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L'EQUIPE GENERALICE

1/D 45

Les Fondations

Novembre 1989

un défi pour la Congrégation

1 . 1ntroduction
En 1977, sur 237 Jeunes en formation, 69
(29%) appartenaient à I hémisphère sud. L'année
dernière, sur 532, ils étaient 374 (70%); et ils
représentaient 90% des 101 postulants. A ce
rythme, au moment du Chapitre Général de
2004, dans quinze ans à peine, les membres
des Fondations et des Jeunes Provinces formeront, vraisemblablement, près de 50% de nos
effectifs.

« Venant de cultures, de continents, de pays
et d'horizons divers, nous sommes rassemblés,
par /'Esprit de Pentecôte, en une grande communauté: la Congrégation. Les diversités culturelles
y sont reçues comme des richesses et notre unité témoigne de la réconciliation dans le Christ»
(Règle de Vie Spiritaine, 37).
L'afflux de confrères des Fondations a changé le visage de la Mission et, en un certain sens,
en a été l'aboutissement. les évangélisés deviennent à leur tour des évangéli~ateurs aux cô-

tés des confrères des anciennes Provinces d'Europe et d'Amérique. La Congrégation, dans son
ensemble, est invitée à «élargir l'espace de sa
tente, à déployer, sans contrainte, les toiles de
ses demeures ... » (ls. 54, 2).
Le Conseil Général Elargi d' Arusha (8-20 mai
1989) a étudié les divers aspects de notre solidarité commune dans la mission. Il a cherché à
affirmer plus nettement les valeurs, les objectifs
et les aspirations des différents groupes au sein
de la Congrégation, en les faisant fructifier pour
l'enrichissement de tous. le Conseil Général
Elargi de 1978 avait posé la question des Fondations; en 1980, pour la première fois, les textes capitulaires leur consacraient une section.
Cependant, c'est le Conseil Général Elargi
d' Arusha qui a inventorié les multiples questions
posées par les Fondations. les délégués représentant toute la Congrégation ont étudié avec le
Conseil Général les implications concrètes des
Fondations sur la vie de la Congrégation, leur
développement, les problèmes humains et les
orientations pour l'avenir.

2. Recherche d'identité
2. 1 Les vocations religieu_
ses-missionnaires des Eglises locales
les Fondations, comme les anciennes Provinces, tirent leur identité à la fois de l'Eglise
locale et du charisme de l'Institut. De même qUe
l'Eglise universelle est incarnée dans chacune
des Eglises locales particulières, ainsi chaque
Province est une expression originale de la vocation spiritaine enracinée dans une Eglise locale.
Les membres des Fondations et des Jeunes Provinces doivent se sentir chez eux dans la famille
spiritaine et pouvoir s'y épanouir en harmonie
avec leur milieu et leur culture propres (Chapitre
1980: Vie Spiritaine, 108). La Congrégation et
l'Eglise locale s'enrichissent mutuellement: la
Congrégation offre à l'Eglise locale son charisme
religieux et missionnaire; son enracinement dans

les Eglises locales lui fournit la possibilité de
nouvelles expressions de vie apostolique et religieuse en même temps qu'un rajeunissement de
ses membres (cf. VS, 123).
L'ouverture d'un petit séminaire à lhiala, au
Nigéria, en 1953 pourrait marquer le début des
Fondations, même si le terme «Fondation» n'a
été employé que plus tardivement. La Trinidad
fut érigée en vice-Province, en 1961, date de
l'inauguration de son propre scolasticat, après
que furent ordonnés à l'étranger 28 Trinidadiens. Elle est devenue la première Province de
l'hémisphère sud en 1968. Dans les années 60,
l'instauration d'une structure de formation dans
!'Ontario aboutira à la création de la Province du
TransCanada . Au début des années 70, des
Fondations naissent en Angola, en Afrique de
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l'Est et au Brésil; à la fin de la même période,
d'autres commencent à exister à Puerto Rico, en
Afrique Centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique Australe et dans l'Océan Indien. Récemment, ont été lancées celles du Zaïre ( 1986), de
Mexico, d'Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Haïti, où, depuis le retour des Spiritains,
on a mis en place des structures de formation.
L'enracinement indispensable dans les Eglises locales peut créer une certaine tension entre
nos engagements dans la mission à l'extérieur et
dans le pays d'origine. Tout Spiritain est au service de la mission: les situations pastorales difficiles et urgentes, les pauvres, les opprimés,
spécialement en mission transculturelle. De fait,
certaines Fondations ont ainsi envoyé la plupart
de leurs membres dans d'autres pays et d'autres cultures. Cependant, les vocations se développent plus facilement s'il y a des membres
autochtones auxquels il leur est possible de
s'identifier; l'animation vocationnelle et la formation exigent un apport en personnel local, ainsi
que l'établissement d'un réseau d'autofinancement pour la prise en charge des missionnaires,
des projets apostoliques, des malades, des
confrères âgés. Pour répondre à ces nécessités,
les Fondations retiennent certains de leurs membres ou en rappellent d'autres, au bout seulement d'une courte période en mission. Les délégués à Arusha ont estimé qu'une telle tension
devrait diminuer si l'on posait comme principe
que les premières affectations sont faites, normalement, pour trois ans au moins. (Il faudrait
l'accord du Conseil .Général et des deux Supérieurs concernés pour rappeler ou transférer
quelqu'un en première affectation avant l'expiration des trois ans.)

2.2 La Mission - approches diverses

«La pratique de notre vie religieuse revêt des
formes variées chez les différents peuples et
dans les différentes cultures» (R.V.S. 55).

«Il n'est pas dans notre intention de former

un «bloc», il est plutôt question d'une approche
différente de la Mission» (Groupe de la Fondation de l'Océan Indien en Papouasie-NouvelleGuinée).

Les dons de la foi et de l'amour suscitent la
gratitude; une façon d ·exprimer cette gratitude
est de transmettre la foi. De par sa nature, l'Eglise est missionnaire (AG 2). «Les cieux racontent
la gloire de Dieu ... le jour en prodigue au jour le
récit, la nuit en donne connaissance à la nuit»
(Ps. 19, 1-2). Les missionnaires apportent avec
eux les richesses de leur Eglise d'origine, mais
aussi, parfois, certains de ses défauts. Les missionnaires de l'hémisphere Sud allant dans le
Sud sont peut-être plus à même d'aider les fidèles à être plus responsables de leur Eglise. Ils
peuvent servir d'intermédiaire pour les aider à
accepter leur propre clergé et à travailler en bon2

ne intelligence avec lui et"les autres ouvriers pastoraux.
Un confrère du Brésil écrit: « Notre système
de formation, que nous le voulions ou non, fait
passer les candidats, la plupart d'origine populaire, par un mécanisme de sécularisation et un
abandon de leur culture, et les prépare à une vie
à l'abri des difficultés matérielles ... » En Amérique Latine, on est à la recherche d'une nouvelle
façon d'être en Eglise, d'une vie religieuse qui se
nourrit de la religiosité populaire et s'insère dans
les mêmes conditions de vie que celles de la
majorité des pauvres. L'approche latino-américaine est une réponse originale à des questions
analogues que se posent toutes les Fondations.

2.3 Les trésors des nations (cf. 1/D 25,
Fév. 1980)
Plus que jamais, nous sommes sensibles à
l'originalité chrétienne des différentes Eglises locales. En Amérique Latine, par exemple, les
communautés de base, la théologie de la libération, l'engagement auprès des pauvres, la notion
de religion populaire sont un enrichissement
pour l'Eglise toute entière. L'Afrique commence
à nous faire partager son sens de Dieu, son
enthousiasme pour la Bible, son sens profond de
la communauté et de la fête, l'engagement de
ses laïcs dans la mission et dans la pastorale.
L'Asie apporte son goût inné du sacré, son
amour du silence et de la contemplation, ses
méthodes éprouvées d'ascétisme. Les vieilles
traditions chrétiennes de l'Europe et de I' Amérique offrent aux jeunes Eglises une longue histoire du zèle missionnaire, des modèles de foi engagée, divers courants de spiritualité, des façons d'aborder le défi de la «modernité» et une
foule nombreuse de saints et de saintes qui ont
répondu aux défis de leur temps par le témoignage courageux de leur vie. . ·

2.4 Une identité à préserver
L'identité d'une Fondation devrait trouver
son expression dans un projet missionnaire. Cette Fondation perdrait son identité et deviendrait
une simple structure de formation si tous ses
membres, à la fin de leur formation, étaient répartis dans les districts. Il est donc recommandé
que chaque Fondation et chaque nouvelle Province ait au moins une mission qui lui soit propre. Il faudra se préoccuper, dès que possible,
de la formation de formateurs autochtones, car
ce sont eux qui pourront plus facilement adapter
la formation à la culture locale et l'incorporer aux
valeurs profondes du peuple.
Un problème rencontré par certaines Fondations: celui de la «migration». Des étudiants
passent continuellement d'une maison de formation à une autre, parce qu'elles sont situées
dans différents pays. De ce fait, plusieurs d'en-

tre eux n'ont jamais pu faire même une part restreinte de leur formation dans leur propre pays.
En juin 1987, lors de la rencontre, à Saverne,
des responsables des Fondations et des Provinces d'Afrique, on a proposé que le postulat et le
premier cycle se fassent, autant que possible,
dans le pays d'origine. Mais c'est une proposition qui doit être appliquée avec beaucoup de
souplesse, étant donné la complexité des situations et le manque de moyens et de personnel.
Il y a eu des regroupements au niveau de la
formation pour restreindre les dépenses et
mieux utiliser un personnel limité. La Province du
Nigéria et la Fondation de l'Afrique de l'Ouest
coopèrent en théologie; le Zaïre fait appel à la
Fondation de l'Afrique Centrale pour la philosophie et la théologie; l'Angola a ses propres
structures de formation mais quelques étudiants
de second cycle vont faire leur théologie à Brazzaville (F.A.C.); la France et les Etats-Unis/Est
collaborent avec Haïti; la Fondation de l'Océan
Indien envoie ses étudiants de théologie en Suis-

se (auparavant elle les envoyait en Angleterre).
Peut-être pourrions-nous intensifier les échanges
entre les Provinces d'Europe et d'Amérique du
Nord, et les Fondations.
La notion d'identité est liée également à l'importance numérique d'une Fondation: au moment de devenir Province, elle devrait normalement avoir assez de membres autochtones pour
donner à la nouvelle Province son identité propre
et assurer à ses membres une participation adéquate aux prises de décision.

2.5 Questions
1 - De quelle manière les Fondations peuventelles contribuer à l'image nouvelle de la mission?
2 - Jusqu'à quel point avons-nous réussi à favoriser une rencontre entre culture et foi, dans les
Fondations et ailleurs? (R. V.S. 16. 1).

3. Passage au statut de Province
A ses débuts, la Fondation est placée sous la
responsabilité de plusieurs Supérieurs principaux
qui agissent collégialement. Toutefois, certaines
Fondations et groupes naissants sont confiés à
un seul district ou à une seule circonscription.
Au nom de la Congrégation, le Conseil Général remercie les Supérieurs de districts qui, à
leurs obligations habituelles, ont ajouté le souci
des Fondations. Nous remercions également les
formateurs qui leur ont donné de solides assises, et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la création des Fondations.
Les délégués d' Arusha ont donné les orientations suivantes :
Lorsque la Fondation a atteint une certaine
maturité, on procède à la nomination d'un Supérieur Majeur qui choisit un conseil conformément
à la Règle de Vie Spiritaine.
La Fondation est prête à accéder au statut de
Province dès lors que:
- il y a de 15 à 30 membres profès des voeux
perpétuels ;

- les formateurs autochtones sont en nombre
suffisant;
- les structures administratives indispensables
sont en place, et il y a le personnel compétent
pour les faire fonctionner;
- après consultation les 2/3 environ des membres autochtones sont en faveur du passage à
une ou plusieurs Provinces;
- un projet missionnaire a été élaboré en dialogue avec le Conseil Général pour assurer à la
fois une mission « ad extra» et la vie à l'intérieur de la Province;
- la nouvelle Province peut d'elle-même faire
face à au moins 50% de ses dépenses courantes; on présume que les structures sont déjà
en place;
- on s'est mis d'accord sur les relations avec
les supérieurs des circonscriptions voisines
(en dialogue avec le Conseil Général) pour que
soient sauvegardées à la fois l'identité de la
nouvelle Province et l'unité de la Congrégation.
Ces orientations restent très souples et laissent au Conseil Général assez de place pour
prendre des décisions concrètes, dans chaque
cas, en dialogue avec les Supérieurs et tous les
intéressés.

4. L'unité de la vie apostolique spiritaine
«Une plus grande diversité du vécu de la vocation spiritaine obligera à préciser davantage
les liens essentiels qui nous unissent» (1/D 41,
avril 1986, p. 3).

4.1 Ce qui unit les Spiritains est la «vie apostolique» (R. V.S. 3), l'évangélisation des «pauvres»,
l'acceptation des tâches pour lesquelles l'Eglise
trouve difficilement des ouvriers (R. V.S. 4). et le
3

projet commun de la Congrégation (R. V.S. 55).
L'unité entre nous est également aidée par des
structures telles que les Régions, les rencontres
à des niveaux différents, en particulier celles qui
rapprochent le Nord et le Sud; ainsi, par exemple, la récente session des Maîtres des Novices,
à Dublin, au mois de juillet 1989.
Le partenariat dans l'apostolat est un autre
aspect de notre unité. De même que des membres des districts ont oeuvré pour le développement des Fondations, de même certains membres des Fondations coopèrent au projet missionnaire des districts. En quelques endroits, cependant, le projet missionnaire du (des) district(s) et celui de la Fondation se recouvrent. En
pareils cas, il serait, semble-t-il, souhaitable de
s'orienter progressivement vers un seul projet
missionnaire.
Une situation nouvelle existe aujourd'hui: des
membres des Fondations s'engagent dans des
situations missionnaires en lien avec un district:
la Fondation se sent responsable, avec le district, de la réalisation de ces projets. En général
ils s'élaborent en dialogue avec l'Eglise locale, le
Supérieur de district et le Supérieur de la Fondation. Les membres des Fondations qui sont au
service de ces projets appartiennent pleinement
au district. Néanmoins leur situ.ation particulière
exige que les Supérieurs concernés, en dialogue
avec le Conseil Général, donnent des directives
claires.
Il existe des communautés et circonscriptions
multi-culturelles dans la Congrégation. Les Fon~
dations elles-mêmes sont habituellement un mélange de différentes nations et cultures, de telle
sorte que leurs membres vivent l'interculturalité
dès le début. Ils travaillent côte à côte avec les
membres des districts à la fois pendant leur stage et leur vie missionnaire. Les groupes apostoliques et les districts eux-mêmes deviennent de
plus en plus multi-culturels.
La question s'est donc posée de savoir s'il
fallait dissoudre les districts, chaque fois qu'une
Fondation devenait une Province, ou bien quel
type de relations il conviendrait d'instaurer. Deux
modèles se· sont dégagés. Dans l'un, il y a une
fusion des circonscriptions pour créer une seule
Province: c· est le cas de l'Angola et de la future
Province du Brésil. Les membres du district op-

tent pour la nouvelle Province, soit comme Province d'origine, soit comme Province d'affectation (R. V.S. 159.2 et 160.3). Dans l'autre modèle, le district continue d'exister en tant que district; il garde son projet missionnaire tout en
soutenant les initiatives de la nouvelle Province:
c· est le cas du Nigéria et de l'Afrique de l'Est.
Ces modèles ont fait l'objet de discussions entre
les parties concernées en dialogue avec le
Conseil Général. Dans chacun d'eux, il existe des
différences concrètes.
Nous favoriserons davantage la communion
si nous nous employons, dès le début d'une
Fondation, à y intéresser tous les confrères du
(des) district(s). Ce n'est pas seulement l'affaire
des. Supérieurs et des Formateurs. La recherche
et le choix des candidats, le travail apostolique,
le stage missionnaire, les vacances sont autant
d'occasions de faire participer les confrères au
développement d'une Fondation et de créer des
contacts fraternels.
Après l'érection d'une nouvelle Province, les
Supérieurs concernés se rencontreront fréquemment pour planifier, sur l'ensemble du secteur
qui leur est commun, la présence et l'apostolat
spiritains.
En regardant vers l'avenir, la plupart des délégués à Arusha ont exprimé le souhait que partout où c'est possible, il n'y ait qu'une seule circonscription spiritaine par pays. Dans son travail
d'animation, le Conseil Général ira dans cette
direction tout en ayant soin, comme auparavant,
de rester à l'écoute de tous ceux qui sont
concernés par cette question. Coopérer extérieurement à l'apostolat est certainement une
exigence de la Mission et contribue à notre unité
interne. Cependant, les structures seules ne
pourront créer l'unité s'il n'y a pas une conversion du coeur, d'où la nécessité d'une compréhension interculturelle.

Questions

3 - Comment pouvons-nous promouvoir concrè-

tement des liens d'unité entre tous les Spiritains?

4 - Comment faire évoluer les structures afin de
tenir compte de ces réalités nouvelles?

5. Compréhensions et communications interculturelles
Les médias, en particulier la télévision, nous
ouvrent aux cultures des autres peuples. Les firmes multi-nationales traitent quotidiennement de
ces questions de culture. Elles préparent leur
personnel à travailler dans des milieux culturels
étrangers. Elles dégagent les critères culturels
de production, de ventes et des relations parmi
le personnel. Il n'y a jamais eu un tel mouvement
4

de peuples comme dans ces dernières années;
la plupart des très grandes agglomérations urbaines sont devenues des microcosmes avec
une pléthore de cultures.
Comme missionnaires, il arrive fréquemment
que nous nous trouvions dans des situations
transculturelles; nous devons apprendre à établir

des rapports et à travailler avec des personnes
différentes de nous. Certaines de nos communautés sont pluri-culturelles. L'expérience des
Fondations a souligné ces facteurs et contribué
à sensibiliser la Congrégation à ces problèmes et
possibilités interculturels; elle s'est posé ces
questions avec d'autant plus d'insistance qu'elles étaient soulevées partout dans le monde.
Les cultures diffèrent non seulement sur le
plan des us et coutumes mais aussi dans la
façon d'expérimenter des aspirations humaines
plus profondes. Personnes et groupes ont leur
propre histoire de péché et de grace, leurs propres aspirations et désirs légitimes. Certaines
circonscriptions sont formées de membres de
nationalité et de culture différentes; d'autres
constituent un seul groupe culturel. Grâce à une
atmosphère d'amour fraternel et de dialogue, les
diverses sensibilités peuvent s'exprimer et cohabiter dans un climat de communion. Le Christ
«est notre paix: de ce qui était divisé, il a fait
une unité ... » (Eph. 2, 14). Nous sommes tous

au service de la mission de l'Eglise qui, dans le
Christ ... est le signe ... de l'union intime avec
Dieu et de l'unité de tout le genre humain (LG,
1).
Une véritable. communauté interculturelle exige un ré-examen constant de nos attitudes de
groupe. La compréhension et la communication
entre cultures différentes deviendront de plus en
plus indispensables à notre vie et à la mission.
Les Supérieurs, comme «hommes de dialogue»
(R. V.S. 47 .2), ont besoin d'acquérir de telles aptitudes; nos communautés devront avoir des
structures pour favoriser le dialogue culturel. Se
familiariser avec la culture et la langue des uns et
des autres (au moins les principales langues de
la Congrégation) devient une nécessité. Les
confrères et les circonscriptions sont invités à
investir davantage dans ce domaine. Le Conseil
Général recommande la formation de confrères à
ces questions de culture et de relations interculturelles.

6. Nécessité de la solidarité
«Portez les fardeaux, les uns des autres; accomplissez ainsi la loi du Christ» (Gal. 6, 2).
Notre Congrégation décentralisée a bien
fonctionné aussi longtemps que les Provinces
ont eu assez de jeunes en formation pour assurer la continuité de leurs «oeuvres». Quelques
anciennes Provinces semblent n'être plus dans
cette position; certaines parlent de «ra-fondation ». Les nouvelles Fondations ont pu se développer, en partie, grâce à la solidarité de toute la
Congrégation. Elles sont actuellement en plein
essor, avec de nombreuses vocations, et des
projets missionnaires en perspective. Les besoins des jeunes et des anciens demandent qu'il
y ait des structures de solidarité.
La solidarité financière continue de croître
dans la Congrégation. La répartition du fonds
Cor Unum a atteint, cette année, la somme de
943.176 dollars, dont plus de 60% est allé aux
Fondations et aux Jeunes Provinces. Cependant,
n'ont pu être satisfaites qu'environ la moitié de
leurs demandes.

«Membres d'une m{}me famille missionnaire,

nous sommes tous solidaires des projets et
priorités de la Congrégation» (R.V.S., 21).
Les Fondations ont été une des grandes
préoccupations du dernier Chapitre Général. Aucune d'entre elles ne dispose à l'heure actuelle
d'un Fonds de placement. La plupart sont sans
assurances maladie ou vieillesse et dans l'incapacité de subvenir aux besoins de leurs missionnaires. En bref, elles dépendent, en majeure partie, de la solidarité de la Congrégation. En revanche, il y a des Provinces qui ont d'importantes

réserves. Cette situation requiert une répartition
plus équitable. Le Conseil Général a lançé un
appel aux circonscriptions pour qu'elles mettent
à sa disposition 5% de leurs réserves pour couvrir les dépenses de la formation, en particulier
dans les Fondations. La réponse des circonscriptions à cet appel est encourageante.
Il a été demandé à chaque Fondation d'élaborer un plan d'auto-suffisance financière dans un
temps raisonnable. Les délégués à Arusha ont
demandé de mettre sur pied un plan financier
cohérent pour toute la Congrégation, un plan qui
permette d'établir des passerelles entre les circonscriptions riches et pauvres.
Le personnel pour la formation est un autre
secteur où la solidarité est nécessaire. Dans les
trois prochaines années, les Fondations auront
besoin de 10 confrères pour les pré-noviciats,
10 pour le premier cycle, 16 pour les différents
noviciats, 3 directeurs de stage missionnaire, et
20 pour la théologie, en tout 67 confrères.
Si la Congrégation doit répondre de façon
adéquate à ces besoins, il se peut qu'il faille prévoir une équipe de spécialistes. Entre-temps, il
est demandé aux confrères qualifiés, en quête
d'affectation, de tenir com·p te des Fondations.
Quant aux membres des Fondations, ils s'intéresseront aux anciennes Provinces en «refondation ».
Les délégués à Arusha ont invité le Conseil
Général à faire pencher la balance de la représentation au prochain Chapitre Général en faveur
des Fondations et des Jeunes Provinces. Ceci,
5

par égard aux tendances actuelles sur le plan
des vocations. Le Conseil Général devra imaginer un système qui tiendra compte pe ces nouvelles données tout en assurant une représentation équitable des anciennes Provinces.

6.1 Question
5 - Comment les Fondations peuvent-elles prendre part à la mission dans l'hémisphère nord et
au renouveau des anciennes Provinces?

7. Le critère de la Mission
Notre engagement commun pour I' évangélisation relativise quelque peu cette recherche
d'identité et d'unité de la vie apostolique spiritaine. Puisque la Mission est notre but, nous choisissons les structures (répartition des diverses
circonscriptions, types de communauté: pluriculturelles ou non, différents modèles de relations) qui favorisent le progrès de la mission de
l'Eglise à laquelle nous participons, une mission
qui est pour nous le vrai culte rendu à Dieu dans
l'Esprit (R. V.S. 87, cf. Rom. 1, 9).
Que ce soit dans l'hémisphère Nord ou dans
l'hémisphère Sud, le missionnaire doit veiller à
établir, non pas une Eglise copiée sur celle d'un
autre milieu culturel, mais une Eglise autochtone
(CDD 419; R. V.S. 16.2). Il doit s'adapter au
genre de vie et à la culture de la population au
milieu de laquelle il travaille, s'identifier à ses
buts et à ses aspirations.

Nos missionnaires qui ont oeuvré à l'établissement des Fondations sont heureux de les voir
accéder progressivement au statut de Province.
C'est la juste récompense de leurs efforts. Le
maintien de leur présence et de leur engagement
est signe de la solidarité de la Congrégation toute entière. Dans un esprit apostolique ils sont
prêts à réaliser les adaptations qui peuvent
s'avérer nécessaires. Les nouvelles Fondations
feront tout pour assurer la poursuite des oeuvres entreprises par les districts, qui sont en
accord avec les options actuelles des Spiritains
en ce domaine, sans préjudice des nouvelles initiatives qu'elles souhaitent prendre.

7. 1 Question
6 - Jusqu'où nous identifions-nous, comme missionnaires, avec les personnes et leurs aspirations?

8. Conclusion: Unis dans la M ission
La décision de tenir le Conseil Général Elargi
à Arusha a été un geste symboliqu~. c·était un
appel à élargir nos horizons et à changer nos
mentalités. Les Eglises de l'hémisphère sud
créeront des expressions nouvelles, mais différentes, de notre foi commune. Au sein de la
famille spiritaine, les Fondations et les nouvelles
Provinces cherchent à incarner ces diverses ex-

Abréviations
AG- Ad Gentes - Vatican Il, Décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise.
DD - Directives et Décisions - Chapitre Général
1968.
LG - Lumen Gentium - Vatican 11, Constitution dogmatique sur l'Eglise.

pressions dans l'unité de notre vie apostolique.
Spiritains, nous les encourageons et leur donnons un gage de respect et. de reconnaissance
réciproques, de solidarité et de partage. Le défi
actuel est de travailler côte à côte comme des
partenaires égaux dans l'accomplissement de
l'unique mission qui nous est confiée.

VS - Vie Spiritaine - Chapitre Général 1980.
R. V.S. - Règle de Vie Spiritaine 1986.
(Le texte de ce numéro d'I/D a été préparé par le
Père James Okoye, Conseiller responsable des Fondations, et a été discuté, modifié et approuvé par le
Conseil Général.)

Publié par le Service d'information C.S.Sp., Clivo di Cinna 195, 00136 ROME (Italie).

6

