LETTRE DU SUPERIEUR GENERAL
AUX CONFRERES DE LA SOCIETE SAINT PAUL

COMMENCEMENT DU « CHEMIN SYNODAL »
En préparation au XIème Chapitre général

Très chers confrères,
Je vous salue, en souhaitant que « la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et
la communion de l’Esprit Saint soient avec vous tous ! » (2 Co 13, 13).
A partir d’une réflexion faite dans le Conseil général, nous avons retenu que ce
soit le moment de faire les premiers pas vers la préparation du XIème Chapitre général. Avec la salutation de saint Paul, qui invoque la Très Sainte Trinité, qui est une
communauté d’amour et un modèle de communion, je vous invite à commencer le
parcours de cet événement de la Congrégation et de l’Eglise, dont la célébration de
façon prévisible interviendra au début de 2021.
En effet, comme l’affirment nos Constitutions, « puisque la vie religieuse relève de la
vie de l’Eglise et de sa sainteté, le chapitre général doit être considéré comme un événement
ecclésial, un événement de salut, une page d’espérance, une célébration pascale particulière ; le moment qui fait vivre plus intensément à la congrégation son harmonie et sa coresponsabilité avec toute l’Eglise »1.
1. Un chemin dans le style synodal
En syntonie avec l’Eglise et avec l’objectif de chercher à répondre aux exigences
de notre vie et mission dans le monde actuel, nous avons choisi la "synodalité"
comme méthodologie2 pour le chemin de préparation et célébration du prochain
Chapitre général, dans l’esprit de l’exhortation du Pape François : « le monde dans
lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer et servir même dans ses contradictions, exige de l’Eglise le renforcement des synergies dans tous les secteurs de sa mission. Le chemin de la synodalité est justement le chemin que Dieu attend de l’Eglise du
troisième millénaire »3.
Comme membres de l’Eglise, nous voulons faire l’expérience de "cheminer ensemble", en cherchant à découvrir ce que l’Esprit du Seigneur attend de nous, dans un iti1
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néraire de discernement qui, en partant de notre identité paulinienne, nous aide à regarder avec objectivité : a) les diverses réalités de notre Congrégation : les personnes
qui la composent, la vie communautaire et spirituelle, la pastorale vocationnelle, la
formation, les initiatives apostoliques, l’administration et l’économie ; b) la réalité de
l’Eglise universelle et des églises locales où nous sommes présents ; c) le contexte de
la culture de la communication et ses transformations avec l’avènement des technologies digitales ; d) la réalité des hommes et des femmes que nous sommes appelés à
servir, qui vivent dans des environnements concrets (sociaux, culturels, politiques,
économiques, etc.), et spécialement ceux qui affrontent des situations particulières de
précarité comme la pauvreté (matérielle et spirituelle), les migrations, les inégalités, la
dévastation de la nature, etc.
2. A l’"écoute" vers le XIème Chapitre général
Comme apôtres-communicateurs et comme consacrés, nous voulons commencer
un chemin synodal en vue de la célébration du XIème Chapitre général, un parcours
qui exige surtout l’exercice continu de l’écoute. En effet, un Chapitre général :
- « est un temps d’écoute de l’Esprit qui a parlé aux fondateurs et continue à parler
au cœur des membres de l’Institut, à les interpeler dans leurs expériences et réalités
concrètes »4.
- « est un temps d’écoute du Seigneur qui nous parle à travers les signes des temps ;
un temps d’écoute réciproque et par conséquent d’ouverture à ce que le Seigneur
nous communique à travers les frères ; un temps de confrontation sereine et sans
préjugés entre nos projets et ceux des autres »5.
- « est aussi un temps pour renouveler la docilité à l’Esprit qui anime la prophétie.
Celle-ci est une valeur indispensable pour la vie consacrée, en ce qu’elle est une
forme spéciale de participation à la mission prophétique du Christ »6.
- « C’est un temps pour écouter la voix de ceux qui se fatiguent sous le poids des activités de l’Institut, les cris des insatisfaits et ceux des satisfaits, pour se laisser guider par les réussites dans les initiatives humaines et se laisser instruire par les
échecs. C’est un temps où on peut infliger des blessures, dans le choix des personnes, ou dans les discussions sur les projets futurs quand les désirs ne sont pas accueillis. C’est surtout un temps favorable pour approfondir le charisme, l’identité
propre, pour croître dans le sens d’appartenance à l’Institut »7.
Dans cette perspective, il faut se rendre compte que chacun a quelque chose à dire mais aussi à apprendre de l’autre et, par conséquent, chacun est invité à se mettre
en syntonie avec les autres et à s’accueillir mutuellement. Une telle attitude doit
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transparaître dans le langage et dans le comportement, dans les relations, dans les
choix, dans la manière ordinaire de vivre8.
3. Les phases du chemin synodal de préparation au XIème Chapitre général
Concrètement, le chemin synodal vers le XIème Chapitre général, comprendra les
phases suivantes :
a) La "phase anté-préparatoire" : c’est le temps fort de l’écoute surtout de notre
réalité comme Congrégation.
b) La "phase préparatoire" : précède de six mois la réalisation du Chapitre.
Il y aura successivement la "phase célébrative", qui est l’événement même du Chapitre, qui sera suivie de la "phase d’application", c’est-à-dire l’engagement de mettre
en pratique les décisions des pères capitulaires dans toutes les instances de Gouvernement et avec la collaboration de chaque membre.
4. La phase anté-préparatoire
C’est maintenant le moment de faire référence, de manière spéciale, à la "phase
anté-préparatoire", pensée pour être vécue en deux étapes :
a) La première étape commence avec cette communication intitulée "Commencement du chemin synodal de préparation au XIème Chapitre général", et s’étend
jusqu’à la rencontre des Supérieurs Majeurs, qui se déroulera à Rome du 11 au
14 novembre 2019. Dans cette étape, il y aura un travail d’implication de tous
les membres, pour que chacun indique les grandes thématiques qui préoccupent
la Congrégation. En cette occasion seront sollicitées les suggestions pour le
thème à choisir pour le XIème Chapitre général.
b) La seconde étape de la "phase anté-préparatoire" s’étend de la rencontre des
Supérieurs de Circonscription à la convocation du Chapitre général (et la constitution de la Commission préparatoire). On travaillera sur base du résultat du
premier sondage et de la réflexion faite lors de la rencontre des Supérieurs Majeurs, en cherchant à relever, avec l’implication de tous, les thèmes spécifiques.
5. La convocation du XIème Chapitre général
Comme nos Règles le prévoient, six mois avant le début du Chapitre général sera
faite officiellement sa convocation (cf. Cost. art. 213). « Seront indiqués, outre la date et
le lieu de la célébration, la liste des participants de droit, les règles pour l’élection des délégués et les prières prescrites pour la bonne réussite du Chapitre » (Cost. art. 213.1). En
cette occasion sera nommée la "Commission préparatoire" (cf. Cost. art. 213.2) et ce
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sera le temps pour la célébration des Chapitres provinciaux et des Assemblées
régionales en préparation au Chapitre général.
6. La commission pour la phase anté-préparatoire
Après avoir écouté le Conseil général, j’ai nommé comme membres de la
Commission anté-préparatoire les membres qui suivent : le Père Vito Fracchiolla
(coordinateur), le Père Celso Godilano, le Frère Darlei Zanon, le Père Francis
Dalmet, le Père Rafael Espino Guzman, le Père Luigi Giovannini et le Frère
Marcello Sannai. A cette commission sera ajouté aussi un « méthodologiste ».
-.-.-.-.-.-.-.
Très chers confrères, nous commençons ce "chemin synodal" conscients de la
nécessité d’une ouverture toujours plus grande à l’Esprit Saint, qui est notre premier
guide. Dans ce sens, même si nous avons déjà quelques plans prédéfinis, nous ne
pouvons pas nous enfermer aux nouveautés possibles qui peuvent apparaître dans un
itinéraire qui exige un discernement continuel.
Comme le clarifie le Pape François : « Le discernement n’est pas un slogan publicitaire,
ce n’est pas une technique organisationnelle, ni non plus une mode de ce pontificat, mais
une attitude intérieure qui s’enracine dans un acte de foi. Le discernement est la méthode et
en même temps l’objectif que nous nous proposons : il se fonde sur la conviction que Dieu
est à l’œuvre dans l’histoire du monde, dans les événements de la vie, dans les personnes
que je rencontre et qui me parlent. Pour cela, nous sommes appelés à nous mettre à
l’écoute de ce que l’Esprit nous suggère, avec des modalités et dans des directions souvent
imprévisibles »9.
Un tel chemin, certainement, n’est pas facile et exige l’effort de tous. En effet,
« comme processus, vécu dans la tension entre procéder et être ensemble, la synodalité est
aussi fatiguante. Elle requiert une spiritualité évangélique et une appartenance ecclésiale,
une formation continuelle, une disponibilité à l’accompagnement et de la créativité »10. Dans
ce chemin, la célébration de l’Eucharistie, la méditation de la Parole et la visite
eucharistique deviennent des moments privilégiés pour écouter la voix du Seigneur,
reprendre des forces et affermir la communion.
Nous pouvons faire de la synodalité une méthode de vie et aussi de gouvernement
de nos circonscriptions et de nos communautés. Si ces organismes, en effet,
fonctionnent, la communion et la coresponsabilité deviendront effectives. Dans
chaque cas, le chemin synodal requiert la responsabilité de tous et le dépouillement
de soi pour s’ouvrir aux confrères. La réflexion de la Lettre Annuelle sur la Pauvreté
peut être une aide opportune pour approfondir cet aspect.
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Prochainement, la Commission anté-préparatoire enverra sa première
communication et maintiendra tout le monde informé sur chaque pas qui sera fait
dans ce chemin synodal.
Louons Jésus Maître qui, en communion avec le Père et l’Esprit Saint, nous
enseigne à vivre l’unité dans la diversité des dons. Demandons-lui que, dans cet
itinéraire fait ensemble, nous puissions vivre avec fidélité créatrice le charisme reçu
de notre Fondateur, en étant saint Paul vivant aujourd’hui dans la culture de la
communication. Que Marie, Reine des Apôtres, nous accompagne par sa maternelle
protection.
Fraternellement,
Rome, le 16 juin 2019
Solennité de la Très Sainte Trinité
________________________
Père Valdir José De Castro, SSP
Supérieur général
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