Le Supérieur général

El Superior General
LETTRE A LA CONGREGATION DE JESUS ET MARIE
Tagaytay, Philippines, le 10 Janvier 2010
Chers confrères,
C’est de Tagaytay, aux Philippines, que nous vous faisons parvenir cette lettre qui
vous informera de quelques décisions prises par le Conseil Général lors de la
session qu’il vient d’achever. Au début du Carême, nous vous ferons parvenir un
autre courrier (document de travail) destiné à la préparation du prochain Conseil
de Congrégation. Ce document vous invitera à apporter votre contribution
personnelle ou (et) communautaire, en réfléchissant à la question de notre identité
et de notre mission aujourd’hui (motion 2.3 – AG 2007).
« Ensemble pour la mission » aimons-nous dire…
• Comment vivons-nous le charisme de Jean Eudes dans le contexte de
mondialisation qui est le nôtre ? (Comment pratiquons-nous la « fidélité
créatrice » en tant qu’évangélisateurs-formateurs ?)
• Comment sommes-nous ou ne sommes-nous pas une SVA réellement
missionnaire ?
• Comment sommes nous ou ne sommes-nous pas une SVA réellement
multiculturelle et internationale ?
• Il semble parfois que le souci de notre Province l’emporte sur l’esprit de
Congrégation. Qu’en pensez-vous ?
Aujourd’hui, nous souhaitons simplement vous donner quelques nouvelles,
bonnes, nous l’espérons, afin de bien commencer cette année 2010.
Tagaytay
La première, est que nous venons de vivre une très bonne semaine à Tagaytay.
Cela nous a permis, entre les séances du Conseil, de retrouver nos confrères de la
communauté « Ave Cor », première communauté eudiste en terre asiatique. Nous
avons rencontré une communauté jeune, souriante, enthousiaste et pleine
d’espérance. Cette communauté est composée de trois Pères : Ron Bagley,
François Jourdan, José Angel Carrillo, et de cinq séminaristes, Serge, Eboy, Mike,

Bogs, Ren. Nous avons eu la joie de partager avec eux plusieurs temps
d’échange, de prière, de célébration et aussi quelques repas festifs, même si nous
n’habitions pas sur place, car la maison ne comporte que sept chambres. Nous
avons été hébergés et chaleureusement accueillis à « Maryridge », maison de
retraite de nos soeurs du Bon Pasteur, située dans un endroit splendide, dominant
le lac Taal et ses volcans, au milieu des fleurs et d’une végétation luxuriante.
Une bonne semaine en vérité, qui nous a permis aussi de rencontrer et de dîner
avec Mgr Luis Antonio Tagle (Bishop Chito) évêque du diocèse d’Imus, bien connu
et apprécié de nombreux eudistes : ceux qui sont passés à Tagaytay (une
quinzaine, déjà) et aussi les eudistes de Rome et de Charlesbourg.
La vie des Provinces
Comme à l’habitude nous avons pris le temps de regarder la vie de chaque
Province et les événements marquants depuis le dernier Conseil de Congrégation :
rencontre internationale des associés en France, création de la Province du Minuto
de Dios et nomination du P. Guillermo Acero, comme Provincial, installation du
P. José-Antonio Sabino, nouveau Provincial du Venezuela, Assemblées Provinciales
de France, de Colombie et du Minuto de Dios, rencontre du « 11 novembre » en
France autour de l’identité du prêtre eudiste.
Malheureusement il y a eu aussi les décès de quelques confrères, P. Francis
Fréhel, P. Alain Robert, P. Iberio Peña, P. Samuel Gonzáles, P. Désiré Chotard.
Mais dans le même temps, nous nous réjouissons des ordinations de dix nouveaux
prêtres dans la Congrégation (Vice-Province d’Afrique, Province de Colombie et
Province du Minuto de Dios) et de la présence de neuf candidats pour la Province
d’Amérique du Nord à San-Diego. Quelques-uns d’entre eux participeront au
temps spécial international qui aura lieu à Tagaytay à partir de juillet 2010 et qui
accueillera aussi cinq candidats philippins et deux candidats africains.
Incorporations
Après le vote délibératif du Conseil Général (Const. 77 et 149, RP 142, b 1.2) j’ai
eu la joie d’appeler à l’incorporation quatre jeunes confrères, Azanmasso Séda
Rodrigue, Kouassi N’gouan Hervé Constant, Zogbladan Koffi Paul, de la ViceProvince d’Afrique et Pablo Padilla de la Province de Colombie, que nous
sommes heureux d’accueillir dans la « Petite Congrégation ». Nous les assurons
de notre prière fraternelle et de notre soutien.
Nihil Obstat
Trois Provinces ont donc tenu leur assemblée depuis juillet 2009. J’ai pu participer
à une partie des travaux de ces assemblées. De l’avis de tous, et je partage ce
sentiment, le climat dans lequel elles se sont déroulées a été partout excellent et
très fraternel. Pour les Actes de la Province de France, le conseil avait déjà donné
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son « nihil obstat » au mois de septembre. Il a, pendant cette session, étudié avec
soin les Actes des Assemblées de la Province de Colombie et de la Province du
Minuto et a apprécié la qualité des deux documents. Par vote collégial il a donc
donné aussi son « nihil obstat » aux décisions prises, permettant ainsi la
promulgation et la publication de ces Actes (Const et RP 101, RP 141, a.2.2).
Questions économiques
Le P. Damien Stampers, nouvel Économe Général, a fait parvenir un document de
travail posant un certain nombre de questions concernant l’économat général, les
apports des Provinces, la maison de Rome. Nous avons étudié ces documents
pour préparer le Conseil de Congrégation de juin 2010 qui devra prendre des
décisions sur ces sujets (motion 7.2 – AG 2007).
Par ailleurs, nous vous informons, qu’à l’initiative de l’Économe Général, une
nouvelle rencontre du Conseil Économique de la Congrégation et des Économes
provinciaux aura lieu du 6 au 10 septembre 2010 à Bogotá (Shalom ; motion 7.5 –
AG 2007).
Associés
Vous avez déjà reçu quelques échos de la rencontre interprovinciale des associés
qui a eu lieu en juillet 2009 en France et pu lire le document final de cette
rencontre. Au dire de tous les participants, elle a été un temps fort pour la vie de
toute la Congrégation et a mis en œuvre ce qu’avait souhaité l’Assemblée
Générale de Québec (motion 5.1 – AG 2007). Nous sommes heureux de constater
que la dynamique initiée lors de cette rencontre se prolonge aujourd’hui dans la
plupart des Provinces, prière du 19, communication interprovinciale, etc.
« Ratio » pour la formation eudiste
À la suite du Conseil Général de janvier 2009, vous avez reçu la Ratio pour la
formation initiale et permanente eudiste. Ce texte existe dans les versions
française, espagnole et anglaise. Nous aimerions que ce document soit connu et
mis en application dans toutes les Provinces, ce qui ne semble pas être le cas
partout aujourd’hui. Un prochain Conseil Général fera l’évaluation de ce document
et nous invitons, en particulier les responsables de la formation, à nous faire
connaître sa mise en œuvre et toutes suggestions concernant ce texte.
Communication
Nous constatons que la plupart des Provinces ont maintenant un portail. Nous
n’avons rien encore au niveau général de la CJM. Le Conseil Général est pourtant
convaincu de l’importance d’avoir son propre portail qui pourra servir de lien entre
les différentes Provinces et garantir à tous un accès rapide aux informations,
documents officiels et textes fondateurs de la Congrégation (motion 3 – AG 2007).
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Nous espérons enfin (!) au cours de ce semestre pouvoir mettre en place ce site
avec l’aide technique du P. Pablo Velásquez.
Message de gratitude aux Pères aînés
Un peu partout, l’année sacerdotale offre l’occasion de parler des vocations, du
ministère, de la vie des prêtres et de prier pour eux. Il nous a semblé cependant
qu’on parlait beaucoup aujourd’hui des futurs prêtres, des jeunes prêtres, des
pasteurs en pleine activité, mais qu’on parlait moins des aînés qui ont assuré ce
service de l’Évangile et de leurs frères, avec zèle et abnégation, de mille manières,
pendant des décennies, à travers le monde. C’est pourquoi le Conseil Général a
souhaité envoyer un message de reconnaissance et de gratitude aux Pères aînés
de la Congrégation de Jésus et Marie. Ce message est envoyé ce même jour par
le biais des Supérieurs Provinciaux.
Quelques dates
Le prochain Conseil de Congrégation aura lieu du mardi 15 juin au matin au
samedi 19 à midi. Il rassemblera, outre le Conseil Général, l’Économe Général et
les six Supérieurs Provinciaux. Il aura lieu à la maison générale.
Le Conseil Général de fin d’année se tiendra aussi à Rome du dimanche 28
novembre au jeudi 2 décembre 2010.
Les prochaines visites canoniques sont les suivantes : Province de Colombie entre
février et avril 2010, Province de France en février et mars, Province d’Amérique
du Nord, fin octobre début novembre, et Vice-Province d’Afrique début 2011.
Bénédiction apostolique
Lors de sa catéchèse du 19 août 2009, le pape Benoit XVI a parlé largement de
Saint Jean Eudes. Nous lui avons fait parvenir les remerciements de la
Congrégation ainsi que le lectionnaire eudiste en version française et espagnole
afin qu’il puisse approfondir sa connaissance des textes de notre fondateur !
En réponse vous trouverez ci-joint, non seulement son mot de remerciement mais
aussi la bénédiction apostolique qu’il accorde à tous les membres de la
Congrégation.
Vous souhaitant encore une fois nos vœux de bonne et heureuse année 2010,
nous vous assurons de nos sentiments fraternels.

Michel Gérard, cjm
Supérieur général
et le Conseil général.
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