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MESSAGE DES MEMBRES DU XVIII CHAPITRE GENERAL 

A TOUS LES CONFRERES 

 

Roma, 3.10.2015 

 

Très chers Confrères 

A vous la paix dans le Christ notre vie ! 

Nous nous trouvons désormais à la conclusion de notre XVIII Chapitre Général, et nous sentons le 
désir fort de partager avec vous un message de communion et d’espérance. Vous avez été très 
présents dans nos réflexions et nos décisions ; merci pour votre prière et surtout pour votre 
témoignage de service et de don de vous-mêmes. 

Nous reconnaissons avec gratitude le travail accompli dans les circonscriptions en préparation à ce 
Chapitre Général: ces propositions, vos suggestions et réflexions nous ont beaucoup aidés dans 
notre discernement. 

Il est difficile d’exprimer avec des mots l’expérience que nous avons vécue pendant ces jours passés 
ensemble. Cela a été certainement une célébration de fraternité, de passion partagée pour la mission. 
Nous nous sommes engagés dans la recherche des traces de Daniel Comboni parmi les défis 
missionnaires que nous lance l’humanité d’aujourd’hui. Tout cela avec l’élan de l’Esprit du 
Ressuscité, qui nous porte à dépasser les peurs et le découragement, pour oser la prophétie d’un 
monde nouveau de réconciliation, de justice et de plénitude de la paix. 

Nous a accompagnés d’une panière toute particulière la souffrance des peuples avec lesquels nous 
faisons cause commune. Nous portons dans notre cœur la République Centrafricaine, le Sud 
Soudan, l’Érythrée, la tragédie des réfugiés … et de manières différentes tout autre Pays où nous 
vivons. Ces tragédies sont aussi les nôtres ; l’Amour est toujours vainqueur du mal, même si parfois 
il semble insurmontable. 

A la fin de ce Chapitre, nous vous assurons qu’il a été une expérience de joie et d’unité qui nous a 
étonné nous-mêmes : nous avons redécouvert la beauté de notre vocation missionnaire 
combonienne. Le Seigneur Jésus continue à nous appeler à écrire l’Evangile de la Miséricorde dans 
les périphéries souffrantes, au milieu des plus pauvres et de ceux qui ne sont pas évangélisés, 
beaucoup de fois écartés par un système de mort ou annihilés par l’indifférence. 

Aujourd’hui la réalité complexe de notre société, de l’Eglise, de notre Institut, de plusieurs manières 
nous met devant nos limites. Plus que jamais nous sommes invités à une conversion profonde : 
personnelle, communautaire et institutionnelle ; à la rencontre transformante avec le Bon Pasteur, 
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cœur de notre charisme ; et à la requalification de nos engagements, pour être toujours plus 
d’humbles serviteurs et des collaborateurs de la mission. 

Les gestes et l’enseignement du pape François, que nous avons rencontré, et qui en nous montrant 
son appréciation pour ce que nous faisons nous a donné sa bénédiction, confirment pour nous le 
rêve de Daniel Comboni. 

Enfin, ensemble avec vous, nous voulons remercier le père général Enrique Sànchez, et son conseil, 
pour ce sexennat de service total à la mission: que la certitude d’avoir servi Dieu en nous les 
remplisse de joie dans le chemin missionnaire qui les attend. 

De même, au P. Tesfaye Tadesse, nouveau père général, et aux confrères du conseil qui l’aideront 
dans la conduite de notre Institut, nous renouvelons notre amitié, notre prière et notre collaboration 
responsable. 

Quand vous recevrez les Documents du Chapitre et vous les aurez entre vos mains, vous pouvez 
être sûrs qu’ils sont vraiment vôtres : nous avons été seulement les instruments de Dieu, cherchant à 
faire converger les idées, les rêves et les propositions. Maintenant tous ensemble, sans distinctions, 
nous pouvons les incarner, comme Marie notre Mère, en des attitudes missionnaires pleines de la 
joie de l’Evangile que notre monde d’aujourd’hui nous demande avec insistance. 


