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DISCOURS D'OUVERTURE DE LA II CHAPITRE DE MAPRAES 

de p. Joachim Rego CP, supérieur général 

 

 

Chers amis, santé et paix à vous tous. 

 

Tout d’abord, je tiens à vous dire que c’est une grande joie de vous retrouver parmi 

vous alors que vous vous réunissez pour célébrer le deuxième chapitre de la Province 

de Marie présentée au Temple. 

Je salue tous les capitulaires présents, ainsi que les invités à cette occasion  p. José 

Maria Saez Martin et tous les confrères non-capitulaires à qui on a demandé d'être 

disponibles pour aider le Chapitre. 

A vous tous, en mon nom, du conseil général et de toute la communauté de Sts. John 

et Paul, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue dans cette maison qui est aussi 

votre maison: c'est la maison de tous les passionnés! 

 
LES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE CE CHAPITRE 

 L’événement que nous célébrons est certes important: c’est la deuxième fois que 

vous vous retrouvez dans Chapitre et s’il s’agissait encore il ya quatre ans d’explorer un 

territoire inconnu, car vous misiez sur une réalité qui n’était pas encore vécue, c’est la 

nouvelle Province. unitaire, vous êtes aujourd’hui plus conscient des valeurs positives 

et des limites que cette nouvelle condition apporte. Le voyage a déjà commencé et vous 

avez déjà fait les premiers pas vers le partage et la solidarité. 

 On vous demande maintenant de regarder les quatre années passées dans cette 

nouvelle expérience de la province; réfléchir sur le chemin parcouru avec le bon esprit 

critique, en reconnaissant les bonnes choses qui nous ont fait grandir et en appelant 

par nom, sans crainte, les choses qui ne fonctionnent toujours pas. Enfin, vous êtes 

appelé à planifier l'avenir de la province avec courage et espoir, en vous laissant 

inspirer par l'Esprit de Dieu et par l'expérience acquise jusqu'à présent, et en ayant le 

courage de faire les changements qui serviront au mieux le bien des religieux et de la 

mission. 
 

MERCI AUX VISITEURS ET À LA PROVINCE 

 Avant de partager avec vous le résultat des visites canoniques préparatoires au 

Chapitre, permettez-moi de remercier, en votre nom, les Consulteurs généraux qui 

m'ont aidé dans cette lourde tâche: les pères Mirek Lesiecki, Ciro Benedettini et Aloisy 

Nguma, Juan Ignacio Villar. Sans leur aide, il ne m'aurait pas été possible de vous offrir 

aujourd'hui ce que je vais dire. 

 Je tiens également à remercier sincèrement la province pour les mesures déjà prises 

dans ce nouveau voyage. J'admire tous les religieux pour avoir coopéré à ce projet, 

malgré les défis impliqués. Le courage d'avoir commencé le voyage est quelque chose 

qui doit être apprécié. Et bien que je comprenne moi-même qu'il y a beaucoup de défis 

et que ce n'est pas un chemin facile, je pense que nous ne devons pas abandonner ou 

prendre du recul. Allons-y avec courage! 
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A) L'EXPERIENCE DE LA PROVINCE UNITAIRE 
 

LE BESOIN D'UNE PLUS GRANDE UNITÉ 

 Tout d'abord, des visites canoniques, il ressort clairement que la province doit encore 

progresser vers une plus grande unité. La structure adoptée au cours des quatre dernières 

années, avec huit régions, a substantiellement préservé ce que l'on savait déjà, sans créer trop 

de "perturbations". 

 En effet, certains religieux ont accepté de passer d’une région à l’autre et la province elle-

même s’est efforcée de rationaliser les présences en fermant certaines communautés. 

 Cependant, j'ai remarqué que tous les religieux ne comprenaient pas les critères avec 

lesquels ils demandaient de fermer certaines maisons et que les choix n'étaient pas toujours 

acceptés avec bonne humeur. Je crois donc que la province a besoin d’une vision plus claire et 

plus unie afin de mieux faire face au défi de la présence passioniste dans une entité aussi vaste 

et étendue. 

 

NOTRE PRESENCE PASSIONISTE 

 À cet égard, j’estime nécessaire de clarifier la question qui guide notre discernement 

lorsque nous en arrivons au point de devoir décider de fermer ou de maintenir une 

présence ouverte. Cela ne devrait pas être «Combien de maisons devraient être fermées 

pour chaque région?» mais «En quel endroit voulons-nous être Passioniste pour porter 

le message de la passion du Christ?", c'est-à-dire "Où le Seigneur nous demande-t-il de 

vivre notre charisme maintenant?». 

 Absurdement, il se peut aussi que nous n’ayons pas encore de maison où le Seigneur 

nous demande d’être et que, par conséquent, il ne s’agisse pas de fermer, mais d’ouvrir 

une nouvelle présence! En tout état de cause, la décision doit résulter d'un 

discernement commun dans lequel tous les religieux ont à l'esprit l'ensemble de la 

province (et pas seulement une partie, c'est-à-dire leur propre région).  

 Nous devons nous demander, en toute sincérité, comment nous pouvons utiliser au 

mieux les ressources que nous avons, à la fois en termes de personnel et en termes 

d'économie, pour servir la mission à laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui. En 

d’autres termes, nous devons avoir une vision globale de la province. 
 

LE TYRANNIE DE DISTANCE 

Un autre point qui a retenti sur les lèvres de nombreux religieux (pratiquement dans 

presque toutes les communautés visitées) est le reproche que la MAPRAES est trop 

"grand". C'est ce que j'appelle la "tyrannie de la distance": les religieux se sentent loin 

du provincial; beaucoup rêvent d'une relation plus directe et immédiate avec l'autorité 

centrale, mais les grandes distances semblent empêcher cela. Et le supérieur régional 

manque d'autorité pour intervenir dans de nombreuses situations. 

Peut-être est-ce aussi dû à l'extension territoriale au fait que les religieux se plaignent 

de ne pas connaître les autres membres de la province et de n'avoir aucune idée de ce 

qui se passe dans les autres régions. Si vous ne vous connaissez pas, même le choix des 

délégués au Chapitre en votant à l'échelle provinciale est très difficile et problématique. 

Au cours des visites, certaines religieuses ont suggéré des modèles alternatifs. Ce 

chapitre a le devoir d’accueillir les diverses propositions et de les étudier. Pour ma part, 

je ne peux que suggérer la nécessité d’étudier une meilleure façon d’organiser le service 

de l’autorité, du leadership. 
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UNE STRUCTURE QUI FAVORISE LA SOLIDARITÉ 

 En tant qu’observateur externe, j’ai remarqué qu’avoir préservé la structure des huit 

régions signifiait que les religieux continuaient à raisonner et à s’exprimer (étant donné 

que la langue utilisée par les religieux est souvent révélatrice!) en termes de contraste 

entre un "nous" et un "eux" au lieu de penser comme un seul corps, une seule province. 

Les noms ont changé, mais pas la substance des structures. 

 Je répète: nous devons nous poser la question suivante: "Sommes-nous vraiment 

dans cette Province-Configuration pour promouvoir la solidarité pour la mission?" Je 

dois dire que j'ai constaté de nombreux préjugés: d'une région à l'autre du pays, d'une 

région à une autre, d'une partie à une autre de la même région. Ces attitudes ne 

favorisent pas l'unité et doivent être davantage prises en compte pour l'avenir. 
 

B) LA VIE DANS LES COMMUNAUTÉS 
 

APPEL À LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 Le récent Chapitre général a indiqué que le domaine de la vie communautaire était 

une priorité pour la Congrégation. Comme je le dirai plus tard, la qualité de la vie en 

communauté et la qualité de la mission sont en corrélation mutuelle. 

 Au cours des visites canoniques, de nombreux religieux ont déploré le fait que la vie 

communautaire soit réduite à un rôle simplement "fonctionnel", au sens négatif du 

terme: il s'agit de réunir des "corps" sous le même toit, en leur demandant de faire la 

même chose. Nous adhérons aux différentes observances de la communauté, mais 

nous n’éprouvons pas la communion. Parfois, dans les relations personnelles, on 

perçoit le poids d'anciennes blessures, remontant à un passé lointain, qui n'ont pas 

encore cicatrisé. 

 L'absence de réconciliation entre les religieux et - comme je l'ai dit auparavant - une 

sorte de préjugé empêche parfois les religieux de s'accepter mutuellement de manière 

plus fraternelle et, finalement, chrétienne. Cette situation est beaucoup plus fréquente 

qu'on pourrait le penser. 

 J'en suis venu à penser qu'une cause de ceci pouvait facilement être décrite comme 

"un manque de bonne communication", entendue comme un partage de la vie, s'asseoir 

autour d'une table et affronter des problèmes ensemble, ayant des réunions régulières 

de la communauté, etc.  
 

LES LIMITES DE LA "STABILITE" EXCESSIVE DU RELIGIEUX 

 Un autre aspect que j’ai remarqué en tant que "problème" commun et présent 

transversalement dans toutes les régions est le fait que, parfois, la vie de la 

communauté et les ministères locaux sont sérieusement conditionnés par le contrôle 

exercé par les religieux qui sont restés pendant de nombreuses années dans la même 

communauté. 

 Si d’un côté la longue permanence d’un religieux peut offrir un avantage, pour le 

riche bagage d’expérience et de connaissances de la région et des gens, de l’autre, elle 

peut devenir un obstacle pour pouvoir imaginer de manière "créative" ses propres 

présence différente sur le même territoire, tant en termes de vie communautaire que 

de ministère. 

  Parfois, j’ai pu constater que malgré les nombreuses possibilités et perspectives de 

développement imaginables, les religieux hésitaient à changer, à essayer, à essayer de 
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nouvelles méthodes, parce qu’ils étaient désormais trop accro aux modèles appliqués 

par ces mêmes personnes depuis de nombreuses années. 
 

L'INVITATION À RENOUVELER NOTRE MISSION AVEC ESPOIR 

 Nous ne devons pas oublier que nous sommes tous maintenant sur le chemin du 

renouvellement de notre mission, lancé avec force par le dernier chapitre général. Nous 

en sommes venus à reconnaître que le renouvellement de la mission est étroitement lié 

au renouveau de la vie en communauté: pour nous, passionistes, une chose ne peut être 

sans l'autre. 

 Ce qui unit la vie de communauté à la mission, en fait, ce qui nous unit en tant que 

communauté dans une mission unique est notre consécration et notre 

engagement envers le charisme. Et c’est dans le charisme que nous devons 

redécouvrir notre unité afin de pouvoir mener à bien notre mission de manière 

renouvelée. Nous sommes ensemble pour une raison, comme nos constitutions nous 

le rappellent: 
 "Saint Paul de la Croix a réuni ses compagnons pour qu'ils puissent vivre 

ensemble et annoncer aux hommes l'évangile du Christ ... L'Eglise, reconnaissant à 

Saint Paul de la Croix l'action de l'Esprit Saint, a approuvé avec l'autorité suprême 

notre Congrégation et ses Règles, pour la mission de proclamer l’Évangile de la 

Passion avec la vie et avec l’apostolat "(Const. 1-2). 

 
VIVRE LE CHARISME: L'EXEMPLE DE NOS SOEURS PASSIONNISTES 

 Pour que les gens comprennent ce que je veux dire, je veux donner un exemple en 

rapport avec le monde des femmes passionnistes, car je suis convaincu que cela est 

également instructif pour nous. Les congrégations féminines se laissent beaucoup plus 

guider et provoquer par le charisme que nous le sommes. 

 La raison vient du fait que, n'ayant pas le sacrement de l'ordre, ils ne sont pas tentés 

comme nous le sommes en réduisant le sens de notre mission à la simple 

administration des sacrements ou à la pratique sacerdotale traditionnelle. Après tout, 

un religieux passionné ordonné peut également se limiter à "agir en tant que prêtre" et 

rien de plus. 

  Si nous ouvrons une communauté et que dans cette communauté l'évêque nous 

offre les outils et les moyens de vivre, en travaillant simplement en tant que prêtres 

diocésains, nous pouvons aussi bien faire ainsi: le fait de pouvoir vivre le charisme dans 

un sens propre et spécifique n'est pas déterminant pour décider de garder ou non cette 

maison. 

 Ce n'est pas le cas pour les religieuses passionistes: si elles ouvrent un nouveau 

foyer, elles doivent s'efforcer, lire le territoire, essayer de comprendre comment elles 

peuvent être dans ce lieu en tant que "passionistes" et quels sont les besoins de l'église 

locale auxquels le charisme qu'elles témoignent peut donner réponse! C'est pourquoi 

ils doivent faire beaucoup plus d'efforts que nous pour "inventer" un sens spécifique 

afin de rester présents sur le territoire. Et si ce sens n'existe plus ... ils partent, ils 

ferment, ils partent ... 

 De plus, le chapitre général - faisant écho à la pensée et à l'enseignement du pape 

François - nous a motivés à être avec les pauvres et les souffrants dans les zones de 

"périphérie", à la fois géographiques et existentielles. Je pense qu’il est utile d’examiner 

nos présences actuelles à la lumière de cette indication. 
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LA VALEUR POSITIVE DES SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES 

 J'ai noté comme un fait très positif les soins prodigués par la province aux personnes 

âgées et aux malades, tant au niveau général que des communautés. Nous devons 

remercier et encourager les membres des communautés qui dépensent pour nos 

confrères les plus faibles. 

 Mais je veux aussi dire que c’était une source de grande édification pour moi de voir 

combien de nos confrères âgés, malgré les inévitables épreuves de leur époque, ne sont 

pas épargnés pour continuer à vivre généreusement leur témoignage: dans la fidélité à 

la prière commune, offrir le service des confesseurs et des pères spirituels, en faisant 

ce qu'ils peuvent pour le bien des confrères. 

 Les visiteurs et moi-même avons rencontré beaucoup de gens qui parlent très bien 

de nos frères aînés ... et c'est bon pour nous tous! 
 

LE PROGRAMME PROFESSIONNEL ET LA PASTORALE JEUNESSE 

 Mais en parlant précisément avec les religieux âgés, le thème de la vocation est 

devenu une préoccupation commune. Que faisons-nous pour promouvoir les vocations 

dans nos vies? Que faisons-nous pour que notre communauté soit accueillante et 

capable de dialoguer avec le monde des jeunes? Là aussi, j’avais l’impression que, 

malgré la difficulté commune à laquelle toute l’Eglise européenne est confrontée, nous 

ne devons pas perdre espoir et nous laisser submerger par un sentiment de défaite 

anticipé. La mission que nous accomplissons dans l’Église ne nous appartient pas mais 

appartient à Dieu et nous devons pouvoir espérer que Dieu ne voudra pas qu’elle 

disparaisse de notre territoire. 

 Je tiens à remercier ceux qui ont déjà dépensé beaucoup d’énergie dans ce domaine. 

Mais en même temps, je souhaite encourager toutes les communautés à accorder une 

plus grande attention à la pastorale des jeunes, à la fois en les invitant à partager notre 

vie communautaire et en aidant les jeunes à discerner leur vocation avant tout à la vie 

chrétienne, la force de l'appel commun du baptême, puis à cet état de vie que le 

Seigneur a pensé pour eux. 
 

C) DEUX NUMÉROS SPÉCIAUX 
 
UNE PRATIQUE SAINE: UNE QUESTION À NE PAS PRENDRE EN LUMIÈRE 

 Le récent rassemblement d'évêques convoqué par le pape François sur le thème de 

la sauvegarde et de la protection des mineurs et des adultes vulnérables, m'oblige à 

vous demander à tous si la province a accordé une attention suffisante à l'élaboration 

de ses politiques et protocoles sur cette question, comme explicitement demandé des 

deux derniers chapitres généraux (en 2012 et 2018). 

 C’est un sujet de grave préoccupation et j’ai néanmoins découvert avec étonnement 

lors de mes entretiens avec les religieux que certains semblaient minimiser l’ensemble 

de cette question et ce problème, presque comme s’il ne concernait pas du tout notre 

territoire. Permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas le cas: le problème est grave 

et nécessite une prise de conscience sérieuse de la part de tous. 

 Nous devons être conscients de cette réalité qui blesse l'Église et inclure tout ce 

domaine dans notre formation, initiale et permanente. Je tiens à le répéter 

clairement: ce n’est pas une question qui devrait être abordée uniquement 
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avec des étudiants ou des prêtres nouvellement ordonnés ... elle concerne 

tous nos religieux. 

 Les personnes que nous servons sont aujourd’hui beaucoup plus sensibles qu’avant 

sur ces questions et sont beaucoup moins disposées à «laisser faire» avec les attitudes 

superficielles ou grossières des religieux à l’égard de ces questions. Nous avons un 

devoir de "professionnalisme" dans la réalisation de notre ministère et de notre 

mission dans l'Église. 
 
GESTION TRANSPARENTE ET INFORMATION DANS L’ÉCONOMIE 

 J'ai également constaté une sorte de suspicion mutuelle lorsque nous abordons des 

questions liées à l'argent ou à l'administration financière de nos actifs. Il se peut que, 

dans certains cas, le manque de transparence ou de rapports complets ait pu créer ce 

climat de suspicion.  

 Mais il y avait aussi quelque chose qui ne fonctionnait peut-être pas en termes de 

communication. En fait, j'ai été surpris d'apprendre que certaines communautés 

locales ne savaient rien de la situation générale de l'économie de la province ou de leur 

région d'appartenance. 

  Je sais que des rapports ont été présentés lors des réunions du conseil élargi de la 

province, mais d'une certaine manière, un vide a été créé dans le processus de 

communication des informations. 

 Le manque de connaissances favorise la suspicion, la calomnie, les fausses 

hypothèses, les peurs, les fantasmes inappropriés ... qui ne favorisent ni l'unité ni la 

solidarité mutuelle, en particulier lorsqu'une meilleure circulation des ressources 

pourrait être favorisée. 

 Il va sans dire que le même argument est repris dans les relations entre les 

communautés locales et le gouvernement central de la province: dans ce cas également, 

la transparence et une communication correcte sont essentielles pour renforcer le sens 

de l'unité, de la coresponsabilité et de la solidarité. 
 

 

D) LES MISSIONS ÉTRANGÈRES DE LA PROVINCE 
 Je souhaite dédier un dernier mot aux trois missions étrangères de la province: le Nigeria, 

l'Angola et la Bulgarie. Les trois missions sont très différentes les unes des autres en termes 

d’histoire, de modes de développement, de vie et de perspectives. 

 D'après ce qui est ressorti des visites, je souhaite ne recueillir que quelques idées sur les 

éléments qui semblent partager les différentes expériences que je vais vous présenter 

rapidement. 

 

LE SINCÈRE ENGAGEMENT MISSIONNAIRE DE NOTRE RELIGIEUX 

 Tout d’abord, il faut dire que ce qui a frappé tous les visiteurs, c’est la générosité et 

le zèle de nos missionnaires. Au-delà des problèmes ou des situations critiques que l’on 

peut voir plus tard, il faut reconnaître que ceux qui sont en mission s’engagent 

réellement pour le bien de l’Église de Dieu dans ce pays. 

 Nos religieux ne vivent pas paresseusement, mais travaillent généreusement, 

chacun selon la nature et les dons que Dieu lui a donnés. Avec sobriété et générosité, 

ils réalisent le charisme dans des situations parfois très précaires. 
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 Si, parfois, sur le plan pratique, il peut exister des divergences d’opinion sur le type 

de travail ou la façon de gérer les structures et les ressources ... cela ne signifie pas que 

nos religieux cherchent sincèrement à servir le Royaume de Dieu. 

 Les évêques remercient la province d’avoir rendu ces religieux disponibles. 
 

DIFFICULTÉ DES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

 S'il est certes nécessaire de reconnaître la bonne volonté des religieux en leur qualité 

de missionnaires, il ne faut cependant pas oublier que, dans certains cas, des 

problèmes de relations humaines non pacifiées et non pacificateur affectent le cours 

même de la mission. . La résolution des conflits internes, la cicatrisation des blessures, 

la création d'une atmosphère de fraternité positive et l'acceptation de la diversité des 

opinions et des points de vue ... sont des questions qui ne peuvent plus être négligées 

ou reportées. 

  En l'absence de relations saines et pacifiques, le petit nombre de missionnaires 

conditionne et rend parfois la survie de la mission précaire. 

 Je suis convaincu que ces problèmes ne devraient pas être laissés à des individus 

(c'est presque comme pour dire: "Ce sont leurs problèmes ... laissez-les résoudre eux-

mêmes"). 

 Comme certaines dynamiques se rencontrent également sur le territoire de la 

province, je me demande s’il n’est pas le cas de penser à un processus plus général, 

impliquant toute la province (une sorte de feuille de route de la paix) pour promouvoir 

la résolution des conflits entre religieux individuels et au sein des communautés. 
 

LA FORMATION DES CANDIDATS DANS LES MISSIONS 

 Au moins dans deux cas sur trois, ce besoin était explicitement reconnu même lors 

de visites canoniques. Dieu bénit la Congrégation avec l'envoi de nouvelles vocations 

également sur les terres de mission. Mais tout le domaine de la formation requiert une 

grande attention, à travers la formation de personnel approprié pour le discernement 

initial, l’accompagnement et la direction des nouvelles vocations que Dieu nous envoie. 

 Toujours en référence à la formation, dans certains cas, la question s'est posée de 

savoir pourquoi nos étudiants "européens" n'étaient pas suffisamment impliqués dans 

la connaissance et la fréquentation de nos missions à l'étranger: certains visiteurs ont 

aussi explicitement suggéré que je propose une année d'expérience pastorale à la 

province à l'étranger pour tous nos étudiants. 

 Je laisse le chapitre pour faire ses propres considérations sur la question. 
 

LE BESOIN DE RESSOURCES ÉCONOMIQUES 

 Encore une fois, je tiens à reconnaître que la province a été et est toujours très 

généreuse pour aider et soutenir les missions. Mais les besoins sont très différents 

d’une mission à l’autre. Dans un cas seulement, les missionnaires se sont plaints d'avoir 

besoin de beaucoup plus de ressources en raison des projets en cours. Cependant, pour 

l’avenir, nous devons également réfléchir à la manière dont les missions peuvent 

continuer à jouir d’une plus grande autonomie dans ce domaine. 
 

LE BESOIN DE RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL 

 Enfin, permettez-moi d'ajouter une observation personnelle sur la nécessité d'offrir 

également un échange et, si possible, une augmentation du personnel des missions. 
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 L'engagement de la Province d'aider l'Eglise dans d'autres parties du monde ne peut 

pas tomber entre les mains de quelques religieux qui ont généreusement choisi de se 

consacrer à la mission. On a estimé que, par le passé, il y avait plus d'intérêt pour 

promouvoir et stimuler l'envoi de nouveau personnel à l'étranger. 

 Je pense que la nouvelle Curia provinciale devra prendre cette question en 

considération. Après tout, les configurations ont été créées précisément pour 

renouveler notre mission en promouvant la solidarité dans les domaines du personnel, 

de l’économie et de l’éducation. 
 

E) UN MOT FINAL 
 Je voudrais terminer mon introduction en remerciant le Conseil provincial sortant 

- le P. Luigi Vaninetti, supérieur provincial, les consulteurs : les Pères Laureano Alves 

Pereira, Mario Madonna, Daniele Pierangioli et Aniello Migliaccio - pour les services 

rendus au cours des quatre dernières années. 

 Sans aucun doute, étant la première expérience de la curia provinciale unitaire, ce 

n’était pas un service facile. À eux vont ma gratitude et celle de toute la province pour 

ce qui a été fait jusqu'à présent. À eux vont ma gratitude et celle de toute la province 

pour ce qui a été fait jusqu'à présent. 

 À vous tous, merci d'avoir eu la patience de m'écouter et, souhaitant un bon travail 

à tous, je déclare maintenant le SECOND CHAPITRE PROVINCIAL de la Province de 

Marie, la Très sainte, présentée au Temple, officiellement ouverte. 
 

Rome, le 26 mars 2019. 

 

P. Joachim Rego, CP 

Supérieure générale. 


