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Rome, 14 janvier 2019 

 
Chers Frères, 

Nous nous tournons à nouveau vers vous 
dans le but de faire de plus en plus nôtre les 
contenus du 39ème Chapitre Général. Nous 
considérons que le grand tournant du Chapitre 
a été de lier profondément le fait que la mission 
signifie, en même temps, renforcer notre vie 
intérieure et rechercher de nouvelles façons 
d’être et de servir dans l’Église, comme un 
unique mouvement. Cette dynamique non 
seulement est restée dans les documents mais 
aussi nous sommes appelés á la poursuivre 
lorsque nous connectons notre homme intérieur 
avec la recherche de nouvelles manières d’être et 
de servir dans l’Église. Nous avons découvert un 
point de départ, comme nous l'avions 
précédemment partagé : accueillir la fragilité 
comme un lieu de grâce, où se manifeste notre véritable homme intérieur : Jésus agissant 
en nous. Il le fait à travers sa Parole, adoration, prière, échanges fraternels… et est bien 
sûr également dans la mission. Laissons que le Seigneur nous renouvelle dans notre 
homme intérieur et dans nos manières d'être et de servir dans l'Église. 

 
Nous proposons à nouveau un outil simple : 

1) Prière avec l'évangile de Mc 6,30-42. Cela peut s'accompagner d'une lecture 
des trois paragraphes que le Supérieur Général dédie dans INFO n ° 128 (7 
janvier 2019) à commenter ce passage sous le titre « Les cinq pains et les deux 
poissons ». Nous demandons au Seigneur la grâce de la conversion : que son 
amour miséricordieux purifie nos critères d'action et nous aide à aimer et à 
servir nos frères comme Il le fait. 

 
2) Des lignes directrices qui aident à approfondir la lecture du document 

« Conversion pastorale et missionnaire : nouveaux chemins d'Emmaüs". 
Pour entrer plus personnellement dans ce document, voici une proposition : 
a) Nous faisons d’abord un exercice de mémoire et de narration sur de petites 

ressources -que nous n’avons pas même imaginées- et qui, néanmoins, 
ont réussi à satisfaire « la faim » des personnes que nous servons ou avons 
servies pastoralement. 
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b) Comment est la proximité que j'ai avec Jésus au milieu du ministère 
pastoral ? Est-ce que je me sens disciple avec les autres disciples et trouve 
du repos dans le Maître et dans le service « à ceux qui n'ont pas à 
manger » ? 

c) À partir des propositions et des orientations du Chapitre, voyons, en tant 
que frères de la communauté, quels sont les défis à venir, comment 
pouvons-nous les discerner ensemble, en tenant compte des aspirations 
et des interpellations qui émanent de notre Église et de notre monde. 

d) Quelles mesures pourrions-nous oser prendre dans la direction de ces 
nouvelles façons d'être et de servir dans l’Église ? 
 

3) Nous partageons ces directives lors d’une réunion de la communauté ou 
à un moment précis (assemblée ou retraite) pour pouvoir échanger avec 
sérénité. 

 

Enfin, nous apportons ici le dernier paragraphe de la lettre « La miséricorde pastorale » : 
« La conversion pastorale et missionnaire à se risquer dans de nouvelles façons d'être et 
de servir dans l'Église n'est rien d'autre à faire que Jésus, c'est-à-dire notre homme 
intérieur, aime, sers et agis à travers nous. » Sans aucun doute, un bon défi pour continuer 
ensemble l'aventure du chemin sur lequel notre vocation de religieux des Sacrés Cœurs 
nous lance aujourd'hui. 

Fraternellement, 

 

Les Frères du Gouvernement Général 


