Intervention de Rozario à la fin de l’Assemblée 2019
Bonjour tout le monde. J’aimerais bien exprimer ma joie d’avoir pu participer dans cette assemblée.
C’était une belle opportunité de partager la vie fraternelle avec vous pendant ces jours-ci. Je connaissais
déjà personnellement la plupart d’entre vous. Je vois ceux qui étaient étudiants avec moi, ceux qui étaient
mes formateurs et ceux pour qui j’étais formateur. Je vois aussi des personnes que j’ai rencontré plusieurs
fois pendant différentes occasions. Cette assemblée m’a permis de faire connaissance de quelques
nouveaux visages – un SMA Pascal Janin, quelques sœurs MCSC et plusieurs partenaires laïcs.
Je rends grâce à Dieu pour des partages simples et en même temps profonds avec plusieurs personnes.
Ils m’ont beaucoup marqué et ils continuent à travailler en moi.
Mes grandes impressions :
-

Fidélité à notre vocation missionnaire. Je vois la conviction profonde pour l’évangélisation et pour
la périphérie.
Simplicité : le choix de simplicité m’a frappé en voyant plusieurs personnes. J’ai constaté ce choix
parmi les membres de FLM aussi. C’est une richesse énorme.
Le renouvellement de la province qui a une vitalité aujourd’hui. Elle redémarre avec des nouvelles
orientations selon les changements d’aujourd’hui.
Collaboration : Un des mots clés de cette assemblée me semble la collaboration.
o Entre différentes entités de la SMA. On voit ici membres venant de différents pays qui se
sont suffisamment intégrés pour prendre en charge différents projets de mission et la
gestion de la province. Leur joie et leur épanouissement ici parlent des volumes.
o La collaboration entre la SMA et les sœurs NDA et MCSC. L’esprit de famille se sent
facilement.
o La collaboration entre la SMA et les laïcs.
o La collaboration entre les missionnaires et les professionnels.

J’aimerais bien élaborer le dernier point un peu plus. La collaboration entre les pères et les sœurs est
assez bien encadrée. Celle entre les pères et les laïcs, soit les laïcs missionnaires soit les laïcs
professionnels mérite un peu plus de clarté dans notre esprit. L’assemblée générale en a discuté
largement avec beaucoup d’émotion.
Derrière tout cela nous sentons une inspiration très forte aujourd’hui dans différents pays et différents
instituts. Parfois on ne sait pas l’articuler bien. Souvent elle est mal exprimée d’un côté ou à l’autre,
minimisant une vocation ou l’autre. On arrivera à l’articuler bien avec le temps. Nous sentons le désir de
valoriser plus en plus la vocation missionnaire commune en vertu de notre baptême. Quel est le rapport
entre les prêtres missionnaires et les laïcs ?
On dit qu’une bonne cuisine indienne a soixante quatre épices différentes. Plusieurs épices sont utilisées
dans la plupart des plats indiens, mais c’est leur dosage qui caractérise chaque plat. La variété des
vocations dans l’Église est semblable aux plats. La solitude, la contemplation, la communauté, la pastorale
sont importantes pour toutes les vocations mais le dosage varie. Pour nous missionnaires de la vie
apostolique, notre sanctification vient surtout de notre brassage avec la périphérie. L’histoire de la SMA,
celle de la province de Lyon et celle des différents pères en témoignent. La proximité avec le monde laïque
n'est pas seulement compatible avec la vocation missionnaire sacerdotale, mais aussi essentiel pour

fructifier notre vocation. Les missionnaires gagnent accès aux différents secteurs du monde par des laïcs
collaborateurs, laïcs missionnaires.
Nous sentons le désir de collaborer plus en plus en partenaires en mission tout en respectant les vocations
particulières des prêtres, religieuses et des laïcs.
Quant aux laïcs professionnels, certains pensent que les missionnaires peuvent tous faire sans les
professionnels et d’autres pensent que tout doit être confié aux professionnels. En fait, toutes ces deux
extrêmes ne marcheront pas. Nous voulons une bonne collaboration. Il faut qu’il y est des missionnaires
formés dans tous ces domaines qui peuvent dialoguer avec les professionnels. Par exemple, je ne sais pas
combien ont compris les partages des conseillers financiers hier. J’avoue que n’ai pas compris beaucoup
de détails, mais je suis sûr que Vincent comprenait tout. Gérard comprendrait Laure beaucoup mieux que
les autres. Nous voulons aujourd’hui ces grandes équipes des missionnaires et des professionnels qui
feront preuve d’une complémentarité. Nos actions resteront fidèles à notre charisme et notre langage
restera compréhensible dans chaque secteur du monde.
C’est le moment d’une grande ouverture, et une grande collaboration.
J’ai entendu plusieurs fois pendant l’assemblée qu’on aimerait associer d’autres personnes soit les
membres la famille charismatique des missions africaines soit les professionnels pour concevoir des
projets ensemble. L’intensité de ce désir est quelque chose de nouveau pour moi. On pourra discerner
pour voir là où Dieu nous appelle.
Je félicite l’équipe qui vient d’être reconduite. Mon expérience personnelle et celle du Conseil Général
avec eux durant les dernières années était magnifique. Ils ont fait preuve de solidarité dans la SMA et
d’une grande ouverture. Ils ont pensé à toute la SMA non seulement à la province. Ils ont pris beaucoup
d’initiative pour le bien de toute la SMA.
La province de Lyon est la grande sœur dans la famille SMA. Qu’elle continue à marcher à côté de ses
sœurs !

