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CONGREGATION DES ROGATIONNISTES DU CŒUR DE JESUS
13e Chapitre général
Morlupo, 5-25 juillet 2022
La vie religieuse rogationniste aujourd'hui :
unité, coordination et partage

INSTRUMENTUM LABORIS
Présentation
1.
Le thème du 13ème Chapitre général de la Congrégation, "La vie religieuse
Rogationniste aujourd'hui : unité, coordination et partage", est en phase avec la nouvelle saison
ecclésiale que le Pape François a lancée avec la célébration du Synode pour une Eglise synodale
: communion, participation, mission. Le "chemin synodal" qui s'est ouvert solennellement les
9-10 octobre 2021 à Rome et ensuite le 17 octobre dans chaque Église particulière, vivra son
moment central et fondamental dans la célébration de la 14e Assemblée générale ordinaire du
Synode des Évêques en octobre 2023.
Le choix du thème
2.
Le choix du thème du Chapitre général est lui-même le fruit d'un parcours synodal.
Dans une lettre datée du 26 juillet 2019, le Père Général a consulté les Circonscriptions sur ce
thème. C'était l'un des points abordés lors de la Conférence des supérieurs et conseils de
Circonscription qui s'est tenue à Messine (14-19 octobre 2019) ainsi que lors de la Conférence
des supérieurs de Circonscription convoquée quelques mois plus tard (17-21 février 2020). Les
thèmes qui ont émergé des consultations étaient principalement "marcher ensemble", "unité",
"coordination" et "partage". Ainsi, dans le cadre du discernement du Conseil Général, dans sa
lettre du 25 février 2020, le Père Général a défini le thème du 13ème Chapitre Général.
Un chemin synodal
3.
À l'instar de l'Église universelle, notre Congrégation, dans son parcours historique
continu, cherche également à faire " un chemin commun " capable de conjuguer unité et
pluralité, communion et diversité, dans le charisme unique au sein de la multiplicité
enrichissante des expressions culturelles. Le "Synode sur la Synodalité" constitue pour nous
un appel de l'Esprit Saint à construire le présent et l'avenir de la Congrégation sur les piliers de
"communion, participation et mission", d'"unité, coordination et partage". A l'écoute de
l'Esprit et de la voix de nos frères et sœurs, en particulier de ceux qui n'ont pas de voix, nous
sommes invités "à promouvoir une expérience vécue de discernement, de participation et de
coresponsabilité, où nous avons la possibilité de rassembler une diversité de dons en vue de la
mission de l'Eglise"1 et de notre Congrégation. Cela implique un approfondissement et un
enrichissement renouvelés de notre fidélité et de notre unité au charisme et à la mission des
Rogationnistes, ce qui se traduit par un sentiment d'appartenance à la même famille religieuse
et par des relations fraternelles avec un projet partagé et commun. La structure de gouvernance
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et la coordination sont, sans aucun doute, des dimensions particulièrement concrètes de ce
parcours.
Rédaction du document
4.
La rédaction de l'Instrumentum Laboris a suivi la voie synodale de l'écoute et de la
participation des frères, des communautés et des Circonscriptions. Après avoir déterminé le
thème du Chapitre Général, le 25 février 2020, le Supérieur Général a établi une Commission
pour les Lineamenta. En raison des limitations causées par la pandémie, il a été décidé de mettre
en place une Commission avec un nombre réduit de membres, qui effectuaient leur travail
entièrement en ligne. La Commission a décidé d'envoyer un formulaire d'enquête à toutes les
Circonscriptions pour solliciter des idées, des suggestions et des propositions sur le sujet. Les
abondantes réponses reçues des communautés et des Confrères individuels ont servi de base à
la rédaction du texte des Lineamenta. La Commission a décidé d'accepter, d'harmoniser et
d'intégrer toutes les suggestions dans le document. Le projet final a été présenté au Conseil
général le 15 octobre 2021. Après les résultats de l'élection des délégués au Chapitre général,
le 19 octobre 2021, le Supérieur général a établi la Commission pré-capitulaire composée de
huit capitulaires, dans laquelle chaque Circonscription est représentée. Sa tâche était de rédiger
l'Instrumentum Laboris, en acceptant et en synthétisant les contributions des communautés et
des Confrères contenues dans les Lineamenta. Aussi cette commission en raison des restrictions
causées par la pandémie, a travaillé principalement en ligne, à l'exception d'une réunion en
présence avec la participation de la majorité des membres, qui s'est tenue à Rome les 17-18
janvier 2021. Il est vite apparu que le contenu des Lineamenta était trop large et trop diversifié.
La Commission pré-chapitre a donc décidé de faire une sélection, en ne prenant en
considération que les éléments directement liés au thème du chapitre.
Structure du texte
5.
Pour rendre la lecture de l'Insturmentum Laboris plus fluide et didactique, la
Commission a réordonné les thèmes et structuré le document en quatre parties : Partie 1. La
vie religieuse Rogationniste aujourd'hui, qui donne une description de nos communautés et de
notre mission ; Partie 2. Le chemin de l'unité, qui met en évidence les principales sources de
notre identité commune ; Partie 3. Le chemin du partage, qui présente les modalités concrètes
d'appartenance à la famille charismatique commune ; et la quatrième partie. La voie de la
coordination, qui présente des moyens pratiques de réguler le partage et de construire l'unité.
Transmission
6.
L'Instrumentum Laboris a été présenté au Conseil général et est maintenant envoyé aux
membres du 13e Chapitre général pour une lecture personnelle ou commune et pour que les
éventuels commentaires et ajouts soient envoyés à la Commission avant le début du Chapitre.
En outre, le texte est également mis en ligne sur notre site web afin de permettre la participation
de tous. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une aide au cheminement commun de
discernement de la Congrégation, impliquant tous les Frères, dans la préparation immédiate du
13e Chapitre général et de sa célébration.
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PREMIÈRE PARTIE
LA VIE RELIGIEUSE ROGATIONNISTE AUJOURD'HUI

Le pèlerinage de la petite caravane
7.
Saint Hannibal Maria Di Francia, se référant à l'image biblique du chemin de foi du Peuple
de Dieu, décrit le début de l'Œuvre pieuse comme une "petite caravane" qui, dans ses premiers
membres, s'est lancée dans un "pèlerinage" qui, bien que "rude", a toujours été accompagné et
"réconforté" par le Pain du Ciel.2 Le charisme du Rogate, confié par l'Esprit Saint au Fondateur
pour l'édification de toute l'Eglise, semé dans le sol fertile de la pauvreté du quartier d'Avignon, a
grandi et s'est étendu de la Sicile aux Pouilles, à l'Italie et au-delà.
La proclamation du Rogate dans des contextes en constante évolution
8.
Nous célébrons cette année le 125ème anniversaire de notre fondation, et nous sommes
témoins de l'histoire vivante de la Congrégation Rogationniste qui continue à remplir sa mission
d'annoncer l’Evangile du Rogate au monde entier dans les nouvelles frontières existentielles, tant
comme première annonce (kerygma) dans la missio ad gentes, qu'en collaboration avec les Eglises
locales et dans la mission de la nouvelle évangélisation.
9.
L'esprit missionnaire de la Congrégation a ouvert la voie à la bannière du Rogate et l'a fait
tendre vers d'autres Circonscriptions Rogationnistes dans le monde pour répondre, là aussi, aux
besoins spirituels et matériels des petits et des pauvres. La croissance graduelle et régulière du
nombre de religieux Rogationnistes, malgré la stagnation ou le déclin de certaines Circonscriptions,
a consolidé le "germe" de la Congrégation et fait croître son caractère multiculturel. Le même esprit
missionnaire, inspiré par la logique évangélique de donner gratuitement ce que l'on a reçu
gratuitement, a également poussé les nouveaux Rogationnistes à continuer avec zèle et
empressement à porter le charisme dans le monde entier.
10.
Aujourd'hui, nous sommes présents à la fois dans les endroits où les chrétiens sont
majoritaires et dans ceux où ils sont minoritaires ; dans les communautés chrétiennes dynamiques,
ainsi que dans celles qui connaissent des crises de foi, dans les endroits où le christianisme est
profondément enraciné et dans ceux où le christianisme est encore inconnu. Nous sommes intégrés
dans différents environnements socio-économiques, avec leurs besoins et leurs problèmes variés.
11.
L'accueil des Rogationnistes dans ces zones géographiques et ces contextes culturels est une
manifestation claire de la pertinence de notre charisme. Insérés dans l'Église et la société locales,
notre charisme, notre spiritualité et notre mission ont acquis une dimension culturelle contextualisée
avec de nouvelles compréhensions, expressions et visibilités. En même temps, notre charisme a
enrichi la vie de l'Église locale et de la société.3 Dans plusieurs Circonscriptions, il y a eu des
contributions notables à la pastorale des vocations, enracinée dans la prière, et à l'apostolat socioéducatif, avec des présences dans divers organismes tels que la Conférence épiscopale, la
Conférence des religieux et les bureaux diocésains. En outre, nos communautés s'engagent de
manière créative, notamment en faveur des personnes marginalisées et plus généralement dans le
domaine de la promotion humaine.
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12.
La situation sociale, politique et économique de notre époque est évidemment très différente
de celle vécue par Saint Hannibal aux origines de l'Œuvre ; mais la compassion du Cœur de Jésus
face aux brebis fatiguées et épuisées et à l'abondante moisson qui se perd, le remède que le Seigneur
a donné pour prier pour les ouvriers évangéliques et l'engagement à servir les petits et les pauvres
sont des valeurs évangéliques toujours actuelles et qui continuent à découler du commandement
divin du Rogate.
La décentralisation de la Congrégation
13.
La croissance et le développement de l'Institut à travers de nouvelles fondations ont favorisé
la voie de la décentralisation que le 7e Chapitre général de 1986 a décidé de mettre en œuvre. Nous
sommes passés de la centralisation à la décentralisation, entraînant ainsi un changement significatif
dans la vie de notre Institut.
Plus que structurelle, la décentralisation est relationnelle. Plus que l'efficacité
organisationnelle, c'est l'ouverture au mouvement créatif de l'Esprit Saint qui incite à incarner le
même charisme dans des environnements historiques et culturels différents.
15.
La division de l'Institut en parties (provinces, quasi-provinces, délégations) a favorisé
l'inculturation, simplifié l'aspect organisationnel et bureaucratique, favorisé les rencontres entre les
supérieurs de Circonscriptions et les confrères, facilité et encouragé l'insertion dans les Eglises
locales, stimulent la responsabilité apostolique et la créativité, suscitent l'autonomie vocationnelle et
économique, facilitent la diffusion du charisme et favorisent une connaissance plus approfondie des
écrits du Fondateur et de la littérature Rogationniste, à travers leur traduction en diverses langues.
Cependant, la décentralisation, si elle n'est pas correctement gérée, peut conduire à la division et à
l'exaltation d'intérêts partisans au détriment du bien de l'Institut tout entier ; elle peut affaiblir l'unité
et entraver la communication et le sentiment d'appartenance à la Congrégation, en oubliant que "le
tout est plus grand que la partie". 4
La fécondité et les défis de l'inculturation
16.
Le 12e Chapitre général a donné de la vigueur à la dynamique du chemin d'inculturation du
Charisme avec la logique de l'Incarnation. 5Chaque environnement culturel et social peut être un
terrain fertile pour donner au Charisme Rogationniste la possibilité de trouver des voies nouvelles
et typiques pour s'exprimer toujours plus pleinement. Mais il semble nécessaire de dépasser la
nostalgie du passé et de s'ouvrir au souffle de l'Esprit ; de se libérer des modes de pensée et de
fonctionnement dépassés par l'histoire, voire d'abandonner les structures devenues un fardeau
insoutenable, afin d'envisager l'avenir avec espoir et créativité. Nous devrions sérieusement nous
demander : sommes-nous ouverts ou résistants aux mouvements et aux impulsions de l'Esprit Saint,
à la rencontre, au dialogue et à la collaboration avec les cultures, la société et l'Église ? Sommesnous audacieux et créatifs en changeant nos paradigmes pour être pertinents ici et maintenant ?
17.
Le chemin de l'inculturation a impliqué toutes les Circonscriptions. Certaines communautés
avancent dans cette entreprise, d'autres en sont encore à la phase initiale. Il est nécessaire de
comprendre de plus en plus le besoin d'inculturation pour soutenir le chemin dynamique par lequel
notre Charisme révèle sa richesse évangélique, son importance ecclésiale et son authentique valeur
sociale. Cependant, nous devons reconnaître qu'il n'est pas facile d'accepter les changements rapides,
et parfois radicaux, dans l'Église et la société qui semblent remettre en question la compréhension
du sens établi du Charisme. C'est pourquoi nous rencontrons de nombreuses difficultés pour
4
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exprimer de manière adéquate notre charisme dans le langage et la sensibilité des contextes sociaux
et culturels d'aujourd'hui.
18.
Il faut veiller à ce que les expressions culturelles et les modes de vie supposés dans une
culture et un contexte historique ne soient pas transportés sans critique et simplement reproduits
dans un autre contexte culturel et social. Le chemin de l'inculturation est plus large et plus complexe
que la simple répétition et la duplication. C'est pourquoi il est nécessaire d'accompagner les
Confrères sur le chemin de la compréhension et de l'inculturation du charisme non seulement
pendant la formation initiale, mais surtout dans la formation continue.
La mission prophétique des Rogationnistes
19.
En contemplant la compassion du Christ du Rogate, en obéissant aux inspirations de l'Esprit
Saint et en suivant les traces de Saint Hannibal, nous pouvons vivre intensément et pleinement la
mission prophétique des Rogationnistes partout, en tant qu'hommes de prière et de charité.
Nous vivons cette identité vocationnelle avant tout par le témoignage de notre consécration
religieuse ; en travaillant dans la présence incarnée de Dieu, avec les valeurs de son Royaume et au
service de la vocation transcendantale de l'homme ; en partageant la suite du Christ avec un esprit
de communion dans le concret de la vie fraternelle, accueillis non pas par contrainte, mais dans les
joies et les travaux de la vie communautaire. Ainsi, faisons de notre communauté une maison et une
école de prière, où nous pouvons lire les signes des temps et y répondre en bons ouvriers dans tous
les domaines que le Seigneur nous donne ; en nous engageant à faire de notre maison également un
lieu et une source de charité pour tous, en particulier pour ceux qui vivent dans les périphéries de la
vie.
20.
La famille humaine a certainement connu une période de croissance avec la conquête de
valeurs et de droits et avec le progrès des sciences. Cependant, la société humaine est profondément
marquée par la mondanité, la sécularisation et l'éclipse de Dieu. Les relations sont blessées par des
formes lourdes d'égoïsme, qui engendrent l'injustice, l'inégalité, l'exploitation, la pauvreté, la
solitude, l'indifférence, l'exclusion, la division, la discrimination, qui se traduisent par des conflits,
des violences et des guerres.
21.
Certaines de nos communautés sont souvent confrontées à des défis apparemment
insurmontables posés par les changements de la société et de l'Église. Nous constatons un
déséquilibre croissant entre les besoins de l'apostolat et la diminution du nombre de membres, causée
par la rareté des nouvelles vocations et l'âge moyen croissant des religieux ; la grande demande de
services caritatifs et l'étroitesse des réglementations étatiques souvent restrictives. Tout cela peut
conduire au découragement ou à se contenter du strict minimum pour survivre ; parfois même à
recourir à ce que le pape François a appelé les idoles cachées de la mondanité spirituelle, les chiffres
et le fonctionnalisme. 6C'est le moment d'ouvrir les yeux du cœur, comme nous l'enseigne la
péricope du Rogate, et de trouver le courage d'offrir les signes prophétiques d'espérance que
l'humanité attend, à partir du témoignage concret de la consécration religieuse Rogationniste, de la
vie fraternelle et du service aux petits et aux pauvres, et en ouvrant la voie à ces changements de
structures et de priorités qui deviennent indispensables.
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Apôtres du Rogate
22.
Les récents Chapitres Généraux7 ont étudié en profondeur notre identité enracinée dans
l'intelligence et le zèle du Rogate : Charisme que l'Esprit Saint a donné à Saint Hannibal pour la
construction de l'Eglise et qu'il nous a confié pour continuer à l'incarner dans l'histoire. Ils ont
réaffirmé le lien étroit entre le charisme et notre façon de vivre les conseils évangéliques, la fraternité
et la mission. Le Rogate est la source de la communion fraternelle en communauté car elle nous
réunit en un seul corps pour implorer au nom du Seigneur Jésus de bons ouvriers pour la moisson,
comme Il l'a Lui-même ordonné. " Pénétrer le côté transpercé de Jésus " permet de comprendre
l'intelligence et le zèle du Rogate, et nous pousse à diffuser cette prière de diverses manières incultes
et créatives. Notre rogation, pour être authentique, ne peut rester indifférente aux intérêts du
Seigneur, mais nous pousse à être disposés à dire : "Me voici, envoie-moi".
23.
L'Église nous reconnaît comme apôtres du Rogate et attend de nous que nous rayonnions
cet aspect de sa vie et de sa mission dans le monde contemporain. Nous devons poursuivre et
consolider notre apostolat spécifique de prière pour les bons ouvriers en collaboration avec l'Eglise
locale, les organismes ecclésiaux et les Conférences de Religieux. Dans ce service, les Centres des
Vocations et du Rogate restent toujours valables pour produire des aides à la prière, pour stimuler
des discussions et des réflexions, également à travers les moyens de communication sociale, pour
organiser des conférences et des forums, pour collaborer à la préparation et à la célébration de la
Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, pour promouvoir le mois ou la semaine des
vocations paroissiale, diocésaine ou nationale, et d'autres initiatives similaires. Dans certaines de nos
Circonscriptions, le Centre des Vocations et du Rogate travaille côte à côte avec l'Institut Pastoral
des Vocations pour porter le thème de l'Apostolat du Rogate et la centralité de la prière dans le
monde de la culture et de la formation, y compris universitaire, de ceux qui travaillent dans le
domaine de la pastorale professionnelle et de la formation. Ce domaine de la pastorale de l'Église
est plus que jamais ressenti et le service rendu dans ce domaine est chaleureusement reçu et apprécié.
C'est une contribution que, en tant que Rogationnistes, nous sommes en première ligne appelés à
offrir.
24.
Les centres de spiritualité, les maisons de prière et les communautés dédiées à la prière
contemplative sont d'autres environnements étroitement liés à l'apostolat du Rogate car ils offrent
un lieu où peuvent être proposées des initiatives de prière, de discernement vocationnel et
d'approfondissement d'une pastorale des vocations basée sur la prière, ainsi que la formation
continue de la Famille du Rogate. Cette forme particulière d'apostolat doit être promue et soutenue
dans les Circonscriptions où elle existe, et là où elle n'existe pas encore, il convient de discerner les
possibilités de l'introduire, si les conditions sont réunies.
25.
L'inspiration charismatique et la passion apostolique de Saint Hannibal ont activement
impliqué le clergé et les laïcs dans une croisade de prière en obéissance au commandement du
Rogate et à sa diffusion, indiquant ainsi un autre aspect de l'Apostolat du Rogate. La relance de
l'Union de prière pour les vocations (UPV) et de l'Union sacerdotale de prière pour les vocations
(USPV)8 doit s'accompagner d'une sensibilisation des Rogationnistes à la pertinence historique et
actuelle de ces associations. Certaines Circonscriptions les introduisent dans leurs contextes, d'autres
les font revivre. D'autres associations inspirées par le Rogate ont vu le jour parmi les laïcs et les
clercs tout au long du parcours continu de la Congrégation. Au fur et à mesure de notre insertion
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dans de nouvelles zones géographiques et culturelles, de nouvelles formes d'adhésion au charisme
peuvent être envisagées.
26.
Les réponses des Confrères au questionnaire ont révélé une large acceptation de la primauté
de l'Apostolat du Rogate parmi nos œuvres et engagements apostoliques. Cependant, cette primauté
ne semble pas être reconnue concrètement dans l'état actuel des choses, surtout en ce qui concerne
le nombre disproportionné de personnel qui lui est consacré, par rapport aux autres domaines de
l'apostolat. Le problème du personnel suffisant et qualifié est amplifié dans ce domaine car une
formation et une préparation spécifiques sont nécessaires. Des efforts sont faits pour intégrer
l'apostolat du Rogate dans le programme de formation, en particulier dans le Scolasticat de
philosophie et de théologie, tant au niveau de l'enseignement que de l'engagement apostolique. Il
faut reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire pour que les Confrères identifient naturellement
cet apostolat comme l'" apostolat spécifique " des Rogationnistes et apprennent à lui accorder la
priorité qui lui revient, se rendant également disponibles pour s'engager avec zèle dans ce ministère.
Travailleurs de la moisson
27.
L'obéissance au commandement de la Rogation évangélique et sa diffusion sont
intrinsèquement liées au fait d'être des ouvriers de la moisson. Les œuvres de charité et de
miséricorde en faveur du prochain sont la "conséquence légitime et immédiate" de notre quatrième
vœu.9
28.
L'expérience de notre histoire témoigne de notre engagement constant comme hommes de
prière et comme hommes de charité, selon les deux impératifs du Seigneur : "Rogate" (Lc 10,2) et
"Ite" (Lc 10,3). Nous nous sommes engagés comme "ouvriers de la grande moisson du Seigneur" et
"bergers du troupeau fatigué et épuisé" sous de multiples formes selon les signes des temps et les
besoins concrets du territoire.
29.
Nous maintenons notre engagement apostolique pour la promotion intégrale de chaque
personne, avec un amour préférentiel pour les pauvres et les petits que notre Fondateur considérait
comme la tendre moisson, exprimé dans les formes historiques traditionnelles des orphelinats, des
écoles de formation professionnelle, de l'éducation et de l'évangélisation.
30.
En outre, de nouvelles formes d'apostolat sont apparues en réponse à l'évolution des
contextes sociaux, comme les "maisons familiales" et les centres d'assistance sociale ; l'accueil des
réfugiés, des migrants étrangers, des enfants des rues et des sans-abri ; les soupes populaires, les
cliniques, la fourniture de vêtements, d'hygiène et de logement ; l'adoption à distance, les bourses
d'études, les programmes de subsistance et les projets de logement ; l'insertion de la communauté
religieuse dans les quartiers pauvres pour le développement des pauvres qui y vivent ; l'attention et
la défense des peuples autochtones.
31.
La responsabilité pastorale des paroisses et des sanctuaires confiée aux Rogationnistes
nous a offert des milieux dans lesquels les deux icônes du Charisme peuvent s'épanouir :
l'inspiration des Rogate et la rencontre avec Zancone. Ce sont des centres d'irradiation
charismatique, de ferveur de prière pour les vocations, de sensibilité à l'attention des plus
vulnérables, d'engagement dans une pastorale attentive à la promotion des laïcs et au
développement d'associations liées à la famille Rogationniste. 10
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32.
Nous avons également assisté à de nombreux départs de Confrères qui quittent leur patrie
et partent en mission, soit dans des campagnes pauvres et éloignées, soit dans de grands centres
urbains, dans des communautés non chrétiennes ou dans des communautés chrétiennes.
Du vin nouveau dans des outres neuves11
33.
Les conditions de la société et de l'Église continueront à changer et de nouvelles exigences
apparaîtront. Cela demande un discernement constant de notre part et une ouverture aux impulsions
de l'Esprit Saint, car c'est lui qui détermine notre chemin et non la situation dans laquelle nous nous
trouvons.
34.
La compassion du Christ du Rogate envers la grande moisson et le troupeau sans défense
est toujours vivante et pertinente. Il constitue notre prisme pour voir de nouvelles approches et de
nouveaux moyens de mettre en œuvre notre apostolat et notre mission.
Dans leurs réponses au questionnaire, de nombreux Confrères ont souligné la tentation de
s'enfermer dans la nostalgie d'un passé glorieux, de se contenter du minimum requis, de se nicher
dans des zones de confort, d'entretenir des relations fondées sur des normes de gestion plutôt que sur
la communion fraternelle et même de s'enfermer dans des visions de pensées et de pratiques
personnelles.
Cependant, il existe également un désir sincère de raviver le zèle d'être des ouvriers de la moisson,
enracinés dans la compassion du Seigneur, mus par l'Esprit, où qu'il souffle, et de répondre aux
exigences de l'environnement actuel avec la "créativité et l'imagination de la charité", tout comme
St Hannibal l'a fait dans son contexte.
35.
L'adaptation au changement et le renouvellement dans la vie religieuse Rogationniste ne
sont pas seulement dans l'apostolat et la mission, mais sont également vrais dans les modèles
relationnels de la vie communautaire, dans le service de l'autorité et dans les choix formatifs.
Communautés interculturelles
36.
L'internationalisation de la Congrégation a conduit à une composition interculturelle des
communautés qui reflète la société mondialisée et multiculturelle d'aujourd'hui. Actuellement, cela
est particulièrement évident dans nos maisons de formation et nos stations missionnaires, mais cela
deviendra la tendance émergente dans nos communautés dans un avenir proche, car de plus en plus
d'échanges de Confrères entre Circonscriptions sont envisagés pour des projets partagés.
Cependant, le simple fait d'être ensemble entre Confrères de différentes origines culturelles, sans
"hospitalité synodale",12 une culture de la rencontre, du respect et de l'acceptation mutuelle, ne se
traduit pas automatiquement par une vie communautaire joyeuse et une fécondité dans la mission.
La vie communautaire interculturelle est un lieu privilégié d'inculturation riche du charisme et du
témoignage concret de la fraternité, de la collaboration apostolique et du gouvernement de l'Institut
et libère de la condition de fermeture dans sa propre mentalité culturelle, du rejet potentiel de l'autre
et de l’isolement. La dynamique relationnelle impliquée dans la recherche des éléments essentiels
du charisme, comme élément d'unité au sein de la riche diversité culturelle des membres, est
complexe et requiert ouverture, temps, bonne volonté, patience, engagement et un itinéraire précis.
Par conséquent, la formation de l'intelligence et des compétences culturelles nécessaires devrait faire
partie intégrante de la formation initiale et continue.
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Intergénérationnalité et intégration
37.
La composition de la Congrégation varie. Certaines Circonscriptions connaissent une
croissance constante des vocations et maintiennent la moyenne d'âge de leurs membres à un niveau
jeune, tandis que d'autres, qui avaient l'habitude d'envoyer de nombreux missionnaires, voient leur
nombre diminuer, et par conséquent l'âge moyen augmente constamment.
Le sentiment d'appartenance à une même famille religieuse motive l'échange de Confrères entre
Circonscriptions, accélérant ainsi la croissance non seulement des communautés interculturelles
mais aussi des communautés intergénérationnelles. Bien que cela ne soit pas nouveau, les
communautés composées de différentes générations, avec des écarts importants entre les
générations, représentent à la fois des défis et des opportunités pour de nouveaux modes de vie
communautaire, pour de nouvelles expériences spirituelles et de nouvelles formes de mission.
38.
Ici aussi, la formation initiale et continue est un élément clé. La coexistence harmonieuse, le
respect de la tradition et de sa continuité se heurtent souvent au besoin de renouvellement de
l'apostolat et d'innovation dans certaines pratiques.13 La création de structures et d'instances qui
favorisent le dialogue et l'interaction, stimulant le transfert de responsabilités aux générations
futures, sans offenser l'opinion et la contribution de ceux qui les ont précédés, nous confronte au
problème de l'intégration générationnelle.14 L'ancienneté, dont la valeur varie selon les cultures, doit
faire l'objet d'une lecture critique à la lumière des valeurs évangéliques. La création de communautés
basées sur le même groupe d'âge doit être évitée car elle appauvrit la vie communautaire et crée des
obstacles à la coexistence entre les différents âges. Au contraire, les communautés
intergénérationnelles doivent être encouragées autant que possible, car elles favorisent la
transmission de l'héritage charismatique entre les différents âges et sont bonnes pour la vie
religieuse.
Les religieux plus âgés peuvent témoigner aux plus jeunes de la sécurité, de la sagesse, de la joie et
du sentiment d'appartenance à la vie religieuse Rogationniste et, en même temps, les plus jeunes
religieux peuvent communiquer leur enthousiasme, leur dynamisme et leur créativité.
39.
La progression de l'âge des Confrères est plus prononcée dans les Circonscriptions
italiennes, mais il s'agit d'une évolution naturelle que nous devons tous suivre. C'est là qu'apparaît le
besoin de vieillir avec gratitude, accompagné du déclin de notre santé physique et mentale. Certaines
communautés sont en mesure d'intégrer les membres malades et âgés avec des soins et de l'attention
; d'autres, en revanche, n'ont pas les conditions pour faire de même. Ce doit être une préoccupation
constante des Circonscriptions qui connaissent cette situation ou qui l'envisagent dans un avenir
proche d'offrir aux Confrères malades et âgés un environnement serein et une qualité de vie
religieuse. Pour cela, il sera nécessaire de trouver des fonds et des facilités pour les pensions de
vieillesse et les besoins en soins de santé.
Le don de la fidélité et la joie de la persévérance15
40.
Le récent document Le don de la fidélité, la joie de la persévérance nous invite à faire
un examen approfondi du défi d'être fidèle à sa vocation religieuse, dans le cadre de la "culture
du provisoire" d'aujourd'hui : fragilité vocationnelle, perte de sens de la vie religieuse et
abandon éventuel. Cette réalité préoccupante est également vécue dans notre Congrégation.
Outre les cas d'abandon de ceux qui sont en formation initiale, ce qui est encore plus inquiétant,
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c'est l'éloignement de ceux qui sont déjà en formation continue, surtout par ceux qui sont dans
les premières années de leur ministère.
Cela interroge directement notre programme de formation, notre vie fraternelle et notre
engagement apostolique et nous pousse à mettre en place des mesures préventives et, surtout,
à fournir l'accompagnement nécessaire tant dans la formation initiale que dans la formation
continue pour sauvegarder le don de la fidélité et de la persévérance sereine, pour éviter que
les Confrères ne tombent dans une vie de simple survie.
L'économie au service du charisme et de la mission16
41.
La
crise économique mondiale touche tout le monde, mais surtout les gens
ordinaires et nous. Partageant la pauvreté et le besoin dans l'Église de Jérusalem au temps de
saint Paul et dans le quartier d'Avignon au temps de saint Hannibal, montre la nécessité de
vivre le vœu évangélique de pauvreté de manière matérielle et spirituelle, avec des gestes
individuels et communautaires. L'observance fidèle du conseil évangélique de la pauvreté sera
un signe prophétique d'espérance pour notre temps.
42.
De nombreux Confrères et communautés, notamment par leur contact quotidien les plus
pauvres et les plus fragiles de la société, vivent la crise économique de manière existentielle.
La situation a été l'occasion de revenir aux fondamentaux de la vie religieuse et communautaire,
en repensant et en adaptant l'économie en la mettant au service du charisme et de la mission,
avec un style de vie plus sobre et solidaire avec la majorité de la population, en stimulant des
formes créatives de partage joyeux en travaillant ensemble avec sollicitude, avec un
engagement responsable, avec une prudence transparente.
43.
On ne peut cependant pas nier qu'il existe aussi une résistance aux changements
nécessaires dans la manière d'agir et de penser, en raison d'une mentalité qui se préoccupe
davantage de la préservation des biens et d'un style de vie confortable, en contraste avec la
liberté de l'Esprit et la créativité de la mission. Il reste vivant la tentation de s'enfermer dans les
limites et les préoccupations de sa propre communauté ou Circonscription, dont témoignent
l'indifférence et le manque de solidarité avec les autres membres de notre famille religieuse,
ainsi que la répartition inégale des ressources.
Une Église synodale
44.
Le parcours actuel du Synode sur la synodalité a approfondi la conscience de la vocation
fondamentale de l'Église en tant que peuple de Dieu marchant ensemble. Le pape François, dans son
message pour la 59e Journée mondiale de prière pour les vocations,17 a réaffirmé que nous ne
sommes pas seulement appelés en tant qu'individus, mais que nous sommes aussi appelés en tant
que peuple.
Comme tous les disciples du Christ, chaque chrétien est un disciple missionnaire, et chaque baptisé
est un envoyé.18 Chacun est un protagoniste, prêt à écouter attentivement Dieu et les autres avec un
esprit de discernement. La première étape qui amorce ce voyage est la conversion du cœur et de
l'esprit.
45.
La synodalité signifie concrètement partage et s'exprime par la participation,
l'implication et la coresponsabilité. Personne n'est exclu, personne ne peut se retirer et rester
sur la touche et regarder. L'apôtre Paul nous rappelle que "à chacun est donnée une
16

CIVCSVA, L'économie au service du charisme et de la mission, Orientamenti, Rome 2018.
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manifestation particulière de l'Esprit pour le bien commun" (1 Co 12, 7). C'est pourquoi chacun
doit chercher de manière responsable à mettre à profit "les dons spirituels que l'Esprit accorde
au sein du peuple de Dieu pour l'édification de l'unique Corps du Christ".19
46.
La synodalité est la réponse prophétique de l'Église à la société mondialisée et contradictoire
de notre temps, car elle aide à retrouver la vision de la marche commune comme mode constitutif de
l'Église et "signe et instrument de ce que toute l'humanité est appelée à être".20 Cette figure nous
permet d'interpréter la réalité avec les yeux et le cœur de Dieu ; elle offre la condition pour suivre le
Seigneur Jésus et être des serviteurs de la vie en ce temps blessé. (...) Ce n'est qu'avec cette lumière
que nous pouvons faire face à la complexité de cette époque.21
47.
Le parcours synodal de l'Église est aussi le parcours synodal de notre Congrégation dans la
recherche constante commune, de notre cheminement dans la contemplation fraternelle du Christ
du Rogate, pour puiser dans les fondements de notre identité et répondre de manière créative aux
besoins de la grande moisson et des brebis fatiguées dans les nouvelles avenues existentielles de
notre temps.

19
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DEUXIEME PARTIE
LE CHEMIN DE L'UNITÉ

Sequela Christi. Notre identité chrétienne
48.
En vertu du baptême, tous les chrétiens ont une vocation commune à suivre le Christ,
la pierre angulaire qui unit tous les croyants. Avec la consécration religieuse, en vertu des
conseils évangéliques, cette suite du Christ s'exprime dans l'observance fidèle des vœux, vécue
dans la communion fraternelle et dans le dévouement à la mission. Notre identité chrétienne
est marquée par notre état religieux qui "manifeste à tous les croyants les biens célestes déjà
présents en ce temps [...], il annonce la résurrection future et la gloire du royaume céleste [...]
Enfin, il manifeste d'une manière particulière l'élévation du royaume de Dieu au-dessus de
toutes les choses terrestres et ses exigences suprêmes". 22
49.
Notre sequela Christi est une imitatio Christi, parce que la vie consacrée, sous
l'impulsion de l'Esprit Saint, constitue "la forme de vie que Jésus, le consacré suprême et
missionnaire du Père pour son Royaume, a embrassée et proposée aux disciples qui le
suivaient".23 Nous sommes unis en tant qu'hommes consacrés par les conseils évangéliques,
qui à leur tour nous unissent à l'Église comme ses témoins eschatologiques.
Suivre le Christ du Rogate. Notre identité charismatique
50.
Notre suivi, en tant que Rogationnistes, est caractérisé par le suivi du Christ du Rogate.
Ses actions, ses sentiments et ses préoccupations sont exprimés dans la péricope de l'Évangile
de Matthieu (Mt. 9, 35-38). Jésus était en route pour enseigner, prêcher et guérir toutes sortes
de maladies. Les foules fatiguées et épuisées qui attendaient avec impatience
l'accomplissement du Royaume l'ont poussé à la compassion car elles étaient comme des brebis
sans berger. Avec cette réalité sous les yeux, Jésus a ordonné : "Rogate ergo" - la Parole qui
engendre en nous l'intelligence et le zèle et façonne notre charisme.24
51.
Le 12e Chapitre général a approfondi le thème de notre charisme comme élément
unificateur de la Congrégation. Le charisme identifie notre spiritualité spécifique, notre
communion fraternelle, notre consécration et notre mission dans l'Église. Les expressions de la
présence et des engagements apostoliques de la Congrégation dans les différents contextes
socioculturels et géographiques, ainsi que les diversités générationnelles, ont rendu la diversité
plus évidente. Tout en accueillant et en célébrant les différences, qui enrichissent le charisme,
il est tout aussi important de promouvoir l'unité et la communion. Pour cette raison, le charisme
doit être accueilli et approfondi de manière "contemplative" - enraciné et soutenu par la prière
- afin que sa compréhension soit vraiment fondée sur la compassion de Jésus et l'obéissance à
son commandement. Un élément indispensable pour cela est la vie fraternelle en communauté,
comme habitat principal où le charisme est vécu et approfondi et où il devient un point d'unité
parmi la diversité des membres. De même, c'est la communauté, par son témoignage, ses
services et son apostolat, qui rend possible l'irradiation naturelle du charisme et qui conduit les
autres à partager le même charisme et la même spiritualité de la Congrégation, jusqu'à
s'impliquer dans sa mission même.
22
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Fondateur et père
52.
Un autre point de référence pour l'unité et l'identité Rogationniste est Saint Hannibal
Marie, notre Fondateur et Père. Nous sommes liés les uns aux autres comme ses enfants
spirituels, héritiers de son précieux héritage. Son exemple est notre inspiration constante. Nous
marchons sur ses traces en suivant le Christ du Rogate pour être configurés par les sentiments
du Seigneur de la moisson et les reproposer dans le monde contemporain.
L'intelligence du Rogate ne peut jamais être dissociée de notre Père et Fondateur : c'est lui qui
a reçu l'inspiration originelle de l'Esprit Saint. Par conséquent, revisiter et étudier constamment
sa vie, son expérience spirituelle et apostolique et ses enseignements est une exigence
fondamentale.
53.
L'étude du Père Fondateur comprend non seulement le niveau conceptuel et culturel
(ses écrits, les circonstances historiques, etc.) mais vise surtout à faire grandir en nous sa
sensibilité et son obéissance aux impulsions de l'Esprit Saint. Ce faisant, nous ne nous
contenterons pas de reproduire à notre époque les efforts et le langage de la réponse du
Fondateur aux besoins de son temps, mais nous entrerons, tout comme lui, dans le dynamisme
du discernement et de la contemplation pour comprendre comment notre charisme peut
répondre aux défis de l'ici et du maintenant.
La prière, point central de l'unité
54.
La prière est l'expression privilégiée de notre unité et de notre communion avec la
Sainte Trinité et entre nous. Nous sommes réunis au nom de Jésus. Il est au milieu de nous ;
prie en nous, avec nous et pour nous. Notre prière est donc agréable pour le Père.
Cette communion avec Lui, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, montre comment notre vocation
de religieux baptisés et Rogationnistes nous constitue comme famille charismatique, appelée
et envoyée par le Christ du Rogate. Dans la prière, nous renforçons notre identité et notre
mission.
55.
La prière est une marque fondamentale et distinctive de la communauté chrétienne
depuis les temps apostoliques (cf. Actes 2, 41-47) jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, le nom même
de "Rogationnistes" nous qualifie et montre combien la prière est au cœur de notre identité ; il
fait de nous des vivants (priants) continus pour obtenir de la miséricorde de Dieu de saints
ouvriers dans la moisson du Seigneur. Le rythme de notre vie quotidienne est marqué par la
prière personnelle et communautaire ; avec elle, nous nous unissons à Jésus, à sa prière et à sa
mission.
L'unité dans la prière n'est pas réalisée simplement dans les voix, mais surtout dans les
intentions et les préoccupations. Elle va au-delà de l'espace physique et du temps de la prière
communautaire et s'étend à notre fraternité, notre service, notre ministère et notre apostolat. En
d'autres termes, la prière devient le centre de l'unité. La qualité de notre prière dans l'esprit du
Rogate est la mesure de notre identité de Rogationnistes.
56.
Notre Père et Fondateur nous a enseigné que "comme un charbon ardent s'éteint s'il
reste seul",25 ainsi toute flamme, y compris celle du charisme, si elle n'est pas gardée et
entretenue dans un climat d'unité, risque de s'éteindre ; ou, plus précisément, nous risquons de
nous éteindre nous-mêmes, et le Rogate sera confié à d'autres mains.26 Nous comprenons ainsi
que l'unité, le partage et la coordination sont des aspects essentiels pour atteindre tout objectif
25
26
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commun. Son point de départ n'est autre que la prière, qualifiée de prière d'une communauté
unie, car la prière d'une communauté divisée, d'un corps déchiré, ne pénètre pas les nuages,
n'atteint pas le Père, même si elle ne l'indigne pas. 27
La Parole de Dieu : unité, communion, solidarité
57.
Les Saintes Écritures sont au cœur de la vie de l'Église. Ils révèlent le plan salvifique
de Dieu qui, avec l'incarnation du Verbe dans les limites de l'histoire humaine, atteint son point
culminant. Et Verbo caro factum est et habitavit in nobis (Jn 1,14). Ils sont son viatique. La
Parole de Dieu a toujours accompagné et nourri l'Église dans son pèlerinage terrestre vers la
patrie éternelle du ciel.
58.
Jésus, le Verbe fait chair, par ses paroles et ses œuvres, révèle ce qui est dans le cœur
de Dieu. Ainsi, la Parole divine du Rogate révèle les intérêts du Cœur de Jésus pour le salut de
l'humanité. En contemplant l'Évangile du Rogate, Saint Hannibal a pénétré le secret de ce
commandement divin et a consacré sa vie au salut des âmes. Les Rogationnistes, comme
enfants du même Fondateur, ont dans le Rogate la source, le fondement et le but de leur unité.
La source parce que le Rogate est la Parole avec laquelle Dieu nous a appelés à être avec Lui ;
le fondement parce qu'avec lui Dieu nous appelle continuellement à être avec Lui ; et l'objectif
parce qu'avec lui nous sommes envoyés pour évangéliser (cf. Mc 3,13-15).28 De même que
Dieu rassemble son peuple par la révélation de sa Parole, de même la révélation de la Parole
divine du Rogate nous convoque et nous unit en tant que Rogationnistes.
59.
" La Parole de Dieu unit les croyants et fait d'eux un seul peuple.29 C'est une porte qui
mène à la communion, surtout lorsqu'elle est lue dans la célébration liturgique.
De même, nous reconnaissons sa richesse chaque fois que nous le lisons individuellement ou
en commun, et lorsque nous le méditons fréquemment. Nous y puisons l'inspiration pour être
de véritables ouvriers de l'Évangile qui promeuvent la solidarité et non la division. Ce serait un
contre-témoignage et une trahison de notre vocation si, en tant qu'ouvriers de l'Évangile, ayant
reçu le mandat du Rogate, nous devions vivre en fomentant des divisions et des querelles.
Rendant ainsi la Rogation vaine.30
L'Eucharistie, le lien de l'unité
60.
Le chemin pour accueillir, préserver et nourrir l'unité est déjà tracé et nous le parcourons
chaque jour dans la célébration eucharistique. Saint Jean-Paul II nous rappelle ce : "De cette
prière [le Rogate], le bienheureux Hannibal Marie Di Francia, docile aux enseignements du
divin Maître et guidé intérieurement par les impulsions de l'Esprit, a mis en évidence les
conditions et les caractéristiques qui en font une œuvre ecclésiale par excellence et une source
de fruits abondants pour l'Eglise et le monde. En premier lieu, placer la Très Sainte Eucharistie
au centre de l'existence personnelle et communautaire, apprendre d'elle à prier et à aimer selon
le Cœur du Christ, unir en effet l'offrande de sa propre vie à l'offrande qu'Il fait de la sienne,
en continuant à intercéder pour nous auprès du Père (cf. He 7,25 ; 9,24). A l'exemple du
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Fondateur, que chaque membre de la Famille Rogationniste soit une âme profondément
eucharistique ! ".31
61.
L'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, est le modèle de la prière
chrétienne et est, en même temps, une expérience d'unité construite et renforcée par les paroles,
les gestes et les attitudes également du corps. Dans la célébration eucharistique, Dieu prend
l'initiative, nous convoque et nous rassemble pour nous façonner en un seul corps.32
L'unité, avant d'être un but à atteindre, est un don à accueillir et à chérir : "Nous sommes ici
rassemblés en un seul corps : évitons de nous diviser entre nous ; finies les querelles, finies les
disputes, et que le Christ Dieu règne parmi nous".33 Le sacrement de l'Eucharistie est pour
nous "un signe d'unité et un lien de charité".34 Par la communion eucharistique, nous sommes
rendus participants d'un seul pain et d'une seule coupe, unis au Christ en un seul corps, nous
portons joyeusement des fruits de vie éternelle pour le salut du monde.35
62.
Précisément parce qu'elle est un sacrement et une école d'amour, l'Eucharistie est un
sacrement qui édifie, exprime, renforce et accroît l'unité.
La fractio panis est un signe de partage et de communion fraternelle. Unis entre nous et à
l'assemblée des Anges et des Saints, d'une seule voix nous professons la même foi, nous disons
les mêmes paroles de louange, de supplication, de pardon et d'action de grâce. "Maintenant, il
n'y a personne qui ne sache que l'Amour tend à l'Union. C'est le but principal pour lequel Jésus
s'est fait nourriture : s'unir à l'homme. (...) Nous observons ici le mystère le plus joyeux (...)
Jésus-Christ est transfusé en nous. Quelle union plus intime ! Cette union était le but de
l'Institution de la Sainte Eucharistie ; et puisque toutes les œuvres de Jésus-Christ étaient
dirigées vers cette union, toutes les œuvres étaient dirigées vers la Table Eucharistique, comme
but ultime ! ".36 L'union eucharistique, donc, "est ce qui donne vie et existence, accroissement,
fécondité et stabilité à une Institution religieuse".37
63.
Sans unité au nom du Christ, il n'est pas possible de célébrer l'Eucharistie.38 Parmi les
obstacles à l'unité, le Saint Fondateur rappelle l'esprit de parti : " Malheur quand deux ou trois
s'entendent secrètement ou ouvertement pour s'opposer à l'autorité, pour discréditer les autres
frères, et murmurent, et désapprouvent, et conspirent, et font du prosélytisme ". Il arrive alors
que des partis différents se forment, et la parole de l'Évangile se réalise : 'Regnum divisum
desolabitur' [Tout royaume divisé en lui-même tombe en ruine] (Mt 12,25)".39
Spiritualité des Rogationnistes
64.
La spiritualité Rogationniste, un héritage vivant partagé par la Famille du Rogate, est
profondément enracinée dans la spiritualité de l'Eglise et se nourrit de la lumière unique et pure
de l'Esprit Saint. 40De même que Jésus, tout au long de sa vie terrestre, a été conduit par l'Esprit
Saint pour accomplir la mission du Père, de même les Rogationnistes seront conduits par
31
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l'Esprit du Rogate dans leurs œuvres et la vie spirituelle Rogationniste sera la source et l'aliment
pérenne de leur apostolat, comme le faisait et l'enseignait St Hannibal. Le charisme du Rogate,
en effet, est une expérience particulière de Dieu vécue dans l'Esprit Saint et s'exprime dans une
spiritualité spécifique, typiquement biblique et eucharistique.
65.
L'année liturgique de l'Église, qui déroule les différents mystères de notre foi au temps
ordinaire et aux temps forts, rythme notre vie spirituelle et notre prière Rogationniste. Ainsi,
en priant avec l'Église, en tant que membres de l'unique Corps du Christ, unis à Lui, Tête et
Pasteur, nous prions aussi en tant que Rogationnistes.41 Le Propre Liturgique de la Famille du
Rogate, le Manuel de Prière de la Congrégation, Rogate... (2022), et notre propre façon de prier
la Liturgie des Heures, créent une véritable union entre nous, même si la prière est exprimée
dans des langues, des temps et des lieux différents, et offrent un parfum Rogationniste à
l'encens du culte de l'Église.
La mission des Rogationnistes
66.
Le Seigneur Jésus a tout d'abord appelé les disciples à être avec lui (cf. Mc 3,13), il leur
a ordonné de prier le Seigneur de la messe (cf. Mt 9,38, Lc 10,2), puis il les a envoyés en
mission pour proclamer en paroles et en actes que le Royaume de Dieu est tout proche (cf. Mt
10,5. 11, Lc 10,3. 7).
67.
La lecture contemplative-existentielle de la péricope du Rogate en Mt 9, 35-38 nous
transporte dans le cœur du Christ du Rogate, dont le regard compatissant est dirigé vers les
brebis fatiguées et épuisées. Notre participation au même regard du Seigneur nous amène à
considérer les trois composantes de la mission Rogationniste comme intrinsèquement unies et
nous permet de ne pas les considérer comme des compartiments séparés. Ainsi, notre mission
spécifique dans l'Église est le fondement solide de notre unité. La triple dimension de l'unique
mission Rogationniste, résumée dans les verbes prier, diffuser et être, nous ouvre à des
possibilités illimitées de services apostoliques selon les signes des temps.
68.
Prier quotidiennement pour les vocations, en réponse au commandement du Christ du
Rogate, est un élément fondamental de notre mission . La compréhension de ce commandement
de prier est la source naturelle du zèle qui nous pousse à en être les hérauts et les propagateurs.
De plus, c'est une partie essentielle de notre mission. Une prière authentique pour les ouvriers
de l'Évangile et l'engagement de pour sa diffusion nous poussent nécessairement à être des
ouvriers zélés dans la moisson du Seigneur. Nous partageons tous la même mission, qui
s'exprime dans les différentes formes d'exécution de nos tâches particulières.
La règle de vie et le service de l'autorité
69.
La règle de vie fondamentale est l'Évangile du Christ, "lampe et lumière" (Ps 119, 105)
qui guide le pèlerinage vers la sainteté de tous ceux qui le suivent, indépendamment de la
culture, du lieu et du temps. Notre Règle de vie, nos Constitutions et nos Normes
Rogationnistes, ainsi que leur inculturation dans le Directoire des Circonscriptions, trouvent
leur racine et leur inspiration dans les valeurs évangéliques qui sont concrètement vécues avec
une "fidélité créative" dans la réalité quotidienne. Le thème du 11e Chapitre général de 2010
résume ainsi le rôle unificateur de la Règle de vie Rogationniste : expression de la consécration,
garantie de l'identité charismatique, soutien de la communion fraternelle, projet de mission.
70.
La physionomie actuelle de la Congrégation, qui reflète une diversité de cultures et de
générations parmi les Frères, avec une diversité de croyances et de comportements, rend
41
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presque problématique l'élaboration d'une Règle de Vie qui soit partagée et adoptée par tous les
membres d'une institution religieuse.42 Par ailleurs, il a été constaté que la Règle de vie est
encore inconnue de nombreux Confrères et donc très peu utilisée. C'est là qu'intervient le
service d'autorité, dont la tâche particulière est de guider les communautés dans la construction
d'une vie fraternelle en communauté, dans laquelle chaque membre partage ses dons et ses
responsabilités pour vivre la consécration religieuse de manière significative et fructueuse,
comme un projet commun dans la richesse de la diversité. Les responsables ont la tâche
d'assurer une "référence renouvelée à la Règle", dans sa dimension spirituelle et pratique,
surtout en ces temps de changements rapides et convulsifs. La Règle est nécessaire et
indispensable si l'on veut rester ancré à l'inspiration charismatique originelle. En effet, on y
trouve "un itinéraire de séquelles, qualifié par un charisme spécifique authentifié par l'Eglise".43
Étant donné l'importance de la Règle de vie, elle doit être étudiée, méditée, valorisée et mise
en pratique dans toutes ses dimensions.
Formation
71.
Le but ultime de la formation initiale et continue des Rogationnistes est la croissance
graduelle et constante dans le Christ du Rogate, afin de se conformer à ses sentiments et à ses
attitudes (cf. Ph 2,5), en vivant avec une joyeuse fidélité comme Religieux, dédié et consacré
à sa mission spécifique. Cet itinéraire de formation est un voyage et un engagement de toute
une vie. Il est donc essentiel de veiller à la formation à l'art et à la pratique du discernement,
qui nous rend non seulement dociles et volontaires, mais docibiles, toujours en quête d'une
humble conversion, avides d'apprendre et de recevoir les impulsions de l'Esprit Saint.44
72.
Le soin de la formation est une responsabilité primordiale de chaque Frère. Il est du
devoir de l'autorité compétente d'accompagner, d'animer et de guider de manière responsable
les étapes du parcours de formation, tant dans la formation initiale que dans la formation
continue. La formation des membres doit être constamment sauvegardée et alimentée car le
présent et l'avenir de la Congrégation, ainsi que son renouvellement adéquat, en dépendent.45
73.
Le parcours historique de la Congrégation et sa diffusion dans différents contextes
géographiques et culturels ont augmenté la demande d'adaptation et de renouvellement de la
vie religieuse Rogationniste, en particulier de la formation.
Il existe une diversité naturelle dans les itinéraires et les manières de mettre en œuvre la
formation dans les différentes Circonscriptions. Cependant, il est indispensable d'harmoniser
et d'équilibrer la diversité avec l'unité du contenu charismatique, spirituel et apostolique
commun, au sein de toute la Congrégation, comme le souligne la Ratio Institutionis. Ce site
fournit les principes fondamentaux, les objectifs, les moyens et le cadre des contenus dans les
différentes phases de la formation Rogationniste qui est commune à tous. Alors que le
Directoire ou Manuel de formation des Circonscriptions, que presque toutes ont préparé,
s'occupe de l'inculturation dans leurs contextes concrets respectifs des principes de formation
communs de la Ratio.
74.
Le renouvellement, l'adaptation et l'inculturation de la formation dans des contextes en
constante évolution sont des processus dynamiques qui présupposent le "retour continuel aux
sources de toute forme de vie chrétienne et à l'inspiration primitive des Instituts".46 Les
personnes chargées du service de l'autorité, au niveau général et de la Circonscription, et les
42
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équipes de formation assument un rôle clé pour garantir et promouvoir l'unité dans la diversité
des parcours de formation.
Les formateurs sont appelés à être des "accompagnateurs", des "guides" et des "interprètes" des
"sources et de l'esprit original de l'Institut" à transmettre aux nouvelles générations de
Rogationnistes. Par conséquent, la sélection, la formation continue, l'accompagnement et
l'orientation des formateurs sont de la plus haute importance.
La formation continue est un engagement personnel à approfondir son identité Rogationniste,
enracinée dans le charisme. C'est avant tout la recherche quotidienne de l'intégration du sens
de soi et de sa propre réalisation dans la consécration Rogationniste, dans la vie fraternelle en
communauté et dans le service apostolique dans des cas concrets et dans les différentes phases
et passages de la vie. Des moyens plus intenses et des expériences occasionnelles de formation,
comme des cours de recyclage, des études complémentaires ou des expériences spéciales
complètent les moyens ordinaires. La formation continue est l'antidote à la crise d'identité, à la
perte de sens, à la régression et à la fragmentation.
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TROISIÈME PARTIE
LE CHEMIN DU PARTAGE

Le chemin du synode Rogationniste
76.
Notre Congrégation, en phase avec le cheminement synodal de l'Église, grandit dans
l'unité, la coordination et le partage, et cherche à incarner le charisme dans les différents
contextes socioculturels dans lesquels le Seigneur la place. En effet, dans la synodalité, l'Eglise
reconnaît "le modus vivendi et operandi spécifique du Peuple de Dieu dans la participation
responsable et ordonnée de tous ses membres au discernement et à la mise en œuvre des voies
de sa mission".47 Le parcours synodal Rogationniste s'exprime dans l'engagement à l'écoute
attentive de l'Esprit Saint, à la fidélité à la doctrine de l'Église et, en même temps, à la créativité
pour identifier et rendre opérationnels les instruments les plus appropriés pour la participation
ordonnée de tous, l'échange des dons respectifs, la lecture incisive des signes des temps et la
planification efficace dans la mission. 48
77.
Dans un monde qui exalte l'individualisme et la centralisation de tout dans la personne
individuelle, au détriment de la communauté, le service de l'autorité et le partage des
responsabilités sont peut-être les aspects les plus visibles de la rédemption et de l'engagement
nécessaires dans la constitution de l'identité de la vie religieuse dans le monde d'aujourd'hui. Il
est nécessaire de récupérer cette importante diaconie au sein de la Vie Consacrée, en s'éloignant
de ses extrêmes : le simple désir de pouvoir et la poursuite du statut, ou, à l'opposé, celui,
répandu aujourd'hui, du renoncement aux responsabilités et de l'indifférence à toute forme de
bien commun.
78.
Le chemin synodal Rogationniste, comme celui de toute l'Église, exige une conversion.
Dans certaines situations, la conversion concerne à la fois le niveau personnel et le niveau
communautaire. Certaines communautés se sont installées dans une zone de confort, avec un
style de vie qui vise une tranquillité stable, indifférente aux autres, fermée à la créativité, à la
liberté de l'Esprit et à la collaboration avec les autres. "D'une vie communautaire nivelée, qui
ne laisse aucune place à l'originalité, à la responsabilité et aux relations fraternelles cordiales,
découle le mauvais partage de la vie réelle." 49
79.
L'histoire nous enseigne que la centralisation des décisions entre les mains de quelquesuns, sans un partage adéquat des responsabilités et de la planification, a souvent été à l'origine
de choix qui ont mis en danger non seulement la mission et les actifs, mais aussi la survie même
des instituts.50
80.
Le style fidèle et persévérant du chemin synodal des Rogationnistes peut être un signe
prophétique puissant pour l'Église et le monde, qui montre comment le plan originel de Dieu
pour la famille de l'humanité peut être réalisé.
La communion et la communauté des Rogationnistes
81.
Le thème "unité, coordination, partage", outre les questions institutionnelles de notre
Règle de vie, concerne la communion dans la vie quotidienne des communautés. Il est d'une
importance fondamentale que notre Congrégation soit vraiment une "communauté", c'est-à47
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dire un espace privilégié pour manifester notre unité charismatique, notre partage fraternel et
notre mission commune. Les concepts de "communauté" et de "communion" éclairent la réalité
théologique et ecclésiale de la "Vie Consacrée". 51Ils donnent un sens tant aux moments
informels et quotidiens de la vie fraternelle, qu'aux organisations et structures qui régissent la
vie religieuse Rogationniste. Communion et communauté forment une seule et même réalité ;
elles expriment notre identité et notre rythme de vie.
82.
Nos communautés ont des réunions et des conseils, qui sont l'expression ordinaire de
leur vie synodale. Ces moments d'écoute, de dialogue, de planification et de partage entre
Confrères construisent notre "vie fraternelle". Les Assemblées et Conseils (Conseils de
Maison, de Famille et de Formation), ensemble avec le rôle du Supérieur, sont fondés sur
l'Evangile et la tradition de notre famille religieuse. Ce sont des moments de formation
ordinaire et permanente ; en eux, avec l'aide de l'Esprit, nous cherchons à discerner ensemble
la volonté de Dieu pour le bien de tous, fidèles à la vocation que nous avons reçue. En outre,
vise à atteindre un style de vie marqué par la fraternité, l'harmonie et la collaboration mutuelle
pour la mission commune, et non de simples instruments d'efficacité organisationnelle.
Fraternité et service de l'autorité
83.
Aujourd'hui, l'autorité est davantage comprise comme un "service" ( ). Le passage "de
la centralité du rôle de l'autorité à celui de la dynamique de la vie fraternelle est en train de se
produire. " 52 Il s'agit de dépasser la mentalité de l'un contre l'autre et de construire une
authentique coresponsabilité. 53L'autorité, vécue comme un service, montre son visage synodal
quand elle vise à impliquer et à responsabiliser, et non à exclure, les Frères, en les faisant
participer aux objectifs et aux responsabilités communes. 54
84.
En marchant avec ce style synodal de vie fraternelle en communauté, de nouveaux
modèles de relations, plus humains et moins bureaucratiques, plus évangéliques et moins
fonctionnels, peuvent être réalisés de manière créative. "Le défi est celui d'un partage
responsable d'un projet commun, dépassant la simple exécution d'obéissances qui ne servent
pas l'Évangile".55 Pour le bon déroulement des activités quotidiennes des communautés, il est
essentiel de s'inspirer des nouveaux modèles de relations,56 en retrouvant les idéaux
évangéliques comme principale source d'inspiration (cf. Jn 15,15). 57
85.
Le supérieur a un rôle important dans l'animation de la communauté en éveillant la
coresponsabilité dans la conscience des Frères. "Ceux qui exercent le pouvoir ne doivent pas
encourager les attitudes infantiles qui peuvent conduire à des comportements
déresponsabilisants".58 En général, à l'exception de quelques situations, les réponses au
questionnaire donnent l'impression que l'autorité n'est pas un pouvoir centralisé entre les mains
d'une seule personne, qui prend toutes les décisions sur elle-même, mais qu'elle est vécue de
manière collégiale et recherche le dialogue et l'écoute des Frères. Il est certain que le chemin
d'intégration des Confrères doit être amélioré, en ouvrant des canaux d'écoute et de
51
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participation, où chacun se sent coresponsable des différentes instances de la vie religieuse
Rogationniste.
86.
Dans certaines situations, il existe des difficultés considérables objectives pour trouver
de nouveaux supérieurs, tant en raison du nombre limité de Confrères que de leurs
qualifications. Dans certaines Circonscriptions, les défis du vieillissement et de la mauvaise
santé, ainsi que le manque de qualifications académiques requises par les réglementations de
l'État, rendent difficile le remplacement des responsables des œuvres.
Dans certaines Circonscriptions, notamment celles qui sont jeunes et émergentes, le besoin
d'expérience, d'orientation et de formation continue se fait encore sentir.
87.
Il est salutaire pour la vie de la communauté, et de chaque religieux en particulier, que
l'on évite la durée de la responsabilité entre les mains de la même personne et avec la même
fonction pendant une longue période. Il faut promouvoir des alternatives dans la direction et la
coordination de la communauté, comme le prévoit notre Règle de vie,59 en surmontant les
insécurités, la méfiance et la peur.
Fragmentation et perte d'identité
88.
Dans certaines communautés où, pour différentes raisons, comme la suractivité,
l'indifférence, le manque d'esprit d'appartenance ou les difficultés de communication, les
religieux vivent très loin de l'esprit de communion et de réciprocité. Le 13ème Chapitre Général
sera un moment opportun pour initier une révision des structures et des modalités de la vie
commune et pour réaffirmer ce qui correspond et corriger ce qui n'est pas compatible avec la
vie religieuse Rogationniste.
89.
Il n'est pas rare que nos réunions, formations et assemblées de planification soient
organisées par simple nécessité ou parce qu'elles sont exigées par nos règlements et directives.
Ainsi, les projets et les décisions restent sur le papier, créant un fossé entre ce qui est prévu et
ce qui est réellement vécu. De telles situations ne créent pas l'harmonie ou la fraternité, ni ne
saisissent les besoins réels des Circonscriptions, des communautés et des religieux, mais
génèrent la lassitude, l'épuisement et l'indifférence. Nous devons éviter le risque de tomber
dans une routine bureaucratique et institutionnelle, vidant de leur sens les relations
institutionnelles entre les Circonscriptions, entre les Communautés et entre les religieux
individuels, avec le risque de la perte de crédibilité du rôle que ces médiations institutionnelles
jouent pour le bien de la vie religieuse. Découvrir les causes institutionnelles et humaines de
cette situation et faire des propositions claires pour les surmonter est un engagement de
réflexion de notre Chapitre général.
Décentralisation et Circonscriptions
90.
Pour favoriser le développement de la Congrégation dans le monde, il était nécessaire
de mettre en œuvre une décentralisation de l'autorité et de l'économie. En effet, dans le parcours
de croissance et de développement d'un Institut religieux, la décentralisation n'est pas une
option, mais une nécessité dont on ne peut se passer.
91.
Le succès de ce chemin de décentralisation se produit lorsqu'un équilibre constant est
maintenu entre l'autorité centrale, garante de l'unité et de la communion de toute l'organisation,
et les réalités périphériques qui promeuvent et incarnent le charisme dans un contexte
géographique et culturel spécifique. Ceux-ci, pour atteindre leurs objectifs , doivent posséder
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une "juste autonomie", mais aussi marcher ensemble dans un esprit de "dialogue" et de
"subsidiarité".
92.
"Les Circonscriptions sont des parties vivantes de la Congrégation et expriment sa
présence dans une zone culturelle et géographique particulière. Ils restent unis entre eux et
dépendent du gouvernement général. La vie des Circonscriptions et la diversité locale sont
combinées avec les intérêts et l'unité de toute la Congrégation".60 Avec la "décentralisation",
la Congrégation fait l'expérience concrète de la subsidiarité, à travers le partage des tâches, des
fonctions, des responsabilités et des pouvoirs de décision dans un parcours de croissance où les
besoins et les intérêts particuliers se réalisent en communion avec toute la vie de la Famille
religieuse Rogationniste.
93.
En effet, la recherche continue, la planification et l'organisation de notre vie
Rogationniste dans les différentes Circonscriptions a contribué à la croissance d'un sentiment
d'appartenance et au développement d'une vision des choses qui va au-delà du cadre circonscrit
de sa propre Communauté et Circonscription. De l'avis de certains, ce parcours a créé chez les
Confrères une plus grande conscience et un plus grand intérêt pour la situation des autres
Circonscriptions, une ouverture à la collaboration et au soutien, et a favorisé le partage des
ressources humaines et matérielles pour atteindre les objectifs communs de la Congrégation.
Décentralisation et inculturation
94.
"L'inculturation est le dialogue existentiel entre un peuple vivant et l'Évangile vivant.61
Il ne peut y avoir d'évangélisation sans inculturation car la foi rencontre et féconde toujours la
culture, les coutumes et la vie d'un peuple présent sur un territoire et porteur d'une tradition et
d'une mémoire historique.
95.
La décentralisation facilite une présence inculturée sur un territoire donné, nous met en
contact avec un peuple qui possède une culture et une histoire qui le marquent et le rendent
"unique". L'étude des questions, le discernement et les décisions se fondent sur une
compréhension concrète des situations, des facteurs contextuels, de la langue et de la culture
du lieu. Cela facilite l'identification et l'adoption de solutions appropriées. Partager cette
connaissance contextuelle et situationnelle avec le Supérieur Général et son Conseil, au moins
lorsque les règlements l'exigent, facilite grandement le chemin du discernement et de la prise
de décision.
96.
En outre, la proximité et la présence des Supérieurs de Circonscription sur un territoire
spécifique favorisent des rencontres, des consultations et des dialogues plus fréquents avec les
Frères, favorisant la coresponsabilité et un meilleur partage du service de l'autorité. Chercher
ensemble, avec un esprit synodal, avant de prendre une décision, facilite l'acceptation du Frère
et l'accomplissement avec dévouement de la mission qui lui est confiée.
La décentralisation : un parcours dynamique continu
97.
La décentralisation, en tant que voyage dynamique vivant, passe par des zones d'ombre
et des points critiques qui nous poussent à repenser et à adapter nos choix. Elle a commencé
avec des difficultés et en a rencontré d'autres ces dernières années, notamment dans le partage
des ressources humaines et économiques pour atteindre les objectifs apostoliques que nous
nous étions fixés.
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98.
Comme tout voyage humain en constante évolution, la décentralisation doit être guidée,
soutenue, vérifiée et réformée pour atteindre le bon équilibre entre autonomie et subsidiarité.
Cette tâche de responsabilité incombe au Supérieur Général qui "a le pouvoir ordinaire sur
toute la Congrégation", régulièrement assisté de son Conseil.62
99.
Après 36 ans d'expérience de décentralisation de la Congrégation, de nombreux
Confrères ressentent le besoin de vérifier si le type de décentralisation que nous avons mis en
œuvre est approprié pour une Congrégation religieuse moderne dédiée à l'évangélisation et à
la vie apostolique active dans le contexte actuel de l'Église.
100. Certains Confrères considèrent que l'autonomie des Circonscriptions est "excessive" car
elles semblent ignorer les compétences et la subsidiarité prévues par notre législation. Le
Gouvernement Général a été contraint de recourir à des "amnisties" pour régulariser et corriger
des actes qui n'étaient pas dûment autorisés. Parfois, ces interventions du Gouvernement
Général sont considérées comme une "ingérence importune", même si elles sont non seulement
licites et légitimes, mais aussi consciencieuses et nécessaires pour limiter de graves dommages
à la Circonscription et peut-être même à toute la Congrégation. Dans notre assemblée du
Chapitre général, nous sommes appelés à nous confronter les uns aux autres, à discerner dans
la prière et la réflexion, à chercher un juste remède à cette situation.
101. Il est important de vérifier et de promouvoir les structures, existant à différents niveaux,
de dialogue entre le Gouvernement Général et les Circonscriptions et également entre les
Circonscriptions elles-mêmes. De nombreux Confrères ont observé que les structures
fonctionnent lorsqu'il y a une ouverture des Frères à un but et un objectif commun à toute la
Congrégation.
Lorsque tous sont animés et guidés par la même inspiration charismatique et tendent vers le
même objectif apostolique, il est plus facile de parvenir à un accord mutuel, ce qui permet de
développer et de mettre en œuvre des projets communs, notamment dans les domaines de la
vie spirituelle, de la formation et de la mission.
102. Centralisation et décentralisation ne sont pas des pôles opposés mais complémentaires.
Elles ne concernent pas seulement le niveau "juridique et administratif", mais surtout le
domaine de la collaboration et du partage des projets dans le domaine de la mission et du
partage des ressources, qu'elles soient humaines, spirituelles, apostoliques ou économiques.
Certains mettent en garde contre le danger d'un "dirigisme centralisé" et demandent une plus
grande flexibilité dans les relations entre le centre et la périphérie, car donner trop de poids à
la législation dans les relations entre les Circonscriptions et le Gouvernement Général pourrait
compromettre la relation d'amour et de communion.
L'interdépendance des Circonscriptions et le rôle de la présidence du Gouvernement
Général
103. L'unité, construite sur la communion avec les autres Circonscriptions et avec le
Gouvernement général, est une richesse inestimable, un don précieux de l'Esprit Saint, pour
lequel nous devons toujours être reconnaissants au Seigneur et que nous devons
continuellement demander. Le Supérieur général et son Conseil sont considérés par les
Confrères comme "le signe de l'unité du charisme dans sa totalité", le guide de la Congrégation
et le garant de la communion. Ce rôle est considéré comme très positif et est apprécié par les
Frères, qui sont convaincus que l'unité, la communion, la participation et la coordination sont
le fondement d'une bonne gouvernance dans la Congrégation.
62
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104. Un regard objectif et désenchanté sur la situation actuelle de nos Circonscriptions qui
entendent réellement poursuivre un avenir durable d'un point de vue professionnel,
organisationnel et économique, nous rend de plus en plus conscients et nous fait ressentir le
besoin inévitable d'interdépendance, de soutien mutuel et de "subsidiarité".
105. Nos Circonscriptions et nos communautés ne peuvent se permettre de rester empêtrées
dans leurs propres problèmes et enfermées dans une vision particulariste portant presque
exclusivement sur ce qui les intéresse. Ce serait une vision à courte vue, sans conscience de ce
que vivent d'autres communautés et Circonscriptions, sans l'attention et la sollicitude
nécessaires envers toute la Congrégation.
Il est essentiel que, guidés par le Gouvernement Général, nous acquérions une vision et une
perspective plus élevées et plus universelles, capables d'embrasser toute la Congrégation et de
faciliter la réalisation de ses projets communs.
106. Il a également été suggéré que certains secteurs de la Vie Religieuse et de l'Apostolat,
actuellement délégués presque totalement aux Circonscriptions, soient confiés aux soins et à la
responsabilité du Gouvernement Général ; car, par leur nature et leur importance, ils sont
décisifs pour l'avenir de l'Institut : formation initiale, formation permanente, missions et
coordination économique.
Promouvoir une culture de la rencontre et du dialogue
107. Le chemin du Synode Rogationniste se caractérise par une culture de la rencontre et du
dialogue et se base sur le respect et la confiance à tous les niveaux : entre le Gouvernement
Général et les Circonscriptions, entre les Circonscriptions et entre la Circonscription et ses
Communautés. C'est renforcée par une communication constante et par le biais de réunions,
animée par un véritable désir d'apprendre à se connaître et de se sentir partie prenante des
situations réelles de chacun. Ce n'est que de cette manière qu'il sera possible d'opérer le
discernement commun, d'initier la coordination et de parvenir au partage des ressources
humaines et matérielles. C'est sur ce chemin que grandira cette véritable communion fraternelle
qui est au cœur de notre vie de consacrés.
108. La nécessité d'améliorer et de perfectionner la communication dans la Congrégation,
les Circonscriptions et les communautés est très ressentie par les frères, car renforce l'unité, la
coordination et le partage. L'objectif de la communication, en effet, n'est pas seulement d'être
un canal d'information, mais est avant tout un moyen de formation et de transformation. La
communication est une composante fondamentale de notre parcours synodal.
Chapitre et Assemblée
109. Les chapitres et les assemblées de Circonscription sont certainement positifs dans la
mesure où ils encouragent l'intérêt, la participation et la coresponsabilité de tous. Leur succès
dépend cependant en grande partie de la préparation et de l'implication de tous les Frères par
la prière, l'étude, la discussion et l'approfondissement.
110. L'option d'avoir un chapitre d'assemblée de tous les profès perpétuels d'une
Circonscription est basée sur des critères qui correspondent aux besoins et aux attentes de la
Circonscription. Cette formule doit tenir compte du contexte culturel et de la réalité de la
Circonscription, tels que son dynamisme interne et l'âge de ses membres.
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Patrimoine spirituel et culturel
111. L'héritage spirituel et culturel reçu en cadeau du Fondateur et notre tradition sont notre
patrimoine charismatique commun qui manifeste notre identité et fonde notre fraternité. Le
partage de ce "patrimoine stable" accroît le sentiment d'appartenance à une même famille
religieuse et rend plus efficace l'accomplissement de sa mission. C'est un domaine que nous
devons privilégier et promouvoir.
112. Nous reconnaissons tous la nécessité d'améliorer notre amour pour le charisme et la
figure du Fondateur. Cependant, certaines communautés éprouvent des difficultés à
promouvoir des initiatives dans ce sens en raison de leurs nombreux engagements et tâches ;
d'autres témoignent avec enthousiasme du désir personnel et communautaire de croître dans la
vie et l'apostolat Rogationnistes ; d'autres encore s'en sont désintéressées et, dans leur situation
actuelle, sont stagnantes et sans motivation significative.
113. La diffusion dans l'Église et la société du Père fondateur et de notre Congrégation
connaît une saison d'engagement important. La production, la traduction et la publication de la
littérature Rogationniste à travers les médias ont augmenté, y compris l'utilisation créative des
médias sociaux et des plateformes en ligne. En outre, de nombreux textes de la littérature
Rogationniste ont été traduits dans les différentes langues parlées dans la Congrégation. Il est
recommandé de consolider ce service de traduction, notamment en consolidant et en élargissant
l'équipe de traducteurs.
114. Dans certaines Circonscriptions, le Secteur Rogate, les Centres des Vocations Rogate
et les Instituts de Pastorale des Vocations63 ont développé activement des matériels et des
programmes au service de la pastorale des vocations dans l'Eglise locale et en collaboration
avec d'autres Congrégations, même avec la reconnaissance d'Instituts Supérieurs d'Education
ou d'Universités. Les divers bulletins et magazines des Communautés contiennent
généralement des articles sur le charisme et le Fondateur destinés à un public plus large, en
dehors de la Congrégation.
115. Bien qu'il y ait une plus grande promotion du charisme et du Fondateur dans les médias
sociaux et dans la presse, cela reste principalement à un niveau populaire. Il semble y avoir un
déclin, sinon une impasse, dans les études académiques et aussi dans les études personnelles
des Frères sur ces questions. Le Centre d'études Rogationiste, dont le service est de stimuler
l'échange et l'approfondissement des idées et des réflexions, la recherche et la production de
ces études scientifiques, semble être entré en hibernation. Il est donc urgent de le réorganiser
et de le rendre plus fonctionnel et efficace.
116. Afin d'augmenter la production de nouveau matériel et d'améliorer notre
compréhension et notre interprétation du Rogate et de sa signification pour les temps
contemporains, il sera important de continuer à motiver et à guider nos étudiants religieux à
étudier et à approfondir dans leurs études également notre charisme et la figure du Père et
Fondateur.
117. Conscients du rôle des médias sociaux et de la technologie dans le monde
contemporain, nous devons maximiser l'utilisation de ces canaux dans la promotion du
charisme et de notre apostolat. Nous devons continuer à produire des aides à la prière pour les
vocations, des agendas, des réflexions, des blogs/vlogs, des vidéos et des clips audio sur le
Fondateur, le charisme et notre apostolat. Il n'est pas moins important d'intégrer des aspects du
charisme et des enseignements du Fondateur dans les leçons, sermons, conférences, etc. que
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les membres de la Famille du Rogate donnent dans les différents domaines du ministère et de
l'apostolat.
118. Il est recommandé d'encourager les frères à rechercher des possibilités de collaboration
avec l'Église locale, la Conférence épiscopale et la Conférence des religieux, notamment dans
les domaines de la prière, de la promotion des vocations et de la charité.
119. Le zèle pour l'annonce de l'Évangile du Rogate doit être cultivé chez les frères dès leur
formation initiale. Et le choix d'envoyer des frères en mission dans un autre environnement
culturel et géographique doit être fait après un discernement prudent et réfléchi, et en outre, le
missionnaire doit être préparé de manière adéquate.
Partage des ressources humaines
120. Les ressources primaires de la Congrégation sont les Frères que Dieu a appelés à vivre
la consécration et la mission Rogationnistes. Tant leur quantité que leur qualité sont des
facteurs cruciaux pour pouvoir vivre de manière significative et fructueuse notre communion
et notre apostolat en fraternité.
121. Dans certaines Circonscriptions, le nombre de membres augmente régulièrement ; dans
d'autres, il y a de graves pénuries. Pour cette raison, la mise en commun des ressources
humaines pourrait être la réponse à la fois aux besoins de personnel pour la programmation
dans les Circonscriptions qui en manquent, et aux inspirations de l'Esprit pour s'aventurer
ensemble vers de nouveaux horizons apostoliques. En particulier, l'engagement pour la
formation et la mission sont des domaines de collaboration privilégiés sur lesquels concentrer
les efforts communs des Circonscriptions en communion avec le Gouvernement Général.
122. L'avenir de la vie de la Congrégation dépend largement de la qualité de la formation de
ses membres. Pour cela, elle doit être soutenue et renforcée par des ressources humaines,
économiques et structurelles adéquates. En cette saison de la Congrégation, nous faisons
l'expérience de la difficulté de trouver des formateurs préparés et capables et en même temps,
dans certaines Circonscriptions, il y a une pénurie de candidats. Nous ressentons donc le besoin
d'étudier les lieux, les voies et les temps pour partager les formateurs et les formandi entre les
différentes Circonscriptions. Ceci est dicté non seulement par des raisons pratiques, mais aussi
parce que cela peut offrir une formation plus interculturelle et en même temps plus unitaire.
Ceci est également valable et urgent pour la formation continue. Il nous semble que c'est une
façon de préparer les frères à répondre toujours mieux aux engagements apostoliques ; non
seulement dans les œuvres caractéristiques de notre charisme, mais aussi pour nous ouvrir à de
nouvelles frontières d'évangélisation et de charité.64
123. La redistribution et le partage du personnel seront de plus en plus nécessaires dans les
années à venir, notamment dans les Circonscriptions qui souffrent d'un manque de personnel.
Ce parcours de communion ne sera réussi que s'il n'est pas improvisé, mais bien pensé, préparé
et planifié, selon des projets concrets et en identifiant le chemin nécessaire pour gérer cette
intégration dans le temps. Une communauté composée de religieux d'origines et de cultures
différentes vivant dans une "hospitalité sympathique" offre au monde globalisé mais trop
souvent divisé un signe "hautement prophétique" de la valeur évangélique de la fraternité
universelle65 et de la joie de travailler ensemble pour la mission de diffusion du Royaume du
Christ.
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Partage des ressources économiques
124. La crise économique mondiale, aggravée par les crises pandémiques et les guerres, nous
appelle à vivre avec un nouveau paradigme et une nouvelle vision de l'administration : plus
ouverte, collégiale, décentralisée et en même temps connectée à la réalité plus large de toute la
Congrégation. Il n'est plus possible de penser de manière isolée, comme si les problèmes
économiques ne concernaient que la communauté ou la Circonscription qui les vit. Ce n'est
qu'en "travaillant ensemble" que nous pouvons prendre conscience de la situation, parvenir à
la coordination et au partage avec une planification qui tient compte des modes de pensée, de
la culture et des procédures.66 Le mode de vie synodal ne peut pas ne pas concerner aussi la
gestion des biens et le partage des dons de la Divine Providence et du travail de tous,
indépendamment du lieu et de l'apostolat exercé.
125. Nous avons été conquis par la compassion et le zèle pour les foules abandonnées et
épuisées des petits et des pauvres, qui sont comme un troupeau sans berger et, comme Jésus,
comme notre Fondateur, nous sommes nativement appelés au partage. C'est pourquoi il est
nécessaire d'amorcer un changement de mentalité qui nous permette de vivre de manière plus
humaine, avec un style de vie typiquement rogérien, imprégné de la logique évangélique qui
consiste à tout accepter comme un don pour devenir un don pour nos frères et sœurs :
gratuitement, vous avez reçu, donnez gratuitement (Mt 10,8). Notre vœu évangélique de
pauvreté est à vivre personnellement et collectivement, et se caractérise par une solidarité et un
partage généreux, la responsabilité, l'assiduité et la confiance en la Providence divine.
126. Certains craignent qu'une plus grande "centralisation économique" n'entraîne une sorte
de colonialisme religieux et des formes de dépendance. D'autres observent que les meilleurs
résultats ne proviennent pas de l'organisation la plus performante et la plus efficace. De bons
résultats sont obtenus si, en plus de la compétence, du sérieux et du professionnalisme, nous
savons cultiver les valeurs spirituelles et humaines des relations fraternelles, telles que
l'ouverture à la culture de l'autre, l'esprit d'humilité, la volonté d'apprendre et la disposition
intérieure à se détacher des possessions. Cela favorisera une meilleure gestion et répartition des
ressources économiques. De même, nous obtenons de meilleurs résultats si nous savons
cultiver une formation profondément vocationnelle, comprise et vécue comme un renoncement
aux intérêts personnels et une réponse volontaire et généreuse à l'appel divin, avec un
engagement responsable dans le travail apostolique et missionnaire.67
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QUATRIÈME PARTIE
LA VOIE DE LA COORDINATION

127. Le
Pape François et le parcours actuel du Synode sur la Synodalité ont souligné en
termes conceptuels et pratiques que la synodalité est un "élément constitutif de l'Eglise",68 un thème
ancien mais toujours nouveau dans l'Eglise. L'approfondissement de notre 13e Chapitre général sur
les thèmes de l'unité, du partage et de la coordination montre clairement que la synodalité trouve son
plein sens et sa pleine manifestation dans le vécu de notre vie religieuse Rogationniste aujourd'hui.
128. Le "cheminer ensemble" dans notre vie religieuse doit se fonder avant tout sur notre relation
de frères dans le Christ et doit également s'exprimer dans les structures et les fonctions qui génèrent
la coresponsabilité et la compréhension, la disponibilité à servir, l'écoute et le dialogue à travers des
dynamiques et des itinéraires qui recherchent une intégration croissante, capable de se traduire
concrètement dans des projets de vie personnelle et communautaire, ainsi que dans les programmes
des Circonscriptions et de toute la Congrégation pour rendre visible notre vocation de personnes
consacrées.
129. La synodalité est une dimension essentielle de la vie de l'Église, simple dans sa
compréhension, mais complexe dans son fonctionnement, car les idéaux ne sont pas toujours
facilement réalisables dans les structures et les organismes qui guident notre vie quotidienne. Le
chemin de la coordination offre des orientations pratiques et des choix opérationnels pour une
meilleure réalisation de la synodalité, de l'unité et du partage dans notre Congrégation, éléments qui
sont si nécessaires aujourd'hui alors que nous vivons notre charisme et réalisons notre mission dans
des contextes nouveaux et en constante évolution.
Communauté locale
130. Le service d'autorité joue un rôle clé dans la vie de nos communautés, tout d'abord pour
animer la vie religieuse de chaque Frère, mais aussi pour organiser efficacement les services
apostoliques, faisant de chaque membre de la communauté un protagoniste du chemin commun de
consécration et de mission. Pour rendre ce service plus efficace, il est recommandé de :
a. Planifier des stratégies et des itinéraires pour la succession des dirigeants, notamment en ce qui
concerne la sélection et la préparation des dirigeants.
b. Introduire les supérieurs et les membres du conseil pour la première fois dans leurs compétences
par le biais d'une formation spécifique, y compris des ateliers de groupe.
c. Il favorise les réunions et les mises à jour régulières de tous les supérieurs et de leurs conseils
respectifs. Ce sont des moyens concrets de la Circonscription pour s'accompagner et se
coordonner entre eux.
d. Préparer un manuel ou un guide pratique pour le supérieur local et son conseil afin de les guider
dans l'accomplissement de leurs responsabilités.
e. Élaborer ensemble un projet annuel de vie personnelle et communautaire qui présente les
objectifs, les moyens et le calendrier pour favoriser la croissance de la vie religieuse, comme le
suggère le document Raviver le don de Dieu qui est en toi (2 Tm 1,6). Projet de formation
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permanente des Rogationnistes (2002). Que ce projet commun, lu à la lumière des orientations
des Chapitres et des Assemblées, soit un guide et aussi un moyen de vérification.
f. Veillez à ce que les réunions, en particulier les réunions du conseil et de la famille, aient lieu
régulièrement et que des comptes rendus soient rédigés.
Circonscription
131. Le service de l'autorité du Supérieur et du Conseil de la Circonscription est de favoriser le
sentiment d'appartenance et d'orienter le parcours synodal, dans l'unité et le partage, de chaque
membre et de chaque communauté de la Circonscription.
a. Ce qui a été dit ci-dessus à propos des supérieurs et des conseils locaux, à savoir : la succession
des dirigeants, les formations d'introduction, de recyclage et d'accompagnement et les manuels
pratiques de leadership, s'applique également au Supérieur de Circonscription et à son Conseil.
b. Le rôle principal des conseillers est de collaborer avec le Supérieur de la Circonscription dans
son ministère.69 En même temps, les conseillers sont également chargés d'animer et de
coordonner des secteurs particuliers du service, sous la direction du supérieur de la
Circonscription.
c. La visite selon les normes70 est un moyen efficace offert au Supérieur de la Circonscription
pour rencontrer les Frères et les communautés, pour connaître leur situation et leurs
préoccupations, pour offrir des conseils et des encouragements et pour suggérer des solutions
aux problèmes. Mais, avant tout, il s'agit d'une visite fraternelle, bien que suivant les exigences
canoniques. Son efficacité dépendra de la préparation nécessaire et de la vérification de la mise
en œuvre par la communauté des suggestions et dispositions données.
d. En plus de la visite canonique, la Circonscription Supérieure favorise les rencontres, en
personne ou par d'autres moyens, avec les communautés ou les Confrères qui se trouvent dans
des situations particulières ou vivent dans des lieux éloignés de la Circonscription.
Gouvernement Général et Circonscriptions
132. Toutes les Circonscriptions, sous la direction du Supérieur Général, afin de croître en
harmonie les unes avec les autres, doivent s'engager dans un cheminement synodal constant. Dans
le cadre de ses compétences propres, dans un esprit de subsidiarité, chaque composante participe au
parcours d'étude, de discernement, afin de décider et de mettre en œuvre des projets communs. Cet
esprit synodal, sans négliger les attentes légitimes de chaque Circonscription, vise à rassembler les
énergies et les ressources de tous. Les efforts orchestrés et coordonnés de chacun peuvent permettre
aux Circonscriptions d'atteindre plus efficacement et plus rapidement leurs objectifs. La
coordination du Gouvernement Général avec les Circonscriptions et entre les Circonscriptions peut
être améliorée de la manière suivante :
a. La Conférence annuelle du Conseil général avec les Supérieurs de Circonscription, en personne
ou, lorsque cela n'est pas possible, au moins en ligne. Si nécessaire, d'autres réunions peuvent
être organisées. Ces réunions se sont révélées être un lieu très riche pour connaître et partager
les situations et les préoccupations de chaque Circonscription, pour exprimer la volonté de se
soutenir mutuellement, pour planifier, coordonner, mettre en œuvre et vérifier les projets
ensemble.
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b. La Conférence des Supérieurs de Circonscription et leurs Conseils avec le Conseil Général pour
présenter le plan d'action de six ans basé sur les orientations du Chapitre Général. Ce faisant,
les orientations du Chapitre général se répercuteront sur les plans d'action des Circonscriptions
et sur la vie des communautés.
c. Examiner comment améliorer encore les performances des secrétariats de secteur, chacun
composé du conseiller général et des conseillers de Circonscription du secteur.
d. Un atelier de formation pour le Supérieur et son Conseil, l'Économe et le Secrétaire de
Circonscription au début de leur mandat pour les initier à leurs rôles et compétences respectifs.
Cela inclut le dialogue sur les orientations pratiques entre le Supérieur général et les Conseillers,
l'Économe et le Secrétaire. Le Guide pratique pour les supérieurs de Circonscription,
constamment mis à jour, est un outil très utile pour les procédures et les problèmes particuliers.
e. Reconsidérer la durée du gouvernement de Circonscription (par exemple, 3 ans ou 6 ans) pour
la synchroniser avec la durée du gouvernement général.
Chapitre et Assemblée
133. Les Chapitres et les Assemblées sont des moments singuliers dans le parcours synodal de la
Congrégation. Ce sont des occasions pour vérifier le chemin parcouru par la vie religieuse
Rogationniste dans des contextes concrets, et aussi pour indiquer de nouveaux chemins à prendre
en fonction des signes des temps. Ces réunions sont à la fois un point d'arrivée et un point de départ
pour le voyage de la Congrégation. Ils vont au-delà de leur célébration et leurs contributions sont
suivies dans les étapes concrètes des communautés et des Circonscriptions. Nous pouvons encore
améliorer la qualité de la célébration des chapitres et des assemblées pour mieux répondre à nos
besoins grâce aux mesures suivantes :
a. Les discussions, délibérations et décisions du chapitre général, du chapitre provincial et de
l'assemblée des quasi-provinces et délégations sont traduites en plans d'action concrets. Le
programme du gouvernement pour la période de son mandat devient la direction et le point de
vérification du voyage.
b. Au début de son mandat, le Gouvernement Général recueillera les trois grandes priorités que
chaque Circonscription a proposées et, en plus des indications du Chapitre général, il prendra
ces priorités en considération et essaiera de les intégrer dans son plan stratégique pour la période
de son mandat de six ans.
c. Le Chapitre et l'Assemblée de la Circonscription pour favoriser la cascade des orientations du
Chapitre général prennent en considération le Document du Chapitre général et le Programme
sexennal du Gouvernement Général pour les inculturer dans leurs contextes, favorisant ainsi le
travail en synergie et évitant les chemins parallèles.
d. Au début de son mandat, le gouvernement de la Circonscription prépare son plan quadriennal
à soumettre au gouvernement général.
e. Il est nécessaire d'établir des directives réglementaires appropriées concernant la célébration
des assemblées générales des Circonscriptions.
Utilisation efficace des documents
134. Les documents émis par les organes et autorités compétents, tels que le Document du
Chapitre et de l'Assemblée, le Programme de Gouvernement, les lettres circulaires, les Directives et
Instructions, les Rapports de Visites, etc., sont des traductions concises des efforts de réflexion, de
discussion et de discernement entrepris sur les questions vitales de la vie religieuse Rogationniste.
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Ils ne sont pas destinés à être unidirectionnels, mais à susciter une réponse opérationnelle de la part
du destinataire. Il est donc suggéré d'introduire un système de retour d'information efficace dans les
communautés, comprenant la réception des documents, la réflexion/discussion, le plan d'action, la
mise en œuvre et la vérification.
Reconfiguration des Circonscriptions
135. La Congrégation, en tant que corps vivant, a connu divers changements et transformations
au cours de son histoire. La décentralisation introduite il y a 36 ans a connu diverses reconfigurations
et devrait se poursuivre. Ces processus nécessitent un accompagnement attentif de la part du
Gouvernement Général et l'implication des Circonscriptions. Il serait utile de fournir des lignes
directrices et des normes sur les étapes, les procédures et les modalités à suivre lors de l'établissement
de nouvelles Circonscriptions ou de la fusion de Circonscriptions existantes.
Mise en réseau
136. Le travail en réseau est un signe efficace de synodalité et de synergie, notamment dans
l'interaction avec des personnes travaillant dans le même domaine de service, dans le partage
d'informations et d'expériences pour une vision commune de la mission, dans la planification, dans
le partage des ressources, dans la formation et la mise en œuvre de projets communs. Cette façon de
travailler est déjà mise en œuvre par certaines Circonscriptions, notamment dans l'apostolat socioéducatif et la pastorale des vocations, en travaillant également en partenariat avec d'autres
organisations partageant le même service.71 La diffusion du travail en réseau au niveau de l'ensemble
de la Congrégation doit être encouragée.72
Les corps
137. Divers organes ont été créés pour rendre de meilleurs services à l'ensemble de la
Congrégation. Il est nécessaire d'étudier et de proposer un plan d'action pour améliorer leur
organisation et promouvoir leur fonctionnement plus efficace. Ces observations et demandes ont été
récurrentes lors des précédents chapitres généraux. Les organismes suivants sont notamment
mentionnés:
a. Le secrétariat ou la commission sectorielle, présidé par l'autorité compétente, est un organe
efficace pour générer des idées, planifier, coordonner et vérifier. Certains secteurs peuvent
également se chevaucher entre les secrétariats, de sorte que des initiatives conjointes entre eux
devraient être encouragées. Au niveau général, il est dirigé par le conseiller général et ses
membres sont ses homologues de la Circonscription du secteur. Au niveau de la
Circonscription, il est composé du conseiller en place, en tant que président, et d'autres
Confrères travaillant dans ce secteur.
b. Le Centre d'études Rogationnistes a un rôle clé à jouer dans la promotion de l'inculturation, en
stimulant et en encourageant les études approfondies sur le charisme et d'autres thèmes
Rogationnistes ; dans l'organisation de forums, d'ateliers ou de conférences d'étude ; dans la
publication d'articles de recherche, en valorisant notamment la revue Studi Rogazionisti. Il est
nécessaire de faire revivre ce centre avec la collaboration de toutes les Circonscriptions pour
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Par exemple : une marque et un système de gestion unifiés pour les écoles Rogationnistes ; une collaboration
inter-congrégations dans les instituts de pastorale des vocations ; l'adhésion à des organismes ecclésiaux.
72
Par exemple : Réseau de centres vocationnels Rogate, d'instituts de pastorale vocationnelle, d'instituts socioéducatifs, de formateurs et de maisons de formation dans les différentes circonscriptions.
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diffuser davantage et mieux la vie, les enseignements, le charisme et la spiritualité de Saint
Hannibal.
c. La Commission de traduction a contribué, à juste titre, à rendre la littérature Rogationniste
accessible dans d'autres langues au profit des Confrères et des personnes en formation. Son
service sera encore amélioré par la création de sous-groupes de traducteurs et d'éditeurs en
coordination avec les Circonscriptions. Cela permettra d'accélérer le travail et de garantir la
qualité des traductions.
d. En outre, il a été proposé de créer une bibliothèque virtuelle pour faciliter l'accès à la littérature
Rogationniste et aux documents connexes en différentes langues, si essentiels pour la formation
initiale et continue et aussi pour la recherche. Enfin, des initiatives devraient être organisées
pour encourager les Confrères à lire et à étudier notre littérature, par exemple en leur
fournissant une présentation "officielle" ou un guide de lecture d'accompagnement.
e. Il pourrait être utile de créer un centre médiatique Rogationniste à un niveau central, qui
servirait de centre d'échange de nouvelles, d'informations et d'autres matériels provenant des
différentes Circonscriptions et de leurs organes. En outre, il convient d'élaborer un plan d'action
sur la manière d'améliorer nos sites web et nos plateformes de médias sociaux existants, de
contribuer à en créer de nouveaux, de les relier entre eux de manière efficace et de former
adéquatement le personnel à ce service.
f. Le charisme du Rogate continue d'attirer et d'inspirer tant les laïcs que le clergé à s'engager à
prier et à travailler pour les vocations. Nous rappelons d'abord les Filles du Divin Zèle, puis
l'Union de Prière pour les Vocations (UPV), l'Union Sacerdotale de Prière pour les Vocations
(USPV), les Missionnaires Rogationnistes, les groupes laïcs associés sous l'Union des
Associations Rogationnistes (UAR) et les laïcs non associés sont nos partenaires pour la même
cause.
138. L'engagement de relance de l'UPV et de l'USPV entamé il y a quelques années doit être
encore renforcé par la recherche et la promotion d'itinéraires de rencontre, de dialogue et de
collaboration entre les différentes composantes de la Famille du Rogate. Comme le soulignent les
statuts respectifs, cela inclut la structure organisationnelle interne au niveau national ou local, le
programme de formation des membres, la croissance de leur engagement envers le charisme, leur
implication dans la mission de la Congrégation et leurs liens avec les autres membres de la même
famille charismatique.
139. Les Conseillers des secteurs Rogate et Laïcs et leurs Secrétariats respectifs jouent un rôle
essentiel dans l'animation et la coordination avec les assistants ecclésiastiques, les responsables et
les organes directeurs respectifs de ces associations. Il convient d'explorer au niveau du
Circonscription, où elle n'existe pas encore, la possibilité de créer une organisation faîtière, similaire
à l'UAR, pour favoriser le soutien mutuel et l'édification parmi les Rogationnistes laïcs. Il en va de
même pour la collaboration avec les Filles du Divin Zèle et les Missionnaires Rogationnistes.
140. Le Symposium international des laïcs prévu, bien qu'il n'ait pas été réalisé en raison de la
pandémie de Covid-19, a incité les Circonscriptions à organiser des symposiums et des congrès
locaux, qui sont devenus l'occasion de renouveler l'engagement et de vérifier une meilleure
organisation des différents groupes. Ces initiatives devraient être suivies et renforcées.
Formation
141. La formation Rogationniste, initiale et continue, est un domaine fécond d'unité, de
coordination et de partage. La formation dans différents contextes culturels et géographiques a mis
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en évidence la richesse de l'inculturation. Nous accueillons et valorisons cette diversité tout en nous
efforçant de maintenir l'unité dans la formation, comme le prévoit la Ratio Insitutionis.
142. Comme déjà indiqué dans le 12ème Chapitre général, il est nécessaire de poursuivre la
révision de la Ratio Institutionis (1996). En plus de la mettre à jour avec les récentes orientations de
l'Eglise et de la Congrégation, la Ratio doit aussi fournir le cadre commun de référence pour les
principes, les objectifs et les contenus des différentes phases de la formation qui sont inculturés dans
le Directoire/Manuel de formation des Circonscriptions. En outre, il a été suggéré d'incorporer la
formation initiale et la formation continue dans un seul ratio, montrant ainsi que la formation est un
voyage tout au long de la vie.
143.en outre, il a été proposé d'étudier les dimensions structurelles et institutionnelles de la
formation continue et de la période sabbatique73 et d'élaborer un programme, également au niveau
inter-circonscription. La formation permanente est déjà présente dans la Ratio actuelle et constitue
le thème principal du Projet Rogationniste de Formation Permanente (2002). Cependant, le besoin
est largement ressenti dans la Congrégation d'élaborer un itinéraire concret, avec des contenus, du
personnel et des structures, en collaboration et en coordination entre les Circonscriptions, afin de
mieux répondre aux besoins de formation des frères.
144. Il a été suggéré d'étudier et de planifier l'organisation de la formation initiale et continue avec
la préparation d'une équipe d'experts parmi les Confrères qui pourraient mener des exercices ou des
cours spirituels bien organisés et stimulants pour la Famille Rogate, tant dans les différentes
Circonscriptions que sur Internet. Cette équipe devrait être coordonnée au niveau des
Circonscriptions et du Gouvernement général.
145. De même, il a été suggéré d'étudier la possibilité d'établir une École Rogationniste à Distance
qui organiserait des programmes de formation systématique en ligne pour les Confrères et nos
collaborateurs dans les différents secteurs, y compris des cours sur la vie religieuse Rogationniste
pour ceux qui sont en formation continue ainsi que pour ceux qui sont dans les différentes étapes de
la formation initiale74 . Ces programmes de formation en ligne inter-circonscription renforceront la
familiarité mutuelle entre nos Frères, les échanges culturels et le partage de l'inculturation du
charisme, de la spiritualité et de la mission.
146. Pour renforcer encore la formation charismatique, en plus du programme proposé dans la
formation initiale, il a été suggéré d'étudier la possibilité d'organiser une période intensive de
formation charismatique pour les candidats au sacerdoce avant leur ordination ou dans les premières
années de leur ministère, ou, dans le cas des Frères Coadjuteurs, avant leur profession perpétuelle.
Comme pour la formation des formateurs, ce programme peut être organisé par le Gouvernement
Général et accueillir des participants de différentes Circonscriptions. Dans un format mixte de
réunions en ligne et en face à face, le programme pourrait se conclure par un pèlerinage à Messine
enrichi de temps d'étude et d'une retraite spirituelle.
147. Étant donné l'importance cruciale de la formation initiale et continue, l'investissement réalisé
jusqu'à présent dans la formation des formateurs doit être poursuivi.
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Cf. Per vino nuovo otri, n. 35e.
Initialement provoquées par la pandémie de Covid-19, les diverses activités en ligne entreprises par les
Circonscriptions, telles que les cours, les ateliers, les webinaires, les rencontres et les réunions de prière, peuvent
continuer à être un moyen efficace de formation initiale et continue. Exemples : réunions du conseil, réunions
pour des domaines de service et des tâches spécifiques, cours pour les formandi (postulants, novices et jeunes
religieux), etc.
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Ressources humaines
148. Il faut un système de coordination pour le partage du personnel, qui doit être mis en œuvre
par le Gouvernement général, en tenant compte du projet formatif et apostolique de la Congrégation.
149. L'expérience d'échange de personnel entre Circonscriptions et de collaboration à des projets
apostoliques communs se développe. Les Directives pour l'échange de personnel religieux entre les
Circonscriptions des Pères Rogationnistes75 réitèrent que ces échanges doivent être le fruit d'un
discernement, d'une réflexion, d'une étude, d'une discussion et d'une planification commune. Elle
comprend l'identification et la préparation adéquate du personnel approprié et les aspects
économiques qui y sont liés. Ce parcours implique une coordination entre le Supérieur Général et
les Circonscriptions, surtout dans les cas qui se présentent à la Conférence des Supérieurs de
Circonscription.
150. L'établissement à Rome du Scolasticat international Rogationniste, configuré comme un
centre de formation pour les étudiants religieux Rogationnistes provenant de diverses
Circonscriptions en vue de leur insertion dans les communautés et l'apostolat des Provinces
italiennes, est un effort à valoriser pour mieux préparer le partage des ressources humaines.
L'établissement d'une communauté de formation interculturelle composée de formateurs et de
formés de différentes nationalités dès la phase initiale de la formation développe à la fois la
compétence interculturelle et l'insertion dans les contextes socioculturels et ecclésiaux européens où
ils seront engagés à l'avenir. Si cela est jugé approprié, il convient d'étudier la possibilité de
reproduire cette expérience dans d'autres Circonscriptions.
Ressources matérielles
151. La manière ordinaire de partager les ressources économiques dans la Congrégation est un
pourcentage, en fonction de la condition économique et des besoins d'une maison ou d'une
Circonscription. Chaque communauté et Circonscription doit s'efforcer de contribuer, même si ce
n'est qu'à travers "l'offrande de la veuve", car c'est une manière concrète d'exprimer un sentiment
d'appartenance à la Congrégation.
152. Il existe d'autres moyens de partage des ressources économiques, tels que l'Office central et
de Circonscription des missions, nos diverses Organisations non gouvernementales, l'Office des
bienfaiteurs antoniens, la Journée missionnaire Rogationniste et les collectes de fonds, qui ont
soutenu nos institutions socio-éducatives et caritatives, l'adoption à distance et missionnaire,
l'apostolat et les projets. En outre, les communautés ont répondu rapidement et généreusement aux
appels ponctuels à la solidarité en période de crise humanitaire et de catastrophe naturelle.
153. Il est souhaité d'initier également d'autres modes de soutien économique, coordonnés et mis
en réseau avec la création du Bureau de développement des projets pour participer aux appels de
fonds publics et privés.76
154. Depuis quelques années, l'Église exhorte les Instituts de vie consacrée à définir leur
"patrimoine stable" selon les critères énoncés dans le document du CICLSAL, L'économie au
service du charisme et de la mission, n° 38-40. Le 12e Chapitre général, dans son document
capitulaire Voir les foules..., avec la proposition opérationnelle n. 112, avait déjà demandé à la
Congrégation de définir son "patrimoine stable". La présente Assemblée capitulaire serait une
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RAMPAZZO B. Lettre circulaire n° 220/2020, 24 octobre 2020.
Cf. Voir les foules, n° 109.
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occasion opportune pour reprendre le sujet et établir les compétences et les modalités à suivre pour
mettre en œuvre ce que l'Eglise demande avec insistance aux Instituts religieux.77
Vers un projet commun
155. Travailler ensemble sur un "projet commun" exprime concrètement notre synodalité, car
cela offre l'opportunité d'approfondir le dialogue fraternel et une rencontre franche et fructueuse
entre les Circonscriptions qui pourrait conduire à des orientations concrètes et permettre une
meilleure répartition des ressources, pour vivre fidèlement notre "charisme" centré sur la prière au
Seigneur de la moisson et la charité envers les petits et les pauvres.
156. Nos règlements confient au Gouvernement Général la tâche d'ouvrir ou de fermer des
maisons ou des œuvres, en coordination et en dialogue avec les Circonscriptions auxquelles elles
appartiennent. Cette décision est le fruit d'une réflexion, d'une étude minutieuse, d'une planification
et d'une comparaison fondées sur des critères objectifs : pastoraux, charismatiques, missionnaires,
socio-économiques, etc. Il est conseillé d'examiner ces choix dans la vision plus large du projet
commun qui implique également d'autres Circonscriptions. C'est pourquoi nous suggérons ce qui
suit :
a. Lorsque des situations particulières se présentent dans lesquelles une Circonscription n'est pas
en mesure de continuer à maintenir une Maison ouverte en raison d'un manque de personnel,
avant de décider de la fermer et de la mettre en vente, de la louer ou de donner la propriété à
d'autres entités à titre gratuit, l'idée de confier la gestion de cette Maison à une autre
Circonscription Rogationniste doit être envisagée. Le Supérieur Général coordonne ce mandat
avec les Supérieurs de Circonscription tant dans le processus de discernement que dans la phase
de mise en œuvre. 78
b. En ce qui concerne les ouvertures de présences et de stations missionnaires dans de nouveaux
territoires, que ce soit à l'initiative du Gouvernement Général ou sur proposition d'une
Circonscription, leur établissement et leur direction doivent être placés directement sous la
compétence du Supérieur Général. Les Circonscriptions sont toujours impliquées dans l'étude
et la planification du projet à travers l'identification du personnel religieux et la mise à
disposition de ressources économiques, mais c'est au Supérieur Général de prendre la décision
et de définir le moment de l'ouverture de cette nouvelle réalité et à quelle Circonscription
appartient la nouvelle communauté. Cela permettra d'éviter les malentendus et les désaccords
sur le territoire et la juridiction.
c. Dans le but de diffuser le charisme ou la pastorale, le Supérieur général peut autoriser une
Circonscription à établir une présence (station missionnaire ou communauté) dans la zone
géographique où se trouve une autre Circonscription, après avoir consulté et coordonné les
Supérieurs des Circonscriptions concernées et évalué l'opportunité. 79
d. Quant aux Confrères qui seront affectés aux nouvelles ouvertures, ils devront être aptes et
recevoir une formation à distance et immédiate. Pour assurer la vie communautaire, le nombre
77

"Le patrimoine stable est constitué de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers qui, par affectation licite,
sont destinés à garantir la sécurité économique de l'Institut. Pour les biens de l'ensemble de l'Institut, cette
affectation est faite par le Chapitre général ou par le Supérieur général avec le consentement de son Conseil.
Pour les biens d'une Province, ainsi que pour les biens d'une maison légitimement érigée, cette affectation est
faite par le Chapitre provincial ou d'autres assemblées similaires (cf. can. 632), ou par le Supérieur provincial
avec le consentement de son Conseil et confirmée par le Supérieur général", L'économie au service du charisme
et de la mission, n. 38.
78
Cf. RAMPAZZO B. Lettre circulaire Orientations pour l'échange de personnel religieux entre les Circonscriptions des
Pères Rogationnistes, nn.17-18.
79
Cf. Ibid. n° 20.
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de religieux pour la nouvelle ouverture doit être garanti, en évitant que les Confrères vivent
seuls pendant une trop longue période.
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