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Aux Supérieurs Provinciaux / Délégués
et à tous les Confrères,
Missionnaires de la Sainte Famille

ANNEE JUBILAIRE DES 125 ANS DE LA FONDATION DES MSF
1895 – 28 septembre – 2020

Chers Confrères
Le Chapitre Général a décidé que nous célébrerons l’année 2020 comme Année Jubilaire
des 125 ans de la fondation de notre Congrégation sous le thème ‘’Fils du Vénérable P.
Berthier – une seule famille, une seule mission’’ (Document Conclusif du XIV Chapitre
Général, Rome 2019, p. VIII, n. 14)
Nous voulons répondre à cette décision et nous invitons tous les Confrères à vivre et à
célébrer cette Année Jubilaire aussi bien au niveau de toute la Congrégation qu’au
niveau de chaque Province/Délégation/Communauté. Que cette Année Jubilaire soit
pour nous tous un temps propice pour exprimer notre gratitude en premier lieu à
Dieu, à notre Fondateur, mais aussi à nos prédécesseurs, pour accroitre notre fidélité
créative au charisme, pour demander à Dieu le don de nouvelles vocations et prier
plus intensément pour la béatification de notre Père Fondateur.
Nous voulons que le 28 septembre 2020 soit la date culminante de la célébration de
l’Année Jubilaire pour toute notre Congrégation. C’est ce jour-là le 125e anniversaire
de la Fondation de la Congrégation des Missionnaires de la Sainte Famille. Nous
profitons de l’occasion pour vous rappeler une autre décision du XIV Chapitre Général
2019 à Rome, c‘est-à-dire le changement du n. 036 du Directoire Général : Nous
célébrons le Fête de Notre Dame de La Salette comme solennité dans toute la
Congrégation. Avant la fête, nous célébrons la neuvaine à Notre Dame de La Salette. Un
des jours précédant la fête sera vécu comme un jour de conversion, de pénitence et de
réconciliation avec Dieu et avec les hommes. (Document Conclusif, p. VIII, n. 10)
Pur célébrer l’Année Jubilaire des 125 ans de la Fondation des MSF, le Gouvernement
Général MSF, avec l’aide de quelques Confrères, a préparé quelques suggestions utiles
pour la célébration de notre Jubilé au niveau de la Congrégation dans chaque
Province/Délégation/Communauté.
Voici ce que nous avons demandé :
-

au P. Santiago Fernandez del Campo de préparer une prière spéciale pour le
Jubilé ;

-

au P. Patrice Ralaivao de préparer le texte sur l’histoire de notre Congrégation
en général;

-

aux Supérieurs Provinciaux/Délégués nous demandons de préparer l’histoire
des Provinces/Délégations (au maximum 2 pages A4, temps pour la
préparation, d’ici Pâques 2020)
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-

aux soins du Gouvernement Général MSF l’histoire des missions
internationales (Saint Jean de Bournay en France, Cuba, Santa Cruz de la Sierra
en Bolivie) ;

-

au P. Julio César Werlang de préparer une liturgie pour le 28 septembre 2020 ;

-

aux P. Julio et P. Patrice de préparer la liturgie pour chaque mois de l’Année
Jubilaire dans toutes nos communautés. Nous demandons que cette liturgie
soit célébrée le jour de la recollection mensuelle, en profitant des conférences
préparées par nos Confrères ;

-

à différents Confrères de préparer des conférences qui seront utilisées au
cours des liturgies de l’Année Jubilaire.

Voici les thèmes suggérés par le Gouvernement Général MSF pour les
conférences qui seront insérées dans la Liturgie de l’Année jubilaire dans nos
Communautés au cours du jour de recollection mensuelle :
- introduction à l’Année Jubilaire aux soins du P. Patrice Ralaivao MSF
1. Janvier : La Salette – source de notre conversion et réconciliation (P. Benjamin
Rabemanantsoa MSF, Province Madagascar)
2. Février : P. Berthier comme Fondateur (P. Patrice Ralaivao, Gouvernement Général
MSF),
3. Mars : Sainte Famille modèle de notre vie (P. Egon Färber, Province MSF en
Allemagne),
4. Avril : Vie communautaire (P. Edmund Jan Michalski, Province MSF en Pologne),
5. Mai : Charisme des MSF (P. Adam J. Sobczyk, Province MSF en Pologne),
6. Juin : Mission (Mgr. Paulinus Yan Olla, évêque de Tanjung Selor),
7. Juillet : Vocation et formation (P. Antonius Marga Murwanta, Province MSF à Java),
8. Août : Famille et Amis MSF (P. Santiago Fernández del Campo, Province MSF en
Espagne),
9. Septembre : Actualité de la fondation des MSF – l’œuvre du P. Berthier dans le
monde d’aujourd’hui (P. Itacir Brassiani, Province Brésil Méridional),
10. Octobre : Procès de la béatification du P. Berthier (P. Patrice Ralaivao,
Gouvernement Général MSF),
11. Novembre: Nos Confrères – Témoins de la foi (P. Bogdan Mikutra – Secrétaire
Général et P. Yacobus Lingai – Gouvernement Général MSF),
12. Décembre : Une seule famille, une seule mission (P. Julio César Werlang,
Gouvernement Générale MSF).
Nous remercions les Confrères qui se sont rendus disponibles pour préparer ces
conférences. Nous essayerons d’envoyer toutes ces conférences aux Provinces et aux
Délégations d’ici la fin février.
Nous demandons également à chaque Province d’organiser quelque
rencontre/retraite/triduum pour les Amis MSF, pourque nos collaborateurs laïcs
soient impliqués dans la célébration de cette Année Jubilaire.
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Et en fin, le Gouvernement Général MSF a pensé également à préparer diverses
choses pour l’Année Jubilaire qui pourront être imprimées directement par le
Gouvernement Général MSF ou dans les Provinces/Délégations :
-

Un fanion pour l’Année Jubilaire

-

Un livre avec les conférences et l’histoire de notre Congrégation et de chaque
Province/Délégation (traduit dans diverses langues).

-

Un album sur la Congrégation et la Mission aujourd’hui – cette album sera
préparé à la fin de l’Année Jubilaire

-

Un dépliant sur les Missionnaires de la Sainte Famille.

Prochainement nous vous enverrons le Liturgie de l’Année Jubilaire avec les
conférences (au début janvier avec la première et la deuxième conférence, les autres
conférences seront envoyées plus tard).
Nous pensons également organiser un pèlerinage à La Salette au cours de la première
partie de septembre 2020 (peut-être du 15 au 20 septembre) pour tous les
Supérieurs Provinciaux/Délégués (cette décision est encore en phase d’évaluation).
Nous souhaitons à nous tous, Missionnaires de la Sainte Famille, de vivre et de
célébrer avec grande joie et gratitude cette Année Jubilaire des 125 Ans de la
Fondation de notre Congrégation.
Unis en Jésus, Marie et Joseph

P. Bogdan Mikutra MSF
Secrétaire Général

P. Agustinus Purnama MSF
Supérieur Général
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