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Lettre de Noël 2013
Jésus Christ naîtra dans chacune de nos réalités

Noël revient. Il revient avec sa lumière, il revient annoncé par des nombreux petits signes qui
semblent vouloir enrichir nos provinces, régions, entités. Il revient pour donner sens,
embraser l’admiration, ouvrir à l’espérance.
Christ Jésus naît portant la joie d’avoir partagé avec l’Eglise universelle les moments
importants. Le pape Benoît XVI a laissé sa charge de responsabilité et nous a donné un geste
d’une profonde humilité. Son parcours a été repris par le pape François. Les deux pontifes de
façons différentes nous ont appris que, sans le rapport permanent avec Dieu, la mission
devient métier. Le risque de l’activisme, de trop s’appuyer sur les structures, constitue
toujours un guet-apens. Et plus la mission appelle à aller vers les périphéries essentielles, plus
le cœur doit être uni à celui du Christ, plein de miséricorde et d’amour. Et Jésus Christ y naît.
Il naît dans nos rencontres de partage, lesquelles ont été nombreuses et pleines, en cette
année que nous laissons derrière nous. Du 10 au 15 janvier, 19 évêques dehoniens se sont
rencontrés avec l’Administration Générale de la Congrégation pour réfléchir sur la manière de
vivre le charisme dehonien dans le ministère épiscopale et la collaboration entre Congrégation
et Église locale.
À partir du 8 avril en la solennité de l’Annonciation du Seigneur, débutait à Rome auprès de
la Curie Générale jusqu’au 13 avril, la rencontre des recteurs des scolasticats dehoniens.
Nombreux ont été les objectifs pour cette rencontre: étudier la nouvelle Ratio formationis
Generalis; dégager des lignes opératives communes pour diverses dimensions de la formation
initiale: spiritualité, charisme, internationalité, formation à la gestion économique et à
l’engagement social; construire un esprit de familiarité et de partage entre les formateurs en
vue d’une collaboration internationale dans nos scolasticats.
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Au mois de juin du 17 au 20 se sont retrouvés les secrétaires des diverses entités. Comme
Administration générale nous avons souligné le fait qu’ils sont les canaux importants au
service de la mission, et de la communion pour la Congrégation. Les travaux se sont
développés autour de l’importance du rôle des secrétaires dans la préparation des conseils, de
l’assemblée, des chapitres non comme service technique, mais comme expression de la
spiritualité, et du caractère missionnaire qui se comprend dans le « Sint Unum » cher au
Fondateur. Le « Manuel pour les secrétaires », présenté durant les journées de la rencontre,
constitue un instrument précieux pour le service de secrétaires.
En mois de juillet à Rio de Janeiro, la Journée Mondiale de la Jeunesse a rassemblé beaucoup
de jeunes; et les jours avant cet événement des nombreux jeunes provenant de nos entités ont
intensément vécu le partage de l’esprit dehonien à Taubaté.
A partir du mois de septembre a débuté le «Cours des formateurs scj ». Ils sont 14 confrères
de 11 entités qui, par l’approfondissement de notre spiritualité, se préparent à la tâche d’aider
les jeunes à découvrir et à discerner l’appel de Dieu dans leur vie.
Pour continuer à faire naître Jésus Christ et son Règne, du 3 au 9 novembre se sont rencontrés
les supérieurs majeurs. Les travaux se sont concentrés sur les indications pour préparer le
XXIIIème chapitre général prévu du 16 mai au 6 juin 2015. A l’introduction des travaux il a été
rappelé de notre part que la lecture des réalités requiert créativités, serve aux prophètes pour
discerner, aux poètes pour chanter, aux travailleurs concrets pour construire une nouvelle
réalité.
Dans les premiers jours de ce mois de décembre, particulièrement du 6 au 8 s’est réunie ici à
Rome la Commission Préparatoire du XXIIIème Chapitre Général. Durant cette première
rencontre il a été mis au point le cheminement à proposer à la Congrégation pour préparer le
Chapitre qui doit être officiellement convoqué avant la fin de l’année.
Christ naît là où s’affrontent les défis au niveau continental. En cette année l’Afrique a
tenu sa conférence continentale. L’accent a été mis sur le sens d’appartenance, la volonté de
donner un nouvel élan à la présence dehonienne par des rencontres ; ceci pour mettre en
commun les compétences au niveau d’entités, pour rendre la collaboration, surtout dans la
formation, concrète et vivante. Les voies ont été marquées pour pouvoir être parcourues.
Un saut vers l’Amérique du Nord n’est pas si peu, et l’attention est également importante. En
particulier on a travaillé sur le style de vie, surtout sur « comment » vivre le vœu de pauvreté
dans le contexte de l’Amérique du Nord; en s’interrogeant comment donner valeur à la vie
religieuse dans ce contexte; en cherchant de renouveler la vie communautaire, en offrant
opportunité de partage et espace d’actions aussi aux confrères d’autres entités.
La Conférence continentale en Amérique Latina a contribué à faire connaître les projets et à
se sensibiliser pour continuer à mettre en acte des nouvelles voies. La réflexion reste ouverte
pour comprendre les défis à affronter, aussi bien au niveau social que de la Congrégation. En
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outre on s’y est interrogé sur les initiatives à mettre en action pour promouvoir la
collaboration entre les dehoniens, au niveau de structures, de formation et de mission.
Christ Jésus naît là où il y a la vertu de remercier, et se rappellent des années de service et
d’engagement afin que son règne vienne. Il n’est pas sans signification ce rappel pour qui a
vécu une partie de ces histoires, au contraire, il remplit d’intérêt et d’attention l’intelligence
et le cœur. La Province du Camerun (CMR) a célébré les 100 ans de la présence dehonienne;
le District d’Autriche et Croatie (ACR) a commémoré les 100 ans de présence à Vienne. En
Amérique du sud, ont été célébrés les 120 années de présence dehonienne et 50 ans de la
province du Brésille Recife (BRE) ainsi que les 30 ans d’érection de la province Argentine
(ARG) avec le District de Uruguay (URU).
La liste des remerciements s’allonge dans le rappel avec ce qui apparaît comme nouveau. Le
12 août le Vietnam (VIE) est devenu district; le 21 septembre 2013 l’Équateur (ECU) a pris la
configuration de district dépendant de la province d’Espagne. Ce sont des entités jeunes et
pleines de sève fraîche pour l’avancement de la Congrégation.
Christ Jésus naît parce qu’il y a des nouvelles vocations. En cette année il y a eu 41
novices, 52 premières professions et 22 nouveaux prêtres. Pour tout ceci exprimons notre
remerciement au Seigneur de l’histoire qui ne cesse de penser au bien de son Règne.
Un nouvel air a soufflé dans les administrations des entités. Et elles ont déjà commencé leur
service. Dressons seulement la liste pour qu’elle soit remplie par la grâce de toute la
Congrégation pour le service que tant de frères réalisent en faveur de beaucoup d’autres. Le
Chili (CHI) et le Madagascar (MAD) ont des nouvelles administrations depuis le 1er janvier
2013, la Pologne (POL) depuis le 15 juillet; le 18 janvier c’était le tour de Venezuela (VEN),
en été dernier nous avons: l’Indonésie (INA) le 15 juillet, la province des Etats-Unis (USA) et
la province d’Allemagne (GER) depuis le 1er août, le Vietnam (VIE) et l’Uruguay (URU) à
partir du 12 août, Afrique du Sud (RSA) le 30 août 2013 et l’Argentine (ARG) le 1er
novembre.
Christ Jésus naît dans les initiatives inspirées. Le 1er février la province allemande a
réalisé, après vingt ans, le rêve de retourner à Berlin. Le retour à Berlin jusque peu d’années
encore était pourtant inimaginable. L’intention qui était derrière ce retour est celle de rentrer
au cœur de la ville plus déchristianisée de l’Allemagne. À Toronto, au Canada, la présence
des confrères provenant d’autres entités ont donné valeur à l’internationalité et à une
collaboration capable de donner un nouveau souffle pendant que sont en train de se préparer
les premiers jalons pour construire une communauté internationale à Londres.
Le 6 mai le Saint Siège a annoncé la nomination à l’épiscopat du P. Zolile Peter Mpambani,
pour le diocèse de Kokstad proche de Durban, en Afrique du Sud. C’est un beau signe pour la
présence dehonienne en cette partie du monde, c’est une invitation à rester en communion
avec l’Église universelle.
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Parmi les choses inspirées mettons aussi la solidarité qu’en fait n’a jamais manquée dans nos
réalités; mais à l’occasion des événements particuliers, c’est extraordinaire voir comment le
sens de la justice et d’amour pour les autres devienne concret. Le typhon aux Philippines a
provoqué une chaîne de solidarité qui fait honneur à nos Entités, et montre combien il est
beau travailler pour que vienne le Règne de Dieu.
Christ Jésus a été rencontré par 34 de nos confrères décédés cette année; confions-les tous à
sa miséricorde et associons à ce rappel le cardinal Stanislaw Nagy, SCJ, Diacre de Sainte
Marie de Scala. Dans son télégramme de condoléances au Cardinal Stanislaw Dziwisz,
archevêque de Cracovie (Pologne), le pape François rappelle « Avec gratitude sa féconde
collaboration, cordiale amitié et réciproque estime avec le Bienheureux Jean-Paul II, ainsi que
son intense activité œcuménique ».
En ce temps retrouvé que les fêtes nous offrent, nous pouvons penser au Seigneur qui est né
dans toutes ces réalités et réaffirmer les connotations plus exactement chrétiennes de Noël.
Garder et rappeler ces événements ne signifient pas s’enfermer dans un ghetto exclusif, mais
montrer une capacité inédite de raconter avec le langage de notre spiritualité la « bonne
Nouvelle » continuelle qui concerne toute l’humanité. La naissance de Jésus est l’embrassade
entre justice et vérité, c’est la rencontre entre ciel et terre, c’est espérance et promesse de paix
et de vie pleine.
À chacun de vous le souhait d’un Saint Noël et de l’année 2014 riche en bénédictions, en
confiant de façon particulière à l’Esprit du Seigneur la réalisation des chapitres des Entités, en
vue de préparation du XXIIIème Chapitre général de 2015.

P. José Ornelas Carvalho
Supérieur Générale
et son Conseil
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