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Et misericordia motus est
Lettre à l’occasion de la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Le 12 juin 2015

À Tous les SCJ
À tous les membres de la Famille Dehonienne

En l’année 1896 la Solennité du Sacré-Cœur était également tombée le 12 juin. Pour le
Père Dehon, ce fut un jour de déception plutôt que de réjouissance. La première mission en
Equateur prenait fin par l’expulsion de nos missionnaires de ce pays. Mais de l'échec peuvent
venir de succès, et la mort peut donner naissance à une nouvelle vie. Après avoir quitté
l'Equateur, Mgr Gabriel Grison et P. Gabriel Lux ont commencé la mission du Congo. Depuis
cet humble début la famille dehonienne a pris racine dans tous les coins du globe.
En cette fête du Sacré-Cœur, c’est avec une grande joie que nous vous écrivons. Nous
avons goûté au fruit de tant d’efforts missionnaires en tant que Dehoniens présents dans 40
pays, réunis à Rome pour le 23ème Chapitre général qui vient de s'achever. Nous sommes
heureux de vous présenter les travaux de ce chapitre, en pièce attachée comme supplément pour
votre réflexion.
Les membres du Chapitre ont passé trois semaines dans la prière, dans la réflexion et
dans les activités. Ils ont vécu dans une communauté internationale et fraternelle pour discerner
les enjeux et les projets sur lesquels l'Administration Générale devra se concentrer au cours des
six prochaines années. Ils l'ont fait donc en gardant à l'esprit l'importance de sortir pour la
mission où les gens pourraient connaître et sentir l'amour de Dieu à travers des témoins
Dehoniens.
Les membres du Chapitre ont relevé des nombreux défis. Certaines parties de la
Congrégation sont de plus en plus avancées en âge mais en baisse en nombre de membres. Ces
entités continuent encore à trouver de nouvelles manières d'incarner le charisme Dehonien.
D’autres Entités attirent de nombreuses vocations et regorgent d'idées et d'énergie. Elles sont
cependant souvent confrontées aux manques des ressources pour poursuivre leurs projets. Elles
font ce qui est possible et vont de l'avant avec espoir.
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Le Chapitre a également examiné des points forts de la Congrégation. Inspirés par
l'amour de Dieu, nous sommes à notre tour inspirés à tendre la main au service des autres. Les
rapports venus des continents décrivent comment tant de gens profitent de notre mission. Des
Dehoniens donnent des grands témoignages au service de la Misericordia à travers des projets
de créativités et d’inspiration sociale, d'éducation et des œuvres pastorales.
L’amour de Dieu est aussi vécu dans la façon dont nous prenons soin de l'autre dans la
communauté. La fête du Sacré-Cœur nous inspire l’attention plus profonde à nos frères, en nous
efforçant de savoir ce que l'autre a dans son cœur.
Lorsque Pape François a reçu les membres du Chapitre, il a fait cette observation en
disant que le monde est blessé et a besoin des caresses de Dieu. « Je prie le Seigneur que,
comme religieux, vous donniez témoignage de la miséricorde, qui conduit finalement à la
découverte de Jésus, (car) ayant été guéris par Jésus, graciés par Jésus. » En retour, Dieu
demande de caresses de miséricorde des Dehoniens.
Nous tenons à exprimer notre gratitude chaleureuse, à l’ancien Supérieur Général P.
José Ornelas Carvalho, ses Conseillers et Econome : P. John Van den Hengel, P. Paulus Sugino,
P. Cláudio Weber, P. Albert Lingwengwe et P. Aquilino Mielgo Domínguez. Ils nous confient
une Congrégation enrichie d'ouverture et de nouvelles opportunités. Nous remercions Dieu,
parce que nos prédécesseurs ont pris soin de la Congrégation en la guidant d'une manière
créative. Nous sommes heureux de conserver cet héritage.
Remerciant Dieu pour la confiance que vous nous avez accordé comme nouveau
Supérieur Général et nouveau Conseil, nous nous efforcerons de dire ecce venio à l'appel à
conduire et à servir. Nous nous inspirons de votre fidèle témoignage à la vie consacrée. Vous
êtes dans nos prières et nous vous demandons de nous mettre, nous, ainsi que le travail de la
Congrégation, dans vos prières.
Dans le Cœur du Christ,
P. Heinrich Wilmer SCJ
P. Léopold Mfouakouet SCJ
P. Paulus Sugino SCJ
P. Artur Sanecki SCJ
P. Carlos Enrique Caamaño Martín SCJ
P. Stephen Huffstetter SCJ
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