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                                                        Chers frères,
 
                       nous avons commencé  notre rencontre de l’équipe internationale en
faisant  mémoire  en   particulier  de  Tony  PHILPOT  qui  fut  notre  responsable
international  et  de   nos  frères  décédés  cette  année  Giuseppe  COLAVERO  et
Hermann STEINER.

Tous nos frères du monde entier ont tenu leur place  dans notre prière, nos pensées
et notre cœur.

Le  premier  thème  fut  consacré  à  une
révision  de   vie  fraternelle :  nous  avons
partagé ce qui s’est passé  pour chacun de
nous  et  ce  que  nous  avons  vécu  depuis
notre  dernière  rencontre  à  Perin,  dans  la
maison d’Aurelio en Espagne.

Ces  journées  à  Kansas  City  ont  été  très
riches en contacts  et  en  convivialité  avec
les gens des trois paroisses de Mark : les
divers groupes de laïcs, les religieux et les religieuses, les étudiants des différentes
écoles qui rassemblent une grande diversité ethnique et culturelle. Cette proximité
avec les paroissiens du Père Mark nous a rappelé ce qu’est la vie quotidienne de
Nazareth. Nous avons vécu un partage avec les « petits » qui nous a rappelé que
nous aussi nous sommes des pauvres. Merci, Mark, pour tout ce travail et l’accueil
qui nous ont permis ces rencontres.

Nous  avons  aussi  rencontré  les  frères  des
fraternités  des Etats  Unis,  réunis  en  Conseil
national  le  25  octobre  à  Kansas  et  avons
partagé avec Jerry,  Joe,  Greg,  Ron,  John et
Bob  le  temps  d’adoration,  la  célébration  de
l’Eucharistie  et  le  dîner.  Nous nous sommes
sentis  en  proximité  et  en  amitié.
Nous  avons  aussi  été  touchés  par  la
souffrance  de  Tom,  un  frère  prêtre  de  la
fraternité et qui fait partie de l’équipe de Mark,
âgé de 85 ans, qui, durant notre séjour, a été

agressé et dépouillé de ses biens à l’entrée du presbytère. Il reprend des forces à
l’hôpital.



Le lieu où nous avons travaillé s’appelle le « Sanctuaire de l’Espérance ». C’est un
lieu de retraite qui nous a permis de vivre en
fraternité et de travailler ensemble les thèmes
que nous avions fixés sur notre ordre du jour.
Cette  maison  a  constitué  pour  nous  un  bon
cadre pour vivre la fraternité dans un climat de
prière  et  de  travail.  La  liturgie  des  heures,
l’adoration,  la  célébration  de  l’Eucharistie  et
une demie journée de désert nous ont rendus
plus proches de Dieu et de chacun de vous.

L’objectif  de  notre  rencontre  était,  comme
fraternité, de prendre le pouls de la vie des diverses réalités vécues dans chaque
continent.  Nous  nous  sommes  interrogés  sur  la  manière  d’ouvrir  un  dialogue

interculturel  et  interreligieux  face  aux
défis  que  nous  vivons  comme
personnes, fraternités, églises, dans ce
monde  menacé  et  agressé  par  les
fondamentalismes,  le  terrorisme,  les
crises politiques en de nombreux pays,
la  faiblesse  des  gouvernements  et  la
montée  des  mouvements  populistes :
tout  ce  qui  amène nos sociétés  à  se
replier sur leurs peurs face à ceux qui
viennent d’ailleurs et en particulier  les
réfugiés.

Nous avons fait  la relecture des assemblées continentales qui  se sont déroulées
cette année : La première, l’assemblée panaméricaine à  Cuernavaca et  la seconde,
l’assemblée de l’Asie à Cebu aux Philippines. Nous avons aussi évoqué la prochaine
assemblée européenne qui, se tiendra en Pologne en Juillet 2017.

Nous  avons  reçu  et  étudié  toutes  les
propositions  et  les  appels  adressés  à
l’équipe  internationale :  spécialement  tout
ce  qui  concerne  le  développement  des
fraternités, la vie que nous menons comme
prêtres diocésains, disciples de Charles de
Foucauld,  attachés  à  son  charisme
missionnaire,  manifesté  surtout  dans  les
dernières années de sa vie, et qui rejoint les
appels actuels du Pape François à « sortir
vers les périphéries ».

De toutes ces réflexions et de ces dialogues, nous pouvons vous annoncer que le
thème  de  la  prochaine  assemblée  mondiale  de  la  fraternité  sacerdotale  Jesus
Caritas à Bangalore en Inde entre le 15 et le 30 janvier 2019  sera le suivant :

PRÊTRES DIOCESAINS ET MISSIONNAIRES AUJOURD’HUI INSPIRÉS PAR LE
TEMOIGNAGE DE CHARLES DE FOUCAULD



Nous avons élaboré un questionnaire adressé à toutes les fraternités du monde qui
sera  envoyé  aux  responsables  régionaux  et  publié  sur  notre  site
www.iesuscaritas.org.
Nous avons pris en considération les propositions de l’Assemblée Panaméricaine qui
nous ont éclairés dans ce contexte.

Nous constatons que certains ont pu enfermer Charles de Foucauld dans un modèle
monastique qui n’est pas conforme à notre identité de prêtres diocésains. Dans cette
perspective, nous cherchons à développer une identité faite d’un esprit missionnaire
et contemplatif, familier des « gens des rues », en dialogue avec les musulmans, et
en proximité des gens au milieu desquels nous vivons dans l’esprit  de Nazareth.
Ceci implique une Eglise en mission qui « sort à la rencontre de l’autre », une Eglise
qui prend la figure du bon samaritain qui descend de sa monture pour prendre soin
des plus démunis, de ceux qui sont abandonnés, sans espérance et qui, dans la
ligne des intuitions du frère Charles noue sans cesse le dialogue avec les gens des
autres religions, des autres cultures, des autres sociétés.

Nous  avons  pris  en  compte  la
nécessité de créer un Directoire du
Mois  de  Nazareth  qui  puisse
contribuer au développement et à la
vie des fraternités. Pour cela, nous
avons fait  appel  à  la  collaboration
de  trois  frères  qui  ont  accepté  ce
travail.  Ils vont se réunir et former
une petite fraternité en Février 2017
en  Espagne.  Il  s’agit  de  Manuel
POZO (Espagne), Fernando TAPIA
(Chili, responsable continental pour

les fraternités en Amérique) et Jean-Michel BORTHEIRIE (France). Merci à eux pour
ce service rendu à la Fraternité. Ce document devra être approuvé à l’Assemblée
mondiale de Bangalore. A cet effet, il  sera nécessaire de rassembler les rapports
écrits faisant référence à des expériences concrètes et aux réflexions exprimées lors
de la dernière assemblée de Poissy.



Nous avons recueilli les échos des
différents  événements  dans  la
monde à l’occasion du centenaire
de  la  Pâques  du  Frère  Charles,
dans  les  fraternités  locales,  dans
de  nombreux  pays,  en  lien  avec
toute  la  famille  spirituelle  de
Charles  de  Foucauld  (laïcs,
religieux  et  religieuses,
communautés diverses). Cela a été
pour  nous  source  de  joie  et  de

paix.  De  même,  la  nomination  de  membres  de  la  fraternité  sacerdotale  en  Asie
comme cardinaux par le Pape François, au Myanmar et en Malaisie nous a remplis
de joie et de force.

Mark nous a présenté la balance économique de la Fraternité mondiale. Merci aux
fraternités  qui  apportent  leur  contribution  chaque  année.  Dans  cette  perspective,
nous invitons les fraternités qui n’ont pas encore participé à ce partage, de faire un
effort pour maintenir entre tous ce qui est à tous. Ce sera un témoignage de leur
participation à cette fraternité universelle que nous voulons promouvoir. Merci. En ce
moment,  nous  avons  le  projet  de  préparer  un  budget  en  vue  de  la  prochaine
Assemblée en Inde.

La  prochaine rencontre de notre équipe internationale se tiendra  à Bangalore en
Janvier  2018,  pour  préparer  concrètement  sur  le  terrain,  une année avant,  cette
Assemblée mondiale qui rassemblera tout ce que les frères du monde entier veulent
dire, proposer et soutenir pour notre fraternité. Nous nous efforcerons d’être le plus
concrets  possible dans les réflexions et les conclusions que nous adopterons.

Nous  voulons  vous  dire  encore  une
fois  l’actualité  brûlante  de la  mission
de  notre  fraternité  sacerdotale  Jesus
Caritas   :  Face  aux  grandes
interrogations et défis de notre monde,
dans ces situations où l’avenir semble
incertain et où, dans ce contexte,  le
Pape  François,  comme  Pasteur  et
homme de Dieu, nous trace des lignes
pastorales et spirituelles si précises et
parfois  qui  rencontrent  des
résistances,  nous voulons redire  que
le  charisme de Charles  de Foucauld
continue  son  chemin,  à  travers  nos  fraternités  et  nos  propres  vies  de  prêtres :
chemin de rencontres et de dialogues entre personnes et peuples différents, habités
par l’Esprit de Jésus de Nazareth, sans réserve, sans peur, sans nous évader de nos
responsabilités, avec la même liberté, la même créativité et avec une confiance sans
limite.

Pour tout ce beau chemin, nous nous confions à vous, à votre prière, à votre cœur
largement  ouvert et nous vous envoyons un grand « abrazo » sincère et fraternel.



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

Sanctuaire de l’Espérance, Kansas City K.. USA , le 27 Octobre 2016.  


