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CHAPITRE RÉGIONAL  | 
 RÉGION SAINTE MARIE DE JÉSUS CRUCIFIÉ

Du 7 au 12 novembre à Bangalore (Inde)
DÉPUTÉS ET SUPPLÉANTS DE LA  
RÉGION SAINTE MARIE DE JÉSUS CRUCIFIÉ  
AU CHAPITRE GÉNÉRAL 2017

Député de droit :
 P. Austin Hughes, Supérieur régional

Députés et suppléants élus pendant le Chapitre régional

R é g i o n

Les changements des 6 dernières années : 
17 députés se sont réunis à Shobhana Shaakha 
pour le Chapitre de notre Région. Nous aurions 
dû être vingt, mais deux religieux de Thaïlande 
n’ont pu obtenir leur visa, et il manquait un 
religieux d’Angleterre en raison d’un malentendu 
concernant l’éligibilité. Compte tenu de notre 
fragilité en Angleterre, il aurait été de toute manière 
di�cile qu’un autre membre s’absente du vicariat. 
Notre groupe étant donc plus nombreux que les 
11 députés qui s’étaient réunis à Olton en 2010, 
à l’occasion du précédent Chapitre, et la voix de 
la plus jeune génération s’est plus que jamais fait 
entendre. Depuis 2010, les membres de notre 
Région ont plus que doublé, avec une croissance 
supérieure dans les vicariats d’Inde et de 
Thaïlande et une fragilité prévisible dans le Vicariat 
d’Angleterre, qui se maintient uniquement grâce 
aux renforts venus de l’extérieur.

La gentillesse de la communauté qui nous a 
reçus : la communauté de Shobhana Shaakha 
nous a accueillis avec générosité et les jeunes 
en formation (novices et jeunes étudiants en 
philosophie) ont été extrêmement gentils 
et accueillants. Le P. George Mathew s’est 
occupé des déplacements, le P. Biju Anthony 
s’est chargé, lui, de l’approvisionnement et du 
logement et le P.  John Britto a répondu à tous 
les besoins de secrétariat et d’impression de 
documents. Chaque Vicariat a animé à tour de 
rôle la prière et la liturgie du jour. Chaque session 
commençait le matin par une lectio divina 
sur l’évangile du jour. Pour les trois premières 
sessions, chaque vicariat a présenté à tour de 
rôle un résumé de sa situation et  proposé un 
partage sur les six domaines signalés par les 
Actes du dernier Chapitre général, et que je 
reprendrai maintenant. 

Le Chapitre s’est o�ciellement terminé par 
une messe dans la chapelle du cimetière, où 
nous avons rappelé le témoignage de P. Xavier, 
du Vicariat d’Inde. De nombreux députés, le soir, 
ont pris la route de Mangalore où, le lendemain, 
le F. Jacob et le F. Anthony ont prononcé les vœux 
perpétuels, beau point d’orgue pour une Région 
en pleine croissance.

Austin Hughes SCJ 
Supérieur régional

compte des préoccupations des autres vicariats 
dans cette Région, notamment en ce qui concerne 
l’aspect �nancier et les personnes.

Députés du Chapitre général : Au deuxième 
jour du Chapitre, nous avons élu les députés au 
Chapitre général et leurs suppléants. Nous avons 
eu ensuite une longue discussion à propos des 
propositions que nous voulions apporter au 
Chapitre Général. 

Une nouvelle génération s’exprime

Pour le Vicariat d’Angleterre 
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reconnaissance pour l’œuvre pionnière réalisée en 
Inde par le  P. Enrico et le P. Mirande (qui nous a 
malheureusement quittés quelques jours après le 
Chapitre). 

Économie de communion : Les Vicariats les plus 
jeunes ont fait des progrès vers plus d’autonomie 
�nancière, même si une aide généreuse extérieure 
est encore nécessaire pour couvrir les dépenses 
de la formation en Thaïlande et pour le maintien 
des communautés en Inde. Les trois Vicariats ont 
eu des di�cultés dans la remise des comptes, 
mais les choses sont en bonne voie. Le Vicariat 
d’Angleterre continue avec générosité de fournir 
une aide considérable à l’Inde. Il s’est engagé aussi 
pour plusieurs années à soutenir l’implantation 
au Vietnam. En Thaïlande, les prêtres reversent 
leur salaire provenant du diocèse et d’éventuelles 
autres entrées au Vicariat pour soutenir la 

Formation continue. Les trois Vicariats 
organisent des rencontres régulières avec  des 
temps de partage sur la foi durant les réunions 
communautaires. Les religieux ont la possibilité 
de suivre des cours d’approfondissement ou 
des retraites. Pour certains jeunes religieux, les 
trois premières années qui suivent l’ordination 
comportent des cours de « formation continue  » 
accélérés comme : apprendre une nouvelle 
langue et une nouvelle culture ; apprendre à 
gérer une paroisse et le ministère  ; se former 
à la mission éducative ; apprendre à s’occuper 
des enfants ; organiser une année sabbatique et 
des programmes de recyclage, etc. Les religieux 
engagés comme formateurs suivent des cours de 
mise à jour pour rendre leur service plus e�cace. 

Fraternité internationale : Les trois vicariats ont 
été engagés dans la formation de communautés 
internationales, avec une contribution 
particulièrement généreuse de l’Inde et de 
la Thaïlande en France, en Grande-Bretagne, 
au Vietnam et en Israël. Les communautés 
d’Angleterre n’ont pas dérogé à la tradition en 
accueillant le service et la présence de religieux 
venus de l’étranger. Thaïlandais et Indiens ont 
exprimé le désir qu’il y ait une préparation 
plus adaptée, tant  pour les religieux qui vont 
à l’étranger que pour les communautés qui les 
accueillent, a�n que chacun prenne conscience 
des di�érences culturelles et des attentes. Le 
Vicariat d’Angleterre, pour le moment, n’est pas 
en mesure d’envoyer des religieux en service à 
l’étranger, mais nous avons rappelé avec gratitude 
le service o�ert par le passé par le F. Gerard et le F. 
Michael en Inde, et par le P. O’Malley en Thaïlande. 
Le F. Gerard pourrait être bientôt disponible 
pour servir  en Inde pendant de brèves périodes. 
Nous avons exprimé aussi notre immense 

formation et d’autres dépenses. Au début, en Inde, 
les missions dépendaient du Vicariat, mais elles 
sont maintenant plus ou moins indépendantes. 
La valeur du partage des responsabilités et la 
promotion de l’autonomie �nancière doivent être 
soutenues à di�érents niveaux de Vicariat.

Promotion des vocations : Les deux Vicariats 
d’Inde et de Thaïlande semblent faire du bon 
travail dans ce domaine, mais il su�t qu’il y ait 
une ou deux années di�ciles pour que l’on 
s’inquiète de l’avenir. Les plus jeunes Thaïlandais 
ont suggéré de faire du recrutement dans d’autres 
régions du pays (par ex. au nord-est). Le Vicariat 
d’Angleterre rencontre beaucoup de di�cultés 
dans ce domaine depuis vingt ans, mais sa foi 
dans le charisme n’en a pas faibli pour autant. la 
présence en Grande-Bretagne de jeunes religieux 
provenant d’autres vicariats peut, nous semble-t-

il, stimuler les vocations. Accueillir des vocations 
à Bétharram devrait être une question de qualité 
plus que de quantité et il faut s’en remettre à la 
Providence avant de rechercher une sécurité 
économique.

Des communautés vivantes et fraternelles : 
Les trois Vicariats ont pris au sérieux cet objectif 
dans la façon de vivre le charisme de la vie 
communautaire, mais ce n’est pas toujours facile, 
notamment quand un frère traverse une crise. 
Une telle tension peut briser parfois l’équilibre 
de la vie communautaire, et cela devient un 
problème dans les maisons de formation. 
Les supérieurs se sont e�orcés de former des 
communautés heureuses. A ce jour, le nombre des 
communautés canoniquement érigées a doublé 
par rapport à 2010. C’est un signe très positif. Dans 
cette perspective, former une communauté en 
mission implique de tenir compte de la réalité 
du lieu de mission, et de l’attention vis-à-vis des 
personnes concernées. Il faudrait élargir nos 
vues dans la façon de vivre et de construire la 
vie communautaire. Par exemple, dans des cas 
exceptionnels, certaines personnes pourraient 
vivre dans des centres de mission di�érents qui 
formeraient une unique communauté autour 
d’un seul projet communautaire. 

Mission au Vietnam : La Thaïlande et l’Inde 
ont joué un rôle important dans l’ouverture au 
Vietnam. Elles ont fait de grands sacri�ces en 
renonçant à des personnes clés qui ont été placées 
au service de la mission à Ho Chi Minh et de la 
formation à Sampran et Mangalore. S’il n’a pas 
fourni de personnel, le Vicariat d’Angleterre s’est 
engagé en revanche à soutenir �nancièrement 
la mission au Vietnam (10.000 € par an pendant 
5 ans). Il est nécessaire de dé�nir clairement les 
modalités de réalisation du projet, qui tiennent 
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