FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPE/ITALIE - Deuxième Centenaire de la Reconstitution de la
Compagnie de Jésus et Mission universelle
Rome (Agence Fides) – En 2014, les Jésuites célébreront le deuxième centenaire de la Reconstitution de la
Compagnie de Jésus, intervenue par le biais de la Bulle « Sollicitudo omnium ecclesiarum » du Pape Pie VII du 7
août 1814. A l’occasion de cet anniversaire, dont les commémorations débuteront officiellement le 3 janvier 2014,
fête du Très Saint Nom de Jésus, et s’achèveront le 27 septembre, date anniversaire de l’approbation de la
Compagnie en 1540, le Père Adolfo Nicolás, S.J., Préposé général, a envoyé une lettre à tous les jésuites,
parvenue à l’Agence Fides. Dans cette missive, il rappelle que, « dans de nombreuses parties du monde ont été
programmées des études approfondies, des publications, des rencontres et des conférences universitaires destinées
à promouvoir une connaissance et une compréhension plus profondes des réalités complexes que représentent la
Suppression et la Reconstitution de la Compagnie ». Il demande cependant également à ce que « au cours de
2014, l’étude historique soit approfondie dans la prière personnelle et communautaire, dans la réflexion et le
discernement » afin que l’attention ne soit pas centrée uniquement sur le passé mais que celui-ci soit compris et
apprécié « de manière à pouvoir aller de l’avant à l’avenir ». Parmi les thèmes de réflexion et d’étude proposés, le
Père Nicolás indique celui de la « Mission universelle » en ces termes : « L’une des caractéristiques de la
Compagnie reconstituée fut un esprit et une activité missionnaire notables. Au cours du généralat du Père
Roothaan, 19% des 5.209 membres de la Compagnie oeuvrèrent en dehors de la Province dans laquelle ils étaient
entrés. Les origines de nombreuses Provinces d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Australie remontent à cette
période de la Compagnie reconstituée. Quel pourrait être pour nous aujourd’hui la signification de ce fort sens de
la mission universelle au sein de la Compagnie nouvellement reconstituée ? ». (SL) (Agence Fides 15/11/2013)
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