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                                                                   Chers frères,

                            Emmanuel, Jean-François, Félix, Mark,
Mauricio  et  Aurelio,  nous  avons  vécu  notre  encontre
annuelle  à  Perín,  près  de  Carthagène,  en  Espagne,
dans  la  maison  d’Aurelio,  célébrant  son  60ème

anniversaire, avec notre regard fixé sur vous, tous nos
frères en fraternités, vivant au milieu des gens qui nous
ont accueillis et inspirés. La joie de nous retrouver et de
travailler  ensemble  a  été  pour  nous  un  cadeau  du
Seigneur. Les passagers des aéroports d’Alicante et de
Murcia dans la Zone d’arrivée ont peut-être encore en
mémoire  les  accolades  que  nous  avons  échangées
quand nous nous sommes retrouvés.

CE QUE NOUS AVONS VECU

               Dans l’office des Laudes prié en commun, l’adoration, la
célébration Eucharistique accompagnée par la pluie d’automne, nous nous
sommes sentis portés par votre prière, par l’appui de notre frère Charles
qui  intercède  pour  nous  et  par  le  témoignage  prophétique  du  Pape
François dans le Synode de la Famille que nous avons suivi avec grande
attention.
                          Ensemble nous avons participé à une rencontre avec
l’Evêque de Carthagène, José Manuel
LORCA PLANES, et aussi à un repas

avec la famille de Charles de FOUCAULD de Murcia,
accueillis  par  le  fraternité  séculière,  la  fraternité
Charles  de Foucauld,  les  petites  sœurs de Jésus –
avec Anita, la conseillère de l’équipe de Tre Fontane à
Rome – et la fraternité sacerdotale, nous sentant en
communion ecclésiale et unis dans le charisme  de cet
homme de Dieu qu’a été notre frère Charles qui nous
appelle dans ce centenaire qui coïncide avec l’année
de la Miséricorde, convoquée par le Pape François, à

une conversion au dialogue, non seulement entre
nous  mais  aussi  avec  nos  frères  prêtres  du
presbyterium diocésain et  également  avec toute
personne croyante d’autres religions ou incroyante.
Dans cette  perspective,  nous sommes appelés à
une conversion réciproque dans un respect mutuel.
Nous désirons dialoguer  mais non imposer  notre
opinion.  Depuis la  rencontre de Viviers en Juillet



dernier, s’affirme cette dimension si importante de notre charisme.
                               Nous avons noué des relations, et célébré avec beaucoup de gens de
Perín, des personnes aimables, très proches et très cordiales. Et nous avons appris de
l’expérience de ces rencontres familières comment tout chrétien
est à l’écoute de toute personne humaine, dans la rencontre au
cœur de sa vie quotidienne. Tout homme et toute femme est pour
nous un frère et une sœur. 
                         Nous avons été impressionnés par les Eucharisties
célébrées dans les résidences des personnes âgées à Perín. Ces
frères  et  sœurs  ainés   qui  sont  souvent  dans  nos  sociétés
occidentales oubliés et mis à l’écart nous ont rappelé que Dieu est présent à toutes les
étapes de la vie humaine : que nous soyons enfant, adolescent, jeune, adulte ou plus âgé.
Dans ce Nazareth de nos anciens, nous avons compris que pour toute personne humaine
il n’y a pas de date de péremption.
                       Nous avons visité  à Carthagène les projets de la “Fondation Tienda Asilo
de  San  Pedro »  où  travaille  Aurelio,  et  nous  avons  rencontré  les  personnes  qui  y

travaillent :  les  équipes,  les  volontaires,  les
bénéficiaires.
Nous  avons  fait  connaissance  avec  le  Foyer  Torre
Nazaret, de la Fondation: ce « Nazareth » simple et
humain  qui  consiste  à  vivre  dans  la  proximité  des
malades du VIH sida et de ceux qui sont marqués par
la drogue, la prison, la rue comme  aussi par toute
forme  d’exclusion  sociale,  mais  qui  aujourd’hui
peuvent  retrouver  leur  dignité,  une  partie  de  leur

santé et mener une vie normale. C’est comme une grande famille qui assume pleinement
toutes les conséquences lorsque la vie devient un problème. Nous avons eu le sentiment
que ces personnes nous aimaient sans nous connaître.

LES APPELS QUE NOUS AVONS RECUS

Au cours de cette semaine, nous avons reçu de  nombreux appels :

· Un  appel  très  important  à  vivre  le  centenaire  du
Frère  Charles  non  pas  comme  un  mémorial  du
passé mais comme une célébration de l’actualité de
son  message  de  fraternité  universelle.  Le  Pape
François  a  cité  plusieurs  fois  le  témoignage  de
Charles  de  FOUCAULD :     (dans  l’encyclique
Laudato  Si au  N°  125,  comme  un  exemple
d’évangélisateur,  à  la  veillée  du  Synode  sur  la
Famille comme inspirateur du modèle de famille de
Nazareth)   Ces  constantes  références  nous  remplissent  de  joie  et  nous  nous
sentons à cent pour cent avec notre Pape.

· Un appel à apprendre à partir de Nazareth
une  attitude  profonde  qui  unit  la
contemplation avec la proximité des pauvres
et  l’expérience de notre fragilité  comme le
lieu  de  l’accueil  de  la  puissance  du
Ressuscité.  Nous sommes appelés à vivre
la  fraternité  universelle  de  façon  réaliste,



sans faire de théories.

· Un appel à donner la priorité à la journée de désert. Nous constatons que le désert
mensuel est difficile à vivre pour les prêtres si surchargés de travail et parfois par la
routine de fonctionnaires.  Absorbés par ces tâches pastorales nous reportons à
plus tard notre journée de désert. Et cela devient une mauvaise habitude. Nous
pensons toujours à faire, à faire et à faire…alors que  nous oublions de nous mettre
à l’écoute du Seigneur et à nous laisser chercher par Lui.

· Un  appel  à  aller  prioritairement  vers  les
périphéries  géographiques  et  « existentielles »
(  les  situations  des  personnes  avec  leurs
problèmes). Nous ne pouvons pas éluder notre
vocation sacerdotale  comme  appel à annoncer
la  Bonne  Nouvelle,  non  pas  comme  une
expérience  de  laboratoire  pastoral  ou  de
tourisme  spirituel,  mais  comme  un  appel  à

demeurer avec les plus pauvres. Depuis Nazareth, le Seigneur Jésus nous invite à
être  les  voisins  des  pauvres,  avec  leurs  problèmes  de  santé,  de  solitude,  de
pauvreté.  Il  a  vécu au  milieu  d’un  peuple  pauvre,  opprimé,  oublié.  Si  nous ne
sommes pas avec les pauvres, nous n’entendrons pas ce que Jésus veut nous dire.
Faisons une nouvelle lecture de Laudato Si et de Misericordiae Vultus (N°15)

· Un  appel  à  la  conversion,  renouvelant  notre
compréhension de la Miséricorde : Soyons les témoins de
l’amour  de  Dieu.  Souvenons-nous  de  l’appel  de  Saint
Paul  en  II  Co.12,9  que  Frère  Charles  relisait  souvent :
« Ma  grâce  te  suffit  car  ma puissance  donne  toute  sa
mesure dans la faiblesse ».

LES CHOSES QUE NOUS AVONS PREPARÉES ET ÉTUDIÉES

                               Nous avons travaillé sur la prochaine Assemblée Panaméricaine
à Cuernavaca au Mexique du 15 au
20  Février  2016 :  les  Régions  du
Québec-Acadie, des Etats Unis, du
Mexique,  de  la  République
Dominicaine,  du  Brésil,  de
l’Argentine  et  du  Chili,  avec  un
représentant de la Fraternité qui est
en  formation  en  Haïti  et  un  autre
frère  du  Guatemala  vont  se
rencontrer pour la première fois en
dehors des assemblées mondiales.

Nous apprécions très positivement le travail de coordination de Fernando TAPIA,
responsable  du  Chili  qui  a  déjà  collecté  presque  toutes  les  réponses  au
questionnaire préparatoire envoyés par les régions et nous remercions vivement les
frères  du  Mexique  pour  l’accueil  qu’ils  nous  préparent.  Nous  ne  pouvons  pas



contacter les sept frères de Cuba qui forment une fraternité avec les petits Frères
de Jésus à cause du contrôle du Gouvernement.

                      La prochaine Assemblée de l’Asie se tiendra aux Philippines en Juillet
2016.  Le  Frère  Arthur  Charles  travaille  à  sa  préparation  avec  les  frères  des
Philippines. Le mois de Nazareth au Myanmar en juillet passé a rendu possible les
contacts  entre  de  nombreux  frères  d’Asie  et  renforcé  les  liens  et  le  sentiment
d’appartenance à la fraternité. Il y a des fraternités, comme celles de la Malaisie de
l’Indonésie et de l’Australie dont nous avons peu de nouvelles. Nous demandons à
Arthur, comme responsable, qu’il renforce les relations avec ces frères.

               Nous avons passé du temps pour
réfléchir à la prochaine assemblée mondiale
de la Fraternité qui se tiendra du 15 au 30
Janvier 2019  à Bangalore en Inde.  Nous
avons encore trois années pour définir les
objectifs, la méthodologie et les contenus.

             En ces jours nous avons aussi
évoqué  notre  souci  pour  la  santé  de
quelques frères qui  nous sont très chers :

Michel  PINCHON,  Giuseppe  COLAVERO,  Tony  PHILPOT,  Howard  CALKINS…
nous voulons leur dire que nous sommes en grande communion avec eux dans ces
moments difficiles. Que ne leur manque ni notre prière ni notre affection.

                    Mark a dressé un bilan des finances de la Fraternité internationale qu’il
enverra à tous les responsables régionaux. Nous pensons qu’il est nécessaire que
toutes les régions apportent leur contribution financière à la Caisse internationale à
la mesure de 10% des cotisations des frères. Ainsi,  quelques régions des pays
occidentaux  pourront  réviser  les  critères  de  leurs  contributions,  alors  que  les
besoins sont nombreux. Un pauvre qui donne
un peu, un autre pauvre qui donne un peu…au
final c’est plus que ce que donne un seul riche.

               Une bonne nouvelle est aussi la
reconnaissance du statut de droit pontifical par
la Congrégation du Clergé pour notre fraternité
sacerdotale Jesus Caritas.

                    Nous rappelons à tous ce moyen
de  communication  entre  nous  tous  plus  facile  et  plus  rapide  à  travers  le  site :
www.iesuscaritas.org qui veut être au service de toutes les fraternités.

                  Comme équipe internationale, fraternité de 6 frères venus de quatre
continents,  nous disons un grand MERCI à vous tous :  merci  pour votre prière,
merci pour les contributions financières qui viennent de  nombreux pays et aussi de
nombreux frères, merci pour faire une place dans votre cœur et dans votre maison
au service du Royaume de Dieu, à la Bonne nouvelle, à la joie d’être chrétiens et
de nous regarder les uns les autres avec les yeux de Jésus.

              A Perín, nous avons vécu chaque jour en pensant à vous, à la réalité de
chacun de vos pays , parfois dure et difficile, valorisant les personnes et non leurs

http://www.iesuscaritas.org/


capacités, les regardant dans les yeux et non à travers nos lunettes, encourageant
leur cœur et non leur intelligence.

                                                  Merci.

               Que Dieu, Père, Fils et Esprit saint, la Vierge Marie et le frère Charles
vous bénissent !

Un grand « Abrazo » de vos frères

                    Emmanuel, Jean-François, Félix, Mauricio, Mark et Aurelio

Perín, Carthagène, Murcia, Espagne le 28 Octobre 2015 en la fête des Apôtres
Saint Simon et Saint Jude


