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Saintes Pâques 2021
« Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures » (1 Cor 15, 3-4)
« S’ils se convertissent… » (Marie à La Salette)

Chers confrères,
Comme l'année dernière, cette année encore les vœux de Pâques du Conseil Général et mes
vœux personnels vous parviennent dans vos communautés et dans vos lieux de travail
pastoral, alors que la pandémie du coronavirus ne semble pas vouloir se calmer. Au contraire,
elle continue à sévir avec plus ou moins d'intensité partout dans le monde, semant la peur et
l'incertitude quant à l'avenir, et mettant à rude épreuve les systèmes sanitaires, sociaux et
économiques de nos différents pays.
Nous nous sentons tous impliqués à divers titres dans ce phénomène qui modifie notre façon
de concevoir et de voir le monde, la société, les relations interpersonnelles et notre propre
vie. Nous vivons en fait une véritable révolution "copernicienne" affectant les valeurs autour
desquelles nous sommes appelés à construire notre avenir proche et celui du monde, dans
l'espoir qu'il soit meilleur que le présent. De la centralité du faire et de l'efficacité, nous
passons à juste titre à la centralité de la personne avec ses droits à respecter et ses devoirs à
mettre en œuvre.
La vie religieuse, par conséquent, n'est pas entièrement exempte de ce changement
d'époque en cours. Loin du rythme de vie frénétique qui caractérisait notre condition de
religieux et de prêtres, soudainement limités dans nos déplacements et nos ministères, nous
avons découvert, tout au long de cette année, l'importance des relations interpersonnelles,
faites avant tout de petits gestes d'accueil et d'écoute des autres, d'attention et de service
mutuel, de gratuité généreuse et de temps partagé. D’autre part nous avons expérimenté, en
même temps que la fatigue de vivre la foi en communauté... la beauté du goût redécouvert
pour la vie de prière personnelle et communautaire, accompagné de l'effort de "mettre à
jour" la manière d'être présent au peuple de Dieu confié à notre soin pastoral.
J'espère que cette expérience, non voulue mais imposée de force et sans préavis par les
circonstances adverses que nous connaissons, se transforme en "Kairós", en un temps
favorable et de grâce pour nous tous et nous aidera à nous reprendre et à nous remettre en
chemin avec responsabilité, détermination, enthousiasme et sans peur, en renouvelant
profondément notre façon de vivre notre fidélité à suivre le Seigneur à la lumière du message
de la Vierge en pleurs de La Salette.
Ce serait une occasion manquée si, une fois cette "tempête pandémique" passée, les choses
reviennent à ce qu'elles étaient auparavant dans notre vie religieuse personnelle et
communautaire ainsi que dans la pastorale, sans laisser aucune trace de son passage et des
stimulations qu'elle a suscitées et favorisées. Le pape François a affirmé que de cette
pandémie on sort soit meilleur soit pire... et dans tous les cas, jamais comme avant. Il n’existe

pas d’autre voie. Si cela est vrai pour tout le monde, cela doit être encore plus vrai pour nous,
religieux salettins.
Avec toute l'Église nous serons également appelés à renouveler notre langage "religieux", qui
semble souvent usé et dépassé, fait de mots abstraits et vides et donc incapable de
communiquer au monde d'aujourd'hui, avec fraîcheur et mordant, la richesse de l'Évangile et
le témoignage joyeux de notre vie religieuse. C'est un défi auquel nous sommes tous
confrontés personnellement et auquel aucun d'entre nous ne peut facilement échapper.
Nous devrions sortir renouvelés et encouragés à tous les niveaux de cette expérience
inhabituelle et, à bien des égards, douloureuse. C'est le souhait que je formule pour chacun
d'entre nous.
Il ne peut y avoir de Résurrection pascale sans ce passage étroit que sont la souffrance, le cri
d'abandon et le mort vécue le Vendredi Saint. C'est seulement ainsi que Pâques devient la
célébration par excellence de l'espérance qui ne trompe pas et de l'explosion de la vie
nouvelle offerte à tous et inaugurée par le Christ ressuscité.
Tous nous savons que le message de La Salette est essentiellement un message pascal fait de
forts appels à la conversion, à l'engagement personnel, à revoir et à renouveler notre relation
personnelle avec Dieu et avec l'Église, mais aussi de promesses d'une plénitude de vie
illuminée et purifiée par cette lumière éblouissante qui émane du Christ, crucifié et glorieux
à la fois, suspendu à la poitrine de la Belle Dame. C'est pourquoi nous aussi, avec saint Paul,
nous pouvons affirmer avec force et à voix haute : "Le Christ ressuscité est notre espérance"
(1 Co 15).
Cette année le mystère pascal de mort et de résurrection, de souffrance et de renaissance
accompagne également les deux missions salettines en terre d’Afrique ainsi que la région du
Myanmar.
Au Mozambique la situation ne semble pas s'être améliorée par rapport à ce qui a été
rapporté dans la lettre de Noël. En fait elle continue à être critique et semble avoir échappé
au contrôle des forces de police locales et nationales. Dernièrement certaines agences de
presse ont fait état de crimes horribles commis contre des enfants dans la région de Cabo
Delgado, qui est aux mains de groupes djihadistes sans scrupules. Pour le moment le Père
Edegard travaille dans la ville de Pemba comme assistant et accompagnateur des nombreux
réfugiés originaires non seulement de la paroisse de Nangololo. En étroite collaboration avec
les Provinces du Brésil et de l'Angola, le CG envisage de restructurer la communauté dès que
possible et de réorganiser sa présence pastorale dans le diocèse. Celui-ci, après le récent
transfert de Mgr Luiz vers un autre siège (Brésil), est dirigée par un administrateur apostolique
en la personne de Mgr Juliasse, évêque auxiliaire de Maputo. En attendant le nouvel évêque,
avec lequel nous pourrons discuter sur l'avenir de la présence salettine dans la région, nous
gardons constamment dans nos prières cette communauté et son développement futur, ainsi
que le peuple persécuté qu'elle sert.
En Tanzanie, en vue d'ouvrir un premier centre de promotion des vocations et de formation
pour les jeunes qui souhaitent faire partie de notre famille religieuse, nous cherchons à
acquérir une maison et un terrain attenant. Le désir du CG, partagé par la communauté de
Rutete, est de commencer le processus de formation au cours de l'actuelle Année mariale ou,
au plus tard, au début de 2022. Avec grande confiance je place ce projet sous la protection de
la Belle Dame de La Salette, notre Mère et Patronne. En même temps je le confie à l'attention
et aux prières de toute la Congrégation.
Au nom de la Congrégation, je désire ardemment exprimer des sentiments de proximité
spirituelle et de solidarité avec nos confrères de la jeune Région du Myanmar. Ils sont en train

de vivre un moment de grand désarroi et de préoccupation pour le sort du processus
démocratique du pays, brusquement interrompu par le récent coup d'État militaire (1er
février).Nous espérons que la situation de guerre instaurée par les militaires, qui a conduit à
un soulèvement populaire compréhensible et aussi, malheureusement, à la mort de tant
d'innocents, prenne fin le plus rapidement possible et que la justice et le respect des règles
de la démocratie, dûment rétablies, l'emporteront sur la haine et les divisions actuellement
présentes dans le pays. Dans ce contexte d'incertitude et de peur pour le proche avenir les
quatre nouvelles ordinations sacerdotales, qui ont eu lieu le 19 mars en la fête de saint
Joseph, sont un grand signe de confiante espérance pour le pays, la Région et la Congrégation.
Nous remercions le Seigneur pour le don de leur vocation. Éclairés et guidés par notre
charisme, ils s'emploieront certainement à favoriser, par leurs paroles et surtout par le
témoignage de leur vie, les voies de la réconciliation dans le pays, assoiffé de paix et de justice.
Que cette Sainte Pâque, avec sa bouleversante charge de lumière et de vie nouvelle, nous
mène toujours davantage à intégrer notre existence en tant qu’humain et de religieux dans
celle du Christ ressuscité et à nous laisser communiquer la vie en plénitude par son Esprit !
Puisse la Résurrection du Christ nous inciter à donner raison toujours et sans peur à cette foi
et à cette espérance qui doivent animer notre vie de chrétiens et de religieux en tout lieu et
en toute situation !
À nos confrères âgés ou souffrants, à ceux qui sont plongés dans les travaux de la pastorale,
aux jeunes religieux, aux novices et aux jeunes en formation, ainsi qu'aux Sœurs de La Salette
et aux nombreux Laïcs salettins qui, animés par le charisme de la réconciliation, travaillent
avec nous dans le domaine de l'évangélisation et de la charité, j’adresse, également au nom
du Conseil général, mes meilleurs vœux chrétiens pour de
Joyeuses et Saintes Pâques de Résurrection !
Fraternellement vôtre,

P. Silvano Marisa MS
Supérieur Général

