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Aux Frères de la Mission d’Orient

Chers Frères,

Le premier Conseil général plénier vient de se réunir à Rome du 1er au 10
décembre. Nous avions un programme chargé, mais nous avons pris le temps de consacrer une
journée à notre Mission d’Orient. Le Père Michel Kubler est venu nous présenter la réalité
contrastée de vos huit communautés. Nous avons bien pris conscience des forces et des
faiblesses et nous souhaitons vous encourager à poursuivre votre mission dans la confiance et
l’espérance. Ce message veut être un message d’encouragement pour vous qui supportez le
poids du jour et les soucis de la mission.
Alors que nous nous préparons à entrer dans l’année du 150ème anniversaire de la
fondation de la Mission d’Orient, je souhaite vous informer de certaines décisions.
La Mission d’Orient a été de nouveau reconnue comme une priorité pour
l’ensemble de la Congrégation. Les membres du Conseil général plénier ont confirmé ce qui avait
été dit en 2005 lors du chapitre général. Être une priorité, cela signifie que l’ensemble du corps
de la Congrégation est concerné par la Mission d’Orient. Celle-ci n’est pas la préoccupation de la
seule Province de France : tous les religieux à travers le monde doivent se sentir concernés.
Le Centre Saint-Pierre et Saint-André de Bucarest a été reconnu comme « œuvre
mobilisatrice ». Avec cette reconnaissance, c’est encore la Mission d’Orient qui est honorée. Je
vous invite à vous investir tous pour faire de ce Centre un lieu de rayonnement de la
Congrégation.
Enfin, nous avons décidé que le dimanche 3 juin serait la date pour marquer
l’anniversaire de la Mission d’Orient pour toute la Congrégation. Nous avons commencé des
démarches auprès du Saint-Siège pour que le Pape nous honore d’un geste particulier (audience
ou message). Je vous invite à bien noter cette date pour en faire un événement au niveau de vos
implantations.
Chers Frères, avec nos Sœurs oblates, l’année 2012 nous permettra de fêter
dignement le 150ème anniversaire de la Mission d’Orient. Je souhaite que cette année soit un
temps de grâce et de renouveau. Je vous invite à vous mobiliser tous pour ponctuer l’année par
des rendez-vous significatifs avec des célébrations et commémorations diverses.
Alors que nous nous approchons de la sainte fête de Noël, je vous assure de ma
prière et de mon amitié fraternelles.
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