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Fr. René Stockman

Chapitre général 2018 
Frères de la Charité  

Discours d’ouverture  

Chers Confrères Capitulants,

« Soyez radicaux dans la prophétie comme des hommes consacrés dans la mission 
de la charité. » Avec ce thème, le 23ème Chapitre général de la congrégation des Frères de 
la Charité a été convoqué. C’est avec cet appel que nous vous souhaitons la bienvenue à 
notre chapitre.

Un chapitre est un moment important dans la vie d’une congrégation religieuse. Il ne 
s’agit pas simplement d’une assemblée générale comme nous la connaissons dans 
d’autres associations où il est légalement établi de tenir au moins une réunion annuelle.

Peut-être que les trois moments importants d’un chapitre sont comparables à l’assemblée 
générale d’une association : on regarde en arrière et on évalue, on tient des élections 
pour le nouveau dirigeant de l’association et on établit une stratégie pour l’avenir. Mais 
la comparaison s’arrête là.

Car la grande différence avec une assemblée générale, c’est l’ouverture et le travail de 
l’Esprit Saint. Il est celui qui doit diriger, guider, inspirer un chapitre. C’est aussi pourquoi 
nous avons prié spécialement pendant la célébration eucharistique ce matin pour la 
venue du Saint-Esprit. Et depuis plusieurs mois, tous les frères à travers le monde prient 
pour la réussite du chapitre général, où la Sainte Trinité est invoquée d’une manière très 
spéciale : le Père pour nous envoyer comme des prophètes dans le monde, le Fils afin de 
toujours trouver dans Sa Parole la source pour notre vie et le Saint-Esprit afin de nous 
inspirer à vivre notre charisme de la charité de manière radicale.

Quand nous regarderons la galerie de photos des chapitres précédents dans la cage 
d’escalier, nous constaterons que la nouvelle photo prise pour compléter cette galerie 
sera différente de la précédente. En effet, un changement qui marque la vie de la 
congrégation de façon particulière a eu lieu. Alors que l’internationalisation de la 
congrégation était auparavant un phénomène croissant, elle a maintenant totalement 
percé. Et c’est dans cette nouvelle constellation que nous tiendrons le chapitre. Pour 
l’exprimer avec les mots du Pape François : regarder le passé avec gratitude, vivre le 
présent avec passion et embrasser l’avenir avec espérance.

En effet, en tant que congrégation, nous devons rester reconnaissants pour tout ce que 
nos frères ont accompli au cours des 211 dernières années. Nous devons chérir cette 
histoire, en commençant par notre bien-aimé Fondateur et tout particulièrement nos 
premiers frères qui ont commencé cette aventure de la charité avec une confiance quasi 
aveugle. Le Saint-Esprit nous a donné un charisme spécial à travers notre Fondateur, le 
Serviteur de Dieu Pierre Joseph Triest. Nous avons la chance d’avoir un fondateur qui 
nous a laissé beaucoup en termes d’écrits et d’actes qui ont plus qu’une simple valeur 
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historique. Il a donné à la congrégation une direction que nous devons fidèlement 
préserver, d’une manière active et créative. Au cours des trente années où il était 
actif à Gand, période durant laquelle notre congrégation a été fondée et a également 
reçu sa forme originale, il a montré combien nous devons rester fondamentalement 
ouverts aux nombreuses demandes qui nous adviennent et aussi comment construire 
notre vie en tant que consacrés. Le Père Triest a traduit de manière particulière l’ora 
et labora de saint Benoit à partir de sa sensibilité vincentienne et a ainsi donné à ses 
sœurs aussi bien qu’à ses frères une interprétation renouvelée d’une vie contemplative 
dans le monde. Comme c’est fascinant de feuilleter dans l’histoire de la congrégation 
pour voir comment les frères ont continué cette dynamique d’ouverture à la réalité 
après notre fondateur. Non, ils n’ont pas chômé pour donner corps au charisme de la 
charité dans des formes toujours nouvelles et dans des situations toujours différentes. 
D’accord, cela resta en ligne avec la période initiale de service dans l’éducation des 
enfants communs avec une attention particulière pour les plus pauvres, dans le soin 
des malades mentaux et l’accompagnement des personnes ayant un handicap. Ces 
trois domaines apostoliques sont restés à travers le temps les points de prédilection 
où notre charisme de la charité a pu et continue à prendre forme. Le soin des jeunes 
qui, en raison de diverses circonstances, ont un accès limité à l’éducation, la prise en 
charge des personnes ayant une déficience mentale qui, à cause de la stigmatisation et 
la marginalisation ne sont toujours pas acceptées dans la société, et l’accompagnement 
des personnes ayant un handicap qui, sans notre soutien professionnel, n’auraient 
aucune chance dans la société, restent des terrains où nous aimons rester fidèle en 
tant que congrégation, parce qu’à tant d’endroits, ces besoins sont encore toujours 
gravement présents. Tel est notre mission de la charité, sans se fermer aux nouveaux 
besoins auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous essayons de faire face avec 
les moyens dont nous disposons.

Ouvert au présent, et ce, en tant qu’hommes consacrés. Il est frappant de voir comment 
l’Eglise nous appelle aujourd’hui à prendre notre appel très au sérieux en tant que 
religieux. Peut-être a-t-on dans le passé, trop souvent et trop exclusivement regardé ce 
que nous faisions et peu parlé de ce que nous étions. Lors d’une rencontre récente avec 
des religieux, le Pape François a parlé des trois « P » de la vie religieuse : la prière, le 
pauvre et la patience. J’aimerais m’arrêter brièvement sur ces trois P de la vie consacrée 
en vous demandant de les laisser résonner dans notre chapitre.

Le premier « P » est celui de la prière. La prière, dit le Pape François, c’est de toujours 
retourner au premier appel, c’est de retourner vers Celui qui nous a appelés à vivre près de 
Lui. Revenir à Lui, qui nous a regardés dans les yeux et nous a dit : « Viens, quitte tout et 
suis Moi. » Nous avons tous laissé beaucoup derrière nous : notre famille, notre carrière, 
nos propres projets d’avenir. Nous nous sommes placés dans le projet de Dieu. Quelle 
est la place de la prière dans notre vie ? Est-ce le moteur de notre vie, la source de notre 
vie spirituelle ? Nous accordons à juste titre une grande attention à cet aspect de notre 
vie dans la formation de nos jeunes, avec la ferme conviction que la prière est l’unique 
source sur laquelle notre vie en tant que consacrés peut grandir. Le Pape est très clair à 
ce sujet. « Sans prière, nous ne pouvons être de bons consacrés. Peut-être serions-nous 
de bonnes personnes, chrétiennes, catholiques, qui travaillent dans de nombreuses 
œuvres de l’Église, mais la consécration, tu dois la renouveler continuellement là, dans 
la prière, dans une rencontre avec le Seigneur. » Il est frappant qu’il prenne justement 
Mère Teresa comme exemple, Mère Teresa qui, avec son charisme, se trouve très près du 
nôtre. « Mère Teresa allait aussi « se chercher des problèmes. » Mais les deux heures de 
prière devant le Saint-Sacrement, personne ne les lui prenait. », ajouta le Pape. Nous 
devons oser nous demander comment se passe notre vie de prière et comment nous, en 
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tant que congrégation, pouvons accorder plus d’attention à ce poumon vital de notre vie 
consacrée.

Le second « P » est celui de la pauvreté. Par la présente, le Pape cite son propre 
fondateur, saint Ignace, qui a dit : « la pauvreté est la mère, c’est le mur de soutènement 
de la vie consacrée. » Sans pauvreté, il n’y a pas de fécondité dans la vie consacrée. Et 
la pauvreté est également comme un mur qui nous défend contre l’esprit de mondanité. 
Les petites tentations contre la pauvreté sont des blessures à l’appartenance au corps 
de la vie consacrée. Sans pauvreté, nous ne pourrons jamais bien discerner ce qu’il se 
passe dans le monde. « Quitte tout, donne aux pauvres », a dit le Seigneur à ce jeune. 
Et ce jeune, c’est nous tous. Selon le Pape, il y a trois dangers qui tuent l’âme de la vie 
consacrée et nous font passer inaperçus dans la mondanité religieuse.

Le premier danger, c’est l’attachement à l’argent et à la richesse. Cela devient alors une 
sur-préoccupation de survie, pour constituer des réserves. Cela serait-il le premier souci 
de notre vie consacrée ? Y a-t-il encore de la place pour la Providence? Le Pape nous 
invite à regarder dans notre cœur, dans le cœur de nos communautés et dans le cœur de 
toute la congrégation. Et en passant, nous savons que c’est aussi un sujet très actuel et 
sensible dans notre congrégation, que nous ne devrions pas éviter.

Le deuxième danger est ce que le Pape appelle la vanité. Que faisons-nous vraiment 
en tant que congrégation ? S’agit-il de pouvoir, d’avoir de grandes structures, ou 
de vraiment servir les pauvres ? Chaque frère, communauté, région, province, et la 
congrégation entière doit en effet oser se demander s’il n’est pas trop préoccupé par nos 
structures, avec lesquelles nous pouvons signifier quelque chose dans le monde, tandis 
que pour vraiment servir les pauvres, nous n’avons pas besoin de tant de structures. 
Notre première préoccupation en tant que frères, n’est-elle pas de savoir comment servir 
les pauvres, les pauvres concrets dans notre environnement immédiat ? Tout est dans 
cet esprit de service.

Et le troisième danger, selon le Pape, est celui de la suffisance, de l’orgueil. Nous sommes 
ici invités à regarder dans notre propre cœur et à nous demander si nous portons 
vraiment l’esprit de Jésus, l’esprit d’abnégation, de la kénose. « Le Christ-Jésus, ayant 
la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition du serviteur. Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix. » L’anéantissement est le seul remède contre le plus grand de 
tous les vices, l’orgueil. Et de l’orgueil naît la jalousie, le mépris et l’arrogance. L’orgueil 
est la mort de chaque communauté.

Enfin, le troisième « P » est celui de la patience. Nous devons apprendre à avoir de 
la patience en tant que consacrés et en tant que congrégation. Nous savons tous que 
ce n’est pas une vertu facile, et aujourd’hui surtout, il est devenu très difficile de faire 
preuve de patience, quand tout va si vite.

Le Pape se réfère à Jésus qui a eu une grande patience en proclamant Son message. Il 
a eu beaucoup de patience avec Ses apôtres. Il a accepté patiemment Sa passion. Nous 
aussi devons être patients les uns avec les autres. Patience dans la recherche de solutions 
communautaires. Patience avec les frères qui ont difficile ou qui sont difficiles. Patience 
quand les vocations n’arrivent pas. Nous pouvons prendre ici l’exemple d’Abraham qui, 
étant déjà vieux, n’avait toujours pas d’héritier. Le Seigneur lui a dit : « Aie patience, tu 
auras un fils. » Nous ne devrions donc pas aller trop vite vers un ars moriendi, basé sur 
la conviction que de toute façon, aucune vocation ne viendra. Le Pape donne l’exemple 
en parlant de deux congrégations qui se trouvaient dans la même situation, mais où, 
chez l’un, l’ars moriendi était au premier rang, tandis que chez l’autre, l’ouverture à 
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une nouvelle vie était préservée. Et la seconde a en effet survécu. Il nous faut aussi 
de la patience quand nous sommes submergés par toutes sortes de problèmes, restons 
patients et fidèles au miracle de la Providence. Soyons également patients pendant ce 
chapitre, si les choses ne vont pas aussi vite que nous ne le souhaitons.

Avançons, partant de cette réflexion que le Pape François nous a offert, et ce avec 
espérance. Que cela puisse continuer à être la base de notre vie, de notre vie en tant 
que consacrés, de notre vie en tant que congrégation et donc aussi de ce chapitre. C’est 
pourquoi nous ne pouvons fermer les yeux sur la réalité, sur les problèmes, et que l’on ne 
nous demande pas d’être artificiellement optimistes. Nous ne pouvons pas nous laisser 
aller au négativisme, mais au contraire devons continuer à espérer, car c’est une vertu 
théologale en plus de la foi et de la charité. La congrégation est plus qu’une entreprise 
humaine, c’est un rassemblement autour du Seigneur. Il doit rester notre guide, aussi 
dans les moments difficiles, et c’est pourquoi nous devons continuer à croire au miracle 
et prier pour cela. Comment la congrégation est née est un miracle, pour ainsi dire parti 
de rien. Comment la congrégation a pu se développer, et ce, parfois dans des situations 
très difficiles et humainement parlant désespérées est un miracle. Demeurer radical 
en tant que congrégation à l’avenir, comme des hommes consacrés à la mission de la 
charité restera un miracle.

Chers Confrères bien-aimés, commençons ce chapitre dans cet esprit et mettons-le avec 
confiance dans les mains de Dieu. Et répétons notre prière de ces derniers mois : Père, 
Fils et Saint-Esprit, bénissez ce chapitre, afin qu’il devienne un temps de grâce, un 
temps de renouveau, un temps béni pour tous.

Par la présente, nous déclarons ouvert notre 23ème Chapitre Général de la Congrégation 
des Frères de la Charité.

Rome, le 2 juillet 2018

Fr. René Stockman

Supérieur général


