Missionnaires des Sacrés Coeurs de Jesús et de Marie

Buisson

ardant

Bulletin du XXe Chapitre Général - 31 Janvier 2020 - Français - Nº5

Septième jour
LUNDI 27 JANVIER

L

a prière du jour a été animée par la Délégation
de l'Afrique de l'Est. La messe a été présidée
par les Pères Edouard Twizeyimana et Jules
Nikuze.
Dans le travail du matin, nous avons traité de l’actualisation du Plan de Formation, que l'équipe d'Animation Générale a coordonné pour répondre à la
tâche du dernier Chapitre général, une ligne qui répondait au point critique sur la formation.
Dans ce sens, le père Daniel Echeverría a expliqué le
processus de travail suivi, accompagné de Sœur Ana Mª
Donato, cherchant la forme de réunir le plus grand
nombre possible des membres de la Congrégation religieuses et groupes de laïcs. L'une des contributions et
innovations a été de lui donner une base charismatique
en récupérant la figure du fondateur comme formateur
et formé. Les délégations recherchaient des principes et
des critères dans les documents charismatiques, un
travail qui a été le point de départ de la réflexion et du
travail des formateurs (en été 2019 à Lluc). L'assemblée
capitulaire a voté que le document soit utilisé adexperimentum dans les maisons de formation.
L'assemblée a également recommandé que, dans un
délai d'un an, le Supérieur Général du prochain sexennat harmonise le plan de formation élaboré avec le
document de 2016 "Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis" de la Congrégation pour le Clergé.
Des progrès doivent être réalisés en ce qui concerne
les itinéraires et la formation permanente et la formation du laïcat missionnaire des Sacrés-Cœurs.
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THÈME DE L'économie
Dans son rapport, le Père Administrateur Général a commencé par décrire les changements qui ont eu lieu au cours
de cette période de six ans, notamment au niveau financier,
et qui ont eu un impact négatif. Il a présenté quelques graphiques qui illustrent les biens de la Congrégation, en commençant par les tableaux du personnel, puisque ce que
nous avons de plus précieux, ce sont les personnes. On
constate qu'un grand nombre de confrères ont moins de 50
ans (76 confrères). L'information sur la communion des
biens et l'évaluation des lignes d'action de la période de six
ans ont suivi. La capacité d'autofinancement des Communautés et des Délégations a également été évaluée.
Enfin, le Père Administrateur a examiné le compte-rendu
du Conseil consultatif sur les finances, avec quelques recommandations à la Congrégation sur les finances ainsi
qu'une ligne d'action sur l'élaboration d'un Plan directeur
opérationnel de la Congrégation sur la mission et la durabilité.
Dans les échos du rapport économique de cette période
de six ans, beaucoup de gratitudes ont été exprimées à l'Administrateur Général pour son service et pour les informations fournies à l'équipe générale. Ce rapport s'est concentré sur les personnes et la mission. La gestion de cette période de six ans a été une gestion transparente qui a contribué à l'initiation et à l'apprentissage des futurs économes. Il
a également été apprécié que le rapport propose certains
critères de restructuration.
Nous avons continué à travailler en groupes sur l'économie sacricordienne, en élaborant des lignes d'action à partir
des documents de travail disponibles, en particulier le
"documentum laboris", les recommandations du Conseil
consultatif sur l'économie et les rapports des membres du
Conseil d'administration.
Edouard Twizeyimana, M.SS.CC.
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LES CLÉS D'UN PROCESSUS DE

réorganisation
Lors du Chapitre Général, nous, les membres de la
Congrégation, avons été confrontés à la question cruciale et inévitable de la réorganisation de la Congrégation.
Un commentaire du Père Aquilino Bocos a été illustratif
pour notre réflexion car, en plus de faire une excellente
analyse de la réalité de la Vie Religieuse, il offre des indices pour aborder une des questions les plus délicates
comme la réorganisation de nombreux instituts de Vie
Religieuse.
Le Cardinal Bocos commence par dire que la réorganisation n'est pas un sujet exclusif de la Vie Consacrée. En
outre, les entreprises de toutes sortes se réorganisent
constamment pour relever les défis du marché.
La réorganisation, qui, selon lui, n'est pas une fin mais
un moyen, vise à atteindre des objectifs plus élevés pour
les congrégations religieuses. Il nous place devant le futur avec des yeux vigilants, une sagesse évangélique et
un moment Kairos qui rend possible la créativité et
l'innovation.
Le défi de la réorganisation n'est pas tant la survie que
le rénovation. Cela nécessitera non seulement du discernement, mais aussi de la prière. Il sera nécessaire d'invoquer le même Esprit qui a motivé les fondateurs à donner une réponse évangélique aux besoins de leur temps.
J'ai le sentiment qu'au-delà des craintes, des incertitudes et des insatisfactions, nous sommes appelés à parier sur une réorganisation qui :

 Favorise une meilleure qualité de vie face au
stress, à la fatigue et aux mauvaises conditions de
vie.
 Permet d'entrer dans une mystique de la modestie face au sentiment de penser que l'important
est de croître en quantité, en prestige et en autorité.
 Encourage à vivre la fraîcheur de l'Évangile par
opposition à l'attachement au passé, au prestige
des œuvres et à l'efficacité du travail.
 Permet de vivre l'unité dans la diversité culturelle,
religieuse et linguistique.
 Encourage à vivre dans une Église en voie de disparition, dans un exode qui favorise la création
de nouveaux horizons et l'ouverture de nouvelles
frontières, pour être avec les transpercés.
 Promeut une pensée positive qui réduira toute
tentation d'insatisfaction, de désolation et permettra de créer des communautés significatives
et prophétiques.
Enfin, que le charisme sacricordien attirera les jeunes à
ressentir l'appel de Jésus qui continue à dire aujourd'hui : "Viens et suis-moi".
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC.

ILS PARLAIENT DE NOMBREUSES LANGUES
Notre congrégation est devenue multilingue. Le BUISSON ARDENT
est publié en 3 langues et la romaine Sabrina Canofari traduit en
italien la chronique de la réunion des collaborateurs de Concordia
qui s'est tenue à San Honorato la semaine précédant le Chapitre.
Les deux délégations africaines ont demandé qu'une autre communauté soit ouverte dans un pays anglophone (Ouganda ou Nigeria)
car nous avons déjà plusieurs confrères (prêtres, étudiants, novices)
qui parlent cette langue, et plusieurs postulants qui font une demande d'admission. Nous nous réjouissons de cette universalité de
la mission qui vient de la Pentecôte. En même temps, nous demandons la compréhension des lecteurs car ces premières tentatives
n'ont pas permis un meilleur contrôle de la qualité des traductions.
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Huitième jour
MARDI 28 JANVIER

L

e huitième jour de notre Chapitre Général a commencé, comme d'habitude, par la prière du matin, suivie du petit déjeuner.
A 9h30, nous avons commencé les sessions dans
la salle capitulaire où, après la prière capitulaire animée
par le modérateur du jour, le P. André Mujyambere. Ensuite, le secrétaire du Chapitre général a été invité à présenter les procès-verbaux des sessions précédentes.
Tous ont été approuvés.
Le Père Daniel a ensuite invité les participants à présenter leur rapport. Le père Josep Amengual a été le premier à introduire ce thème. Le P. Dominique Tuyisenge a
remercié la professionnalité et le caractère humain de
l'Administrateur général, le P. Antonio Fernande. Il a également souligné les réalisations positives de sa gestion:
révision des diètes des maisons de formation, clarté et
transparence de la gestion économique, unification fonctionnelle entre Concordia et la Procure de Missions,
proximité avec les administrateurs locaux, etc. Les difficultés soulignées sont : le patrimoine de la Congrégation
a diminué, les inversions n’apportent plus beaucoup, le
déficit du budget annuel depuis 2014, etc. Il estime qu'il
faut réduire les dépenses et augmenter les revenus, et
que l'autofinancement est la solution. Il y a eu plusieurs
réactions. Puis Jules Nikuze a parlé de l'autofinancement : augmenter les revenus, penser à l'autofinancement à moyen et long terme, etc. Le P. J. Amengual a
trouvé le travail effectué très positif, la transparence du
rapport, la synodalité, la formation des confrères dans
les délégations, pour ne pas perdre les emplois pastoraux rémunérés, se joindre à la comptabilité générale,
etc. Sœur Viviana Aróstegui a rappelé à l'équipe qu'elle

avait jusqu'à samedi pour présenter un rapport plus soigné.
Après la pause, Sœur Viviana a demandé que le thème
de Lluc soit abordé sous ses différents aspects, car ce
sujet revenait sans cesse dans les interventions. Le premier à donner son avis fut le Supérieur général, qui relut
et commenta la lettre qu'il avait écrite à toute la Congrégation au sujet de la fermeture de Lluc : les maladies,
l'âge des frères, l'exclaustration de certains des jeunes
affectés à Lluc, le prieur devait venir de Majorque, etc.
Les réactions ont été nombreuses.
Déjà dans l'après-midi, nous avons procédé à la mise
en commun des lignes et des actions sur l'économie sacricordienne. Une fois les lignes et leurs actions convenues, la conseillère nous a présenté le thème du dialogue sur l'animation et la réorganisation de la Congrégation. Elle nous a demandé d'aller en groupe, de lire et
de méditer un texte d'Aquilino Bocos Merino, Cmf, sur la
restructuration.
Après le travail d'équipe, nous sommes retournés dans
la salle capitulaire pour le partage. Après avoir présenté
deux groupes, Sœur Viviana a insisté sur le fait que nous
devons avoir une vision globale lorsque nous voulons
nous restructurer. Elle a également déclaré qu'au moment même où nous avons commencé le processus de
restructuration, nous sommes dans la période favorable
de Kairos. Nous avons terminé la journée par une prière
du soir animée par la Délégation d'Afrique centrale avant
de nous mettre à table pour le dîner.
Sunday Tor, M.SS.CC.
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PÈRE THÉO PROTAGONISTE
DES MÉDIAS À SON GRAND REGRET
Le jeudi 30, nous avons appris la nouvelle : "Un prêtre blessé
alors qu'il réclamait le goudronne pour Sierra Prieta (Fantino,
Prov. Sánchez Ramírez, RD)". "Dans un fait sans précédent
dans notre municipalité de Fantino, le père Théo a été blessé,
dans une protestation pacifique, la police a agi de manière
agressive. Les promesses qui ne sont pas tenues ont amené le
peuple à exploiter" (Juan J. Cruz Benxan, 30-1-2020).
"Les habitants de Fantino en général rejettent totalement
l'agression violente, impitoyable et sanglante de la police nationale contre le père Théogène Nyirimanzi, missionnaire des
Sacrés-Cœurs Nous sommes totalement indignés par une telle
agression contre un homme de Dieu si aimé par notre peuple" (Jesús M. Rodríguez Rosario).
Selon le Dr Cristóbal Mata Castillo, il n'aura pas besoin de
chirurgie, mais plutôt d'une immobilisation de la jambe et d'un
traitement des parties molles. Nous envoyons notre solidarité
au Père Théogène et à la communauté de Fantino.

Saludos queridos capitulares, desde Camerún os saludamos cordialmente.
Estamos muy unidos con vosotros orando para que el Señor sigua guiando por
su Espíritu vuestro trabajo de cada día. Agradecemos muchos la iniciativa de publicar el
Boletín informativo del XX Capítulo General en tres idiomas. Esta iniciativa hace que todos estemos conectados con la misma sintonía a la ZARZA ARDIENTE. Con los teólogos de Zamengoe en Camerún, a pesar de
los exámenes que están haciendo, los ecos del presente Capítulo no cesan de ser la discusión y debate constructivo entre los hermanos.
“Soñamos y soñaremos, los jóvenes tenemos utopía y esperanza de una Congregación siempre movida por el
Espíritu de Dios a extender su Reino” dicen entre ellos. El XX Capítulo General en el año 2020 tiene mucho significado para nosotros, viene en el momento que se abrió un teologado en África (Teologado Simon Reynés de
Zamengoe en Camerún), lo que significa que se han lanzado ya las nuevas perspectivas de acrecentar la Congregación. De acuerdo con la realidad actual, África queda como vivero de las vocaciones a la vida religiosa y a
la iglesia en general, lo que significa que somos privilegiados tener nuestra presencia en esta tierra fértil. Las
cosechas de lo que se ha sembrado hace 53 años reclaman una nueva mentalidad que no se cierre sobre si
misma pero que abra las puertas a los nuevos horizontes. Como yo lo decía arriba, la publicación de este Boletín informativo en tres idiomas muestra que el paso se ha dado y jamás debe terminar con el presente capítulo General.

Insisto sobre el uso de tres idiomas de la congregación; la mayoría de nuestros documentos carismáticos están en español, lo que limita la autoformación sobre nuestra Congregación para los que no entienden este idioma. Mi sugerencia es de crear un comité permanente de traducción no solamente de los
mensajes o boletines de comunicaciones sino también de los documentos carismáticos de nuestra Congregación, el contrario arriesgamos de perder el fundamento y quedarse superficiales en lo nuevo. En este sentido, agradezco el Padre Olivier Lotele que está traduciendo en francés esta obra del P. Jaume Reynes “Joaquim en el vientre de la Ballena”. “Juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor”.
Un saludo cordial desde Zamengoe, Camerún. Casa del teologado Simon Reynés.
P. Nzigiyimana Sylvestre, M.SS.CC.
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Resonancias
Buenos días hermanos, hemos tenido octavario de oración
par la unidad de la Iglesia. Ha participado mucha gente. Cada
día expusimos el Smo. en una casa distinta. Todo el día de
adoración...La gente busca la eucaristía fundamental en la
vida cristiana.
Saludos a todos. Oramos por el Capitulo.
Bendiciones. Jesús Jordán, M.SS.CC.

Queridos hermanos, una acción de gracias por sus 25 años
de presencia en nuestra Diócesis comprometidos con aquellos que más lo necesitan.
Rezo para que el Espíritu Santo, en este momento de Capítulo General, los asista y se pose sobre ustedes. Un abrazo
muy grande y que Dios los bendiga. Estoy partiendo para Roma asi que rezaré, muy especialmente en la tumba de Pedro
por ustedes.

Buenas tardes Hermanos…
Para ustedes ya debe estarse arribando la primera noche de esta segunda semana de Capitulo.
Unas cuantas letritas por parte del Equipo animador de la Pastoral Juvenil Congregacional Dominicana (Equipito PJMSSCC), para animar y
acompañar en la oración desde este otro espacio
geográfico. Con el corazón dispuesto apostamos a
que sea la voluntad del creador la que podamos
acoger. Que los caminos a los que este Capítulo
nos pueda conducir sean de refrescante aliento
para quienes a gritos enmudecidos reclaman
competente socorro; nuestros jóvenes tantas veces abandonados por el vacío que ofrece todo el
ruido que hace afuera. Jesús y María van siempre
entre ustedes y con nosotros.
Un abrazo, Ana Frías.

Eduardo García, Obispo de San Justo, Argentina.

ET DANS LA PAGE

Web

Vous rencontrerez plus d’information dans le dossier Web de la Congrégation
(www.msscc.es) du XXe Chapitre Général: www.msscc.es/xxcapitulogeneral/

Missionnaires des Sacrés Coeurs de Jesús et de Marie (Majorque)
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