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C’est une très grande joie pour moi
d’être avec vous aujourd’hui. Et cette
joie est d’autant plus grande que je
ne suis pas venu seul, mais avec tout
le conseil général. Ce ne fut pas tout
facile d’obtenir les bons visas pour
entrer dans l’espace Schengen. Nous
avons eu des craintes, le temps
d’éprouver un peu notre foi. Mais
nous sommes tous ici.
Dans ce conseil, je dois faire une
mention toute particulière au frère
Yvan, qui a été votre provincial, et
qui, avec le frère Claude, votre nouveau provincial, et le frère Denis ont
été à l’initiative de cette rencontre.
Cette visite a lieu pendant notre première session de travail à Rome, en ce mois de juillet, et elle est pour nous importante, pour signifier à la province de France, combien
elle nous est chère, et lui exprimer toute notre reconnaissance. Vous n’avez pas eu
trop de peine à remarquer que nous ne sommes pas tous français. Si des frères de
France n’étaient pas venus dans nos pays, pour faire connaître aux jeunes la belle vocation des frères de Saint-Gabriel, nous ne serions pas tous ici aujourd’hui et surtout,
notre congrégation n’aurait pas le visage international qui est le sien.
Qu’il me soit permis de vous remercier pour l’accueil chaleureux et fraternel que vous
nous avez réservé ici, sur ce site de la Hillière. […] Et j’ai une mention toute particulière
pour les frères Jean Bulteau et Jean Friant qui furent mes dignes prédécesseurs. Frère
Jean Bulteau est résident ici. Frère Jean Friant est le supérieur de cette grande communauté. Qu’il me soit permis de mentionner aussi frère Michel Taillé, ancien vicaire général.
Le frère John salue ensuite les pères montfortains, les filles de la sagesse, les responsables, personnels ainsi que les résidents de la Hillière. Puis il continue.
Ce site de la Hillière est un haut lieu spirituel de la vie fraternelle, de la prière et de
l’offrande des souffrances, pour les quarante frères qui résident ici, vie partagée avec
autant de laïcs. Frères qui êtes ici présents ou qui nous écoutez dans votre chambre,
c’est l’occasion privilégiée de vous remercier pour le soutien spirituel que vous apportez chaque jour à votre province et à tout l’institut. Et vous avez très certainement contribué à la pluie de grâces dont nous avons été comblés, au cours du chapitre général
qui vient de se dérouler à Rome.
Nous remercions tous les frères ici présents, venus parfois de fort loin, et tout particulièrement les frères missionnaires qui continuent la mission aujourd’hui au Brésil, à Madagascar ou au Sénégal. Nous sommes honorés aussi par la présence du père Antoine Gagnié, du père Olivier Maire et de sœur Francine. C’est la famille montfortaine qui est représentée ici.
La présence des laïcs, amis collaborateurs, ceux qui partagent notre spiritualité,
montre que les frères de France sont ouverts à toutes les collaborations. Ils représentent

parfois tout un réseau. Je voudrais vous exprimer, en mon nom, et au nom de tous les
frères, notre reconnaissance la plus sincère : merci pour vos engagements à nos côtés,
merci pour le service de la province ou des communautés, du réseau de la tutelle, ou
tout simplement pour votre amitié qui contribue aussi à cet esprit de famille qui nous
est cher.
Vous savez que nous avons vécu un chapitre général, au mois d’avril dernier, chapitre
qui a réuni une cinquantaine de frères représentant une trentaine de pays.
Je voudrais souligner quelques points et vous les partager. Pour ce chapitre, notre slogan, si je puis dire, était : « Authentiques leaders, pour une plus grande fraternité ». Je
sais qu’en France le mot anglais leader, n’est pas toujours bien accepté. Le mot leader
renvoie au mot chef. Alors qu’il faudrait le traduire par « celui qui conduit », comme le
Christ a été le bon « berger », le bon « leader », et nous savons aussi que Jésus a été le
« leader » serviteur. Mais retenons plutôt pour aujourd’hui : « pour une plus grande fraternité ». J’ose affirmer que la vocation de frère est vraiment originale dans l’Église et
dans le monde d’aujourd’hui. Mettre l’accent sur la fraternité est quelque chose de tout
à fait moderne, adapté et même attendu. Nous frères, nous avons là quelque chose qui
doit nous enthousiasmer et nous motiver. Mais vivre la fraternité seulement entre
frères, quel sens cela aurait-il ? La fraternité se vit avec tous nos proches, nos familles,
dans les associations auxquelles nous participons, dans nos paroisses et dans nos établissements scolaires. Et je voudrais prolonger ce point. Comme les frères ont été et
sont encore engagés dans l’éducation, avec des laïcs qui continuent cette belle mission,
je veux reprendre deux passages de l’introduction que j’ai écrite pour présenter les
orientations ce notre dernier chapitre général.
Nous sommes convaincus que notre mission éducative est un des meilleurs
moyens pour créer un monde juste et fraternel. Le chapitre nous rappelle
avec force que la responsabilité de l’environnement, le respect des droits humains, l’équité homme-femme, l’élimination de la pauvreté et de la corruption et l’éducation à la justice économique, à la paix et au pardon font partie
intégrante de notre vocation et de notre mission gabriéliste montfortaine.
Nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer les liens avec nos associés, avec nos collaborateurs et nos collaboratrices, et de l’importance de travailler en réseau avec toutes les personnes de bonne volonté.
Ce ne sont que quelques mots que je tenais à vous partager en toute simplicité. Mais je
n’ai pas tout à fait terminé.
Maintenant, nous allons participer à la célébration eucharistique, présidée par le père
Olivier Maire, missionnaire montfortain, et provincial de France. C’est bien en famille
montfortaine que nous célébrons cette eucharistie. Pourrions-nous avoir cette intention
toute particulière, de demander ensemble au Seigneur que cette famille grandisse non
seulement en nombre, mais surtout en sainteté ? Chacun, d’une manière ou d’une
autre, sœurs, frères, pères, laïcs, nous participons à cette grande famille, comme nous
pouvons aussi participer à d’autres familles spirituelles où l’on trouve toutes les vocations. Les années qui viennent nous prépareront à la célébration, en 2016, d’un grand
événement : le 3e centenaire de la mort de saint Louis-Marie de Montfort. Puisse cette
famille montfortaine donner un témoignage d’unité. Personne ne peut revendiquer la
spiritualité de Montfort. Elle est pour toute l’Église. Nous espérons qu’un jour, saint
Louis-Marie sera reconnu docteur de l’Église. Nous espérons aussi que Gabriel Deshayes
sera reconnu bienheureux, car il a contribué à restaurer cette famille, et il a eu un grand
impact sur l’éducation des jeunes handicapés sensoriels.
Comme Louis-Marie, Marie-Louise de Jésus et Gabriel, soyons
tous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, dans
une Église plus sainte qui soit lumière pour le monde.
Merci à tous et que Dieu vous bénisse.

