Lettre aux confrères de Taïwan
Chers confrères,
C’est déjà la troisième visite pastorale que j’effectue dans la fondation de
Taïwan et à chaque occasion, il m’est agréable de vous retrouver et de passer
quelques jours en votre compagnie. Cette foisci, j’étais accompagné du père
Hubert Hamelin, assistantprovincial et répondant de votre fondation auprès du
conseil provincial. Tous deux, nous avons apprécié votre accueil et votre
volonté de rendre notre séjour agréable et productif.
À dessein, cette lettre sera brève. Il ne m’apparaît pas nécessaire de répéter ce
qui a été bien exprimé dans les écrits qui ont suivi les visites antérieures. Vous
connaissez bien les forces et faiblesses de votre communauté tout autant que
la marge de manœuvre dont vous disposez dans votre vécu personnel et
communautaire. Continuez à appeler la présence agissante de l’Esprit au cœur
de celleci et des pas importants pourront être faits en vue de raviver toujours
plus votre vie en commun.
Au cours de cette visite — et à la suite des conclusions de la précédente — je
vous ai confirmé la nomination du nouveau supérieur de la fondation : le père
Robert Massé. Bien audelà d’une simple formalité administrative ou canonique,
cette nomination prend une importance encore plus grande en ces heures où
vous devez faire tout le possible permis à l’intérieur même de cette étroite
marge de manœuvre qui vous reste. Sachez appuyer le père Massé dans les
efforts qu’il fera et qu’il vous demandera de faire en vue de convier votre
communauté à des moments et des gestes qui sauront dire votre fierté d’être
toujours ensemble au service de notre mission à Taïchung. Si chacun accepte
de remettre en cause un peu de ses habitudes, de ses façons de faire et de
dire, il se dégagera entre vous de petits espaces agréables, remplis d’oxygène
évangélique revitalisant.
Quelques défis :
·

·

J’ai demandé à votre nouveau supérieur de vous convoquer, une fois
semaine (le dimanche probablement) à un temps de prière
communautaire. Sachez simplement goûter le bonheur d’être réunis
autour du Seigneur. Explorez des formes d’animation qui vous sortent de
la routine: textes appropriés, musique méditative, intentions locales et
internationales, etc. Il faut que ce temps de prière en commun, ce coude
àcoude autour du Seigneur devienne un pilier de votre vie
communautaire, un incontournable. Et par la suite, fêter comme vous le
faites déjà!
La communauté des Viateurs de Taïwan est petite. Je vous demande à
nouveau de porter une grande attention au père Mathias Wang. C’est un
devoir fraternel de le visiter fréquemment, de l’entourer et de lui assurer

·

·

le nécessaire. Il en va du plus touchant témoignage fraternel que nous
puissions apporter.
Depuis plusieurs années déjà, vous accompagnez un jeune homme qui
partage votre résidence. Il importe d’aider ce jeune à poursuivre son
discernement tout en l’intégrant davantage au sein du groupe. Pour ce
faire, je vous invite à lui tendre la main pour que se développent de
nouvelles relations avec l’un ou l’autre d’entre vous. S’il demeure avec
vous, c’est pour mieux connaître la communauté viatorienne, son
histoire, sa mission, son charisme et ses défis; sachez en être les porte
parole.
Finalement, je tiens à vous remercier pour votre participation à la caisse
commune de la province à même les surplus que vous versez. Il en va
d’un sens du partage qui nous permet, solidairement, d’appuyer d’autres
milieux qui n’ont pas les ressources financières dont vous disposez. Si
nous pouvons soutenir le développement de la nouvelle fondation du
Burkina Faso, la formation de jeunes Viateurs dans les autres pays,
notamment en Haïti et au Pérou, c’est parce que les religieux de la
province continuent à mettre en commun leur avoir et se soucient de le
bien partager. Votre contribution ne s’est pas démentie au cours des ans
et je tiens à vous en remercier. L’avenir nous incitera tous à nous
questionner davantage afin d’ajuster notre style de vie à nos choix
fondamentaux; il en va de notre devoir de continuer à soutenir le
développement de la communauté.

Il m’importe de remercier du fond du cœur le père Paul Cheng pour le service
d’autorité qu’il a assumé au cours des dernières années. Fidèlement, il a offert
le meilleur de luimême au service de votre groupe. Qu’il soit assuré de ma
reconnaissance!.
En terminant, je tiens à vous dire que nous avons passé des heures agréables
en votre compagnie; le père Hamelin s’unit d’emblée à ces paroles de
reconnaissance. Que la présence continue des Viateurs depuis plus de
cinquante ans à Taïwan soit le gage d’un avenir imprévisible lorsqu’il est vécu
sous la mouvance de l’Esprit!.
À vous tous, ma fraternelle amitié et mon appui assuré! Vous êtes d’infatigables
ouvriers de la vigne du Seigneur!
Alain Ambeault, c.s.v.,
supérieur provincial
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