POSTULATION GÉNÉRAL
CONGREGATION DES
PRÊTRES DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS

Dehoniens
____________________________________________________________________________

Rome, le 11 Novembre 2018
Cent ans de la fin de la Première Guerre Mondiale
Objet : Journée de la Mémoire Dehonienne

Aux membres de la Congrégation des Prêtres du Sacré Cœur de Jésus
« Apprenons plutôt des saints qui nous ont précédés et qui ont affronté les difficultés propres à
leur époque. À cette fin, je propose que nous nous attardions à retrouver quelques motivations
qui nous aident à les imiter aujourd’hui»
(Evangelii Gaudium, 263).

Chers confrères,
La célébration de cette journée a été instituée par le Supérieur Général, Père José Ornelas
Carvalho, le 31 Mai 2004 avec le but d’être une opportunité pour faire mémoire de ceux qui ont
marqué la Congrégation par leur vie donnée et à travers leur généreux témoignage. La date du
26 Novembre a été choisie par le fait que c’est en cette date (le 26 Novembre 1964) que
l’Evêque du diocèse de Wamba, Monseigneur Joseph Albert Wittebols, scj, a été tué y compris
six autres missionnaires. En cette même date, nous nous souvenons aussi de la mort du serviteur
de Dieu, Père André Prévot à Bruxelles en Belgique (1913).
Le Supérieur Général dans sa lettre (Prot.N.182/2004) disait : « Déjà en 2000, le 18 décembre,
le Supérieur Général, le P. Virginio Bressanelli, en annonçant à la Congrégation l’approbation
du Décret du martyre du Bienheureux Juan Maria de la Cruz, publiait une liste des autres
martyrs et nous invitait à “recouvrer la mémoire historique des figures significatives de sœurs
et de frères qui puissent êtres des modèles et des stimulants pour vivre plus intensément la
vocation et la mission qui est la nôtre dans l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui”. Puisse
cette date être opportunément préparée et célébrée dans toutes les communautés, surtout dans
les communautés de formation ainsi qu’avec les laïcs qui collaborent à nos activités pastorales,
éducatives et missionnaires. Que la célébration de cette journée devienne une occasion de
connaître et de se rappeler les personnes qui ont marqué l’histoire de la Province / Région /
District et Congrégation, ou bien une œuvre déterminée ou un secteur de notre mission. »
La journée de la mémoire dehonienne invite toute la Famille Dehonienne à se souvenir de tous
nos frères qui ont quitté ce monde et qui se réjouissent au ciel en compagnie de Dieu notre Père.
En ce jour, nous dehoniens, nous nous unissons dans la supplication et dans l’action de grâce
pour tous les confrères qui sont morts. C’est un jour pour une mémoire reconnaissante et
obligée, en outre c’est une journée pour remercier Dieu par le biais de notre prière. Célébrer
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cette mémoire représente aussi une occasion de rendre visible le fait qu’à nos jours, il est aussi
possible de vivre la disponibilité à Dieu et que la vie offerte en faveur des frères a un sens
profond dans la suite de Jésus Christ dans un charisme marqué de l’oblation réparatrice, en
vivant et en actualisant les valeurs comme la réconciliation, la paix, la justice, le « Sint
Unum »,…
Cette année, nous voulons tourner le regard sur un moment particulièrement relevant et qui sera
célébré: le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale (le 11 Novembre 1918). Aussi
la Congrégation fût fortement blessée par cette grande guerre, mettant ainsi en péril sa survie
et causant beaucoup de conflits internes. Un bon nombre de confrères furent contraint à y
prendre part et Trente-trois d’entre eux perdirent la vie.
Pour cette raison, les confrères qui collaborent avec la Curie Générale offrent à toute la
Congrégation une proposition pour vivre et célébrer la journée de la mémoire Dehonienne
2018 :
- Le 26 Novembre nous nous rappellerons de nos confrères morts dans la Première Guerre
Mondiale.
Divers appuis sont préparés : une veillée de prière, un film forum et une brochure sur
les confrères morts à la guerre. Ces propositions sont un appel à vivre, à ressentir et à
prier pour la paix et la réconciliation. Lesdites propositions sont aussi une souvenance
de notre histoire déhonienne et une invitation à faire mémoire.
- Nous sommes aussi invités à célébrer la Sainte messe de ce jour faisant mémoire de tous
les confrères décédés de notre Congrégation. Bien que liturgiquement on célèbre la
journée pour les membres défunts de la Congrégation, l’attention est mise en particulière
sur les confrères qui, par une mort précoce, ce sont identifiés avec Celui qui nous a
appelé et a donné sa vie pour nous (Cfr Galates 2,20).
Certain de l’intercession du Vénérable Père Dehon, du Bienheureux Jean Mari de la Croix et
de tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin vers le Père,
fraternellement dans le Cœur du Christ,

P. Ramon Domìnguez Fraile, scj.
Postulateur Général.
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