Congrégation, si la mentalité ne s’inverse pas, l’internationalité due 
au mouvement missionnaire tendra à diminuer. 
 Le changement de mentalité est déjà en cours, à commencer par l’idée des pays 
chrétiens et des pays de mission, pour comprendre que la mission est nécessaire partout 
dans le monde et à partir de toutes les Eglises. Parmi nous, les Entités qui ont plus con-
tribué à la mission et ont implanté l’Evangile  et la Congrégation dans le monde, n’ont 
plus la capacité de poursuivre cette tâche, même si elles continuent à fournir encore le 
plus grand nombre de missionnaires et de ressources. Les nouvelles Entités commen-
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cent à s’éveiller à la mission hors leur propre territoire, mais lentement et dans des con-
ditions différentes de celles du passé. Si nous ne trouvons pas une forme différente de 
faire face à cette situation, nous n’apporterons pas une grande contribution à la mission 
de l’Eglise. 
D'autre part, dans les dernières décennies, avec un nombre plus réduit de missionnaires, 
la Congrégation a initié de nouvelles présences, qui sont en train de se développer à des 
rythmes divers, mais qui ouvrent de nouveaux horizons pour l’avenir. Il y a, toutefois, 
d’autres initiatives récentes qui ne se sont pas développées (Ukraine, Albanie…), aussi 
bien en raison des difficultés locales que, surtout, par absence d’un projet consistant, 
communautaire et réaliste des Entités responsables et de la Congrégation. D’après une 
première investigation, qui devrait être approfondie, il semble que l’on peut conclure 
qu’en ces dernières années les missions qui se sont développées sont les missions inter-
nationales. 
Durant ce sexennat, en donnant suite aux indications du XXIe Chapitre, on a inauguré 
deux nouvelles présences ─ en Angola et au Vietnam ─ dont nous aurons l’occasion 
d’entendre parler en détail par leurs responsables. De nombreuses autres propositions 
d’engagement missionnaire se profilent que ce soit dans de nouveaux pays (en Chine, 
au Paraguay, au Tchad …), ou comme recherche de nouvelle évangélisation dans des 
pays d’ancienne tradition chrétienne, surtout en Europe et en Amérique du Nord. 
 De grande signification dans ce sexennat a été la tenue de la Conférence générale 
sur la mission, à Varsovie, en Mai 2006. Tant par sa préparation que par son déroule-
ment et sa réception, elle a donné une impulsion qui reste, dans le sens de nous sensibi-
liser et nous orienter vers la mission, à partir de thèmes peu nombreux mais bien défi-
nis : l'annonce kérygmatique, le profil du missionnaire dehonien, la formation à la mis-
sion, l’internationalité et la coordination, critères pour les projets missionnaires nou-
veaux et l’engagement des laïcs. 
 A la suite de la Conférence, une lettre d’invitation à la mission a été envoyée à 
chaque confrère (cf. lettre 253/2006 du 3-12-2006). Nous avons reçu des dizaines de ré-
ponses, nombreuses de la part des confrères âgés qui offraient leur soutien et leur prière, 
et de la part des jeunes en formation qui manifestaient leur disponibilité missionnaire 
pour l’avenir. Cet envoi se répète à l’occasion des vœux pour les jubilés des confrères 
plus jeunes. L’objectif est de contribuer à une mentalité ouverte à la mission universelle 
qui doit, ensuite, être harmonisée avec les Entités d’origine et de destination. 
 Toutes ces nouvelles réalités demandent, en effet, une plus grande collaboration 
internationale dans l’organisation de la mission. Les nouvelles conditions de la mission 
exigent donc de nouvelles formes d’organisation et de coordination, ainsi qu’une nou-
velle approche du financement de la mission. 
 Egalement fondamentale est la formation des missionnaires pour ces nouveaux 
champs de missions, qui dépassent la capacité de réponse de chaque Entité. Les thèmes 
de cette formation doivent s’ouvrir aussi à des domaines sinon neufs, du moins peu ap-
profondis par plusieurs d’entre nous, comme le dialogue œcuménique et inter-religieux, 
et l’inter-culturalité, ainsi que la préparation pour vivre en communautés internationales. 

Défis 

 Les défis missionnaires sont nombreux et variés, comme sont diversifiés les ter-
rains où l’on doit porter l’annonce. Répondre à l’appel à la mission, comporte: 
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 Un changement de mentalité, dans la ligne de la sollicitation capitulaire, pour se 
laisser pousser par l’amour du Christ et ouvrir son cœur à la mission dans notre 
milieu et dans le monde entier, à partir de la formation initiale. 

 La réalisation effective de l’orientation de la Conférence de Varsovie de proposer 
à chaque dehonien un temps consistant en mission hors de son Entité d’origine. 

 Repenser la coordination et le financement de la mission internationale qui de-
vient toujours plus inter-culturelle. 

 Soigner la formation spécifique des missionnaires en partance, avec une attention 
spéciale à la capacité de vivre en communautés inter-culturelles. 

 S’ouvrir d’une façon responsable à la possibilité des nouvelles présences mission-
naires: en Chine, au Paraguay, au Tchad… 

 

3.6  Famille Dehonienne 

 Responsable: Andreas Madya Srijanto 
 Le partage du charisme et de la spiritualité des instituts religieux avec les laïcs, 
tout en n’étant point quelque chose d’absolument nouveau, représente toutefois un signe 
de nos temps en raison des formes qu’il revêt. Parmi nous, s’est développe l’idée de 
"Famille Dehonienne", embrassant les instituts de vie consacrée qui sont liés à nous 
pour des raisons historiques et d’affinité spirituelle. Ce principe étant bien entendu, la 
Lettre-Programme lance d’une façon préférentielle le regard sur les laïcs avec lesquels 
on doit chercher à partager la spiritualité et la mission. 
 Nous nous sommes, en outre, orientés vers une animation et coordination dans 
les Entités et les continents, plutôt qu’à l’échelle générale, convaincus que, à l’état ac-
tuel, ce serait la stratégie plus adéquate. Dans le même temps, en regardant dans le pas-
sé, il faut constater que nous n’avons pas trouvé, comme GG, des parcours suffisam-
ment dynamiques dans ce domaine, en particulier en ce qui nous semble la ligne de 
l’avenir : offrir un itinéraire spirituel, ecclésial et missionnaire pour les laïcs, fondé sur 
notre spiritualité. Cela ne signifie pas un intérêt moindre dans ce domaine. En effet, lors 
de nos visites de la Congrégation, les contacts avec les laïcs liés à nos Entités ont été 
une constante, ainsi que les messages qui leur ont été adressés par le GG. 
 En regardant le panorama général de la Congrégation dans ce domaine, nous trou-
vons une réalité croissante de laïcs réunis autour de notre spiritualité. Quelques Enti-
tés ont pris au sérieux ces initiatives, tandis qu’en plusieurs cas, celle-ci sont encore dé-
pendantes des confrères personnellement, avec le risque du manque de la personne de 
référence. Une coordination à l’échelle continentale et générale pourrait aider, aussi 
bien en ce qui concerne l’organisation que les contenus et le parcours de formation. 
 Prometteurs sont les groupes, formés pour la plupart par des jeunes, motivés par 
notre spiritualité et engagés dans la mission, aussi bien au niveau local 
qu’international, sur la base du volontariat temporaire. Ils représentent un enrichisse-
ment pour nous et pour l’Eglise, mais aussi un défi nouveau : apprendre à être ensemble 
dans la mission, dans le partage du service évangélique et dans le respect de différentes 
formes de vie et de réalisation. 
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Défis 

 Dans un secteur qui recèle beaucoup de nouveau et d’ouverture des nouveaux 
chemins, les rêves et les défis ne manquent pas: 

 La proposition d’un parcours de spiritualité et de mission laïque, à partir de notre 
spiritualité. 

 Coordination des groupes existants ou qui sont en train de se former, en mettant à 
profit les dons des confrères dans ce domaine, mais en évitant la référence des 
groupes uniquement aux personnes seules. 

 Développer la participation laïque à notre mission, dans le respect des rôles et des 
styles de vie différents. 

   

3.7  Structures et Administration 

 Responsable: Zbigniew Bogacz 
 Sous la direction de ce secteur, et avec la collaboration des conseillers juridiques, 
on a mis en route plusieurs changements structurels demandés par le dernier Chapitre 
général, comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus4. 
 En ce sens, on a aussi recherché des solutions structurelles adéquates pour la 
Confédération des Provinces de Flandre et des Pays-Bas, ainsi que pour les nouvelles 
présences en Angola et au Vietnam. Nous constatons, en effet, que les Entités en dé-
croissance numérique accentuée, comme c’était le cas de la Confédération, ont besoin 
de solutions juridiques propres, qu’il n’est pas facile de trouver à l’intérieur de chaque 
Entité, mais qui sont possibles en association entre elles. D’autre part, les nouvelles im-
plantations, comme les nouvelles présences, ont également besoin d’une réflexion spéci-
fique dans le domaine juridique qui exige un cadre spécifique. 
 La révision de notre Directoire général en ce Chapitre propose des ouvertures 
pour faire face à ces nouvelles réalités, et pour l’avenir reste toujours le défi de trouver 
des solutions structurelles qui correspondent au développement de la Congrégation. 
 

3.8  Economie 

 Responsable: Aquilino Mielgo Domínguez 
 A propos du secteur de l’Economie, j’ajoute seulement trois idées à ce qui a déjà 
été dit, vu que l’Econome général présentera dans les prochains jours sa relation au 
Chapitre. 
 L'intégration de l’économie dans la dynamique du Conseil général n’a pas été seu-
lement une stratégie de travail, mais une vision de la vie consacrée où le partage et la 
gestion des biens deviennent une dimension importante de la vie communautaire en 
cessant d’être un domaine exclusif d’action de quelques-uns. 

                                     
4  Cf. Motion Capitulaire sur la réforme des structures, p. 4. 
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 Conscients de la complexité de la gestion économique et des compétences spéci-
fiques nécessaires, on a donné la priorité à  la formation des économes, aussi bien du 
point de vue technique qu’en ce qui concerne l’esprit dans lequel on doit gérer les biens. 
En effet, nous sommes conscients que quelques Entités ont encore un bon effort à faire 
pour introduire dans la gestion courante des biens l’esprit de la caisse commune et 
d’une gestion fraternelle des biens. 
 Le fait que les Entités qui soutiennent financièrement le plus la Congrégation sont 
en décroissance numérique accentuée et que la croissance a lieu surtout dans les Entités 
ayant des ressources limitées, ne peut pas ne pas préoccuper pour le financement de la 
vie et de la mission dans l’avenir. En lien avec ces problèmes, l’aggravation de la crise 
économique que nous vivons et la solidarité avec la misère de la majorité de l’humanité 
sonnent aussi comme un appel à une vraie sobriété évangélique et à la solidarité dans 
l’utilisation des biens que la Providence met à notre disposition.  
 D'autre part, nous sommes bien conscients de la solidarité fraternelle qui règne 
dans la Congrégation, et des efforts en cours pour avoir une gestion plus efficace et fra-
ternelle de nos ressources. Surtout, nous sommes convaincus que Dieu ne nous fera pas 
manquer des moyens nécessaires à la mission qu’il nous confie, si nous restons fidèles 
et gérons d’une façon évangélique ses dons. Regardons l’avenir avec confiance et enga-
gement et remercions, en les confiant à Dieu, tous ceux qui, dans le monde entier, dans 
leur simplicité fraternelle, nous aident par leurs biens et nous donnent un témoignage 
fondamental de solidarité et d’amour de l’Evangile. 

 Conclusion 

 Au terme de cette analyse forcément superficielle de la vie de la Congrégation 
dans les différents secteurs, qui sera complétée dans le chapitre suivant, nous éprouvons 
certainement des sentiments d’humilité et de préoccupation, mais aussi de louange et 
d’espérance, aussi bien dans la réalité en elle-même que dans l’action du GG qui ter-
mine maintenant son travail. 
 Nous avons cherché à regarder avec honnêteté ce que nous sommes, afin que le 
Chapitre puisse non seulement évaluer la situation, mais surtout chercher des voies 
d’avenir. Les défis  et les perspectives que nous avons présentés, de notre point de vue 
ne représentent  que le début de la réflexion qui nous est demandée en ces quatre se-
maines. 



─ RELATION GÉNÉRALE ─ 

─ 42 ─ 
 

4. SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 

4.1  Vision générale 

4.1.1  Signification de quelques données statistiques 

 Les données statistiques que je vous présente, nous donnent une image en chiffres 
de la Congrégation, qui ne doit pas être absolutisée. Elle ne permet pas de voir, par ex., 
la grande signification que peut avoir une petite entité ou les drames, les joies et les es-
pérances qui se cachent derrière chaque confrère et chaque communauté, qui ne peuvent 
pas être réduits simplement aux chiffres. Néanmoins, elle nous aide à avoir une image 
réaliste de la situation actuelle et, dans l’évolution tout au long des années, quelques 
tendances et signes que nous ne saurions ignorer. C’est avec cette prémisse que je désire 
présenter quelques tableaux et graphiques de notre situation dans les dernières années. 
Ces tableaux peuvent être complétés par plusieurs autres qui sont à votre disposition 
dans le fascicule des statistiques et des graphiques spécialement préparé. 
 

 
 Hormis les données actuelles, nous avons fixé l’objectif de notre observation sur 
un laps de temps plus long, pour pouvoir comprendre le sens de l’évolution et, dans la 
mesure du possible, l’effet de certaines décisions et stratégies. Ainsi, de nombreuses 
données se réfèrent à l’évolution à partir de 1991, c’est-à-dire, à partir de trois derniers 
chapitres généraux, sur une période de presque 20 ans. Les données plus récentes se ré-
fèrent à la dernière statistique du 31-12-2008. 
 La première statistique montre l’évolution numérique générale, de 1991 jusqu’à 
2008: 
 Dans l’ensemble, nous nous trouvons diminués de 136 unités, à partir de 1991, 
alors que, dans le dernier sexennat, notre nombre a augmenté d’un élément. Après 30 
ans de décroissance, la tendance actuelle indique la stabilisation du nombre général des 
religieux, peut-être avec une petite reprise. 
 Importante, toutefois, est la façon dont se produit cette stabilisation et qui est il-
lustrée par les pourcentages par continent, plus que par les chiffres eux-mêmes. Leur 
lecture ne fait que confirmer la réalité que nous tous connaissons : diminution progres-
sive et accentuée en Europe et en Amérique du Nord, et croissance dans les autres con-
tinents. Particulièrement significative, dans cette période, est la croissance des chiffres 

Continente 1991 %  1997  % 2003  % 2008 % 
Afrique 65 2,8 136 5,9 281 12,6 315 14,1 
Am.Nord 192 8,1 158 6,9 137 6,2 125 5,6 
Am. Sud 421 17,8 429 18,7 470 21,1 483 21,7 
Asie 149 6,3 165 7,2 213 9,6 277 12,4 
Europe 1.528 64,7 1.396 60,8 1.115 50,1 1.019 45,8 
Total 2.363   2.295   2.226   2.227   
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tuts religieux et l’Eglise dans sa globalité, la Congrégation est en train de se déplacer au 
Sud 6. En Europe, où elle est née et s’est en grande partie développée, elle s’affaiblit, 
tandis qu’elle prend consistance dans les continents du Sud, avec une présence assez 
consolidée en Amérique Latine et croissante en Afrique et en Asie. L’Amérique du 
Nord suit la même tendance que l’Europe. C’est en 2004 que, pour la première fois, la 
majorité des Dehoniens n’était plus dans les entités d’Europe, mais dans les autres con-
tinents. 
 Ce changement géographique est accompagné par de nombreuses autres transfor-
mations qui généreront de profonds changements dans le visage de la Congrégation, 
dans les temps qui viennent. Il s’agit, avant tout, d’un grand changement culturel, dans 
la composition de la Congrégation. Jusqu’à présent, la très grande majorité des deho-
niens était de provenance européenne ou des descendants européens (Amérique du Nord 
et du Sud). La croissance de la Congrégation, aujourd’hui, se fait surtout grâce aux con-
frères provenant de l’Afrique et de l’Asie. On va clairement vers une diversification cul-
turelle, avec l’enrichissement et le défi que cela comporte.  
 L'eurocentrisme naturel qui a prévalu jusqu’à présent dans la Congrégation est en 
train de décliner. La Congrégation a toujours été internationale dans sa mission, mais les 
"missions" restaient toujours comme "annexes" des provinces-mères de l'Europe, d’où 
venaient les ressources humaines, financières, de formation, etc… Au dernier Chapitre 
général encore, tous les Supérieurs Majeurs de l’Afrique étaient européens. Au-
jourd’hui, les choses sont en train de changer: les confrères locaux prennent progressi-
vement en main la responsabilité de leurs Entités, aussi bien dans la pastorale que dans 
la formation et l’administration. A ce stade délicat de changement, il serait autant erroné 
de considérer éternellement les confrères locaux comme incapables d’assumer des res-
ponsabilités, que de confier des charges uniquement selon le critère de race ou de natio-
nalité.  
 Le tableau de l’évolution générale, présenté ci-dessus, en particulier en ce qui 
concerne le nombre des étudiants, pointe vers un nouvel équilibre géographique et cul-
turel. Il s’agit du plus grand changement depuis le début de la Congrégation, et cela se 
passe sous nos yeux et dans notre vie. Les conséquences et les défis de ce changement 
sont énormes dans tous les secteurs, de la spiritualité à l’économie, en passant par la 
formation, le soin des confrères âgés et l’administration. Nous y reviendrons, après 
avoir jeté un regard plus spécifique sur la situation dans les différents continents. 
 

4.2  Un regard sur la Congrégation dans les différents continents 

4.2.1  Europe 

 En Europe, nous sommes présents dans 20 pays, avec une grande diversité de 
langues et traditions, à commencer par la plupart des pays de l’Union Européenne. Avec 
la chute du mur qui divisait le continent durant la guerre froide, de nouvelles présences 
se sont créées dans l’Est de l’Europe, à l’initiative de la Province d’Italie du Sud(IM) en 

                                     
6  Les termes "Nord" et "Sud" sont ici employés d’une façon générale, pour indiquer 
des réalités non pas simplement géographiques,, mais culturelles, politiques et écono-
miques, avec une incidence particulière dans l’hémisphère Nord ou Sud.  
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Albanie et surtout de la Province de Pologne (PO) en Slovaquie, en Biélorussie, en 
Moldavie et en Ukraine. 
 C’est le continent où est née la Congrégation et qui l’a portée dans le monde en-
tier, et encore aujourd’hui c’est d’ici que provient la grande majorité de ressources hu-
maines et financières pour la mission. Environ 87% des Missionnaires qui travaillent 
hors leur propre province d’origine proviennent de l’Europe. Il faut aussi tenir compte 
que dans les provinces qui souffrent le plus des effets du vieillissement, de nombreux 
confrères âgés sont rentrés de la mission dans plusieurs parties de la Congrégation. 
Techniquement et humainement, nous pouvons dire qu’ils sont les aînés des Entités plus 
jeunes qu’ils ont fondées et qu’ils ont servies toute leur vie.  
 Aujourd’hui, la situation est changée. On note une diminution générale des voca-
tions, avec la réduction qui s’ensuit du nombre de confrères et des possibilités de minis-
tère, tandis que l’attention envers les confrères âgés devient une réalité prioritaire de 
justice et de fraternité. Toutefois, à l’intérieur même du continent, on rencontre des si-
tuations bien différentes. Les pays de la région Nord occidentale sont ceux qui ont res-
senti le plus fort l’évolution sociale et ecclésiale des dernières décennies. Mais partout 
les changements sociaux, la sécularisation, l’indifférence, sinon directement 
l’opposition aux réalités religieuses, sont en train de renverser le rôle traditionnellement 
central de l’Eglise dans la société, en la reléguant au domaine privé.  
 Le tableau statistique qui suit, en présentant l’âge des membres de chaque Entité 
par décennies et le nombre d’étudiants et de novices, nous offre une idée de la situation 
actuelle et des perspectives d’avenir dans chaque Entité du continent. 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Âge 
Moyen Étud. Nov. 

ACR  2 3 7 1 13 49,3 1 0 
BH  14 9 5 0 28 67,5 0 0 
EF  50 15 11 0 76 71,2 3 0 
FL-NE  111 19 0 0 130 76,9 0 0 
GE  18 22 15 0 55 60,6 0 1 
HI  31 30 41 9 111 54,6 10 1 
IM  13 27 16 2 58 57,6 5 0 
IS  76 70 34 0 180 65,3 4 2 
LU  15 36 36 23 110 48,3 17 4 
PO  29 64 119 46 258 46,0 35 6 
Totale 359 295 284 81 1.019 59,10 76 14 

 
 La diminution numérique a conduit à des changements structurels. Quelques En-
tités se sont unies : dans le passé, l’Europe Francophone s’est formée de l’union des 
provinces Française et Luxembourgo-Walonne et, durant le dernier sexennat, la Confé-
dération des Provinces de Flandre et des Pays-Bas (Fl-NE). Il est très probable qu’à 
l’avenir les solutions de ce type peuvent se révéler nécessaires pour les autres Entités. 
 En outre, en vertu du changement des structures de la Congrégation, la Région de 
Finlande (FIN) est passée au District dépendant de la Province de Pologne, et la Région 
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Austro-Croate est passée au District dépendant du GG (ACR), avec l’accord 
d’assistance avec les provinces de Pologne et d’Allemagne. Dans l’Est, dépendant de la 
Province PO, afin de permettre un accompagnement plus efficace, les présences en 
Moldavie et Ukraine (District MUK), sont devenues autonomes, avec un District Mol-
dave (MOL) et une communauté territoriale en Ukraine, tous les deux dépendant de la 
Pologne.  
 Pour faire face aux nouveaux défis, il y a eu des initiatives importantes de colla-
boration interprovinciale, aussi bien à l’intérieur de l’Europe qu’en engageant d’autres 
continents: la EF a bénéficié des collaborations avec la PO, HI et, récemment du CM et 
CO. La GE, pour sa part, est en train d’organiser une collaboration intéressante avec les 
Provinces du Brésil Central et Méridional (BC et BM). Après une histoire désormais 
centenaire de présence inter-provinciale, dans le District de Finlande continuent leur 
présence les Provinces de PO, FL-NE et GE. Ces initiatives seront certainement tou-
jours plus utiles et nécessaires si nous voulons préparer un avenir dehonien dans une 
Europe toujours plus intégrée et multiculturelle. Un domaine spécifique pour la collabo-
ration interprovinciale pourrait être la revitalisation des centres historiques dehoniens: 
La Capelle, Saint-Quentin et Bruxelles. 
 En effet, les défis de l’Europe ne sauraient être considérés uniquement comme lo-
caux ou continentaux. Nombre de ces tendances sont présentes ou sont en train de péné-
trer dans les autres continents. Si nous ne trouvons pas de réponses ici, nous ne serons 
pas préparés pour les affronter ailleurs. La crise (dans un sens positif) peut et doit être 
une occasion pour repenser les modèles existants. Nous étions, peut-être, préparés pour 
une Eglise majoritaire et centrale et non par pour une Eglise de minorité et localement 
missionnaire. S’il est important de penser au développement de la Congrégation dans de 
nouveaux pays, il n’est absolument pas moins décisif de prêter attention au monde nou-
veau qui est en train de naître dans ces contextes et de chercher des formes nouvelles 
d’être présents évangéliquement comme dehoniens. Du domaine des vocations à la pas-
torale de la culture et des migrations, de nouveaux aréopages nécessitent des attentions 
et des disponibilités renouvelées. 
 Les initiatives communes à l’échelle européenne qui ont connu le plus de conti-
nuité sont la formation aux vœux perpétuels et la pastorale des jeunes. Dans les der-
nières années, il y a eu deux rencontres des maîtres des novices, avec la participation à 
la dernière rencontre également des novices. En outre, il y a eu deux réunions des supé-
rieurs provinciaux, durant le sexennat, en plus de celles tenues à l’occasion des ren-
contres internationales. 
 

4.2.2  Amérique du  Nord 

 La Congrégation est présente dans deux grands pays de l’Amérique du Nord, par 
la Province des Etats-Unis (US) et la Région du (CAN), formée en 2003, par les an-
ciennes provinces du Canada Anglais et Français. Le tableau suivant présente la situa-
tion du personnel dans les deux Entités, semblable à celle que nous avons en Europe: 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Âge 
Moyen Étud. Nov. 

CAN 11 12 2  25 67,5 1 0 
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US 40 46 13 1 100 64,0 5 0 

Total 51 58 15 1 125 65,8 6 0 

 
 La chute numérique s’est accentuée dans ces dernières décennies et, vu la dimen-
sion réduite, est ressentie d’une façon plus intense. Malgré cela, les deux Entités ont 
toujours maintenu active leur recherche des voies pour une pastorale des vocations qui a 
porté ses fruits. 
 Le manque de personnel est en train de conduire à une révision des œuvres et 
ministères, en discernant ce qui est possible à la lumière des forces disponibles. Il de-
vient, par contre, important de créer des conditions appropriées pour les confrères âgés, 
non seulement en ce qui concerne les structures, mais aussi la vie fraternelle. 
 Malgré les spécificités propres, du point de vue historique et culturel, à la situa-
tion sociale de l’Amérique du Nord, on peut appliquer beaucoup de ce qui a été dit à 
propos de l’Europe, surtout en ce qui concerne la révision des structures et le défi de 
trouver de nouvelles voies d’évangélisation du monde de la science, de la technologie et 
du bien-être. Mais il est aussi vrai que les spécificités propres et les dimensions réduites 
du groupe constituent un défi lancé aux deux Entités et à toute la Congrégation, celui 
d’éviter l’isolement qui serait dommageable pour tous. 
 Comme "nouveau monde", tout le continent américain a la caractéristique d’être 
traditionnellement accueillant et capable d’intégrer d’une façon créative la diversité cul-
turelle dans son propre tissu social. Cette donnée favorise certainement la possibilité de 
collaboration internationale, au sein de la Congrégation. En ce cas spécifique, les Enti-
tés US et CAN, ont montré une volonté d’accueil et une proposition de projets en ce 
sens, qui peuvent aider à créer de nouvelles dynamiques, auxquelles sont en train de ré-
pondre déjà les provinces IN et CM, tandis que d’autres initiatives sont à l’étude. 
D'autre part, leur collaboration en faveur de la Congrégation est d’une grande utilité 
pour tous. Je ne me réfère pas à leur seule contribution économique, sans laquelle tant 
de projets en cours dans la Congrégation ne seraient pas possibles, mais à d’autres ini-
tiatives comme l'ESL (English as Second Language) de Hales Corners, dont on a déjà 
parlé, et la participation des personnes à la mission internationale qui peut être renforcée 
si elle est aidée par des confrères des autres Entités. 
 Un pas dans cette direction peut être la coopération inter-Américaine, qui réunit 
les dehoniens du Nord et du Sud du continent, au-delà, naturellement, de la collabora-
tion entre US et CAN, dans l’hémisphère Nord. 
  

4.2.3  Amérique du Sud 

 En Amérique Latine, l’Institut est présent dans six pays. En plus de l’Argentine 
(AR), le Brésil (BC, BM, BS), le Chili (CH) et le Venezuela (VEN), il faut considérer 
l'Uruguay, comme District dépendant de la Province AR et la communauté de 
l’Equateur, dépendant de la Province HI. Voici le tableau qui résume les données statis-
tiques: 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 20-29 Tot. Âge  
Moy. Étud. Nov. 
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AR 13 14 11  38 59,5 3 1 
BC 26 53 94 45 218 45,4 70 6 
BM 17 46 42 17 122 50,1 23 2 
BS 12 11 23 4 50 52,4 6 0 
CH 8 2 10 3 23 54,2 4 1 
VEN 4 3 17 8 32 43,4 10 0 

Total 80 129 197 77 483 50,9 116 10 

 
 C’est la zone géographique avec la plus importante présence après l’Europe, avec 
presque 22% des membres de la Congrégation. Les situations sont, cependant, très dif-
férentes dans les différents pays. Les trois Entités du Brésil représentent 80,7 % des de-
honiens du continent. Trois présentent une dynamique de croissance (BC, BM et, d’une 
façon plus modeste mais continue, VEN), tandis que les autres présentent une tendance 
stationnaire ou de décroissance. La diminution de personnel est aussi liée au passage de 
l’époque missionnaire aux conditions locales, avec le retour des confrères âgés à leur 
Entité d’origine. Ce passage ne provoque pas seulement la réduction numérique, mais 
exige également la recherche d’une nouvelle identité locale. 
 Durant le sexennat, certains changements structurels ont eu lieu : au Brésil,  la 
grande Province BM s’est divisée en BC et BM, en 2003, tandis que Maranhão (MAR), 
est devenu de Région District dépendant de la BC, suite au changement des structures 
de la Congrégation. Plus au Sud, la présence en Uruguay est devenue District dépendant 
de la Province d’Argentine (AR). Les dernières années ont vu ce District s’ouvrir à une 
plus grande collaboration internationale, avec la collaboration de confrères de la BM et 
de la IS, et récemment de la PO. Il y a une proposition pour que cette présence devienne 
un District dépendant du GG. 
 Des signes d’un nouveau développement viennent aussi de l’Equateur, après 10 
ans de présence dehonienne, grâce à l’arrivée de deux confrères de la BC, ce qui per-
mettra d’utiliser de nouvelles forces pour les initiatives déjà en cours et pour une dyna-
mique plus intense dans le secteur des jeunes et des vocations. Au Brésil aussi, on pense 
à la création d’un district dans le Mato Grosso, dépendant de la BC, comme consé-
quence de l’action encourageante des dehoniens dans cet état brésilien en net dévelop-
pement économique et social, alors que la BM pense à une présence dans l’état de Ron-
dônia. De plus, les Entités BM, AR et URU sont en train de parachever les contacts en 
vue d’une nouvelle présence dehonienne au Paraguay, dans un autre projet soutenu par 
d’autres entités du Continent.  
 Hormis ces signes de développement à l’intérieur du continent, il est encourageant 
de noter le début d’un engagement missionnaire ad extra, avec la présence de 15 Mis-
sionnaires latino-américains hors leur Entité d’origine (AR et surtout BC et BM). Les 
dons de Dieu et des confrères des autres continents ont porté des fruits abondants en 
terre sud-américaine. Aujourd’hui, ce sont les frères de ce continent qui se rendent gé-
néreusement disponibles pour la mission universelle de la Congrégation et de l’Eglise. 
 L'Amérique Latine est un monde en développement et plein de contrastes, avec 
beaucoup de problèmes et de possibilités. L’Eglise y est présente d’une façon active, 
non seulement pour en faire le continent comptant le plus grand nombre de catholiques, 
mais aussi assumant des positions courageuses et prophétiques, et en développant une 
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présence pastorale créative et proche du peuple. Malgré cela, la grande influence qu’elle 
avait en milieu rural ne se rencontre pas dans les grandes métropoles, surtout en péri-
phéries, souvent en proie à la pauvreté, à la violence et à l’opportunisme des sectes. 
 Les dehoniens se consacrent à une grande variété de services pastoraux. Tradi-
tionnellement, ils sont surtout présents dans la pastorale paroissiale où, en général, con-
tinue assez vivant l’esprit de mission et où se développent de nombreuses activités de 
formation chrétienne et sensibilité sociale. Mais toutes les Entités ont aussi, plus ou 
moins développées, des œuvres spécifiquement sociales et d’éducation. Une présence 
plus incisive dans le monde de la pensée et de la culture est en train de se développer à 
partir de la consolidation de nos institutions universitaires (Taubaté, Brusque, Curitiba) 
et dans le monde de la communication écrite et radio-télévisuelle. 
 Les dehoniens de l’Amérique Latine ont une tradition de collaboration inter-
provinciale qui se traduit, entre autres initiatives, par le noviciat en commun, réunions 
de religieux les premières années de profession, préparation à la profession perpétuelle 
et réunion de formateurs et chargés de vocations. 
 

4.2.4  Afrique 

 En Afrique, nous sommes présents dans 6 pays. Hormis les Provinces AM, CM, 
CO, MZ et la Région MAD, en 2004 on a commencé une nouvelle présence mission-
naire en ANG, sous l’impulsion du dernier Chapitre général et sous la responsabilité du 
GG. La responsabilité directe du projet a été confiée aux provinces qui l’ont proposée: 
LU, IS et MZ. 
 Le tableau statistique suivant montre que la majorité des dehoniens en Afrique 
sont très jeunes, la plupart des personnes âgées se trouvent parmi les missionnaires. 
Pour comprendre la situation, il est important de tenir présent également le deuxième 
tableau illustrant l’évolution et la composition des SCJ dans ces Entités: 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Âge.  
Moy. Étud. Nov. 

AM 5 4 8 3 20 50,9 4 0 
CM 10 6 47 32 95 38,2 53 1 
CO 6 16 41 31 94 40,7 46 4 
MAD 2 12 20 20 54 42,5 25 6 
MZ 13 11 17 11 52 52,3 16 0 

Total 36 49 133 97 315 44,9 144 11 

 
 Tableau de l’évolution du personnel dans les dernières décennies: 
 

  1991 % 2002 % 2008 % 

Tot. Membres 207  277  315  

Missionnaires 167 80,7 134 48,4 80 25,4 
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Locaux 40 19,3 143 51,6 235 74,6 

Etudiants 26 12,6 100 36,1 131 41,6 
                                                   
 
 D’après les données statistiques, on voit clairement qu’un changement rapide des 
membres qui composent les Entités SCJ en Afrique est en train de se produire. De 167 
missionnaires présents dans le continent en 1991,  on est passé à 80 aujourd’hui. Dans le 
même temps, le nombre des confrères locaux est passé de 40 à 235. Le changement qui 
se produit n’est pas seulement culturel mais aussi générationnel. Seuls 3 des 235 Afri-
cains ont plus de 60 ans, tandis que seuls 9 des 80 missionnaires ont moins de 40 ans. 
La majorité des confrères africains sont encore au stade de la formation initiale (quasi 
42%) du total des confrères dans le Continent. Le personnel inséré dans l’apostolat a 
diminué dans ce sexennat sauf au CM où, ces dernières années, il y a eu de nombreuses 
ordinations. Il faut tenir compte de ce que plusieurs jeunes prêtres suivent encore une 
formation spécialisée.  
 Dans l’ensemble, il y a eu une augmentation des vocations, mais avec des caracté-
ristiques très différentes dans les divers pays. Au CM et au CO l’augmentation a été et 
continue d’être très soutenue. Au MZ il y a peu de persévérance après le noviciat, et les 
3-4 professions de chaque année se réduisent à 3 ordinations durant les six dernières an-
nées. A Madagascar, on vit une situation semblable, mais avec des nombres plus impor-
tants: 6-8 premières professions chaque année ont donné durant cette période 10 ordina-
tions. En AM, la situation est très particulière en raison aussi bien des conditions du 
pays  que de l’histoire et de l’implantation de notre présence. Il y a actuellement 3 
jeunes pour tout le cycle de formation. Les candidats éventuels viennent des pays voi-
sins. Dans l’ensemble, la croissance numérique des dernières années vient surtout du 
CM et du CO. 
 Les chiffres montrent clairement la phase rapide de passage du personnel mis-
sionnaire au personnel local. Ce passage se fait à un rythme très soutenu avec les diffi-
cultés que cela comporte. Dans les maisons de formation, la plupart des responsables 
sont locaux, mais parfois manquent les communautés de formation stables et ayant une 
préparation adéquate. Dans la pastorale, à tous les niveaux, en peu d’années, les jeunes 
qui sont à peine sortis de la formation initiale, doivent assumer des postes de responsa-
bilité bien plus tôt qu’ailleurs. De même, ce processus est en cour dans la prise de res-
ponsabilité de gouvernement des communautés et des Entités. On cherche à passer avec 
confiance aux confrères locaux la responsabilité, mais sans surestimer le critère de la 
nationalité, ce qui n’aiderait pas à gérer bien cet important et délicat passage. 
 Dans tout ce processus, plus que passer les reines de confrères missionnaires aux 
locaux, il est important de créer des modèles africains de religieux, de prêtres, de cu-
rés…, avec le style dehonien. Nous pouvons dire que, au-delà d’un nombre réduit de 
dehoniens africains dans le passé, fait son apparition la première génération africaine de 
la Congrégation qui est en train de prendre progressivement en main la responsabilité de 
notre présence dans le Continent. Cela donne au moment actuel une grande importance 
et à ceux qui y participent une énorme responsabilité devant l’avenir. 
 Le grand nombre d’étudiants par rapport aux confrères actifs dans le service apos-
tolique, la diminution de ressources due à la réduction du nombre de missionnaires, tous 
cela ajouté aux difficultés économiques de la plupart des pays africains, ont aggravé la 
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dépendance économique de l’étranger. Même pour la vie ordinaire, notre présence en 
Afrique se trouve en dépendance quasi totale: d’environ 90%, si l’on compte qu’une 
part importante des ressources comme par ex. les intentions de messes célébrées sur 
place représentent une offrande venant d’un autre pays. 
 Nous participons d’un profond changement que traverse le continent africain, 
qui cherche à surmonter une période trouble de conflits, de réajustements internes, de 
recherche de nouvelles identités et valeurs. Etre conscients de cette situation est impor-
tant pour être capable de semer l’espérance sans attendre de voir immédiatement les ré-
sultats qui ont besoin de temps pour mûrir. Mais l’espérance se construit par des me-
sures sages et consistantes, pour créer un avenir différent. Ces pas dépendent toujours 
des confrères locaux, mais auront grandement à bénéficier d’une communauté et d’une 
présence internationales. 
 L'Afrique commence aussi à entreprendre les premiers pas dans la mission inter-
nationale. La nouvelle présence en Angola représente un défi que les Entités africaines 
prennent au sérieux, par la présence du MZ dans la coordination du projet, l’arrivée pro-
chaines des deux premiers confrères du CM et l’intention exprimée par le CO de donner 
aussi sa propre contribution. En plus, il y a aussi les premières collaborations de CM et 
CO dans la EF et la CAN. Comme nouvelle présence en Afrique, la Province CM a déjà 
des contacts avancés avec un évêque du Tchad, pour initier une présence pastorale dans 
ce pays, près de la frontière avec le Cameroun.  
 Dans le domaine de la collaboration inter-provinciale, malgré les difficultés et les 
coûts des déplacements, s’affirme l’habitude de travailler ensemble avec quelques réali-
tés bien consolidées, comme le scolasticat inter-provincial en AM, la collaboration dans 
la formation entre CM et CO,  et la préparation à la profession perpétuelle. Durant le 
sexennat, en plus des rencontres de Supérieurs majeurs, on a organisé trois réunions de 
formateurs et un cours pour économes locaux. 
 

4.2.5  Asie 

 En Asie se trouve le groupe dehonien continental le plus jeune, non seulement 
pour l’âge moyen qui n’atteint pas 37 ans, mais aussi pour la date moyenne de fonda-
tion: IN - 85 ans, PHI – 20 ans et IND - 14 ans. Durant les six dernières années, la IN a 
consolidé la nouvelle mission en Papouasie, qui pourrait devenir District dans les pro-
chaines années, et a commencé une nouvelle présence dans le diocèse de Padang, en 
Sumatra. 
 Suivant l’orientation du dernier Chapitre général, a commencé la présence locale 
SCJ au Vietnam, avec une Résidence où vivent 3 confrères, après des initiatives entre-
prises par EF, US et PHI, comme nous aurons l’occasion de l’étudier par la relation des 
responsables de ce projet. Aujourd’hui, nous avons 14 confrères vietnamiens qui étu-
dient en PHI, 3 en EF, dont un prêtre. Il y a encore d’autres confrères d’origine vietna-
mienne dans la province US et EF, mais ils sont citoyens des pays où ils vivent. 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Âge 
Moy. Etud. Nov. 

IN 10 36 82 49 177 40,6 55 9 
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IND 1 3 15 37 56 32,6 35 6 
PHI 0 5 26 13 44 35,7 25 7 
Total 11 44 123 99 277 36,3 115 22 

 
 Pendant plusieurs années, la seule présence SCJ en Asie était celle de la province 
d’Indonésie, qui s’est développée et consolidée, jusqu’à devenir la troisième Entité de 
la Congrégation. Appartenant à un pays ayant le plus grand nombre de population mu-
sulmane du monde, pays où l’Eglise est une petite minorité, les confrères ressentent les 
difficultés croissantes provoquées par le radicalisme religieux des dernières années qui 
menace de supplanter le traditionnel climat de tolérance du pays et notent une toute 
première urgence d’une bonne préparation au dialogue inter-religieux. Malgré les diffi-
cultés, la Province accomplit sa propre mission, surtout à partir des paroisses et de 
l’animation spirituelle, en s’ouvrant toujours plus au domaine de la culture et en cher-
chant à diversifier, y compris géographiquement, sa propre présence dans un pays qui 
compte plus de 13.000 îles. Hormis l’ouverture des nouvelles présences dans le pays, la 
IN joue un rôle croissant et irremplaçable  dans la mission extérieure, dans les autres 
Entités de l’Asie, mais aussi, avec quelques confrères dans d’autres continents. 
  Grâce à l’insistance de la Province IN et en réponse à l’appel de l’Eglise univer-
selle et locale, sont nés les Districts PHI et IND, de caractère clairement international, 
sous la direction immédiate du GG. Avec une histoire, des styles et conditions poli-
tiques et sociales bien différentes, ceux-ci se sont développés sous une forme consis-
tante, bien que non sans difficultés et défis, en constituant un motif d’espérance pour 
l’avenir de la présence SCJ en Asie. Le degré de développement des deux Districts, à 
commencer par le nombre de confrères, rend plausible la perspective de devenir Ré-
gions dans les prochaines années. 
 Le District PHI s’est développé d’une façon bien programmée et solide dans les 
20 ans de son existence. Il a privilégié l’inculturation, l’insertion dans l’Eglise locale et 
une dynamique communautaire qui favorise l’intégration des confrères de différentes 
origines et la création d’une identité propre, mais ouverte à l’inter-culturalité propre à la 
tradition du pays. Toutefois, à l’île de Mindanao, où se trouvent en ce moment la plu-
part de nos activités, la situation est bien différente. En cette île, dont environ la moitié 
de la population est musulmane, on vit un conflit de plusieurs décennies, qui a déjà pro-
voqué des centaines de milliers de victimes.  
 En ce sexennat, le District a complété ses structures de formation, par la construc-
tion du noviciat et l’agrandissement du scolasticat. Le seul pays à majorité catholique en 
Asie, les Philippines jouent, pour les instituts religieux et pour toute l’Eglise, un rôle 
central comme point de coordination de présence dans d’autres pays, et surtout comme 
lieu de formation pour les candidats de la région. C’est aussi le cas pour nous en ce qui 
concerne les étudiants du Vietnam et pourrait se révéler utile à l’avenir si nous nous ou-
vrons à d’autres pays comme la Chine. 
 La présence en Inde a commencé il y a 14 ans, d’une façon aussi différente de 
celle aux PHI qu’est la différence socioculturelle entre les deux pays. Invités spécifi-
quement pour cultiver les vocations locales et devant faire face aux difficultés 
d’obtention de visa de séjour dans le pays, les missionnaires ont pris comme tâche fon-
damentale la pastorale des vocations et la formation, avec des résultats encourageants: 
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10 prêtres et 35 étudiants profès. Durant ces six dernières années, on a complété les 
structures fondamentales de formation, par la construction du scolasticat dans l’état d’ 
Andhra Pradesh. 
 A présent, s’ouvre une nouvelle phase de développement, avec la présence des 
confrères indiens dans la formation, l’ouverture au ministère et la définition concrète du 
projet pastoral et missionnaire des dehoniens en Inde. Les défis ont été énormes, comme 
est immense ce pays de plus d’un milliard d’habitants, d’une grande variété de cultures 
et langues millénaires et d’une tradition pacifiste et tolérante, en présence des vagues 
d’une violence extrême comme celle qui s’est abattue sur les chrétiens ces mois der-
niers. Malgré ces difficultés et grâce à la recherche d’une identité propre, d’unité et 
d’intériorisation, et d’inculturation du charisme dehonien, nous regardons avec beau-
coup d’espérance  vers l’avenir et vers la participation des confrères indiens à la mission 
en Inde et ailleurs. 
 Dans son ensemble, l’Asie, avec plus de la moitié de la population mondiale, 
constitue un défi pour la Congrégation et pour l’Eglise. La condition de minorité de 
l’Eglise et les difficultés rencontrées dans plusieurs pays en raison de leurs traditions re-
ligieuses et de la nature de leur régime politique nécessitent une approche missionnaire 
nouvelle, non basée sur les œuvres importantes, mais sur la présence humble et soli-
daire, qui peut nous aider à redécouvrir de nombreuses valeurs de l’Evangile, valables 
non seulement en Asie mais aussi dans plusieurs autres contextes. 
 Ce bref aperçu des présences dehoniennes dans le monde nous fait comprendre 
l’énorme diversité de situations, de préoccupations, de rêves et d’espérances qui consti-
tuent notre réalité. De cette façon, au sein de l’Eglise, nous nous sentons d’accompagner 
le sort d’une humanité en changement rapide  qui, sans savoir exactement comment, est 
en train de construire un monde radicalement différent des traditions du passé. Notre 
demande est la suivante : quelle place occupons-nous dans ce mouvement, nous qui 
avons écouté l’Evangile et nous sommes mis à suivre le Christ, Seigneur de l’histoire ? 
Dans le point qui suit, nous chercherons à ouvrir quelques perspectives de réflexion sur 
ces questions, plus comme questions que comme solutions, en reprenant plusieurs des 
points présentés tout au long de notre relation. 
 

4.3  En regardant en avant 

4.3.1  Un tournant historique 

 Les tableaux statistiques que nous avons présentés ci-dessus, et une revue rapide 
par continents, nous donnent un cadre de changement historique, comme cela n’avait 
pas été fait depuis le temps du P. Dehon. L'évolution n’est pas au niveau des chiffres qui 
sont restés assez stables tout au long des ces dernières décennies, mais en termes géo-
graphiques et culturels, avec des conséquences à tous les niveaux de la vie de l’institut. 
Il est aussi important de tenir compte que cela arrive concomitamment avec les trans-
formations d’époque qui sont en train de se produire dans l’humanité, à commencer par 
le climat, la science et la technologie, la société et ses valeurs. 
 Souvent, dans l’Eglise, on n’a pas la rapidité nécessaire pour accompagner ces 
changements et nous courons ainsi le risque d’ignorer ce qui arrive pour pouvoir nous y 
préparer, au lieu d’attendre que la situation tombe sur nous. En langage de l’Evangile, 
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 Dans les Entités de fondation plus récente (a Sud), malgré la variété  de situa-
tions, nous avons trouvé un cadre général de développement, mais pas du tout exempt 
de défis sérieux: passage délicat de l’époque missionnaire à la réalité locale, discerne-
ment de vocations et la formation de la première génération de dehoniens, manque de 
ressources pour auto-suffisance économique, unité et identité dehonienne incarnée loca-
lement. Même ici, si nous laissons aller tout seul le train des événements, une réalité qui 
peut être prometteuse risque de ne pas arriver à maturité. 
 Tous ces signes nous parlent de la nécessité d’une nouvelle mentalité inter-
culturelle et internationale, dans la ligne du "Nous Congrégation". Dans le passé, 
l’internationalité se faisait à travers les missionnaires qui allaient dans les nouvelles 
fondations et à travers les contacts avec les provinces-mères. Aujourd’hui, avec 
l’autonomie des anciennes missions et avec le tarissement du flux missionnaire, si nous 
ne trouvons pas de nouvelles voies d’échange et de collaboration, nous restons isolés et 
cela se produit déjà dans certains endroits. Sans des approches nouvelles et courageuses 
de la question du partage de personnes à l’échelle internationale (en plus des autres res-
sources), à l’avenir nous trouverons de grandes difficultés et nous compromettrons notre 
mission dans l’Eglise et dans le monde. 
 Pour finir, je voudrais reprendre, à la lumière de cette évolution de la Congréga-
tion, les trois piliers de notre vie consacrée, proposés par la réflexion capitulaire ─ spiri-
tualité, communion et mission ─ en rappelant l’attention, d’une façon schématique, sur 
quelques défis et perspectives qui se profilent devant nous. Ces points doivent tenir 
compte de l’analyse présentée dans les différents secteurs. 
 

4.3.2  Le charisme dehonien dans le contexte interculturel 

 Le défi qui résume tous les autres, à l’échelle personnelle et de congrégation, c’est 
la rencontre avec le Cœur du Christ, de manière à pouvoir dire avec Paul que 
c’est Lui qui nous pousse, selon la devise du Chapitre actuel, en modelant notre 
vie, en nous rassemblant de la diversité de nos origines, et en nous envoyant an-
noncer son Evangile. 

 La réalité charismatique dehonienne, née et développée en Europe, est en train 
d’entrer toujours davantage en contact avec de nouvelles cultures, dans un dia-
logue mutuellement enrichissant. On doit rappeler que l’Evangile doit s’incarner 
dans les cultures, mais aussi les transformer, autrement ce serait quelque chose 
d’accessoire et inutile. La Congrégation elle-même a besoin de s’incarner dans 
les différentes cultures, sans perdre sa propre identité, ou mieux, de faire naître 
une identité dehonienne multiculturelle. 

 Toutes les cultures sont en changement continu, même à l’intérieur des mêmes 
contextes géographiques. Nous devons nous trouver ensemble pour promouvoir 
aujourd’hui la connaissance et l’étude de notre patrimoine charismatique et cher-
cher, avec fidélité créative, pour nous et pour le peuple de Dieu, de nouvelles ex-
pressions et voies de vie, à partir de la transformation du cœur à la lumière du 
Cœur du Christ.  

 La formation initiale et continue est le grand moyen que nous avons à notre dis-
position pour promouvoir cet esprit dans la Congrégation. Même si elle se réalise 
essentiellement là où l’on vit et travaille, elle intègre toujours plus une dimension 
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internationale et inter-culturelle, aussi bien des candidats à former que des forma-
teurs.  

 

4.3.3  Une  communion ouverte à l’internationalité 

 D’origine toujours plus diversifiée, nous sommes appelés par le Christ à la com-
munion fraternelle, indépendamment des question de race, d’âge ou de culture. 
Qui plus est, l’adhésion au Christ et l’identification avec notre charisme forment 
parmi nous une nouvelle culture commune. La création d’un cœur fraternel est au 
centre de notre style de vie, comme conséquence de l’adhésion au Christ. 

 Notre communion devient toujours plus internationale et inter-culturelle, 
comme la société où nous sommes insérés. On devient dehonien dans une com-
munauté et une Entité concrète, mais l’horizon de la communion et de la mission 
c’est toute la Congrégation. 

 Ceci doit conduire à un échange plus grand de personnes entre les Entités. Si cet 
échange ne s’intensifie pas, certaines Entités plus anciennes disparaîtront, 
d’autres, plus récentes ne mûriront pas et notre avenir sera problématique. C’est 
particulièrement important pour les Entités petites et moyennes (situation où se 
trouvent la plupart des présences de congrégation) qui, de cette façon, peuvent 
être aidées à se rénover et à collaborer, à leur tour, à la mission dans d’autres réa-
lités. 

 Toutefois, la communion internationale ne signifie pas la centralisation. Notre 
tradition d’organisation centrée sur les Entités est sage et doit continuer. Mais 
nous avons besoin de plus de coordination et d’interaction entre les Entités. Ceci 
passe aussi par le développement de formes collégiales de coresponsabilité dans 
les zones géographiques et au GG. 

 

4.3.4  La mission jusqu’au confins de la terre 

 L'annonce du Christ résume toute notre mission, comme personnes et comme 
communautés. Nous ne sommes pas des agences de services religieux : nous vou-
lons "sortir des sacristies" et proposer au monde l’Evangile, en cherchant de nou-
velles voies pour la mission.  

 Les Entités de la Congrégation qui ont donné la plus grande contribution à la mis-
sion de la Congrégation sont en diminution de personnes et de moyens, tandis que 
les nouvelles Entités ne se sont pas encore suffisamment impliquées dans celle-ci. 
Il faut un réveil commun et une coresponsabilité de la mission. 

 Voulons-nous mettre en pratique la recommandation de la Conférence de Varso-
vie de proposer à chaque dehonien de passer au moins quelques années de sa vie 
en une mission hors de sa propre Entité d’origine? 

 La coordination de la mission Internationale doit engager les Entités, Zones géo-
graphiques et le GG. Comment gérer la disponibilité des personnes et des moyens 
pour la mission? 
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 La participation des laïcs à la mission est un signe de nos temps et nécessite une 
préparation de notre et de leur part. Il faut regarder les expériences existantes et 
tracer des formes de collaboration dans le respect de l’état et du rôle de chacun. 
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CONCLUSION 

 Arrivés à la conclusion de ce long parcours à travers la vie de la Congrégation, en 
plus de tant d’autres choses pour lesquelles nous devons remercier et tant d’autres que 
nous devons revoir, je pense que nous sommes surtout invités à reconnaître notre rôle, 
aujourd’hui, dans l’Eglise et dans le monde. 
 Fils d’une tradition évangélique, ecclésiale et charismatique que nous recevons 
avec joie et gratitude, cherchons à intérioriser et à rendre actif ce trésor qui nous unit 
dans le Cœur du Christ et s’enrichit dans la diversité géographique et culturelle de la 
Congrégation. Nous avons été vraiment convoqués et poussés par l’amour du Christ, 
pour annoncer au monde son amour. 
 Pour cela, sentons la responsabilité de prendre au sérieux les signes des temps à la 
lumière de l’Esprit. Veuillons assumer ce "kairós", ce temps favorable, pour écouter la 
voix de Dieu, plus particulièrement dans la voix des frères, et pour trouver les voies de 
la fidélité et des nouveautés que le Seigneur voudra nous montrer. 
 La vision que nous avons présentée, montre que, aujourd’hui plus que jamais, 
nous avons besoin de nous unir, aussi bien dans l’approfondissement des raisons de 
notre vie et mission, que dans la recherche des chemins nouveaux pour répondre aux 
difficultés et à l’appel à la mission. C’est pourquoi, en tant que GG, nous confions au 
Chapitre ces éléments de réflexion comme contribution à la recherche de la volonté de  
Dieu pour la Congrégation. 
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RESUME DES DEFIS ET PROPOSITIONS 

A)  Le GG pendant le sexènne (2.1.7) 

 Dans l’introduction au processus d’élection des conseillers généraux, au dernier 
Chapitre, on a beaucoup parlé de l’opportunité de ne pas lier la désignation des 
candidats aux zones géographiques d’origine, mais plutôt à leur capacité pour le 
service de toute la Congrégation. En réalité, ensuite, le critère géographique a été 
celui qui a prévalu sur toutes les autres motivations.  

 Selon notre évaluation, le critère géographique n’est pas un mal en soi et finit tou-
jours pas être présent. Il est aussi utile que le Gouvernement général reflète la di-
versité géographique et culturelle de la Congrégation. Mais il nous semble égale-
ment important que l’on ne retombe pas dans une logique de représentativité lé-
gale et sectorielle, comme si chaque conseiller était le porte-parole d’un continent 
ou si c’était à un autochtone du continent d’accompagner sa réalité d’origine. 

 En outre, il nous semble important que soient élues les personnes capables 
d’accompagner convenablement la situation des Entités et un ou plusieurs secteurs 
de la vie de l’Institut. Pour cela, ce seront certainement des personnes dont les En-
tités d’origine sentiront le manque. Mais si nous n’avons pas cette générosité de 
rendre disponibles les meilleurs parmi nous, nous ne pouvons pas avoir un bon 
service de tous. 

 Le rôle des Conseillers généraux doit être bien étudié. La rapidité des moyens 
modernes de communication, en particulier l’introduction de l’Internet, n’a fait 
qu’aggraver notre tradition déjà forte de concentrer la responsabilité en la per-
sonne du Supérieur Général. Redécouvrir le rôle des conseillers et lui redonner la 
visibilité, particulièrement dans le contact avec les Entités et avec les Zones géo-
graphiques, nous semble une tâche importante pour le nouveau GG. 

 Il nous semble que la figure du Vicaire général, prévue dans le projet de la nou-
velle rédaction du Directoire général, peut être très positive pour la Congrégation, 
à commencer par l’organisation du GG et de sa vie et du rythme de travail. Elle 
permettrait, en outre, d’alléger les tâches du Supérieur Général, sur lequel se con-
centrent directement toutes les responsabilités officielles et de représentation. 

 Le nombre des conseillers est à voir à la lumière des points mentionnés. Si l’on 
introduit la figure de Vicaire général, on pourrait penser aux 4 autres conseillers, 
chacun chargé d’une zone géographique (ce qui ne signifie point qu’il doit en être 
originaire), le vicaire restant plus libre pour la coordination générale. 

B)  Lignes d'oriantation du GG (2.2.8) 

 Le développement d’un style de coresponsabilité au gouvernement de la Congré-
gation qui évite le centralisme et la désagrégation des Entités, en affirmant le rôle 
de communion et de direction fraternelles du GG. 
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 Renforcement de la coordination et de la collaboration dans les zones géogra-
phiques et de leur articulation avec le GG.  

 Révision du modèle des visites des membres du GG, liée à la réflexion sur le rôle 
des conseillers généraux dans leur rapport avec les Entités. 

 Suivi (follow up) des orientations et mesures élaborées ensemble, à la conclusion 
des visites et dans d’autres messages, non pas comme une mesure de contrôle, 
mais comme une confrontation fraternelle et une aide pastorale à la croissance 
commune. 

C1  Spiritualité (3.1.5) 

 Créer les conditions d’une vie fraternelle centrée sur les valeurs de notre adhésion 
au Christ, en encourageant l’écoute de la parole (lectio divina), l'eucharistie et 
l'adoration. 

 Continuation du projet d’informatisation des écrits du P. Dehon pour les rendre 
disponible pour la Congrégation et pour tous ceux qui s’y intéressent. 

 Etude et diffusion de notre patrimoine charismatique au niveau spirituel et social, 
tenant compte de la diversité culturelle croissante de la Congrégation. Evaluation 
critique des pas accomplis dans ce domaine et leur développement concret : sémi-
naires théologiques, congrès et autres initiatives. 

 Composition, rôle et organisation du CED, d’autres pôles éventuels d’étude de 
notre charisme, de notre rôle et notre style de présence dans l’Eglise et dans le 
monde, et des façons d’engager les confrères et les Entités dans ces initiatives. 
Collaboration entre le CED, le Comité Théologique et la formation initiale et con-
tinue dans la Congrégation. 

 Approfondissement d’un parcours de vie et engagement laïque basé sur la spiri-
tualité du Cœur du Christ. 

 

C2  Vocations et Formation (3.2.4) 

 Au développement de la pastorale des jeunes et des vocations, en cherchant une 
approche du monde universitaire. 

 A l'analyse des cursus de formation, avec le courage de les revoir à la lumière des 
temps qui changent et des nécessités de la Congrégation, de l’Eglise et du monde 
de demain. 

  A la dimension internationale de la formation, tant en ce qui concerne les candi-
dats à former que les formateurs. 

 A la coordination de la formation à l’échelle continentale et générale : commis-
sion, assemblée, rencontres des recteurs des scolasticats et des maîtres des no-
vices.   

 Au développement du modèle de formation permanente à plusieurs niveaux (Enti-
té, continent, Congrégation), avec l’accent sur les secteurs d’activité: supérieurs, 
éducateurs, curés de paroisse… 
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C3  Justice & Paix et Engagement social (3.3) 

 La formation de nos jeunes et des personnes spécialisées dans le domaine social, 
et collaboration avec d’autres instituts et organismes ecclésiaux. 

 Dans le secteur de la solidarité, une meilleure organisation entre nous, de manière 
à pouvoir coordonner nos œuvres et projets, et éventuellement la constitution d’un 
organisme qui nous représente et puisse contribuer à optimiser les efforts et les 
ressources disponibles. 

 

C.4  Culture et Communication (3.4) 

 Promotion de la participation active et préparation de nos professeurs à un Projet 
dehonien d’Education, à travers des rencontres et d’autres formes de contact et de 
formation. 

 Attention spéciale au monde universitaire, aussi bien dans les institutions de notre 
propriété ou gestion, que là où nos confrères sont présents comme enseignants ou 
comme présence pastorale. 

 Etude des formes de contact entre les différentes présences dans le monde de la 
communication, en recherchant l’échange d’expériences et la collaboration. 

 Approfondissement de l’engagement éducatif de la Congrégation, en consacrant, 
peut-être, la prochaine Conférence générale au thème de l’éducation. 

 

C5  La mission Dehonienne (3.5) 

 Un changement de mentalité, dans la ligne de la sollicitation capitulaire, pour se 
laisser pousser par l’amour du Christ et ouvrir son cœur à la mission dans notre 
milieu et dans le monde entier, à partir de la formation initiale. 

 La réalisation effective de l’orientation de la Conférence de Varsovie de proposer 
à chaque dehonien un temps consistant en mission hors de son Entité d’origine. 

 Repenser la coordination et le financement de la mission internationale qui de-
vient toujours plus inter-culturelle. 

 Soigner la formation spécifique des missionnaires en partance, avec une attention 
spéciale à la capacité de vivre en communautés inter-culturelles. 

 S’ouvrir d’une façon responsable à la possibilité des nouvelles présences mission-
naires: en Chine, au Paraguay, au Tchad… 

C6  Famille Dehonienne (3.6) 

 La proposition d’un parcours de spiritualité et de mission laïque, à partir de notre 
spiritualité. 

 Coordination des groupes existants ou qui sont en train de se former, en mettant à 
profit les dons des confrères dans ce domaine, mais en évitant la référence des 
groupes uniquement aux personnes seules. 
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 Développer la participation laïque à notre mission, dans le respect des rôles et des 
styles de vie différents. 

 

D1  Le charisme dehonien dans le contexte interculturel (4.3.2) 

 Le défi qui résume tous les autres, à l’échelle personnelle et de congrégation, c’est 
la rencontre avec le Cœur du Christ, de manière à pouvoir dire avec Paul que 
c’est Lui qui nous pousse, selon la devise du Chapitre actuel, en modelant notre 
vie, en nous rassemblant de la diversité de nos origines, et en nous envoyant an-
noncer son Evangile. 

 La réalité charismatique dehonienne, née et développée en Europe, est en train 
d’entrer toujours davantage en contact avec de nouvelles cultures, dans un dia-
logue mutuellement enrichissant. On doit rappeler que l’Evangile doit s’incarner 
dans les cultures, mais aussi les transformer, autrement ce serait quelque chose 
d’accessoire et inutile. La Congrégation elle-même a besoin de s’incarner dans 
les différentes cultures, sans perdre sa propre identité, ou mieux, de faire naître 
une identité dehonienne multiculturelle. 

 Toutes les cultures sont en changement continu, même à l’intérieur des mêmes 
contextes géographiques. Nous devons nous trouver ensemble pour promouvoir 
aujourd’hui la connaissance et l’étude de notre patrimoine charismatique et cher-
cher, avec fidélité créative, pour nous et pour le peuple de Dieu, de nouvelles ex-
pressions et voies de vie, à partir de la transformation du cœur à la lumière du 
Cœur du Christ.  

 La formation initiale et continue est le grand moyen que nous avons à notre dis-
position pour promouvoir cet esprit dans la Congrégation. Même si elle se réalise 
essentiellement là où l’on vit et travaille, elle intègre toujours plus une dimension 
internationale et inter-culturelle, aussi bien des candidats à former que des forma-
teurs.  

 

D2  Une  communion ouverte à l’internationalité (4.3.3) 

 D’origine toujours plus diversifiée, nous sommes appelés par le Christ à la com-
munion fraternelle, indépendamment des question de race, d’âge ou de culture. 
Qui plus est, l’adhésion au Christ et l’identification avec notre charisme forment 
parmi nous une nouvelle culture commune. La création d’un cœur fraternel est au 
centre de notre style de vie, comme conséquence de l’adhésion au Christ. 

 Notre communion devient toujours plus internationale et inter-culturelle, 
comme la société où nous sommes insérés. On devient dehonien dans une com-
munauté et une Entité concrète, mais l’horizon de la communion et de la mission 
c’est toute la Congrégation. 

 Ceci doit conduire à un échange plus grand de personnes entre les Entités. Si cet 
échange ne s’intensifie pas, certaines Entités plus anciennes disparaîtront, 
d’autres, plus récentes ne mûriront pas et notre avenir sera problématique. C’est 
particulièrement important pour les Entités petites et moyennes (situation où se 
trouvent la plupart des présences de congrégation) qui, de cette façon, peuvent 
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être aidées à se rénover et à collaborer, à leur tour, à la mission dans d’autres réa-
lités. 

 Toutefois, la communion internationale ne signifie pas la centralisation. Notre 
tradition d’organisation centrée sur les Entités est sage et doit continuer. Mais 
nous avons besoin de plus de coordination et d’interaction entre les Entités. Ceci 
passe aussi par le développement de formes collégiales de coresponsabilité dans 
les zones géographiques et au GG. 

 

4.3.4  La mission jusqu’au confins de la terre 

 L'annonce du Christ résume toute notre mission, comme personnes et comme 
communautés. Nous ne sommes pas des agences de services religieux : nous vou-
lons "sortir des sacristies" et proposer au monde l’Evangile, en cherchant de nou-
velles voies pour la mission.  

 Les Entités de la Congrégation qui ont donné la plus grande contribution à la mis-
sion de la Congrégation sont en diminution de personnes et de moyens, tandis que 
les nouvelles Entités ne se sont pas encore suffisamment impliquées dans celle-ci. 
Il faut un réveil commun et une coresponsabilité de la mission. 

 Voulons-nous mettre en pratique la recommandation de la Conférence de Varso-
vie de proposer à chaque dehonien de passer au moins quelques années de sa vie 
en une mission hors de sa propre Entité d’origine? 

 La coordination de la mission Internationale doit engager les Entités, Zones géo-
graphiques et le GG. Comment gérer la disponibilité des personnes et des moyens 
pour la mission? 

 La participation des laïcs à la mission est un signe de nos temps et nécessite une 
préparation de notre et de leur part. Il faut regarder les expériences existantes et 
tracer des formes de collaboration dans le respect de l’état et du rôle de chacun. 

 
 
 
 
 
 
 


