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Son chemin est notre chemin 

  
 

INTRODUCTION 
 

Si nous voulons servir Jésus Christ comme il doit être servi, il faut que nous lui 

soumettions en même temps notre intelligence, notre volonté et notre cœur. Nous 

lui soumettrons notre esprit par une foi docile et confiante. Nous lui soumettrons 

notre volonté en prenant les préceptes de son Évangile pour règle de notre con-

duite. (P. Léon Dehon)1 

 

1 

Le Message final du XXIVème Chapitre général nous rappelle, avec les paroles du Pape Fran-

çois, qu’un Chapitre est une occasion pour « renouveler la docilité à l’Esprit qui anime la pro-

phétie ». Ainsi voulons-nous comprendre et assumer notre dernière assemblée capitulaire 

comme un événement qui nous donne de continuer à accueillir l’Esprit. Les circonstances ex-

ceptionnelles qui l’ont provoquée nous aident à continuer à accepter le don de l’imprévu en 

guise de puissance de Dieu à nous manifestée. 

Le Gouvernement général précédent avait choisi Abraham comme figure inspiratrice de sa lettre 

programmatique2. Ce patriarche, en fait, a été surpris à maintes reprises par Dieu qui a encore 

et encore fait irruption dans sa vie pour l’encourager et le guider dans la mission qu’il a reçue. 

Non sans difficultés, il se dessaisit de ses propres intérêts pour aller au projet divin à la faveur 

de lui-même et de son peuple. 

Le Chapitre passé a continué à parler du chemin et des marcheurs. Les deux termes sont inclus 

dans le mot synodalité3. Mais le sens littéral de ce mot ne nous suffit pas. « Marcher ensemble », 

en soi, ne suffit pas. Pendant le temps pascal, nous avons envisagé le récit de ceux qui ont pris 

                                                 
1 Chroniques du Règne (1895) - CHR 1895/89. 
2 « Miséricorde. Sur les traces de Dieu ». Programme de l’Administration Générale 2015 – 2021, Rome 2016. 
3 XXIVème Chapitre général, Message final 34. 
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distance de ce qui s’est passé à Jérusalem. Curieusement, plus ils s’éloignaient du lieu de la 

Croix, plus il leur devenait difficile de s’entendre, non pas parce qu’ils manquaient de mots : « ils 

conversaient et discutaient à n’en plus finir entre eux » ! (cf. Lc 24,14 sq.). 

Cependant, tout a commencé à changer quand ils se sont laissé accompagner ; ils ont permis 

d’être interrogés et ont osé voir les événements au-delà de leurs propres attentes et intérêts. En 

écoutant et en accueillant, ils ont gagné. Étape par étape l’inconnu a ravivé leur cœur ; ils ont 

réussi à guérir la mémoire chargée de reproches et de frustrations, pour la découvrir envahie 

par des annonces de vie et d’espérance. L’autre, l’Etranger, les a transformés, les a libérés 

d’eux-mêmes ainsi que du poids de l’amertume et des craintes qu’ils portaient avec eux. Eh oui, 

tout cela est arrivé « quand faisaient route ». 

Le marcheur qui voulait et savait comment leur être proche éveilla leur cordialité, il semble 

même les avoir réconciliés : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son 

terme » (v. 29). Sans qu’ils ne s’en rendent compte, l’invité surprise a petit à petit disposés 

d’eux pour le grand souper de leur vie. Cet après-midi-là, ils ont partagé davantage qu’un mor-

ceau de pain. Au cours des échanges et du partage de la nourriture qu’Il leur a donnée, ils ont 

découvert la vie livrée et l’amour qui transforme. Ils ont contemplé et savouré la grande béné-

diction du Père. Ils ont appris à marcher ensemble. 

C’est à la synodalité que nous sommes appelés, laquelle nous aide à garder notre cœur éveillé 

et passionné, à maintenir vive la mémoire de Jésus ! C’est elle qui nous porte à la communauté 

et nous fait témoigner de la Bonne Nouvelle ; c’est elle qui enlève toute crainte de retourner à 

l’endroit de la Croix et donne de contempler en elle la victoire de la vie. Telle est la synodalité 

que nous voulons apprendre et en laquelle nous voulons grandir : celle-là qui nous maintient 

dans le chemin toujours nouveau de l’être-disciple. 

 

2 

Nous voulons renouveler notre gratitude pour notre condition de disciples. Tout en nous recon-

naissant fragiles, nous avons à proclamer à chaque occasion et lieu que « son chemin est notre 

chemin » (Cst .12). Comment le faire sinon en contemplant et en vivant l’Évangile qui nous a 

été donné ? C’est ce que notre Fondateur a assumé : « [L’Évangile] c’est le livre qu’ils doivent 

sans cesse étudier, méditer et, pour ainsi dire, dévorer »4. 

Chez le P. Dehon, nous trouvons le témoignage cohérent d’une vie ouverte à l’Évangile : il l’a 

contemplé, l’a vécue et l’a partagée. La lectio continue de la Bonne Nouvelle, la proximité à 

l’Eucharistie et son attachement aux défis de son temps, ont marqué sa profonde vie spirituelle 

et son intense activité pastorale. En elle, nous reconnaissons l’empreinte d’« une authentique 

“culture eucharistique”. Une façon de penser et d’agir qui se résume en trois mots : commu-

nion, service, miséricorde »5. 

                                                 
4 L. Dehon (1902), EXT 8035170/02. 
5 Pape François, Audience avec l’assemblée plénière du Comité pontifical pour l’organisation des Congrès eucha-

ristiques, Rome 10.11.18. 
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A la lumière du charisme que nous avons reçu et que nous partageons, nous voulons continuer à 

recevoir ce don dans l’obéissance attentive à la volonté de Dieu. Mais comme cela s’est produit 

dans le groupe des disciples, nous ne sommes pas exemptés de distractions, de conflits et d’arro-

gance. Comme eux, nous devons continuer à ajuster l’esprit, le cœur et le pied à l’enseignement 

de l’enseignant : « La qualité de notre vie religieuse et l’efficacité de notre apostolat dépendent, 

en grande partie, de notre effort constant d’adaptation et de renouvellement » (Cst. 104). 

Le renouveau de notre être-disciple est également vérifié dans la proximité existentielle à tant 

de réalités humaines dans lesquelles il peut sembler qu’y investir la vie et ce que nous avons 

n’est que pure perte : « Nous sommes les disciples du Christ dont le cœur semble s’incliner 

davantage vers les classes infortunées, et qui embrasse avec une charité́ plus tendre les petits et 

les opprimés »6. 

 

3 

Nous venons de commencer notre service dans le Gouvernement général ; nous avons com-

mencé à visiter les Entités et les communautés de la Congrégation, entre autres : l’Autriche-

Croatie, la Confédération néerlandaise, l’Angola, le Chili, Taubaté (BSP), la communauté in-

ternationale de l’Asie (ICA), l’Inde et l’Allemagne. Avant la fin de cette année, nous effectue-

rons également des visites en Argentine, en Uruguay, au Brésil São Paulo, en Indonésie, en 

Albanie et au Venezuela. Nous avons voulu être le plus longtemps possible dans chaque com-

munauté, en rencontrant chaque religieux. Chacune de ces rencontres a été une école. Le dia-

logue avec chacun, avec chaque communauté, enrichit, inspire et engage. 

Nous avons beaucoup à nous dire. Il nous faut nous écouter. En tout cas, c’est conscients de 

nos dons et de nos limites que nous découvrons dans la communauté le lieu qui nous rappelle 

sans gloses ni ambiguïtés l’exhortation de Paul : « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui 

sont dans le Christ Jésus » (Phil 2,5). 

Face aux tentations d’absorption ou d’indifférence, le Sint Unum (Jn 17,11) est offert à notre 

vie personnelle et communautaire comme un dynamisme sain pour « la libération progressive 

de l’égoïsme, refus de l’amour de Dieu et de la fraternité » (Cst. 95). Dans la docilité à l’Esprit, 

nous voulons continuer à pénétrer dans ce dynamisme qui nous permet d’accepter, de com-

prendre, d’aimer et de pouvoir surmonter la résistance personnelle, culturelle, ethnique ou so-

ciale qui défigure notre véritable identité et notre mission. 

Il sera toujours enrichissant d’accueillir dans les moments de réflexion et d’étude communau-

taire la voix de l’Eglise sur la vie consacrée : qu’est-ce qu’on attend de nous ? Parmi les possi-

bilités très variées, nous proposons d’accorder une attention particulière au document « Repar-

tir du Christ »7, une perspective inspirante sur la vie consacrée et ses défis, que nous pouvons 

bien compléter avec la réinterprétation de nos Constitutions. 

                                                 
6 L. Dehon (1897), REV 8031040/6. 
7 Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, Repartir du Christ. Un 

engagement renouvelé de la vie consacrée au troisième millénaire, Vatican 2002. 
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4 

L’attention aux secteurs de vie de la Congrégation nous a permis de connaître et d’accompagner 

de plus près les multiples manières à travers lesquelles nous nous développons et nous expri-

mons. La formation, la spiritualité, l’évangélisation et l’activité missionnaire condensent dans 

une large mesure ce que nous sommes et ce que nous faisons. 

A cette occasion, chaque secteur est accompagné d’un texte de notre Règle de Vie que nous 

considérons comme significatif. Dans les différents secteurs, nous indiquons, à leur tour, cer-

tains sujets ou domaines auxquels nous avons compris que nous devons accorder une attention 

particulière, en acceptant également la demande du Message final du XXIVème Chapitre général 

passé8, pour donner une suite à certaines lignes directrices venues du XXIIIème Chapitre général. 

Chacune des orientations mises en évidence est introduite par un texte biblique, pour nous rap-

peler que notre activité naît d’un discernement guidé par la bonne action de Dieu et l’attention 

à la réalité où nous sommes. 

Parmi les lignes directrices, nous accordons un intérêt particulier aux centres ou aux maisons 

de spiritualité que nous avons ou accompagnons dans la Congrégation. Tout comme on est en 

train de travailler pour la mise en réseau des centres éducatifs dehoniens, nous espérons déve-

lopper un réseau des centres où nous pourrons partager le travail spirituel en échangeant des 

idées et des projets. 

Nous soulignons également la présence de la Famille dehonienne dans le secteur de l’activité 

missionnaire. Nous aimerions encourager davantage notre engagement envers ceux qui, pour 

vivre leur foi chrétienne de manière très différente et innovante, accueillent le charisme qui 

nous caractérise. À notre tour, nous voulons soutenir les initiatives missionnaires que la Famille 

dehonienne développe. 

 

1. FORMATION : UNE CONGRÉGATION QUI APPREND 

La réalisation de l’unité d’une vie religieuse apostolique guidera toute activité 

de formation dans la communauté. On cherchera ainsi à unifier peu à peu et dans 

le concret de la vie les différents aspects de l’engagement. (Cst. 93) 

La manière dont nous sommes formés façonne le vécu de notre vie religieuse apostolique. C’est 

pourquoi nous voulons orienter toutes les activités de formation vers l’intégration de la valeur 

humaine et spirituelle dans notre vie quotidienne. Cela signifie : s’occuper attentivement de 

notre formation, accompagner et soutenir tous ceux qui participent à ce processus.  

Certains instruments, en particulier notre Ratio Formationis Generalis, peuvent nous aider à 

maintenir nos communautés sur le chemin de la formation continue. Cette Ratio nous enseigne 

comment unifier les éléments différents mais essentiels de ce processus. La vie communautaire 

est aussi un chemin d’apprentissage. C’est notre école de formation.  

                                                 
8 XXIVème Chapitre général, Message final 2. 
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Moyennant une formation solide, nous voulons : 

 Offrir aux confrères des ressources pour développer une personnalité humain et spirituel 

mûre. 

 Apprendre ce que signifie appartenir à une Congrégation internationale et comment re-

garder au-delà de nos frontières. Le Chapitre nous rappelle que de telles expériences 

internationales doivent être bien coordonnées pour aider les confrères à servir l’Eglise 

et la Congrégation (cf. XXIVème Chapitre général, Message final 8). 

 Encourager et amener les jeunes à découvrir leur vocation, à considérer en particulier la 

possibilité de la vie religieuse. Chaque confrère prendra à bras le corps la promotion des 

vocations (cf. XXIVème Chapitre général, Message final 12). 

1.1 Ratio Formationis Generalis 

Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble 

de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. (Mt 11,29) 

Tout au long de notre histoire dehonienne, nous avons acquis beaucoup d’expérience sur la 

formation. Nos réussites, et même nos erreurs, nous aident à trouver la meilleure façon de for-

mer et d’être formés. Nous regardons au Cœur de Jésus, pour apprendre comment nous devons 

nous former en nous engageant sur son chemin. 

Nous proposons : 

1.1.1 Un appel à toutes les Entités pour développer une culture de la lecture et de la dis-

cussion de la Ratio Formationis Generalis à travers partage en groupes, conférences, 

activités à l’occasion des dates spéciales de la Congrégation, etc.  

1.1.2 Prendre soin de notre identité dehonienne par différentes méthodes pédagogiques, afin 

que chaque membre puisse exprimer et vivre plus pleinement le charisme dehonien.  

1.2 Vie communautaire (document d’orientation : « Repartir du Christ »)  

Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous 

pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. (Eph 

4,32) 

La vie communautaire est un lieu où chaque confrère éprouve la conversion et l’acceptation des 

différences. C’est aussi un lieu de conflits par lequel nous devons ressentir compassion et par-

don dans le Christ. À l’intérieur de la communauté, nous pouvons apprendre « bons et compa-

tissants les uns pour les autres ». La communauté devrait créer une atmosphère telle que soit 

éliminé tout ce qui bloque la croissance personnelle. Nous voulons:  

1.2.1 Inviter à lire et s’approprier le document « Repartir du Christ ». 

1.2.2 Utiliser tous les moyens disponibles pour aider les confrères à développer un mode 

de vie sain et une façon d’interagir en mesure de soutenir notre vie commune. Nos 
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Entités disposent de nombreuses ressources humaines et spirituelles pour en tirer 

parti et mettre cela en pratique. 

1.3 Coordination internationale 

De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que 

tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, 

ainsi en est-il du Christ. (1 Co 12,12)  

Attentifs à la signification de « Nous Congrégation », nous sommes devenus dans nos Entités 

de plus en plus conscients de l’appartenance à une communauté internationale. Nous sommes 

un seul corps. Nous en sommes un en Christ. 

Nous avançons vers une collaboration qui implique un échange de confrères et qui enrichit tout 

le monde. Elle devra être bien structurée et avoir lieu grâce à un dialogue entre Supérieurs.  

Voici quelques étapes vers cet objectif : 

1.3.1 Favoriser la collaboration entre les Entités par le biais d’une coordination officielle 

(cf. XXIVème Chapitre général, Message final 11). 

1.3.2 Préparer chaque confrère pour des expériences interculturelles dans les communau-

tés internationales alors perçues comme lieux pour découvrir de nouvelles façons de 

servir Dieu à travers un modus vivendi différent (cf. XXIVème Chapitre général, Mes-

sage final 13). 

1.3.3 La langue est la porte qui ouvre à de nouveaux mondes. Nous continuons à promou-

voir l’anglais comme langue de la communication dans la Congrégation, et encou-

rageons les confrères à l’apprendre. En outre, l’apprentissage du français nous donne 

accès à nos sources fondamentales. 

 

2. SPIRITUALITÉ : UNE CONGREGATION QUI PRIE 

Appelés à servir l’Église dans la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de 

Jésus, notre réponse suppose une vie spirituelle : une commune approche du mys-

tère du Christ, sous la conduite de l’Esprit, et une attention particulière pour ce 

qui, dans l’inépuisable richesse de ce mystère, correspond à l’expérience du Père 

Dehon et de nos aînés. (Cst. 16) 

Nous reconnaissons que notre réponse dehonienne à l’appel divin « suppose une vie spiri-

tuelle ». Nous sommes convaincus que la spiritualité donne force à notre identité et doit demeu-

rer une source réelle pour notre service apostolique, éducatif et social. Dans cette relation pro-

fonde entre le spirituel et l’apostolique, nous reconnaissons une dimension importante de notre 

charisme dans l’Eglise.  

La spiritualité nous permet de mieux comprendre notre monde et de guider notre service.  
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Dans ce service, nous souhaitons accorder une attention particulière aux jeunes. Conscients de 

la valeur de la spiritualité dehonienne, nous voulons promouvoir les mouvements de jeunes 

dehoniens dans l’Eglise. 

À l’heure actuelle de notre histoire, nous remarquons deux objectifs importants à atteindre : 

 Grandir dans et renouveler notre « Sint Unum » dehonien, face à toute forme de triba-

lisme, de castisme et de nationalisme, qui divise les gens à travers le monde. 

 Promouvoir les études dehoniennes dans notre Congrégation, en nous aidant de la con-

naissance de notre Règle de Vie pour croître. 

Pour progresser dans ces objectifs importants, nous travaillerons dans trois domaines d’intérêt. 

2.1 Etudes dehoniennes 

Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Lar-

geur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur, vous connaîtrez l’amour du 

Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans 

toute la Plénitude de Dieu. (Eph 3,18-19) 

Des meilleures façons de connaître « l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance », ce 

domaine a comme but principal la diffusion des études dehoniennes dans notre Congrégation, 

de sorte que chaque confrère puisse en gouter les fruits. Cela nécessite une attention à tous les 

niveaux, du général à chaque Entité. Nous encourageons la créativité que chaque Entité mettra 

sur pied pour atteindre cet objectif, et accentuons l’utilité particulière des points suivants: 

2.1.1 Promouvoir des thèses et études spécialisées sur des sujets dehoniens, et permettre 

à plus d’un de profiter du programme Bourses pour les études dehoniennes du 

Centre d’études dehoniennes à Rome. 

2.1.2 Etudier et traduire notre Règle de Vie (cf. XXIVème Chapitre général, Message final 

7. 26).  

2.1.3 Soutenir le Centre d’études dehoniennes (CSD) à Rome et développer des centres 

similaires sur différents continents. 

2.2 Commissions théologiques dehoniennes 

Nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu’Il vous fasse par-

venir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spi-

rituelle. (Col 1, 9) 

Le XXIVème Chapitre général a mis en évidence le rôle important des commissions théologiques 

continentales dans notre Congrégation (XXIVème Chapitre général, Message final 6). Nous re-

connaissons l’importance de la Commission théologique internationale dehonienne et des Com-

missions théologiques dehoniennes continentales, lesquelles nous font progresser dans la com-

préhension théologique du monde moderne en relation avec notre charisme dehonien. Il y va 
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d’une manière spécifique de grandir en « connaissance de sa volonté, […] sagesse et intelli-

gence spirituelle ». 

Nous retenons comme particulièrement utiles : 

2.2.1 La promotion d’initiatives et d’études de thèmes concrets qui nous aident à com-

prendre théologiquement les événements de notre monde contemporain, avec une 

attention particulière au thème de Sint Unum. 

2.2.2 La formation académique de Dehoniens spécialistes en mesure de contribuer à la 

formation et à la préparation des prêtres et des religieux (cf. Cst. 31; XXIVème Cha-

pitre général, Message final 22). 

2.3 Centres spirituels dehoniens 

Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. 

(Mt 18,20) 

Le grand désir de notre Fondateur a été que sa Congrégation ait des maisons d’adoration per-

pétuelle (cf. DG 83, 2), où les disciples de Jésus pouvaient véritablement éprouver la présence 

de leur maître « au milieu d’eux ». Les centres spirituels sont des points d’attraction des per-

sonnes dans différents cultures et systèmes sociaux du monde moderne.  

Pour profiter du potentiel dont regorge cet apostolat dans nos différentes Entités, nous souhai-

tons encourager : 

2.3.1 Une collaboration entre les centres spirituels dehoniens, en commençant par la créa-

tion d’un réseau pour ces centres. 

2.3.2 Recherche d’espaces pour créer ce genre d’activité dans les Entités où cela n’existe 

pas encore. 

2.3.3 Promotion d’un style dehonien de retraite spirituelle, fidèle au patrimoine du P. 

Dehon.  

 

3. ÉVANGÉLISATION : UNE CONGRÉGATION QUI ANNONCE  

En communion avec la vie de l’Église, nous voulons contribuer à instaurer le 

règne de la justice et de la charité chrétienne dans le monde. (Cst. 32) 

Le désir du Père Dehon d’instaurer le Règne du Sacré-Cœur dans les âmes et les sociétés con-

tinue à notre époque à travers notre travail d’évangélisation. Nous voulons que les gens ressen-

tent le grand amour que Dieu a pour eux, à travers la façon dont nous servons.  

Le Christ est venu pour des personnes négligées et exclues. Il voyait des talents et des dons que 

d’autres ne voyaient pas, et de cette périphérie il appela des disciples. Son chemin le portait à 

guérir, réconforter, pardonner et évangéliser. Son chemin doit être notre chemin.  
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Le XXIVème Chapitre général (cf. Message final 23-24) nous a rappelé que les secteurs d’apos-

tolat dans lesquels nous sommes appelés à travailler sont une occasion privilégiée pour diffuser 

et communiquer notre charisme. Nous sommes appelés à réfléchir continuellement sur notre 

expérience apostolique, apprendre les uns des autres une manière commune d’être et de travail-

ler, avec un accent renouvelé sur la dimension sociale de notre charisme.  

Jésus nous a enseigné à valoriser les enfants parmi nous, et nous voulons que chacune de nos 

communautés et de nos apostolats soient attentifs aux besoins pressants des jeunes dans notre 

monde d’aujourd’hui, comme l’a fait le Père Dehon en son temps. 

Les deux principaux objectifs de ce secteur sont: 

 Discerner et développer un style dehonien dans notre travail apostolique.  

 Servir de façon créative les jeunes, comme notre Fondateur l’a fait, par exemple, moyen-

nant le centre pour la jeunesse de Saint Quentin, à savoir le Patronage Saint Joseph.  

3.1 Education 

Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c’est à leurs 

pareils qu’appartient le Royaume des Cieux. (Mt 19,14) 

Avec plus de 50 établissements d’enseignement dans 15 Entités différentes, les Dehoniens ont 

une présence significative dans le domaine de l’éducation. Cela va des petites écoles élémen-

taires jusqu’aux universités offrant des diplômes avancés. Bien que ces établissements puissent 

être très différents, ils ont une riche occasion d’apprendre les uns des autres. Fidèles à l’exemple 

du P. Dehon, nous continuons à œuvrer pour une éducation intégrale, capable de former des 

étudiants et des enseignants qui soient intelligents, honnêtes et saints. 

Trois objectifs structurent ce domaine: 

3.1.1 Continuer à développer le réseau éducatif dehonien. 

3.1.2 Étudier et mettre en œuvre une pédagogie dehonienne de l’éducation. 

3.1.3 Promouvoir et soutenir nos propres Instituts de théologie, particulièrement ceux qui 

se trouvent à Taubaté et à Hales Corners. 

3.2 Centres pastoraux et paroisses 

Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père 

et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai 

prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. (Mt 

28,19-20) 

Les paroisses et les centres pastoraux continuent d’être un signe visible important de notre ser-

vice à l’Eglise. Ce sont des endroits où nous pouvons effectivement faire des disciples en pro-

mouvant notre spiritualité et notre charisme parmi les fidèles que nous servons. Dans certaines 
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Entités, elles sont également une source principale de vocations. Un défi permanent consiste à 

équilibrer les demandes de travail et la nécessité d’une vie communautaire viable et dynamique.  

Dans ce domaine, nous voulons: 

3.2.1 Intégrer notre ministère, notre vie communautaire et notre consécration (cf. Lettre 

circulaire, 14 mars 2019). 

3.2.2 Grandir dans la connaissance de notre spiritualité tout en la partageant avec ceux 

que nous servons. 

3.2.3 Discerner et développer un style dehonien de travail apostolique (tout en respectant 

la vie commune). 

3.3 Communication 

Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous con-

naîtrez la vérité et la vérité vous libérera. (Jn 8,31-32) 

Autant les actions parlent plus fort que les mots, autant les homélies que nous prêchons, les 

réflexions théologiques que nous écrivons, et les histoires que nous racontons ont un impact 

profond sur la foi des gens. La Congrégation est engagée dans de nombreux projets et activités 

dont l’importance partagée se mesure à la capacité d’éduquer, inspirer et évangéliser. Les mé-

dias sociaux et de masse forment et influencent les valeurs et les idées, et nous savons que nous 

devons être impliqués dans, être au cœur de, ce dialogue.  

Les objectifs dans ce domaine s’appuient sur les travaux entrepris par l’Administration précé-

dente :  

3.3.1 Poursuivre l’élaboration d’une stratégie communicative, qui s’occupe de la commu-

nication interne et externe de la Congrégation. Pour ce faire, nous sommes à la re-

cherche d’une identité qui soit commune à nous, tout en évitant l’uniformité (cf. 

XXIVème Chapitre général, Message final 31).  

3.3.2 Chaque Entité doit avoir une personne/une équipe responsable de la communication 

(SCJ et laïque) et au moins un membre préparé en sciences de la communication. 

 

4. ACTIVITÉ MISSIONNAIRE : UNE CONGRÉGATION EN SORTIE 

L’activité missionnaire est pour lui une forme privilégiée du service apostolique. 

(Cst. 31) 

L’activité missionnaire, en tant que « forme privilégiée du service apostolique », a besoin de 

plus de soins. Pour cette raison, le XXIVème Chapitre général a pris en considération favorable 

la recherche de nouvelles présences missionnaires, et a invité à l’insérer dans un plan straté-

gique mondial.  
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Nous proposons donc de :  

 Être ouvert aux jeunes du volontariat missionnaire qui s’y engagent et les encourager 

(cf. XXIVème Chapitre général, Message final 19). 

 Promouvoir de nouvelles présences en tenant compte de toutes les différentes missions 

de la Congrégation. 

 Développer et systématiser le processus de préparation, de discernement et de collabo-

ration entre les Entités, en particulier de la même zone géoculturelle, en gardant toujours 

à l’esprit les deux principes complémentaires de la solidarité et de la subsidiarité (cf. 

XXIVème Chapitre général, Message final 21). 

 Tenir compte, en s’engageant dans de nouvelles fondations missionnaires, de la pers-

pective vocationnelle et d’autres critères qui sont propres (cf. DG 33,4). 

4.1 Nouvelles présences 

Il les envoya deux à deux. (Mc 6,7) 

En envoyant ses disciples « deux à deux », Jésus nous engage dans une coopération substantielle 

dans l’œuvre missionnaire. C’est pourquoi nous voulons encourager : 

4.1.1 La recherche de nouveaux espaces et disponibilités des confrères pour l’annonce de 

l’Évangile (en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe) (cf. XXIVème 

Chapitre général, Message final 20). 

4.1.2 Chaque Entité et zone géoculturelle à prendre le large grâce au vent de l’Esprit qui 

souffle, en participant à ces initiatives de nouvelles présences. 

4.1.3 A saisir cette occasion comme une possibilité qui nous est offerte de commencer à 

réfléchir sur la façon de donner de nouvelles formes juridiques aux zones géocultu-

relles (cf. DG 139.4; XXIVème Chapitre général, Message final 21). 

4.2 Atteindre la périphérie  

Lequel d'entre vous, s’il a cent brebis et vient à en perdre une, n’abandonne les 

99 autres dans le désert pour s’en aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce 

qu’il l'ait retrouvée ? (Lc 15,4) 

L’attention et la détermination du Pasteur « à la recherche de la brebis perdue » l’amènent à 

aller jusqu’aux périphéries. C’est aussi une nouvelle façon d’exprimer l’une des dimensions 

essentielles de notre charisme. Cela nous fera : 

4.2.1 Identifier les périphéries géographiques et existentielles et opter pour les pauvres, 

les migrants, les prisonniers, les indigènes, les marginalisés, etc. 

4.2.2 Donner plus de vitalité aux œuvres sociales et les mettre en réseau. 
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4.2.3 Participer aux initiatives ecclésiales pour promouvoir la justice, la paix, la réconci-

liation et la sauvegarde de la création, en accordant une attention particulière à l'en-

cyclique Laudato Si’; collaborer d’une part avec les laïcs et pour leur formation à 

la Doctrine Sociale de l’Eglise, d’autre part avec les autres organisations civiles 

et/ou religieuses (cf. XXIVème Chapitre général, Message final 24). 

4.3 Famille dehonienne 

Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m’est un frère 

et une sœur et une mère. (Mt 12,50) 

L’élargissement de la famille de Dieu à tous ceux qui « font la volonté du père » est une source 

d’inspiration pour le partage notre charisme dehonien au sein de la Famille dehonienne (cf. 

XXIVème Chapitre général, Message final 6).  

Dans ce sillage, nous voulons que : 

4.3.1 Il y ait au moins un confrère dans chaque Entité en charge de la collaboration au 

sein de la Famille dehonienne. 

4.3.2 Le fait de grandir ensemble dans le charisme soit l’expression d’une coresponsabi-

lité qui tient compte de la spécificité de chaque branche de la Famille dehonienne. 

4.3.3 Les Iter formatif pour les laïcs Dehoniens soient connus et bien exploités. 

 

5. ACCOMPAGNEMENT  

Dans notre service en tant qu’Administration générale, nous voulons accompagner la vie de 

notre Congrégation dans différents continents et secteurs d’activité. Dans le même temps, nous 

souhaitons promouvoir la collaboration et le partage d’expérience entre les différents domaines 

de notre Famille religieuse. Nous nous sommes en train de devenir une Congrégation toujours 

plus internationale. Vous remarquerez que si la plupart des continents ont un Conseiller pour 

coordonner leurs activités, l’Europe impliquera la collaboration de quatre Conseillers. Chacun 

des secteurs aura au moins deux Conseillers qui travailleront ensemble dans les champs d’action 

de notre service à l’Eglise et à la société. Dans tous les secteurs, nous voulons souligner l’im-

portance de la pastorale de la jeunesse. 
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5.1 Zones géographiques 

P. STEPHEN 

HUFFSTETTER 

P. LÉOPOLD 

MFOUAKOUET 

P. ARTUR 

SANECKI 

P. ALEXANDER 

SAPTA 

P. LEVI 

DOS ANJOS 

CAN ANG ESP ICA ACR CHI 

FIN CMR/CHD ITM/ALB INA/TWN ARG/URU ECU 

GBI EUF MOL IND BSP/BSL GER 

IND MAD POL/SLO 

SWI/UKR 

PHI BRE POR 

ITS MOZ VIE BRM/PAR VEN 

NLV RDC   BYE  

USA RSA     

 

5.2 Secteurs et champs d’action 

FORMATION SPIRITUALITÉ ÉVANGÉLISATION MISSION 

RATIO  

FORMATIONIS  

P. Léopold-P. Levi 

ETUDES 

DEHONIENNES (CSD) 

P. Artur-P. Alexander 

EDUCATION 

P. Stephen 

P. Levi 

NOUVELLES 

 PRÉSENCES  

P. Léopold-P. Alexander  

VIE 

COMMUNAUTAIRE 

P. Stephen-P. Levi  

COMMISSIONS  

THEOLOGIQUES INT. 

P. Artur-P. Léopold 

CENTRES PASTORAUX 

ET PAROISSES 

P. Stephen-P. Artur 

ATTEINDRE  

LA PÉRIPHÉRIE  

P. Levi-P. Stephen 

COORDINATION 

INTERNATIONALE 

P. Stephen-P. Levi 

CENTRES SPIRITUELS 

DEHONIENS 

P. Artur-P. Stephen 

COMMUNICATION 

P. Levi  

Secrétaire général 

FAMILLE 

DEHONIENNE 

P. Alexander-P. Artur 

Pastorale                               

vocationnelle 

P. Léopold 

P. Levi 

P. Stephen 

Jeunesse                           

dehonienne 

P. Alexander 

P. Artur-P. Léopold 

P. Stephen 

Pastorale                              

des jeunes 

P. Artur 

P. Levi 

P. Stephen 

Jeunes du volontariat 

missionnaire 

P. Alexander-P. Artur 

P. Léopold-P. Levi  

P. Stephen 

 

6. CALENDRIER DES EVENEMENTS 

ANNEE RENCONTRES DATES 

2019 

 

Rencontre des nouveaux Supérieurs 04-07.11 

Conférence du Sacré-Cœur à Rome 08-09.11 

Rencontre des Supérieurs des Entités 11-15.11 

2020 Séminaire théologique de la Congrégation 12-17.07 
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2021 

 

Conférence générale et Rencontre des Supérieurs des Entités Printemps 

Rencontre des animateurs des Maisons de retraite/Centres spiri-

tuels dehoniennes 
Automne 

2022 

 

Rencontre des Economes 

Rencontre des Procureur des Missions 
02-06.05 

Rencontre des Supérieurs des Entités 07-11.11 

2023 Rencontre des Formateurs dehoniens 24-28.04 

2024 Chapitre général Printemps 

 

CONCLUSION 

En tant que Conseil général, nous nous engageons à faire notre part pour atteindre ces objectifs 

généraux au cours des prochaines années. Pourtant, tout plan ne réussira que si les individus et 

les Entités le prennent à cœur et s’en approprient de façon créative. Nous voulons écouter et 

accompagner les Entités, à qui invitation est lancée de faire des propositions d’activités, pour 

faire route ensemble. Une discussion plus complète de ces idées est prévue en novembre (11-

15/11/2019) lors de la rencontre de nos Supérieurs des Entités. 

Cette feuille de route de notre voyage peut être légère si elle prend des directions spécifiques. 

Nous ne connaissons pas chaque virage de/dans la route, ni chaque arrêt le long du chemin. 

Mais notre destination est claire : le Règne de Dieu. Unis au Christ, nous offrons notre vie 

comme une oblation en marchant ensemble dans cette aventure de la vie consacrée.  

Dans une attitude de prière, nous vivrons comme un défi l’écoute de l’Évangile, l’entrain à 

l’école du Christ, et la sortie pour annoncer ce que nous avons vu, entendu et ressenti dans nos 

cœurs. 

Père Éternel, garde-nous ouverts au travail de ton Esprit, et avec Marie, puissions-nous te 

louer pour toujours (Liturgie des heures, fête de la Visitation). 

 

 

 

 

Fr. Carlos Luis Suárez Codorniú, scj 

Supérieur Général 

et Conseil 


