Allocution de présentation
des frères du conseil général
frère Claude Marsaud, provincial
Extraits
C'est en tout premier lieu le frère John
Kallarackal, notre nouveau supérieur
général, que nous accueillons. Le frère
John nous vient de l'Inde. [...]
Frère John, vous êtes le 15e supérieur
général de la congrégation des Frères de
Saint-Gabriel.
Nous sommes très honorés que vous
soyez aujourd'hui avec nous, au milieu
de nous, pour nous encourager et nous
exhorter à être dans le monde « d'authentiques leaders pour une plus
grande fraternité ». Soyez le bienvenu.

Frère Yvan, notre nouveau vicaire, a moins besoin d'être présenté puisque vous le
connaissez depuis déjà de longues années parfois. [...]
La province mère (province de France) est honorée de continuer à apporter à l'ensemble
de la congrégation son expérience de vie à travers les belles œuvres réalisées dans les
différents champs de l'éducation. En accueillant le frère Yvan parmi nous en tant que
frère vicaire, nous nous faisons un devoir de lui dire un immense merci pour les années
qu'il a passées dans l'équipe provinciale et à la tête de cette équipe. Il a su mener la
barque sur une mer parfois calme mais aussi parfois un peu plus houleuse. Il a toujours
su faire face aux situations qui se sont présentées et c'est bien sûr dans la prière, dans la
confiance en Dieu, dans l'abandon à la Providence et dans le discernement avec ses
frères qu'il a puisé et trouvé les ressources nécessaires pour affronter les épreuves qui
ne manquent jamais quand on doit ramer à contre-courant. « Tous les poissons morts
suivent le courant. Seuls les vivants le remontent » dit un proverbe chinois. [...]
C'est bien sûr une grande joie pour moi de présenter frère Jean-Paul Mbengue.
Quelques années passées au Sénégal m'ont permis de découvrir ce beau pays... Frère
Jean-Paul était provincial de la province du Sénégal avant d'être élu comme assistant
dans la nouvelle équipe du conseil général. [...]
Frère Jean-Paul, tu es ici le bienvenu. Tu étais déjà chez toi, chez nous, maintenant tu es
encore plus chez toi puisque tu es entré dans le conseil général. Notre joie est grande de
te recevoir aujourd'hui comme assistant.

Frères KM Joseph et Paulraj, vous étiez vous aussi provinciaux, respectivement de
deux provinces de l'Inde, celle de Hyderabad et celle de Trichy. [...]
Vous allez prendre du temps pour apprendre ou perfectionner votre français, en septembre et octobre prochain. Nous vous apporterons toute l'aide nécessaire pour que
votre apprentissage soit le plus agréable et le plus efficace possible. Merci de cet effort
supplémentaire que vous acceptez pour nous et pour les frères francophones.

Frère supérieur général et frères assistants, nous sommes
vraiment très heureux de vous souhaiter la bienvenue.

