Mercis et envoi en mission
Le triennat 2016-2019 est commencé depuis le 1er juillet. Nous
n’avons pas eu l’occasion encore de manifester le passage de témoin
entre les deux administrations provinciales et de vivre l’envoi en
mission du nouveau conseil provincial.

Des mercis
Il convient de commencer ce temps de l’envoi en mission par
quelques remerciements bien mérités :
Merci au frère Gérard Égron qui
pendant ces trois nouvelles années a
repris la responsabilité et la charge de
co-provincial. Il ne pensait pas devoir
remettre le tablier après trois ans
d’interruption. L’appel de la province a
été si fort qu’il a accepté dans l’abandon
à la providence, apportant toute son
expérience, sa sagesse, sa patience, sa
profondeur et sa délicatesse. Il y a six
ans vous aviez eu l’occasion de lui dire
votre merci et aujourd’hui, je ne puis
moi-même que lui redire ce très grand
merci. Vous avez tous su apprécier son
sens de la synthèse, ses présentations remarquables de documents parfois longs et
complexes. Vous avez aussi apprécié ses visites et ses encouragements ainsi que sa très
grande fraternité. Pour ma part, je puis vous dire que j’ai beaucoup apprécié la présence de
Gérard et le travail en commun même si nous sommes tellement différents. J’apprécie aussi
qu’il fasse de nouveau partie du conseil provincial, car il pourra continuer de mettre ses
talents au service de la province en conservant entre autre des dossiers très importants. Je
ne veux citer que l’accompagnement de la Belgique et de l’Italie par exemple.
Merci au frère Robert Bauvineau, qui fort de son expérience de directeur dans
l’enseignement, de responsable du réseau solidarité, de gestionnaire et organisateur a été
précieux dans les conseils provinciaux. Lui aussi avait déjà tellement donné à la province que
son regard et ses analyses étaient pertinentes et sages.
Merci au frère Alain Monneron pour son implication dans la communication et sa
présence régulière aux conseils qui pourtant se tenaient toujours bien loin de Pont-L’Abbé.
Je ne doute pas que le fait d’être conseiller provincial permet de mieux connaître la province
dans ses réalités et sa complexité, mais aussi dans ses richesses très grandes liées aux
personnes qui sont vraiment des frères.
Merci à ceux qui continuent leur mission de conseiller provincial, F. Jean Friant, F.
Maurice Hérault et F. Henri Péroys. Ils connaissent déjà bien la province mais maintenant ils
sont appelés à être encore davantage sollicités en raison des appels nouveaux de la province
et particulièrement de la France et aussi de leur mise à contribution pour le service encore
plus large de la congrégation (international, vocations et spiritualité, partenariat, tutelle,
commissions diverses).

Merci au frère Christian Bizon qui, étant revenu en France après une expérience riche en
Pologne, nous a montré ses talents d’organisateur et de communiquant. Il a accepté de
prendre le poste nouveau de responsable administratif afin de soulager le provincial d’un
certain nombre de tâches chronophages et non spécifiques du provincial. Avec le frère Jean
Friant, il devient ainsi un proche du provincial et il apporte son regard, son adaptation au
monde moderne de la communication et aussi son expérience large du fait de ses
nombreuses missions et séjours dans d’autres provinces.
Merci au frère Léon Flatrès qui en plus de sa mission auprès des frères dans la maison
Saint-Gabriel de la Hillière a accepté de donner encore de son temps et de son énergie pour
servir la province. La fonction n’est pas nouvelle pour lui non plus, co-provincial, conseiller, il
a déjà donné et sait combien cela peut occuper l’esprit et parfois le physique. Il a dit oui,
qu’il en soit remercié.
Merci au frère Jean-Pierre Calvez, nouvel entrant dans ce conseil de la province de
France. Nous saurons apprécier son implication dans la montfortanie, la pastorale
diocésaine, le réseau solidarité, la commission justice et paix et le réseau foi et justice :
Europe Afrique entre autre.
C’est tout le conseil qui se met au service de la province et
aujourd’hui, publiquement, devant vous, nous voulons nous engager
ensemble pour répondre de notre mieux à la mission d’animation et
d’administration de la province et à l’accompagnement de chacun
des frères qu’il nous est donné de visiter, d’encourager, de conseiller,
de prendre soin pour qu’il puisse vivre au mieux et jusqu’au bout sa
vie religieuse.
Notre mission est une mission de service en responsabilité
dans la fraternité. Qu’elle demeure une mission reçue,
conduite par l’Esprit-Saint,
ouverte à l’imprévu auquel Dieu nous invite.

Envoi en mission
Avec le frère provincial, les frères Jean Friant, Christian Bizon, Léon Flatrès, Jean-Pierre
Calvez, Gérard Égron, Henri Péroys et Maurice Hérault ont été désignés pour constituer le
conseil provincial. Ce conseil aura pour objet d’assister fortement le frère provincial dans sa
mission de responsable de la province étendue sur 8 pays.
Chacun des frères aura une délégation particulière qu’il assumera pleinement en lien et
sous l’autorité du provincial. Ainsi les frères de la vaste province pourront bénéficier de
visites plus nombreuses et l’animation de la province bénéficiera de l’apport spécifique de
chacun des conseillers.
Au nom du frère Supérieur général,
vous, membres du conseil provincial,
je vous envoie maintenant en mission au service de vos frères.
J’invite aussi chacun des frères de la province
à accueillir ce conseil et à le soutenir de sa prière
tout en mettant ses propres talents et richesses au service de tous.
Frère Claude Marsaud
Provincial de France

