
Discours du président de l'ICDS Christian Patzl à l'occasion de la remise du décret de reconnaissance par le
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie le mercredi 8 février 2023.

Nous avons atteint l'objectif.

- Non, nous avons seulement atteint un point important de notre voyage. 

Il y a environ 150 ans, le bienheureux François de la Croix Jordan a eu une vision. Il voulait créer
une œuvre ecclésiale dans laquelle les prêtres, les religieux et les laïcs travailleraient ensemble sur
un pied d'égalité pour apporter la Bonne Nouvelle aux gens. Il reconnaissait l'importance de la
chaire dans le monde pour atteindre les gens. Ce rêve, peut-être naïf, n'a pas pu être réalisé pour
diverses raisons. Ainsi, le développement de l'arbre salvatorien avec ses branches a été différent.

Aujourd'hui,  nous  avons  réalisé  un  peu  plus  de  ce  rêve.  Le  laïcat,  dédié  au  charisme et  à  la
spiritualité salvatorienne, est devenu une organisation reconnue par l'Eglise. Il était déjà clair pour
nous, lorsque nous avons commencé le processus en 2003, que ce ne serait pas un chemin facile.
Mais à travers la procédure de clarification de ce que nous rêvions, de ce qui est nécessaire et de ce
que nous pouvons obtenir en réalité, nous avons beaucoup appris.

Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés sur
ce chemin. En particulier les personnes impliquées dans le dicastère : Votre Eminence le Cardinal
Farrell comme préfet, le P. Giovanni Bonaventura et le Dr. Milligan qui nous ont soutenus pour
trouver le bon contenu et la bonne formulation des statuts.

Les membres des Généralats des branches religieuses salvatoriennes, Sr Maria-Yaneth et le P. Milton
en tant que supérieurs actuels, et aussi tous les autres membres des Généralats dans le passé pour
leur soutien, leur patience et leur foi en nous. Et n'oublions pas tous les membres de la Famille
Salvatorienne qui nous ont soutenus avec leur enthousiasme, leurs pensées, leur foi et leurs prières.
Chacun d'entre vous, qu'il soit présent ici ou loin à l'autre bout du monde, a contribué en partie à
ce succès, et pour cela nous vous remercions et nous nous inclinons. 

Ce décret de reconnaissance du Dicastère est maintenant une base et un mandat pour nous de
nettoyer et rassembler les structures qui sont actuellement encore partiellement différentes dans
certaines unités. En même temps, nous voulons maintenant promouvoir la conscience d'appartenir
à une organisation mondiale unifiée, notre propre vocation de Laïcs Salvatoriens et la formation
communautaire.
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Nous prenons ce décret avec beaucoup de joie et d'humilité. L'image des Laïcs Salvatoriens est
aussi diverse que l'image des personnes sur notre planète.  En tant que Laïcs Salvatoriens, nous
sommes sur les lignes de front de la proclamation et nous devons faire face à des défis inattendus.
Ceci devrait être fait de toutes les manières et par tous les moyens que l'amour de Dieu inspire. Ce
faisant, nous devons discerner les signes des temps et répondre à leurs questions. Les paroles du
bienheureux François Jordan, "Tant qu'il y a une seule personne sur terre qui ne connaît pas Dieu et
ne l'aime pas par-dessus tout, vous ne devez pas vous accorder un moment de repos", doivent être
considérées dans un contexte beaucoup plus large aujourd'hui. Nous ne devons pas nous reposer
tant qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui sont en proie à la maladie et aux difficultés, qui
sont  déplacés  et  maintenant  sans  abri,  qui  sont  exploités  et  pris  au  piège  dans  l'une  des
nombreuses  formes  d'esclavage  moderne.  De  même,  il  y  a  des  gens  qui  n'ont  pas  accès  à
l'éducation, à l'air pur et à l'eau potable, ou au moins à des soins médicaux sociaux minimaux. Je ne
veux même pas commencer à parler des autres besoins tels que la faim, le travail équitable, les
salaires ou les perspectives d'avenir. Ceux qui suivent attentivement l'actualité savent où se trouvent
les difficultés dans le monde. Dans ce contexte, la protection de notre environnement et la lutte
contre la cupidité et l'exploitation sont essentielles si nous voulons suivre les mots de la Charte
salvatorienne pour protéger la vie dans toute sa plénitude. 

Notre outil est l'universalité salvatorienne, pour reconnaître les besoins des lieux où nous sommes,
et pour donner aux gens et à la création l'aide qui rend l'amour de Dieu tangible. Nous sommes
capables de changer le monde pas à pas et les petits pas nécessaires pour cela peuvent être faits
par chacun d'entre nous. Notre engagement laïc salvatorien nous invite à considérer nos talents et
à relever les défis quotidiens de manière créative. Et face à notre époque actuelle, les possibilités de
s'engager, surtout dans des endroits où l'on ne s'attendait pas à trouver des " gens de l'Eglise
catholique " auparavant, sont diverses et nombreuses.  Puissions-nous toujours être capables de
suivre notre vocation avec joie et humilité. Afin que tous puissent Le connaître, le seul vrai Dieu, et
celui qu'Il a envoyé, Jésus-Christ. 
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