ACTION DE GRÂCE
(Paris, 25 Janvier – 2016, Eucharistie de la Reconfiguration)
Chers confrères,
Permettez-moi une parole d’action de grâce au Seigneur en cette
circonstance heureuse de la naissance de la nouvelle Province de France.
Cet événement est à la fois un point d’arrivée d’un long processus de
reconfiguration (dans lequel les difficultés n’ont évidemment pas manqué)
et un point départ. C’est providentiellement le sens de la fête que nous
célébrons aujourd’hui : la conversion de Saint Paul. En effet, la route vers
Damas a divisé en deux la vie de Paul : il s’est débarrassé de son passé et, en
même temps, a commencé une nouvelle vie, un nouveau départ. Cette
nouvelle province de France est d’abord et avant tout un point de départ.
Le n° 110 de Vita consecrata éclaire bien cet événement que nous sommes en
train de célébrer. Jean-Paul II affirmait : « Vous n’avez pas seulement à vous
rappeler et à raconter une histoire glorieuse, mais vous avez à construire une
grande histoire. Regardez vers l’avenir, où l’Esprit vous envoie pour faire encore
avec vous de grandes choses. »
Rendons grâce à Dieu pour le passé très riche des deux Provinces
(Paris et Toulouse), pour tant de missionnaires dévoués qu’elles ont donnés
à l’Eglise et à la Société pour le service des pauvres et des exclus. Si nous
retracions tout le bien que ces deux provinces ont eu à faire tout au long de
leur histoire, nous en serions certainement très émerveillés. La foi nous
assure que Dieu a accompagné l’histoire de ces deux Provinces.
Reconnaissons que sans la foi, cela aurait été évidemment impossible.
Cependant, devons-nous nous limiter à regarder ou contempler le
passé ? Certainement pas ! Nos regards doivent, comme nous le rappelle
Jean-Paul II, se projeter vers l’avenir, vers l’avant. Nous sommes appelés à
continuer à bâtir l’histoire, évangéliser, travailler avec et pour les pauvres
comme nos prédécesseurs l’ont fait. Naturellement avec les difficultés et les
problèmes propres de notre temps et de la nouvelle Province. Tout cela ne
sera possible qu’à la condition que chaque missionnaire, chacun de nous,
revête le courage qui a permis à Saint Vincent de travailler à l’évangélisation
dans son siècle. Le projet provincial, ou comme vous dites, le Projet

missionnaire, stimulant, créatif, encourageant…, vous aidera à vivre avec
fraîcheur votre vocation dans la nouvelle Province.
Au nom du Supérieur général et au nom de toute la Compagnie, je
vous félicite et souhaite que Dieu vous accompagne.
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Vicaire Général

