Merci d’être là. Nous voilà un groupe nombreux pour
cette Assemblée, mais le travail en vaut la chandelle.
Nous sommes une communauté interculturelle et
intergénérationnelle ; elle représente assez bien les
forces vives de la Province et le tournant qui a été
pris ces dernières années. La présence de « nos
sœurs » à côté des laïcs n’est pas nouvelle, mais elle
manifeste davantage l’esprit de collaboration que
nous avons voulu imprimer les uns et les autres. Le
fait que ce soit le P. Justin, supérieur de notre entité
sœur de Strasbourg qui anime cette assemblée est
aussi révélateur d’un désir de davantage de travail
commun avec ceux qui nous sont proches.
Un mandat se termine et je voudrais dire un grand
merci à tous ceux qui y ont participé en première
ligne: tout d’abord Gaby, avec lequel Laurent et moi
avons fait notre apprentissage et Michel qui nous a
rejoints en apportant son expérience, son dynamisme
et ses talents artistiques ; Vincent qui a été toujours
là pour permettre que les projets se concrétisent et
Bernard qui a terminé une longue carrière de
Secrétaire provincial. La bonne entente qui a régné
entre nous, la franchise dans les discussions et la
complémentarité entre des personnes aux
expériences et talents divers ont été une vraie
bénédiction pour nous et pour tous. Nous nous

souvenons aussi de Joseph qui nous a laissés par
surprise.
Il me faut aussi remercier la grande disponibilité que
nous avons rencontrée chez l’immense majorité des
confrères, ainsi que la présence proche du Généralat,
la présence du P. Rozario durant toute cette
assemblée en est un signe. Enfin, en terminant ce
mandat, je voudrais exprimer ma profonde
gratitude à tous nos confrères qui ne peuvent plus
participer directement au travail missionnaire, mais
nous ont accompagnés de leur prière, ou par la
confiance qu’ils ont mise en nous et par leur foi dans
l’avenir de la SMA.
Quand on regarde l’Assemblée d’il y a 6 ans et celle
que nous allons commencer aujourd’hui, on a le
sentiment très fort que les choses ont beaucoup
changé. Il y a bien sûr l’évolution de la culture et de la
société françaises, la crise de l’Eglise avec parfois
cette impression de nous trouver face à un monde où
il n’y a plus d’espérance. Il y a aussi les changements
dans la SMA, qui viennent de l’évolution des
différentes entités. Les nouvelles Provinces nous
offrent des bras pour continuer le travail commencé.
Avec elles, nous pouvons et devons bâtir un projet
missionnaire en France même.

La Province de Lyon n’est plus seulement un lieu
d’envoi de missionnaires, mais un lieu d’échange de
personnel où chacun essaie de témoigner du
dynamisme et de la joie de l’Evangile. Nous faisons
aussi
l’expérience
que
nos
communautés
interculturelles et intergénérationnelles sont un signe
du Règne de Dieu
Notre manière d’être en relation avec les autres
entités sma a pris aussi un tour nouveau, et plus
encore après cette dernière Assemblée générale.
Nous redécouvrons le rôle de la Province de Lyon
dans cette nouvelle configuration, au service de la
SMA internationale. C’est une Province entre les
autres, mais c’est aussi la « grande sœur » et la
gardienne de la « maison de famille ». Ayons
l’audace d’être, dans cette Province, de ceux qui
cherchent à innover et à apporter des réponses aux
défis de l’évangélisation aujourd’hui. Nous nous
rendons aussi compte que notre rôle dans l’Eglise
locale de France n’est plus le même : nous avons
quelque chose à apporter avec humilité et simplicité
en étant simplement nous-mêmes, c’est-à-dire des
missionnaires.
Durant ces dernières années, nous avons dépensé
beaucoup d’énergie à chercher « notre voie » pour
réaliser ce service missionnaire. Sur certains points,

nous avons ouvert des chemins qu’il nous faut
simplement continuer ; parfois, sur d’autres aspects
ou réalisations, nos balbutiements n’ont pas vraiment
été couronnés de succès ; sachons apprendre de ces
tentatives.
Le plus grand motif d’espérance est sûrement la
dynamique de cette fraternité missionnaire
internationale qui s’est développée avec l’aide du
Seigneur et qui pousse chacun d’entre nous à donner
le meilleur de lui-même. J’ose espérer que cette
Assemblée va conjurer une mauvaise habitude sma
faite de beaucoup de générosité, mais entachée
d’individualisme…
Nous venons de terminer le temps pascal, mais nous
demandons encore au Seigneur que l’Esprit de
Pâques souffle sur nous pour nous aider à unir nos
forces et nos faiblesses et qu’Il nous pousse hors de
nos sentiers battus avec courage, audace, force et
sérénité, pour vivre une nouvelle aventure
missionnaire. Que le Seigneur nous accompagne pour
que nous sachions poser en bon ordre de nouvelles
pierres de fondation sur la Pierre angulaire qu’est le
Christ. Et pour ce faire, je déclare cette XVIème
Assemblée provinciale ouverte.
P. François du Penhoat

