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                                                        Chers Frères,
                       pendant cette semaine, nous avons travaillé chez François MARIN qui
nous  a  pris  en  charge  comme  « un  vieux
frère ». Son style  d’accueil  fraternel nous a
donné  un  immense  courage  pour  travailler
tranquillement, en paix.

                 Nous avons fait mémoire de toutes
les fraternités, des frères qui rencontrent des
problèmes  et  de  l’Église  dont  nous  faisons
partie.
              Nous avons prié pour tous les êtres
humains  qui  souffrent  et  nous  nous  sommes réjouis  de  la  réalité  de  toutes  ces
fraternités qui sont chaque jour plus vivantes et fidèles à l’Évangile.

Le matin de la première journée, nous
l’avons  partagé  avec  la  fraternité  de
Jean-François .  Nous  avons  prié
ensemble et partagé notre révision de
vie et le repas fraternel.
Ce fut une joie de tenir dans nos bras
Michel PINCHON  et les autres frères.

NOS FRATERNITÉS

                   L’expérience de l’Assemblée
Panaméricaine  de  Cuernavaca  nous  a  donné
beaucoup  de  lumière  dans  notre  travail.  Les
conclusions  qui  sont  publiées  dans  notre  site
 « iesuscaritas.org »  –  Lettre  de  Cuernavaca,
chroniques  et  propositions  –  parlent  de  la  vie,
d’un présent  avec des appels,  des propositions
non seulement pour les fraternités de l’Amérique
mais aussi pour celles du monde entier.  Au cours
de cette assemblée, Fernando TAPIA, du Chili,  a
été  élu   responsable  continental  pour  toute
l’Amérique.  Nous  lui  présentons  nos  meilleurs
vœux  pour  ce  service  de  la  fraternité  qu’il  a
accepté avec joie.  



                   Nous sommes remplis de joie pour toutes les fraternités en formation :
Haïti, la Bolivie, la Colombie, et des possibilités de nouvelles fraternités au Sénégal
et  au  Zimbabwe.  Nous  avons  étudié  la  manière  de  les  aider  pour  appuyer  ces
initiatives.
                  La mort de Hermann en Allemagne nous a inspiré beaucoup de tristesse
et en même temps de l’espérance parce qu’il  était  pour nous un frère estimé et
admiré. Nous portons le souci pour la santé de Giuseppe, en Italie, et nous avons
prié pour lui et nous nous sentons très proches de la fraternité italienne.

                Nous ressentons de plus en plus l’urgence de mettre le charisme de
Charles de FOUCAULD, avec son souci de vivre Nazareth et la fraternité universelle
au cœur de notre ministère pastoral  :  que ce soit comme prêtres  en paroisse, au
service des séminaristes, comme aumôniers d’hôpitaux, de prison  et dans les divers
centres d’accueil pour les personnes en précarité. Nous ressentons l’appel à rédiger
un document sur  le thème :Être prêtre de la fraternité avec le style de Nazareth au
cœur de notre travail et de nos relations quotidiennes

LES APPELS

                    Comme membres de l’équipe internationale, nous recevons les
propositions de l’Assemblée panaméricaine et nous nous engageons pour les mettre
en œuvre. On nous demande un Directoire pour le mois de Nazareth qui puisse être
utile pour les fraternités de tous les pays en prenant en compte les particularités
sociales  te  culturelles  locales.  Nous  prenons  contact  avec  Manuel  POZO  de  la

fraternité  espagnole :  Il  va  réaliser  ce  document  que  nous
publierons le plus tôt possible.

                        Un appel à vivre cet anniversaire du centenaire de
la Pâque de Charles de FOUCAULD comme expression de la vie
d’un homme saint qui nous aide ainsi que toute l’Église à vivre  la
fraternité universelle.  Malgré les nombreux signes de haine entre
les  hommes,  les  souffrances  créées  par  les  guerres,  l’exil  de
toutes les personnes déplacées dans le monde, nous écoutons
l’appel du Pape François à vivre la miséricorde avec le cœur et les
mains : c’est-à-dire non  avec des rites cléricaux  qui enferment
les  gens  dans  une   conscience  tranquille  mais  par   notre
engagement pour une réconciliation active entre les hommes.

                            Nous avons été intéressés par le travail de
Javier PINTO, théologien chilien, laïc de la fraternité : « Passionnés par Dieu et par
l’humanité : le Pape François et les grandes intuitions de Charles de Foucauld ». Ce
document a été publié ans notre site en espagnol, français et anglais. Il a servi de
base  pour  une  grande  partie  de  notre  réflexion  au  cours  de  l’Assemblée
Panaméricaine.  Il   nous a encourage à regarder  la réalité  du charisme du Frère
Charles en nous et dans l’Église et son incontestable actualité spécialement dans
cette année de la miséricorde.

                        Le jeudi 17 mars, Aurelio a été à Paris pour
une entrevue avec Jacques GAILLOT. Ce fut pour lui un
cadeau  de  Dieu  de  faire  personnellement  sa



connaissance. Son style proche et simple, prophétique et évangélique est un bien
pour l’Église et pour notre fraternité. Des personnes comme lui, qui, sans faire de
bruit,  travaillent au service du Royaume de Dieu avec les plus pauvres, dans un
engagement en faveur des  exclus, développant un travail de présence et d’action
collective avec les personnes marginalisées qui demandent à être écoutées, sont
ces  personnes  dont  nous  avons  besoin.  Sa  rencontre  avec  le  Pape  François  a
constitué comme une reconnaissance  de son travail intense dans les périphéries
tant géographiques qu’existentielles. Il va nous aider dans la fraternité internationale
par ses communications et par son témoignage. Merci, Jacques, pour ta disponibilité
et pour ce service apporté à nos fraternités !    

POUR UN FUTUR IMMEDIAT

En Juillet de cette année, se tiendra l’Assemblée
de l’Asie aux Philippines. Nous encourageons nos
frères  des  pays  asiatiques  à  y  participer.  Nous

souhaitons  un  bon  succès  pour  le  travail  de  notre  frère  Arthur,  responsable
continental et l’équipe de préparation.
                     Aussi le mois de Nazareth  se tiendra aux États-Unis en Juillet de cette
année. Il sera animé par Mark.
                   Un mois de Nazareth se tiendra également au mois d’Août en Angleterre
organisé par Donald. Nous portons dans la prière tous les frères qui y participeront et
auront l’occasion de vivre en fraternité la prière, le désert, la révision de vie, le travail
manuel et le partage de tout qui les anime dans leur ministère pastoral et leur vie
personnelle.
            Dans la ligne de la rencontre qui a eu lieu à Viviers l’an dernier sur le
thème : « Prêtres  diocésains  serviteurs  de  la  rencontre  entre  musulmans  et
chrétiens »,  nous désirons poursuivre
ces  échanges    entre   fraternités
d’Europe et fraternités présentes dans
les  pays du Maghreb et du Sahel. En
cette période tendue et propice à tous
les extrémismes,  la rencontre  entre
musulmans  et  chrétiens  s’avère
urgente  et   indispensable.  Nous
devons  poursuivre  ce  chemin  du
dialogue  de  la  vie  tel  que  le  frère
Charles l’a ouvert à Beni Abbès et Tamanrasset .

             Pour toutes ces activités internationales (assemblées  continentales et
mondiale,  mois de  Nazareth,  déplacement de l’équipe internationale)   la  Caisse
internationale a besoin de ressources. De nouveau, nous relançons notre appel à
une réelle solidarité entre fraternités des différentes  régions.

                Nous préparons un rapport annuel sur toutes les activités de la fraternité
sacerdotale Jesus Caritas pour la Congrégation du Clergé conformément à notre
engagement après l’approbation reçue en Avril de l’année passée.



                            
                      Nous avons fait une approche des thèmes à traiter lors de notre
prochaine rencontre de l’équipe internationale en Octobre au Kansas aux États Unis.
Nous serons accueillis  par  Mark.  Nous nous réjouissons de nous retrouver  dans
cette ambiance de fraternité, dans le partage de notre vie et au service de toutes les
fraternités.
                          Nous nous confions à votre prière. Présentons à Jésus la vie de nos
fraternités, même si nous ne nous connaissons pas tous : La vie des frères, leurs
projets, leur santé, leurs inquiétudes, leurs joies .

                     Un grand « abrazo » fraternel en ces jours qui nous rapprochent de
Pâques.

                                     Jean-François et Aurelio

                                                                                   

 Vernon, Normandie, France,  le 18 Mars 2016       


