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PERÍN, ESPAGNE, 27 MARS 2015

Chers frères, 

                       du 21 au 27 Mars, nous nous sommes réunis à Perín, dans la maison
d’Aurelio pour réfléchir et travailler sur la vie des Fraternités.
Nous voulons par cette lettre vous rejoindre, vous tous, nos frères qui êtes répartis
dans toutes les parties du monde, en Afrique, en Amérique du Nord ou du Sud, le
Centre et le Caribe, en Asie, l'Australie et en Europe.
                Il nous apparaît comme un fait majeur que la vie des communautés
chrétiennes que nous accompagnons comme prêtres sont marquées aujourd’hui par
la parole du Pape François et ces perspectives de renouvellement pour la vie de
l’Eglise qu’il a tracées par son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium ».
Nous nous réjouissons de la convergence qui se dessine entre les grands thèmes
développés par le Pape François et certains aspects majeurs du message spirituel
du Frère Charles :

- Joie qui jaillit de la rencontre avec Jésus

- Élan de la mission qui passe par l’amitié et la familiarité avec le peuple qui
nous est confié (référence à «l’odeur des brebis »)

- Désir d’une Église capable de « sortir vers les périphéries existentielles »

- Proposition « d’une Église pauvre pour et avec les pauvres »
- Importance de la miséricorde pour tous les blessés de la vie…

                   Merci à tous nos frères qui soulignent cette convergence dans leurs
écrits et leurs réflexions à l’occasion de récollections ou de retraites.
Cela relance notre élan et redit l’actualité de notre fraternité sacerdotale au cœur de
la vie et de la mission  de l’Église.

Au  cours  de  cette  semaine  vécue
ensemble dans l’amitié et le partage de
la  prière,  plusieurs  thèmes  nous  ont
occupés qui ont trait d’une manière ou
d’une  autre  à  la  « fraternité
universelle »  chère  à  au  Frère
Charles :

1) La  reconnaissance  de  la
Fraternité  Sacerdotale  Jesus
Caritas  par  la  Congrégation
Pontificale du Clergé.
Il  ne s’agit pas seulement pour

nous d’une démarche formelle pour « nous mettre en règle » avec l’Institution.
Il s’agit surtout pour nous d’inscrire notre ministère presbytéral avec la note
particulière  qui  marque  la  spiritualité  du  Frère  Charles  (spiritualité  de
Nazareth,  dimension  missionnaire  caractérisée  par  l’apostolat  de  la  bonté,



option préférentielle pour les pauvres, volonté de partager les responsabilités
avec les laïcs..) dans le dynamisme de l’Église universelle.
Après  la  brève  entrevue  qu’Aurelio,  au  coté  Secondo  (Italie)  et  Honoré
(Burkina  Faso),  avait  eue  en
décembre  passé  avec  le  Cardinal
STELLA,  nouveau  Préfet  de  la
« Congrégation  pro  Clericis »  à
Rome,  nous  avons  ce  matin
procédé  à  l’envoi  du  dossier
complet qui nous était  demandé et
qui accompagne notre demande.
Nous  n’avons  plus  qu’à  attendre
notre reconnaissance.

2) Nous avons évoqué aussi le projet d’une rencontre intercontinentale entre les
fraternités des Amériques ( Nord, Centre, Caribe et Sud ) en février 2016 au
Mexique.
Merci aux fraternités du Mexique qui vont accueillir cette rencontre importante
et lui donner le pain et le toit.
Merci aussi à Mauricio da SILVA JARDIM de Porto Alegre et à Mark MERTES
de Kansas City pour leur engagement actif dans cette préparation.

3) Dans le cadre d’une actualité marquée par les tensions qui se vivent entre une
partie des populations musulmanes dans le monde et les pays occidentaux,
nous avons  souligné l’importance de la  rencontre  de  Viviers  du  13 au 19
Juillet prochain sur le thème : « Prêtres diocésains, serviteurs de la rencontre
entre  chrétiens  et  musulmans  à  la  lumière  du  message  de  Charles  de
FOUCAULD.
Cette session nous permettra de mieux situer le  ministère presbytéral dans sa
responsabilité  de  promouvoir  et  développer  au  sein  des  communautés
chrétiennes un mouvement de rencontre et de dialogue avec les musulmans.
Des  prêtres  des  fraternités  d’Europe  se  rencontreront  avec  des  prêtres
exerçant  leur  ministère  au  Maghreb  ou  au  Sahel.  Et  cet  échange
d’expériences s’annonce enrichissant pour nous ajuster les uns aux autres
dans ce souci du service de la « fraternité universelle ».
(Voir la relance de l’invitation à cette session sur le site international de la
Fraternité : www.iesuscaritas.org     )     

4) La fraternité universelle passe aussi par la solidarité économique entre toutes
les fraternités.
Pour  permettre  l’organisation  de  mois  de  Nazareth  ou  de  session  et  les
déplacements  que  cela  entraîne,  la  Caisse  internationale  a  besoin  de
ressources régulières.
C’est  pourquoi,  il  nous  apparaît  qu’en  chaque  pays,  pour  toute  cotisation
versée un pourcentage qui pourrait s’élever à 10% puisse être prélevé pour
contribuer à la Caisse internationale.
Mark  MERTES,  trésorier  de  l’équipe  internationale  prendra  contact  avec
chaque  trésorier  national  pour  voir  comment  mettre  en  œuvre  cette
disposition.

http://www.iesuscaritas.org/


5) Merci à tous ceux qui ont répondu
au  questionnaire  lancé  à
l’occasion  de  la  rencontre  de  la
Famille Spirituelle de Charles de
FOUCAULD  qui  aura  lieu  à
Castelfranco, en Italie, la semaine
après  Pâques.  Aurelio  y
participera et nous fera part de ce
qui se prépare pour la célébration

du centenaire de la mort du Bienheureux Charles de FOUCAULD.

6) La prochaine rencontre de l’équipe internationale se tiendra chez Aurelio en
Espagne du 20 au 29 octobre 2015.
Ce sera un temps pour nous mettre ensemble à l’écoute de tout ce qui se vit
dans les fraternités de par le monde.
 Il s’agit aussi pour l'équipe de discerner ce que le Seigneur attend de nous
pour  qu’ensemble,  en  fraternités  répandues  dans  le  monde  entier,  nous
soyons au service de l’unité de la famille humaine comme nous y appelle le
Concile Vatican II  et le Frère Charles qui s’est présenté  comme « le frère
universel »
              Nous  n’oublions  pas  que  dans  ces  rencontres  de  l’équipe
internationale, c’est aussi l’esprit de Nazareth qui nous guide et nous appelle
à  vivre  concrètement  la  rencontre  avec  le  peule  et  les  communautés
chrétiennes qui nous accueillent.
                       C’est dans cet esprit que nous avons rencontré au cours de
cette  semaine  l’évêque  de  Carthagène,  José  Manuel  LORCA,  les  petites
sœurs de Jésus  et des frères prêtres de la fraternité de Murcia , ainsi que
toutes les personnes accueillies et celles qui accueillent dans la communauté
de Torre Nazaret et les voisins de la paroisse.
                           Nous vous souhaitons une belle montée vers Pâques et nous
vous embrassons de tout notre cœur.

 

                   Jean François et Aurelio

Perín, Carthagène, Murcia, Espagne, 27 mars 2015
                  


