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« Je vais prendre les fils d’Israël parmi les nations où ils sont allés.  

Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre… » (Ez 37,21) 

 

 

Bien chers Confrères, 

 

Comme dans un mouvement de systole et de diastole, le Seigneur nous a appelés de 

presque toutes les nations de la terre, et il nous a fait le don de vivre une riche expérience 

spirituelle et charismatique : le Chapitre Général, « signe principal de l’unité de la 

congrégation dans sa diversité » (C 146). Et voilà qu’il nous renvoie maintenant et nous 

reconduit dans nos terres et dans notre terre. Je dis « dans notre terre » car nous ne 

retournons pas seulement dans nos pays mais dans notre Terre Sainte : le travail 

pour/avec les jeunes, nos communautés d’origine et nos communautés éducatives et 

pastorales respectives. 

 

Comme un cœur qui bat et fait circuler le sang, le Chapitre a fait circuler nos originalités et 

nos différences pour garantir l’unité et la vie de tout le corps. Voilà la belle expérience que 

nous emportons avec nous. Nous avons reçu tant de dons au cours de ces journées, mais 

le don le plus précieux est notre fraternité et notre partage, la fatigue de nos recherches et 

nos discussions, notre discernement et la contemplation de ce que l’Esprit fait avec nous, 

avec la société et avec les jeunes, le dur travail en Commissions et en Assemblée… 

Chacun de nous est invité à remercier l’autre pour ce don. 

 

Le cœur qui bat dans notre chère Congrégation est très vivant et tout à fait sain, et nous 

voulons maintenant communiquer à tous cette bonne nouvelle. 

 

« Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple » (Ez 37,27) 

 

Promesse d’un Dieu miséricordieux qui a voulu mêler notre existence avec la sienne. 

Réalisation de la part d’un Dieu qui nous précède, qui nous devance gratuitement pour 

que nous ayons la vie et la vie en abondance ; le Dieu de la Création et de la Pâque, de 

l’arc-en-ciel après le déluge et du vin devenu sang versé. 

 

« Humblement et avec action de grâces, nous croyons que la société de Saint François de 

Sales est née, non d’un simple projet des hommes, mais par l’initiative de Dieu » (C 1). 

C’est le Dieu de l’Alliance qui a appelé chacun de nous à faire partie de cette Société (cf. 

C 22) pour nous mêler encore plus à lui en une rencontre d’amour qui devient profession 



de foi et vie donnée, accueillie et envoyée. Nous sommes ses sarments ! Comment se 

fait-il que tant de fois, nous ne demeurions pas en Lui ? Comment se fait-il qu’il semble 

plus facile d’oublier quelquefois notre alliance où nous lui donnons le primat dans notre 

vie, un primat de réciprocité coopérante et vivifiante pour nous et pour les jeunes auxquels 

nous somme envoyés ? Cela a été bon de sentir l’incitation du Chapitre à renforcer notre 

« demeurer en lui ». C’est seulement ainsi que nous pouvons porter des fruits abondants. 

 

« Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque 

mon sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours. » (Ez 37,28) 

 

Nos confrères attendent notre retour, ils sont en attente de nos nouvelles… De notre 

« document » aussi !… Mais ils sont surtout en attente, plus ou moins consciemment, de 

notre expérience de Dieu, du don reçu. Et nous avons le précieux engagement de 

l’apporter, Lui, et avec eux, faire de nos communautés locales et provinciales de vrais 

« sanctuaires » remplis de sa présence : le vécu de la sainteté partagée dans la 

communauté éducative et pastorale, comme le Valdocco du temps de Dominique Savio et 

de tant d’autres jeunes gens, saints comme lui. Nous pouvons, nous aussi, faire de nos 

maisons et de nos présences un véritable laboratoire de sainteté. Notre annonce de la 

Pâques ira au-delà du temps pascal lui-même et s’étendra dans nos quartiers et dans nos 

villes avec une bonne nouvelle non seulement proclamée mais surtout vécue, et vécue en 

communauté. Alors « les nations sauront que c’est le Seigneur qui a sanctifié son 

peuple ». 

 

Nous allons finir notre Chapitre Général 27 et nous arrivons au temps des remerciements 

et des séparations. Peut-être un peu de nostalgie commence-t-elle à se manifester tout 

doucement en chacun de nous. Sûrement, les prochaines semaines, notre pensée et 

notre cœur retourneront tant de fois dans ces paysages romains… même si je pense que 

personne n’a la tentation, une seule seconde, de revenir vite … 

 

Portez aux Confrères les salutations cordiales et fraternelles du Recteur Majeur, des 

membres du Conseil Général et de nous tous. Portez à tous la belle expérience de 

communauté faite ensemble. Portez à tous notre prise de conscience, notre foi et notre 

désir d’engagement : nous voulons demeurer en Lui et porter beaucoup de fruits car 

détachés de Lui, nous ne pouvons rien faire ! 

 

Que Marie, notre Auxiliatrice et notre Mère, nous accompagne toujours ! 

 

 

 

 

 

 



 

 


