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                                                                Chers frères et sœurs,
                             Merci pour l’accueil que vous m’avez réservé en tout lieu et à tout
moment,  que ce  soit  à  Montréal  ou  à  Québec.  Je  me suis
retrouvé dans une vivante fraternité de frères qui s’aiment et
s’appuient,  avec  l’âge  qu’ils  ont,  mais  dans  un  esprit  de
Nazareth réaliste et engagé.  Merci beaucoup! Donald CLICHE
a fait de moi un frère aîné et pris soin de moi « comme s’il
s’agissait du nonce »; sa maison de Cap-Rouge, à Québec,
entourée d’écureuils, m’a permis de contempler et de goûter à
la nature, de même que la promenade du dernier jour par les sentiers remplis d’érables
multicolores en automne.

Ce fut un cadeau du Seigneur de rencontrer Guy BOUILLÉ le dimanche midi,
alité aux soins intensifs de l’hôpital qui le soignait à Montréal, de le bénir et
de le laisser me bénir dans son silence, en compagnie de Laurent RAVENDA
et Jean-Pierre LANGLOIS. Quelques heures plus tard, il se rendait déjà à la
maison du Père, vivant la fraternité avec tant de frères qui nous ont laissés;
je  crois  que  son  salut  chaleureux  le  plus  mémorable,  il  l’aura  reçu  de
Jacques LECLERC, son grand ami et compagnon de fraternité.

              J'ai goûté aux réalités humaines, aux espoirs et
aux  rencontres  avec  chaque  membre  de  la  fraternité
séculière  composée  majoritairement  d’agents  de
pastorale, grâce à Ciro PICIRILLO, responsable de cette
fraternité, à COPAM à Montréal, partageant le moment
présent  de  chaque  personne,  de  chaque  histoire,
touchée  par  la  main  de  Dieu  qui  nous  conduit
quelquefois là où nous ne voudrions pas aller, mais qui
prend soin de chacun de nous.

                       J’ai eu aussi une bonne rencontre avec la fraternité des
jeunes chrétiens qu’anime Ciro, avec son esprit  d’accompagnateur et
d’animateur,  un  groupe  formé  majoritairement  de  jeunes  immigrants,
ouverts à l’appel de Jésus dans leur vie en construction, avec la joie et
la confiance dans l’avenir que demande ce monde nouveau. 
Le  repas  du  soir  et  la  prière  communautaire,  reliée  à  l’Évangile  du
dimanche, m’a rappelé Jésus qui réunissait ses disciples les instruisant
pour construire le Royaume, de manière profonde malgré les éléments
superficiels  auxquels  nous  invite  le  premier  monde  riche  et
systématiquement commode. 



                           Un autre cadeau inespéré mais qui m’a rempli de joie et d’émotion fut ma
rencontre avec Sœur Gilberte BUSSIÈRES, des dames de la Congrégation Notre-Dame
de Montréal, qui fut séquestrée par Boko Haram l’an dernier dans le nord du Cameroun,
avec  Gianantonio  ALLEGRI,  de  notre  fraternité  italienne,  y
Giampaolo MARTA, tous deux missionnaires venant du diocèse
de Vicenza.  Yvonne DEMERS, agente de pastorale, m’a amené
à la Maison de prière Notre-Dame à Longueuil.  Ce fut émouvant
pour moi d’embrasser cette femme de l’Évangile, d’écouter son
témoignage de l’amour de Dieu vécu durant  ces 51 jours de
captivité  avec  Gianantonio  et  Gianpaolo,  et  de  découvrir  de
nouveau une vision de Frère Charles réel, et non pas idéalisé,
devant rien, ni même nos chandelles allumées dans le temple ni
les images religieuses que nous révérons. 

                        Avoir pu passer un peu de temps avec Guy et sœur Gilberte ont été les
moments  les  plus  impressionnants  de  mon  séjour  parmi  les  fraternités  de  Québec  –
Acadie. J’en rends grâce au Seigneur dupuis la pauvreté de mon cœur.

                           La rencontre régionale des Fraternités, le 4 et 5 octobre dans la ville de
Québec,  avec  les  frères  et  des  laïques,   agentes  de
pastorale associées à la Fraternité, a été l’occasion de
rencontrer des frères et sœurs avec un esprit de service
admirable, avec des témoignages et une joie de vivre qui
m’a  fortifié  dans  l’espérance  d’une  Église  telle  que
souhaitée  par  le  pape  François.  Le  trio  responsable
sortant  composé  de  Donald  CLICHE,  le  responsable
régional,  de  Benoît  HINS  et  Richard  WALLOT,
transmirent  le  mandat  à  Gilles  BARIL,  le  nouveau

responsable  qui  formera  équipe  avec  Jean-Claude  DEMERS,  grand  spécialiste  en
communications,  avec une agente de pastorale  et  deux autres membres qu’il  choisira
parmi les frères des différentes régions. 

                             Merci  à vous tous pour votre dévouement à la Fraternité.  Le trio sortant
a présenté un bon rapport – bilan de sa gestion et de la vie des fraternités. Flottait dans
l’air  un  esprit  de  fraternité.  En  tant  qu’êtres  humains  et  hommes  de  Dieu,  c’est  une
véritable richesse pour nos Églises locales. Les échanges, l’adoration, l’eucharistie, les
moments de partage fraternel ont été un authentique rencontre de foi. 

                    Comme décisions et propositions immédiates,  je veux souligner la
préparation  du  Mois  de  Nazareth  en  janvier  prochain  et  la  participation  à  la  grande



assemblée  panaméricaine  qui  aura  lieu  à  Cuernavaca,  Mexique  en  février.  Gilles  et
Donald seront les représentants de la région Québec-Acadie.

                                 Dans la ville de Québec, accompagné par Donald, nous avons
rencontré  René  TESSIER,  un  membre  de  la  fraternité  qui  est  responsable  des
communications pastorales  du diocèse,  Gaétan PROULX,  évêque auxiliaire,  ainsi  que
Marc  PELCHAT,  vicaire  général  du  diocèse  et  membre  de  notre  fraternité  qui  nous
invitèrent pour le repas du midi.  

    Ce fut  également une grande joie de nous réunir  au Grand
Séminaire  avec  la  fraternité  composée  de  Pierre  GAUDETTE,
Jacques GOURDE, Roger LABBÉ et Marc BOUCHARD, des frères
avec une expérience importante dans leur service ecclésial parmi
les gens les plus simples et les fraternités. Merci à vous pour votre
beau témoignage. 

Pour tout cela, pour ce que nous avons vécu et partagé ensemble,
pour les appels à partir du charisme du frère Charles de Foucauld avec son message de
fraternité  universelle  si  pertinent  dans  notre  église  actuelle,  si  apprécié  par  le  pape
François, merci mes frères et merci au Seigneur de m’avoir permis d’en être témoin durant
ces quelques jours de votre vie de fraternité.

                               Je remercie également Laurent pour l’espace
d’adoration qu’il m’offrit et durant lequel j’ai compris que la spiritualité va
bien au-delà de l’acte de prier, d’adorer, de contempler ou de participer
avec d’autres personnes dans des célébrations. La spiritualité, c’est le
bon esprit  d’amour,  de joie,  de solidarité et  de respect,   c’est  être  à
l’écoute quand nous faisons n’importe quoi : travailler, être en relation
avec les autres, voyager, écouter, préparer une activité, etc. Voilà pour
quoi est si importante la journée mensuelle au désert. Dieu se met à
notre recherche au désert pour nous donner ce bon esprit. Ce bon esprit
est celui que frère Charles mettait quand il priait, écrivait, rêvait, ou tout
simplement  lorsqu’il  se  sentait  si  proche  de  ses  voisins :  l’esprit  de
Nazareth.

                         Un gran abrazo.

   Aurelio SANZ BAEZA, frère responsable

Perín, Carthagène, Murcie, Espagne, 12 octobre 2015


