Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Informations Spiritaines

CSSP Newsletter and Spiritan News

4-1-1979

Informations spiritanes Numéro 21
Congregazione Dello spirito Santo

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/spiritan-news-fr

Repository Citation
Congregazione Dello spirito Santo. (1979). Informations spiritanes Numéro 21. Retrieved from
https://dsc.duq.edu/spiritan-news-fr/21

This Article is brought to you for free and open access by the CSSP Newsletter and Spiritan News at Duquesne
Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Informations Spiritaines by an authorized
administrator of Duquesne Scholarship Collection.

INFORMATIONS
SPIRITAINES
Numéro 21

Avril 1979

CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO SOMMAIRE
EVENEMENT-DOSSIER: La« Visite» de la Province de
France.
LES NOUVELLES: Equipe généralice - Réunions de
Supérieurs Majeurs - Nominations
de Supérieurs - Chapitres de
Provinces et Districts - Allemagne Brésil - Nos Jubilaires - Nos Défunts.

Evénement - Dossier:

LA cc VISITE » DE .LA PROVINCE DE FRANCE
Décembre 1978 - Janvier 1979.
La visite de la Province de France par trois
Assistants généraux, les PP. GROSS (Français), THIELEMEIER (Allemand), et DALY (Irlandais) a eu lieu du
1er décembre au 27 janvier. Le P. GENERAL y participa
en finale à partir du 7 janvier, et le P. WALSH
(Canadien) à partir du 22 janvier.
·

Les lignes qui suivent ne sont pas le compterendu de la Visite. Elles sont seulement, à l'occasion
de cette Visite, et plus spécialement pour les con-

EN BREF ... ·
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frères d'autres Provinces, une présentation - nécessairement très sommaire - de l'évolution de la
Province de Frande au cours de la dernière decennle.

La « grosse » Province.
•
Première dans l'histoire de la Congrégation, la
Province de France a été longtemps prépondérante.
Il est bien compréhensible que chez les autres Provinces, à un intérêt réel se soit mêlée - ou se mêle
encore - une pointe de méfiance.
•
Elle reste la Province« massive», la plus importante
numériquement dans la Congrégation: 1.124 confrères
originaires de France, dont 483 dans la Province au
1er janvier 1979.
•
Massive aussi par sa taille: Elle a conservé, contrairement à ce qui s'est fait dans bien d'autres
Instituts, son statut d'unique Province malgré ses
quatre « Régions» avec des maison réparties sur
tout le territorire, de Lille à Grasse, de Langonnet à
Strasbourg, et avec des œuvres d'une extrême variété.
•
Ses quelque 40 « candidats à la vie spiritaine »
(1 /12° du nombre des confrères) la place dans le
peloton de tête parmi les autres Ordres et Congrégations en France.

... quelques confidences des « Visiteurs ».

. . . La Province a trouvé un bon équilibre entre Supérieurs locaux, Supérieurs régionaux et Equipe
provinciale. Ce n'est pas l'affaire d'un seul homme . ..
. . . L'accueil des groupes de passage dans plusieurs communautés m'a beaucoup frappé. On sent une
ouverture et un témoignage vrai dans ces communautés ...
. . . Aucune Province n'a autant fait dans le domaine du recyclage et du mouvement du personnel.
Ces deux formes d'investissement expliquent en bonne partie la vitalité de la P(ovince ...
. . . Les Spiritains de France sont des « broussards » plus que des urbains. Beaucoup de maisons sont
d'énormes bâtisses, loin des villes ...
. . . Le style de gouvernement dans la Province manifeste à la fois fermeté et flexibilité. Les personnalités
des Régionaux et des trois de /'Equipe provinciale m'ont impressionné ...
. . . Beaucoup de maisons sont « sur la corde raide ». La Province a fait un très gros investissement
en personnel; mais la diminution des Spiritains obligera très vite à des choix . ..
. . . J'ai remarqué que beaucoup de Pères faisaient la vaisselle. Cela paraîtra surprenant dans certaines
Provinces . ..
. . . Par leur nombre, mais surtout par leur qualité, les jeunes futurs Spiritains m'ont impressionné. Leurs
réactions sont simples et très fraternelles. Ils posent les vraies questions. Mais j'ai été surpris qu'ils
se connaissent peu entre communautés pourtant assez proches ...
. . . J'ai rencontré beaucoup d'anciens heureux et paisibles, vraiment reconnaissants de tout ce qui
a été réalisé pour eux ...
. . . Il existe une grande diversité de communautés, des plus massives aux plus réduites. Dans l'ensemble,
la volonté de taire progresser la vie communautaire est nette; mais plusieurs communautés restent
fragiles dans ce domaine ...
. . . ·La Province a beaucoup tait pour une présence missionnaire près des migrants et pour /'Animation
missionnaire. Plusieurs Congrégations sont étonnées de voir que l'on rencontre des Spiritains presque
partout et qu'il y ait chez nous autant de vocations ...
. . . La prière communautaire est une réalité dans presque toutes les maisons de France. Mais il
faudrait aller plus loin pour une participation de tous et aussi pour une amélioration de la qualité
de la priére ...
. . . L'expérience des Frères de Chevilly est remarquable. Cette expérience rie peut rester limitée; elle
doit être connue et interroger toute le Congrégation . . .

Rien d'étonnant que l'Equipe Généralice soit
venue, massivement elle aussi, pour la Visite de la
Province: trois Assistants généraux, pendant deux
mois de travail et de réunions, même le dimanche!
et la clôture avec la présence de plus de la moitié
du Conseil Général.

Trois Chapitres provinciaux.
La relance de la Province de France a commencé avec
le premier Chapitre provincial, en 1970. Les Chapitres
suivants, en 1973 et 1976, ont renforcé et rectifié, pour
les rendre plus efficaces, les orientations prises dès le
principe.

•
1970: Un examen lucide. On regarde bien en
face les signes des temps, l'évolution de la Mission,
de l'Eglise de France et de la Province. L'aboutissement sera un PROJET MISSIONNAIRE. Il orientera
pour de longues années les activités et les options
de la Province; et nombre de structures, aiors nouvelles, sont toujours en place.

e

1973: L'année du DEPART EN MISSION. Au-delà
des mots sonores, c'est la volonté de s'adresser à
chaque communauté pour qu'elle reconsidère son
« style de présence et de vie aujourd'hui.» « Toute
communauté est tenue de s'engager, en tant que
communauté, dans l'animation missionnaire ».
0 1976: SOLIDARITE, INTERNATIONALITE. Loin de
s'isoler pour répondre à« ses» problèmes, la Province
réaffirme, dans la foulée du premier Conseil Général
Elargi, sa volonté d'ouverture au projet commun de
toute la Congrégation.

Une triple option.
Dès 1970, la Province de France prend trois décisions qui, l'avenir le montrera, seront à l'origine
de la vitalité actuellement constatée:
•
Mettre en place un nouveau système d'ANIMATION
et de GOUVERNEMENT. D'une part, une Equipe provinciale de trois membres, agissant solidairement,
mais avec chacun un secteur déterminé; d'autre part,
la création de quatre Régions, avec Supérieurs régionaux. Enfin, regroupant Equipe Provinci~e et
Régionaux, un Conseil de la Province se réunissant
chaque mois.
•
Mettre à jour, au lendemain de Vatican 11, la
théologie et la vie fraternelle du plus grand nombre
possible de confrères de la Province et des Districts.
Quelques Spiritains français de 35 à 45 ans
actuellement en service dans la Province.
Formation
Etudes bibliq.
Animat. Miss.
Animat. Miss.
Animat. Miss. '
'
Travail!. Afr.
'
Formation
Animat. Miss. '
Frère, Mécan. '
Maitre Novices'.
Supér., An. Miss.,
Foyer, An. Miss.,
Formation
Animat. Miss. '
Foyer, An. Miss.'.
Animat. Miss.
Vic. Provinc.
'
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au Zaïre.
au Gabon.
au Congo.
à Madagascar.
au Cameroun.
au Sénégal.
à Madagascar.
au Congo.
au Congo.
au Gabon .
au Congo.
au Congo.
en Guadeloupe.
au Congo.
au Gabon.
en Mauritanie.
en Algérie.

Cet encouragement au RECYCLAGE long (un an)
ou semi-long (2 à 3 mois) a porté ses fruits. En dix
ans, près de 400 Spiritains français en ont bénéficié,
notamment à Mortain, à l'Institut catholique de Paris
ou à !'Arbresle, près de Lyon.
•
Assurer la vitalité de la Province par le RAPPEL
TEMPORAIRE de jeunes confrères des Districts, là
où sont les forces vives. « Tout confrère doit savoir
qu'après cinq ou six ans de mission il peut être
rappelé au service de la Province. Tout confrère doit
savoir que son retour en mission lui est garanti, une
fois terminé son temps de service dans la Province,
temps que l'on pourrait fixer à 5 ou 6 ans.» (1970)

Chaque année, 5 à 10 confrères des Districts (une
soixantaine en 10 ans) ont ainsi été rappelés dans la
Province, assurant, surtout dans les activités nouvelles
de formation et d'animation missionnaire, un souffle nouveau,
très bénéfique.
A cette volonté d'échange des confrères, on a donné
d'abord le nom de «rotation». Jugée irrespectueuse, et
surtout liée à une conception trop géographique de la
Mission, cette expression a été remplacée, depuis 1976,
par celle de « mouvement du personnel».

Une réponse « au présent ».
Le Projet Missionnaire de la Province avait décidé
de réévaluer les œuvres dites «traditionnelles» et de
s'ouvrir à des engagements nouveaux. Cela fut - et cela
reste - le souci permanent des Equipes provinciales
successives.
Les décisions prises face aux problèmes perçus n'ont
jamais été considérées comme des solutions définitives.
Elles se voulaient seulement, «dans le présent», et compte
tenu des circonstances, une réponse, la moins mauvaise
possible, à une urgence.
Ne pouvant présenter ici l'ensemble des efforts entrepris au cours des dix dernières années, mieux vaut se
limiter à trois de ces urgences, plus caractéristiques.

•

Vocations e.t Formation.

La diminution des vocations, notable dans tout
le monde occidental à partir des années 65, a obligé
de réexaminer ce qui était depuis longtemps l'activité
majeure de la Province.

Loin de supprimer ou d'abandonner les petits séminaires,
on en a réaffirmé l'intérêt, tout en recherchant, parallèle-·
ment, d'autres «voies» possibles . «La Province continue
de miser sur les écoles apostoliques et sur /es postulats»
(1970), encore que, Chapitre après Chapitre, les responsables
durent envisager la fermeture de certaines de ces maisons,
la réorientation et le regroupement de plusieurs autres, et
surtout redéfinir les objectifs à poursuivre . Il s'agirait moins,
désormais, de maintenir pour le principe des œuvres
anciennes qui avaient fait leurs preuves en d'autres temps,
que de former des chrétiens ouverts à la Mission, en vue
d'engagements sur place ou dans l'Eglise universelle.

Il se trouve que, de nos jours encore, la majorité
des vocations spiritaines de France viennent de ces
écoles, mais la tendance inverse s'accentue.
Progressivement aussi, les anciennes structures
de formation supérieure - Noviciat, Philosophie
(= Premier Cycle), Théologie (= Deuxième Cycle) ont également évolué. La Province a toujours maintenu
le double objectif d'une formation COMMUNE pour
un Projet commun, et d'une formation DIVERSIFIEE
pour un meilleur service de la Mission.

En dix ans, il n'est pas un lieu de l'ancienne .formation
qui n'ait été déplacé: Le PREMIER CYCLE, de Mortain, a
successivement émigré à Chevilly, puis à Lyon. Il est
actuellement situé à Vanves, dans la région parisienne.
Le NOVICIAT, réouvert d'abord au nord de Paris, est
actuellement dans la banlieue sud, à Chevilly. Le DEUXIEME
CYCLE, longtemps à Chevilly, · est actuellement réparti en
plusieurs Foyers à Paris ou dans la proche banlieue .

Le style de formation, lui aussi, à évolué. Comme
jadis, plus que jadis peut-être, et tout au long de la
formation, on maintient l'accompagnement personnel
et communautaire, la vie commune et l'engagement
apostolique. Une formation qui comprend trois
périodes:
- un PRE-STAGE, pour ceux qui viennent de l'enseignement secondaire ou du travail. Il dure un ou deux ans et
comporte, soit le Premier Cycle de formation presbytérale,
soit d'autres possibilités. Il est également l'apprentissage
de la vie commune et la préparation au stage en mission.
- un TRONC COMMUN (pour tous, futurs Pères ou futurs
Frères) comprenant deux ans de stage en mission, le plus
souvent hors de France, puis un an d'études à Paris au
Centre d'Etudes et de Recherches Missionnaires, enfin
un an de noviciat.
•
- une SPECIALISATION, soit vers le ministère presbytéral
(3 à 5 ans), soit vers d'autres ministères (études religieuses
ou profanes), soit encore vers une formation professionnelle ou apostolique, toujours au service de la Mission.

•

Animation missionnaire et accueil.

La présence de très nombreux migrants en France
a fait prendre conscience que la Mission n'était pas
que «là-bas». Bien qu'elle dépasse largement le seul
souci des migrants, l'animation missionnaire trouve
là une de ses racines.
Une étude très documentée vient d'être publiée par
le P. YOU, Vicaire Provincial. Elle présente l'animation
missionnaire en France de 1970 à 1978. On y rappelle
les difficultés des premiers temps pour préciser le rôle
des animateurs auxquels on a donné le nom de DIAM
(Délégué à l'Information et à !'Animation Missionnaires).
A l'origine, on les concevait comme orientés .«vers
toutes /es formes de vocations» (1970), puis comme devant
faire prendre conscience des problèmes du Tiers-Monde
et de la Mission (1973). Enfin, la variété des engagements
missionnaires dans la Province (1976) a considérablement
élargi la notion de Diam: tout travail pour la Mission fait,
du Spiritain en France, un DIAM. Aussi est-il bien difficile
d'en établir la liste exacte. Ils sont une bonne quarantaine,
actuellement, dans la Province.
A côté des communautés nouvelles, pleinement
orientés vers le témoignage missionnaire et la prière,
des communautés anciennes revendiquent le label
d'« animation missionnaire». Par ailleurs, des initiatives
plus ou moins individuelles ont été, avec le temps,
démarginalisées. Font, sans conteste, de l'animation
missionnaire, les animateurs de « groupes Tiers-

LES MIGRANTS
On estime à près de 4 millions les migrants présents
en France, dont: 1 million de Nord-Africains, 800.000
Portugais, 500.000 Espagnols, 500.000 Italiens, 100.000
travailleurs d'Afrique Noire, 25.000 étudiants d'Afrique
Noire ... Il convient d'ajouter les immigrants possédant
la nationalité française, venant des Antilles et de la
Réunion, les Mauriciens (difficilement chiffrables et
sans statut privilégié officiel), les réfugiés politiques
et beaucoup de clandestins.
Monde», de l'action près des migrants sans-logis, les
aumôniers des Travailleurs et des Etudiants africains,
des Portugais, de l'Enfance missionnaire . . . Même
l'information est intégrée à l'animation missionnaire
(Centres de documentation, revues spiritaines et non
spiritaines).
Plus caractéristique encore est la présence de
Spiritains dans des organismes missionnaires de
l'Eglise de France. L'Equipe provinciale collabore
activement avec le Secrétariat de la Commission
Episcopale pour/a Mission Extérieure, avec le Conseil
Missionnaire National, avec le Centre de Recherches
et de Théologie Missionnaires. Plusieurs Spiritains sont

Délégués aux Oeuvres Pontificales Missionnaires.

Cette présence importante de « missionnaires» en
France a été critiquée, à tort, par les uns, qui ne voient
de Mission qu'à « l'extérieur»; avec peut-être plus de
réalisme par d'autres, qui craignent que cette suppléance
paralyse l'engagement des diocèses de France. Mais
l'initiative de tels engagements serait-elle venue d'elle-même
dans l'Eglise de France? Et puis, le DIAM ne sera pas
un personnage «définitif». Le relais sera pris à plus ou
moins longue échéance. Les responsables de la Province
en sont conscients. Ils sont conscients aussi qu'il faudra
un discernement plus radical dans le choix des tâches
et des implantations; qu'il faut également reprendre l'initiative de l'appel de vocations pour la Mission.

•

Les « Anciens ».

L'accueil des anciens missionnaires est une des
fonctions. importantes de la Province, surtout en France
où l;:i. moyenne d'âge est une des plus élevées de
.la··Congrégation. Problème d'accueil, problème d'animation aussi. La Province a opté pour des communautés de grandeur moyenne, géographiquement
réparties. Outre Wolxheim et Langonnet, Piré et
Chevilly ont été aménagés, et ce n'est pas là un
point final mis aux possibilités d'accueil.
Certains confrères, rentrant en Europe définitivement, parviennent à continuer leur ministère, surtout
dans des paroisses de leur région d'origine. Parfois,
leur isolement préoccupe les responsables, et des
essais de regroupement en communautés régionales
sont en cours.

En permanence dans le provisoire.
Les Visiteurs ont été frappés, disent-ils, par la
vitalité de la Province de France. Il est exact que
beaucoup a été fait, cherchant à créer, avec audace
parfois, cherchant à maintenir ce qui pouvait l'être,
sans s'y engluer, et toujours dans le respect des
personnes.
· 11 reste que la Province de France, pas plus que
d'autres, ne peut prétendre avoir atteint un tranquille
rythme de croisière. Aucune de ses œuvres, anciennes
ou nouvelles, n'est assurée d'un avenir certain. La
Province veut et doit rester ouverte aux interpellations d'aujourd'hui et de demain. La diminution et
3

le vieillissement du personnel rendront tous les engagements actuels difficiles à tenir. Il faudra à nouveau choisir. Sans être prophète, on peut deviner

que plusieurs de ces choix seront le lot de la
nouvelle Equipe de France, après le Conseil Provincial
Elargi de juin-juillet prochains.

LES NOUVELLES
Equipe Généralice.
Le calendrier des déplacements a été quelque
peu modifié depuis la publication du n° 20 d'informations Uanvier 1979).
•
La présence d'Assistants Généraux aux réunions
de Supérieurs Majeurs est signalée au paragraphe
suivant.
•
Les dates de visite de la Province du Portugal
ont été maintenues, mais le P. WALSH n'a pu se
rendre au Portugal.
•
La visite de la Province d'Irlande se termine le
8 avril et non le 11, avec tous les Visiteurs prévus.
•
Absent de Rome depuis la mi-février, le
P. THIELEMEIER y sera de retour le 12 avril.

•

2 Provinces auront leur Conseil Provincial Elargi (électif):

FRANCE:
20 juin-4 juillet.
HOLLANDE: 2 sessions en mai.
•

2 Districts ont leur Chapitre cette année:

AMAZONIE: janvier.
GAMBIE:?

Allemagne.
Après 5 années d'interruption, le noviciat de la
Province d'Allemagne vient de s'ouvrir à Spire le
31 mars avec 2 novices. Toute la Congrégation se
réjouit de cette reprise.

Brésil.
Réunions de Supérieurs Majeurs.
•
Les Supérieurs Provinciaux et Principaux d'AMERIQUE DU NORD se sont réunis à San Antonio
(Texas) du 6 au 9 février. Le P. WALSH représentait
le Conseil Général.
e Les Supérieurs Principaux d'AFRIQUE FRANCOPHONE se sont réunis à Libreville (Gabon) du
28 février au 2 mars. Le P. SOUCY représentait le
Conseil Général.
e Les Supérieurs Principaux d'AFRIQUE DE L'OUEST
(Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Ghana, Cap Vert)
se réuniront à Dakar (Sénégal) du 25 au 27 avril.
Seront également invités les Provinciaux de la Nigeria
et de l'Angola, ainsi que les responsables des Fondations spiritaines d'Afrique de l'Est et-d'Afrique francophone. Les PP. GROSS et WALSH représenteront
le Conseil Général.
•
Les Supérieurs Principaux du Brésil et du Paraguay
se réuniront à Cruzeiro do Sul (Alto Jurua) du 23 au
30 avril.

Nominations de Supérieurs.
Par décision du Conseil Général:
•
le 13 janvier, a été confirmée l'élection du P. Antonio
JANSEN comme Supérieur Principal du District
d'Amazonie, à compter de ce même jour;
•
le 18 janvier, a été confirmée l'élection du P. Antonio
van LANKVELD comme Supérieur Principal du District
du Brésil Central, à compter du 23 janvier.
•
le 20 janvier, a été nommé, pour un second mandat
comme Provincial du Portugal le P. Casimiro PINTO
DE OLIVEIRA, à compter du 20 mai prochain.

Chapitres de Provinces et de Districts.
•

4 Provinces vont avoir leur Chapitre:

USA/Est:
ANGLETERRE:
SUISSE:
TRANSCANADA:

24 juin-fin juin.
2-15 juillet.
19-25 août.
27-31 août.

• STAGES: Pendant les dernières grandes vacances,
plusieurs scolastiques brésiliens ont fait un stage dans
diverses situations apostoliques: les uns à Amapa, à
l'embouchure de l'Amazone, d'autres avec un Père brésilien
pour fonder des communautés de base parmi les migrants
brésiliens du Paraguay, d'autres enfin en paroisse, à Sào
Paulo, à Rio, à Brasilia ...
e NOVICIAT et PROFESSION: 4 novices ont commencé
leur noviciat à Salete le 2 février. Ce même jour, 2 scolastiques et 2 Frères ont fait, également à Salete, leur Consécration définitive à I' Apostolat.
e PREMIER et DEUXIEME CYCLE: 5 candidats spiritains,
dont un Paraguayen, ont commencé leur Premier Cycle
en vue du ministère presbytéral à Villa Mangalot. Le nouveau
Foyer construit près du presbytère de Vila Mangalot vient
• d'être inauguré. 6 théologiens y logeront, suivant leur
Deuxième Cycle chez les Jésuites.
• ORDINATIONS: Un Spiritain brésilien a _été ordonné
prêtre en décembre. Il a reçu sa première affectation pour
le District d'Alto Jurua. Deux ordinations au diaconat doivent
avoir lieu en mars.
• REUNIONS: en janvier et février, pendant 5 jours, les
Spiritains du Sud du Brésil se sont réunis par Districts.
Le P. TRACHTLER, Supérieur du Brésil Méridional et
coordinateur des Principaux du Brésil, a participé à toutes
les réunions.

Nos Jubilaires.
50 ans de sacerdoce:
12 mai: P. Louis GUILLEMIN (Cameroun)
16 juin : Mgr Thomas BROSNAHAN (Sierra Leone), PP. Thomas
FOX, Thomas MACKEN et Charles O'DONOGHUE
(Irlande), P. James NEVILLE (Kilimanjaro)
70 ans de profession:
21 juin: Fr. Ubald WEISS (France).

Nos Défunts.
21 .déc. :
15 janv. :
15 janv. :
21 janv. :
22 janv. :
28 janv. :
17 févr. :
26 févr. :
26 févr. :
26 févr. :
27 févr. :
?mars:

P. Alfred NUSS (Alto Jurua) 55 ans.
P. Clement Leo LYONS (Irlande) 47 ans.
P. Joseph O'MALLEY (Irlande) 58 ans.
P. Adrien OLSTHOORN (Hollande) 88 ans.
F. Candide DUCRY (Suisse) 67 ans.
P. Michael CORBETT (Irlande) 62 ans.
P. Henri MOULIS (France) 90 ans.
P. Louis LOTH (France) 88 ans.
F. Henri CLAUTOUR (France) 78 ans.
P. Antoine WEISS (France) 74 ans.
P. John McDONALD (Angleterre) 70 ans.
P. Julius F. ZEHLER (USA/E) 79 ans.

Responsable de la publication: P. Jean GODARD, Service d'information C.S.Sp., Cliva di Cinna, 195 - 00136 ROMA (ltalia)
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