
FRATERNITÉ SACERDOTALE IESUS CARITAS

LETTRE DE PÂQUE, AVRIL 2014

FRÉRE RESPONSABLE

                                         Chers frères,

                             ce n'est pas facile d'écrire une lettre de Pâques, qui est 
toujours un message de grande joie,  au moment même où nos frères sont 
privés de liberté. Déjà, vous savez que la Sœur Gilberte, de la congrégation 
Notre Dame de Montréal, canadienne, et deux prêtres italiens, du diocèse de 
Vicenza, -Giampaolo et Giannantonio, qui est membre de notre fraternité- sont 
actuellement séquestrés. 

La  fraternité  du  Cameroun  souffre  et  nous  tous,  nous  souffrons :  leur 
congrégation,  leur  diocèse,  leurs  familles,  leurs  amis,  jusqu'à  ce  qu'ils 
reviennent, en bonne santé, eux qui ont tout donné pour les autres, par amour  
de Jésus, en « évangélisant par leurs vies » comme le disait Frère Charles de 
FOUCAULD. Actuellement nous ne savons rien, mais nous leur envoyons toute 
notre affection et notre appui dans la prière. Nous prions pour eux et pour leur 
libération.  Une grande accolade à  Grégoire  CADOR et  à  tous les  frères  et 
fraternités Charles de FOUCAULD au Cameroun.
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                   En janvier dernier, j'ai participé à la retraite de Cuernavaca avec la 
fraternité du Mexique où j'ai connu pour la première fois des frères qui sont « un 

évangile en marche » par leurs vies, leurs 
engagements en faveur des autres, par la 
façon  dont  ils  vivent  dans  des  situations 
risquées et la réponse qu'ils donnent dans 
leur  proximité  avec  le  peuple.  J'ai 
beaucoup aimé le style de fraternité qu'ils 
vivent.

                     Une grande 
joie pour toute la fraternité 

a été la nomination de Philippe OUEDRAOGO, archevêque de 
Ouagadougou,  Burkina  Faso,  comme  cardinal,  le  22  février 
dernier.  C'est lui  qui  a initié la fraternité dans cette zone du 
Sahel  africain.  Spécialement  pour  la  fraternité  burkinabée et 
l’Église de ce pays, cela a donné un élan pour grandir en tant 
que chrétien, et se sentir en communion ecclésiale.

                      J'ai rencontré plusieurs 
frères,  le  matin  du  10  février  et 
Philippe également, partageant la réalité et les projets 
de la famille Charles de FOUCAULD, où les prêtres, 
les laïcs, et les petites sœurs de Jésus se réunissent 
au  moins  une  fois  par  an,  pour  une  retraite  en 
commun,  en  plus  d'autres  rencontres  dans  les 
diocèses, ou par des événements particuliers.

             En janvier en 
Brésil de nombreux frères ont vécu le Mois de 
Nazareth, aidés par les fraternités Charles de 
FOUCAULD. Ce fut un moment de grâce et un 
important  stimulant  pour  suivre  Jésus. 
L'animateur était José ANCHIETA.

             Un autre Mois de Nazareth a eu lieu 
en février au Chili,  mêlant frères argentins et 
chiliens, un temps de grâce et d'intense vie fraternelle,  sous la conduite de 

Fernando  TAPIA.  Cette  expérience  de  partage 
entre prêtres de deux pays, où les fraternités sont 
engagées dans l'évangélisation et dans la mission 
comme présence vivante de Jésus, a été vraiment 
extraordinaire.  Ensuite  au  Chili,  avec  le 
tremblement de terre et le tsunami dans le nord, et 
l'incendie à Valparaiso, les frères ont souffert avec 
les  gens,  vivant  à  leurs  côtés,  aidant, 
accompagnant, se mettant au service de celui qui a 

tout perdu, et transmettant espérance et force. Je leur adresse au nom de toute 
la fraternité internationale, une grande accolade et un salut très affectueux.
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               Le Mois de Nazareth est le moyen de s'engager à suivre Jésus, dans 
la fraternité ou à l'extérieur. C'est une école de prière, de contemplation de la 
vie des frères, c'est quelque chose de familial, à partir de ce que Dieu nous 
donne chaque jour, des cadeaux qu'il nous fait pour marcher unis à Lui et aux 
autres,  pour  ne  pas  nous  sentir  seuls  et  isolés  dans  la  pastorale,  la  vie 
spirituelle, l'engagement auprès du peuple. Nous ne marchons pas séparés ; 
nous nous unissons. Nous ne vivons pas sur une autre planète, éloignés du 
monde ; nous sommes immergés dans la vie avec ses joies et ses souffrances, 
dans un travail qui construit un monde de paix et de justice.

              Le prochain mois de Nazareth aura lieu au à l’Irlande 
et au Cameroun, en juillet, avec la participation de beaucoup 
de frères africains, avec au terme la Première Assemblée Pan-
Africaine de la fraternité. Dès maintenant nous unissons nos 
prières pour tous ces frères qui viennent du pays avec de gros 
problèmes de paix,  de  pauvreté,  d'instabilité  politique,  où le 
Christ est dans le sanctuaire du cœur de celui qui souffre, ou 
se rejoint dans le pain partagé pour la fête des pauvres, des 
humbles, de ceux qui sèment l'amour malgré leur douleur.

          

                    Qu'en cette Pâque 2014, nous annoncions la joie de croire et de 
suivre Jésus, dans l'espérance d'un changement du système qui rend esclave 
l'être humain, en aimant sans frontières, et nous laissant oindre de l'huile de la  
joie, comme le Pape François l'a dit lors de la messe chrismale, Cette huile de 
la joie qui doit nous « imprégner » et qui doit « marquer » tout ce que nous 
faisons, nos relations humaines la douleur et l’espérance des victimes au Chili,  
des gens qui souffrent en Ukraine, Corée du Sud, Nigeria, 
République Centre-Africaine … l'huile du Christ qui sauve, 
dans notre ministère de service et de présence silencieuse 
auprès des plus défavorisés.

                Notre Pâque comporte aussi  une attitude 
personnelle,  en  lien  avec  le  Christ,  notre  force  ,  et  une 
position  collective  face  aux  causes  de  n'importe  quelle 
injustice qui enlève à l 'homme sa liberté,  ou le manipule 
pour  le  maintenir  esclave  de  l'argent,  des  intérêts  des 
grands  lobbies  du  système,  les  lobbies  du  pétrole,  des 
banques, de l'industrie, qui ne respecte pas la nature, ni les 
droits  des  peuples  indigènes,  les  lobbies  du  narcotrafic,  les  marchands 
d'armes... les lobbies qui jouent sur les vies humaines et le futur de la planète, 
en cherchant seulement leurs intérêts. Nous ne pouvons pas baisser la tète, 
face à tout cela,  ou simplement contempler notre nombril  en nous réfugiant 
dans une spiritualité qui ne serait pas celle de l’Évangile.
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                 Je vous invite à participer et  à construire ensemble le site 
iesuscaritas.org  en  apportant  des  expériences,  des  rêves,  des  réalités, 
l'annuaire d'événements... Envoyez tout à nom courrier électronique.

                Toutes les fraternités, et notre équipe internationale –Jean François, 
Emmanuel, Félix, Mark, Mauricio et moi : équipe qui se retrouvera pour notre 
assemblée annuelle à Amborovy,  Madagascar en septembre prochain- vous 
adressent  le  message joyeux du Christ  ressuscité,  posant  nos bras sur  les 
épaules de Gilberte, Giannantonio, et Giampaolo. Qu'ils sentent la proximité de 
nos cœurs malgré la distance, là-bas, où qu'ils soient. Nous prions pour leur 
santé et leur liberté. Je suis certain qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls et que 
des milliers de gens les accompagnent dans leur joie de suivre Jésus, et de 
souffrir pour Lui, eux qui se sont engagés pour les plus pauvres.

                 Un grand « abrazo » fraternel dans la joie de Pâque.

                                     Aurelio SANZ BAEZA, frère responsable

Perín, Carthagène, Murcie, Espagne, avril 2014 

(Merci, Jean-Louis, par la traduction)
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