Sur la lancée de la visite
du frère Mark Hilton aux Philippines
N.D.L.R. – À la fin d’octobre et au début de novembre 2014, le frère Mark Hilton, supérieur
provincial des États-Unis visitait la délégation des Philippines. De retour chez lui, il faisait parvenir
à chacun des frères de la délégation, le 18 novembre, la lettre qui suit et que je traduis.

Dès le début de ce mot que je vous
envoie, je me fais un devoir de vous
remercier pour votre hospitalité,
votre patience et pour l’accueil que
vous m’avez ménagé chez vous.
Comme je vous l’ai fait remarquer
déjà, comme supérieur provincial,
mon rôle consiste à être de service.
Les tâches administratives toujours
abondent, mais ma responsabilité
est uniquement de vous aider, je
l’espère, alors que vous vous
dépensez à équilibrer les exigences
de la vie apostolique et de la vie communautaire, de la vie de prière et de
l’action, des besoins nombreux qui de toutes parts vous sollicitent et de la réalité
financière à laquelle vous êtes confrontés. Il s’agit là d’un tour d’adresse qui
lance un défi dans tous les coins de la province.
Il est clair que dans chacun des ministères
que vous exercez nous pouvons constater
le profond et affectueux respect que l’on a
pour vous en tant que frères, coéquipiers,
comme des personnes en mission avec
vos partenaires laïques. Nous sommes
vraiment appelés à être frères, à agir en
tant que frères, et à diriger l’expérience de
la mission pour tous – pour ceux à qui
votre service et destiné et pour ceux qui
œuvrent avec vous.
Dans ses conseils aux directeurs des maisons de l’institut, le frère Polycarpe
s’arrêtait à trois choses : la sanctification personnelle, la sanctification des
confrères et des collaborateurs et la sanctification des élèves. Oui, nous sommes
appelés à la sainteté avec tous ceux autour de nous.
Cette visite m’a permis de rencontrer chacun de vous, de découvrir quelque
chose de plus personnel à propos de chacun de vous, de partager votre vie et de
prier avec vous. Je suis profondément reconnaissant d’avoir pu faire cette
expérience; je suis davantage reconnaissant pour votre ouverture envers
l’Australien-Américain que je suis et pour l’accueil que vous m’avez réservé dans
vos communautés. J’ai grand espoir que, vous connaissant mieux, je pourrai

vous aider, mais aussi à l’occasion vous lancer
des défis dans les différents ministères que
vous exercez aux Philippines.
À tous ceux qui depuis ma visite m’ont écrit et
m’ont adressé des courriels, merci. Je suis
rempli de gratitude à cause de l’expérience de
fraternité que je vis.
Que chacun de vous sache que je le garde
dans ma prière et prie que Dieu dans l’amour
infini de son Sacré-Cœur continue à répandre sur vous ses bénédictions et qu’il
inspire tout ce que vous faites.
Dans son Cœur,
Frère Mark Hilton, S.C.

