Le Supérieur Général
El Superior General

Rome, 14 mai 2010

LETTRE A LA PROVINCE DE FRANCE

Chers amis,
Comme vous le savez, j’ai visité au cours des mois de février et mars derniers les
communautés de la Province, comme le prescrivent nos Constitutions (N° 151).
Je tiens d’abord à vous remercier pour l’accueil fraternel reçu partout et pour la
disponibilité de chacun, sachant bien qu’un « visiteur » est toujours un personnage
perturbateur sinon encombrant !
J’ai donc rencontré la quasi-totalité des confrères (sauf trois) et un certain nombre
d’associés ou amis, et ainsi visité les 11 communautés de la Province. Par ailleurs il m’a
été possible de m’entretenir avec un certain nombre de personnes qui partagent avec vous
telle ou telle responsabilité pastorale et bien sûr avec les évêques ou (et) vicaires généraux
des diocèses où nous œuvrons.
Je veux ici faire part de quelques impressions d’ensemble sans entrer dans le détail
de la vie des communautés, ce qui est davantage du ressort des supérieurs provinciaux, en
essayant de ne tomber ni dans un discours un peu lénifiant du genre « tout le monde il est
beau, tout le monde il est gentil… » ni dans un discours déprimant ou défaitiste.
Dans une récente interview Mgr Albert Rouet dit : « La pauvreté actuelle dans notre
Église nous provoque à être inventifs… nous ne sommes pas dans une période de
dégénérescence mais plutôt de mutation. ». Il me semble que nous pouvons reprendre ces
propos pour notre propre compte en cultivant toujours cette « fidélité créatrice » qui est un
leitmotiv de la CJM depuis 20 ans !
Surtout, et c’est bien le moment alors que la Pentecôte approche, nous devons nous
laisser conduire par l’Esprit qui ne manquera pas de nous donner force, audace et courage
pour faire retentir au cœur de ce monde la Bonne Nouvelle !

Du positif !
Au fil de la plume je veux d’abord noter ces impressions positives qui sont les
miennes après cette visite :
− La Province de France est une Province vivante, organisée, active.
− Le ministère des uns et des autres est partout apprécié : les eudistes de la Province
ne ménagent pas leur peine et sont zélés à l’image de leur saint fondateur !

− La Province a la chance d’avoir encore 12 confrères de moins de 50 ans, ce qui
n’est pas rien…même si on en compte le double qui ont plus de 80 ans (mais qui ne
manquent pas non plus, pour la plupart, de vigueur apostolique !)
− Je crois pouvoir dire que vous mettez plutôt bien en pratique ce qui est notre raison
d’être et notre mission propre : être des « évangélisateurs/formateurs ».
− Il faut noter aussi la place significative des « associés et amis », leur nombre
grandissant, leur tonus et leur attachement à la Province et à la CJM : c’est de mon
point de vue une des belles avancées dans la Province depuis 3 ans, même si on
semble avoir un peu de mal à « recruter » dans la jeune génération….
− Je note enfin le climat général dans la Province, sain et fraternel, « des relations
simples et cordiales » : on a généralement plaisir à se retrouver et à travailler
ensemble, même si la préoccupation de l’avenir immédiat ou à moyen terme
engendre quelques tensions compréhensibles…

Du moins positif…
− Vous n’y pouvez rien mais l’âge moyen dans la Province est très élevé (à l’image
du clergé français d’ailleurs).
− Ajouté à cela, il faut hélas noter aujourd’hui l’absence de candidats. Les dernières
ordinations presbytérales datent d’il y a 3 ans et nous ne voyons toujours aucun
candidat à l’horizon…C’est la seule Province sans candidats de la Congrégation.
− Dans ces conditions, il n’est pas toujours facile de mettre en place des projets un
peu nouveaux et même de fortifier les communautés existantes. Vous avancez,
mais à « flux tendu » comme le dit volontiers le Provincial !
− Un point faible me semble être aussi un certain égocentrisme de quelques uns,
d’abord préoccupés de leurs propres projets, de leur propre mission, de leur propre
communauté ou de leur propre Province….Ce n’est certes pas général, néanmoins
ce repli sur soi me semble préjudiciable à « l’ensemble pour la mission » que nous
souhaitons réaliser dans notre « petite Congrégation ».
− Ce « flux tendu » et ce manque de disponibilité ne rendent pas facile la mise en
place de projets de Province ou de Congrégation et contribue à la lassitude de ceux
qui font l’effort de « jouer le jeu » quoi qu’il en coûte. Cela peut générer aussi un
peu de crispation et de morosité parce qu’on a l’impression de s’user en donnant le
maximum sans toutefois avoir la possibilité d’offrir des projets nouveaux et
attractifs. Étant donné le petit nombre que vous êtes, le manque de cohésion ne peut
que conduire à la ruine. Il est important que chacun trouve et prenne sa place dans
la dynamique provinciale.

Pour avancer cependant :
Certes la dernière assemblée provinciale a permis un véritable échange dans la
Province puisqu’un bon nombre de confrères y participaient ainsi que des délégués des
associés.
Je crois cependant, qu’à l’image de ce qui se vit aujourd’hui dans la Province de
Colombie : « relanzamiento » de la Province faisant suite à leur assemblée provinciale de
novembre dernier, il sera intéressant d’ici (et pendant) l’assemblée de 2011, d’avoir une
réflexion de fond sur la vie et la mission de la Province aujourd’hui et demain, afin de
pouvoir prendre des décisions concrètes et réalistes mais encourageantes pour « le petit
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reste », sachant bien que vous ne serez plus qu’une cinquantaine dans 4 ou 5 ans , même si
on a la chance de voir arriver un peu de renfort d’ici là…
Dans ce sens, il faut à tout prix réussir l’assemblée provinciale de 2011 en la
préparant du mieux possible (en communautés et régions), par exemple à partir de la
réflexion de l’EPR sur notre mission spécifique comme formateurs, et peut-être aussi en
reprenant quelques éléments et questions formulées dans ma dernière lettre à la
Congrégation (mars 2010) sur notre identité et notre mission comme SVA internationale.
Bien sûr c’est le conseil provincial guidera ce travail.
Préparer l’avenir, Dieu merci, ce n’est pas seulement prendre du temps pour savoir
quelle communauté ou quelle œuvre il va falloir « sacrifier » prochainement, mais c’est
avant tout inventer demain, tous ensemble, sûrs que l’Esprit de Jésus nous conduit…
J’ajoute enfin que la pastorale des vocations doit être un chantier prioritaire. Je sais
que certains d’entre vous ne ménagent pas leur peine à ce sujet et que ce n’est pas facile de
trouver les moyens et les mots.
De l’extérieur j’ai cependant l’impression que cette pastorale était un peu en demiteinte dans la Province ces derniers temps et qu’il conviendrait de reprendre la question. En
particulier, comment chaque confrère en porte-il le souci, comment chaque communauté
est-elle ouverte aux jeunes et permet-elle l’expérience de vivre avec nous ?

Consultation
Cette visite était aussi une visite de consultation avant la nomination du prochain
Provincial, le père Jean Camus terminant un premier mandat de trois années le 1er
septembre prochain.
Cette nomination sera faite au cours du conseil général qui se tiendra à Rome dans un
mois.
Je veux vous donner ici la synthèse de vos réflexions et remarques concernant les aspects
de la vie de la Province que vous mettez en avant ainsi que les priorités à donner,
suggérées au prochain Provincial et au conseil provincial pour l’animation de la Province
dans les prochaines années.

La vie de la Province :
En positif :
-

Esprit fraternel
Zèle et dynamisme (« réaliste ») malgré le vieillissement ; travail sérieux partout
Bonne insertion dans les diocèses
Beaucoup de confrères investis dans la formation des prêtres, diacres, laïcs
Bon accompagnement des « aînés »
Des communautés plus consistantes et vivantes qu’auparavant (« heureusement
imparfaites ! »)
La « fondation » et le travail qui se fait à Douvres la Délivrande
Notre présence dans le diocèse assez démuni de Nevers
Bonne animation de la vie spirituelle et valorisation du patrimoine spirituel
Qualité d’écoute du Provincial
……………
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En négatif :
-

Pas de « relève à l’horizon » : quelle pastorale des vocations ?
Vieillissement qui va aller grandissant…
Manque de perspectives et de projets missionnaires porteurs…manque de créativité
Manque d’investissement au niveau interprovincial
Les « auto-nominations » de certains confrères qui perturbent l’équilibre général
Une « aristocratie » de gouvernants dans la Province (!) pilotée finalement par les
mêmes depuis 20 ans…(?)
Situation financière de la Roche…quel avenir peut-on envisager en étant réaliste ?
…………

Priorités pour l’avenir :
-

Resserrage du dispositif : moins de communautés ou œuvres mais des lieux
signifiants, attractifs
Remobiliser (fidélité créatrice)
Priorité aux missions de formation et d’accompagnement
Priorité à la pastorale des vocations (« mais comment ? »)
Continuer l’accompagnement et la formation des associés qui est un point fort dans
la Province
Avancer dans les échanges interprovinciaux (« nous sommes bien frileux » !)
Cultiver davantage l’esprit missionnaire (« on reste très hexagonal quand ce n’est
pas enfermé dans notre clocher… »)
Continuer à encourager la qualité de la vie communautaire
……………

Chers confrères, chers amis, dociles à l’Esprit, poursuivons notre route avec
enthousiasme malgré les difficultés et les embûches qui ne manquent jamais. Soyez sûrs de
ma prière pour chacun de vous. Merci aussi de prier pour notre très prochain conseil de
Congrégation où nous aurons à prendre des décisions importantes pour l’avenir de la
Province de France et de la Congrégation. Bonne fête de Pentecôte à tous !
Bien fraternellement

Michel GERARD, cjm
Supérieur général
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