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Une solidarité internationale des plus stimulantes

XV -SOLLICITUDE POUR TOUTES LES ÉGLISES
Du 26 juin au 4 juillet 1989, s'est tenue à Caracas la 61e Assemblée générale des
Eudistes: elle leur a permis de prendre conscience de la manière d'être fidèles à leur
mission. Présente dans 12 pays, la petite Congrégation de Jésus et Marie a manifesté sa
confiance a l'avenir. Rassemblée en quatre provinces: France, Colombie, Vénézuéla et
Amérique du Nord, les 450 eudistes sont à l'écoute des besoins des divers continents.
«Notre petite Congrégation a ses forces et ses faiblesses. Elle est restreinte en nombre,
elle est limité par l'âge qui avance, et par ses défaillances. Mais en même temps elle
porte en son sein beaucoup d'énergies, de dynamisme et de bonne volonté. J'y perçois
des signes d'une nouvelle vitalité propres à soulever bien des espoirs.
Notre Congrégation a tout autant - sinon plus - de raisons d'exister et de se développer
aujourd'hui qu'elle n'en avait au XVIIe siècle. De par sa mission, sa vie communautaire
et son expérience spirituelle, elle se situe au coeur de la vie et du service de l'Église
dans le monde de ce temps.»
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«Appuyés sur les fondements même de notre Congrégation, nous voulons, par la grâce
de Dieu, nous engager plus fermement encore à être des évangélisateurs-formateurs et
principalement avec les pauvres et les jeunes. Serviteurs de la volonté de Dieu, nous
voulons contribuer à la formation de bons ouvriers de l'Évangile et dès lors à une
présence et une action pastorale au coeur des détresses de l'humanité, nous ferons de
nos vies communautaires, des lieux privilégiés d'appel apostoliques et de partage
évangélique. Approfondissant l'expérience spirituelle eudiste, marquée par un amour
ardent envers Jésus et Marie, nous pourrons en vivre avec plus de vérité et de fidélité
dans nos milieux respectifs.
Portant ensemble une même charge apostolique, nous ne craindrons rien! «Nous n'avons
qu'une chose à craindre qui est de craindre trop et de n'avoir pas assez de confiance.
De ce continent de l'espérance qu'est l'Amérique Latine, allons, selon la volonté de Dieu,
ensemble pour la mission «corde magno et animo volenti».
Message de l'Assemblée générale, juillet 1989

«Eudistes de la Province du Vénézuéla, nous sommes des chrétiens qui avons opté de
façon radicale, individuellement et communautairement, pour Jésus Christ en formant
une communauté de prêtres et de laïques. Pour nous, la communauté est le lieu de la
rencontre avec Dieu et les humains, dans un partage de vie et de prière, pour travailler
à la libération authentique de nos frères et soeurs vivant au Vénézuéla.
En tant que communauté provinciale, formée par des eudistes incorporés, des candidats
en probation et des associés, nous constituons un seul corps uni par le même Esprit,
avec un plan d'action rédigé ensemble lors de nos assemblées provinciales et de nos
conseils élargis et ensuite réalisé solidairement.
Héritiers de l'esprit apostolique de saint Jean Eudes, fidèles à l'Esprit de Jésus et
ouverts en permanence aux signes des temps, nous prenons conscience des nécessités
concrètes du Peuple de Dieu au Vénézuéla. Pour cela nous nous engageons à annoncer
avec courage l'Évangile de Jésus, à travailler, à partir du message évangélique, à un
changement radical des structures sociales qui engendrent des situations de péché, à
susciter et à former de bons ouvriers de l'Évangile et à discerner, à la lumière de la
Parole de Dieu, notre engagement communautaire, ici et maintenant, en assumant les
valeurs des diverses réalités culturelles.»
Rapport du Provincial du Vénézuéla, juillet 1989
«Je suis personnellement convaincu que nous pouvons d'autant plus clairement
proposer la vie eudiste, que notre insertion loyale dans l'Église locale, notre manière
communautaire de vivre le ministère et la mission, l'appui d'une spiritualité vigoureuse
et typée, constituent autant de réponses aux besoins de l'Église et aux attentes des
jeunes qui songent à la servir.»
Rapport du Provincial de France, juillet 1989
«Vivre d'une manière plus intense et plus enthousiaste la réalité de l'Église
latino-américaine, apporter tous nos efforts à la pastorale d'ensemble des Églises où
nous travaillons, porter la semence du renouvellement aux diverses Églises de
l'Amérique latine à travers nos oeuvres, voilà quelques avenues pour les années à venir.»
Rapport du P. Provincial de la Colombie, juillet 1989
«Tout processus d'évangélisation ne peut être élaboré qu'à partir d'un regard lucide sur
la réalité socio-culturelle nationale, régionale ou locale. Sinon on risque de ne pas
comprendre comment la Congrégation a concrétisé son identité et son action dans le
contexte spécifique de cette réalité.
Si nous voulons devenir des évangélisateurs-formateurs, nous devrions apprendre à
collaborer avec les diocèses pour faire surgir de nouvelles manières d'aider le Peuple de
Dieu à exercer sa responsabilité de baptisé envers la communauté chrétienne. Nous
devrions être les premiers - parce que préoccupés de la qualité du ministère de l'Église
- à aller chercher de nouveaux collaborateurs et à nous préoccuper de les former.»

Rapport du P Provincial de l'Amérique du Nord

