
1
 

LIGNES DIRECTRICES GÉNÈRALES POUR LE MOIS DE NAZARETH

Fernando Tapia Miranda, prêtre

Responsable Panamericain de IESUS CARITAS.

La Première Assemblée Panamericaine de notre Fraternité
sacerdotale qui s’est tenue à Cuernavaca, au Mexique, en
février  2015,  a  proposé  à  l’équipe  internationale  la
« convocation  d'une  équipe  de  quatre  personnes  pour
réaliser une étude spécifique sur l’identité, les objectifs, le
contenu  et  les  modalités  du  mois  de  Nazareth.  Ceci
permettra de rédiger un document avec des orientations
communes,  en  respectant  les  spécificités  culturelles  de
chaque pays. Ce document serait soumis pour approbation
à la prochaine Assemblée générale « 1.

  L’équipe  internationale  a  accueilli  favorablement  cette
proposition et lors de sa réunion en octobre 2016, a décidé de demander à Manuel Pozo
(Espagne), Jean Michel Bortheirie (France) et Fernando Tapia (Chili), de mettre en oeuvre
cette Commission et de rédiger un article sur le mois de Nazareth.

    Les trois  ont  accepté cette  session et  ont  travaillé  à  partir  de  leur lieux d’origine,
étudiant  les  articles  les  bulletins  d’information  IESUS  CARITAS  à  propos  du  Mois  de
Nazareth,  et  collectant  des  expériences  et  des  documents  déjà  écrits  sur  les  mois  de
Nazareth  précédents de différents pays.

 Enfin, nous nous sommes rencontrés à Almeria (Espagne) du 20 au 24 février 2017 pour 
faire notre travail. Manuel Pozo nous a accueillis dans sa paroisse Nuestra Señora de  
Monserrat avec un gran esprit  fraternel.
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Nous avons commencé notre journée par l’adoration eucharistique et les laudes et fini 
dans l’après-midi avec l’Eucharistie dans la communauté paroissiale.

  Les trois avaient   l`expérience d'avoir vecu  le mois de Nazareth, et c'est pour cela que le
travail était très fluide, très participatif et très agréable. Le principal cadre inspiration était
pour nous le texte approuvé à l’Assemblée internationale réalisée par notre Fraternité, en
Algérie,  en  1982,  intitulée  « Le  mois  de  Nazareth »  et  qui  a  été  incorporée  dans  les
dernières éditions du Directoire.

  Notre travail  s'adresse principalement aux responsables régionaux et à leurs équipes,
comme  aux  coordinateurs  des  mois  de  Nazareth  et  à  leurs  équipes.  Il  contient  une
première partie avec les orientations générales en ce qui concerne le mois de Nazareth,
ses objectifs, les modalités de sa réalisation, le profil du coordinateur, sa réalisation,  et le
déroulement de chaque jour.

  Il a aussi une deuxième partie (plus longue) avec les schémas des thèmes, les questions
pour   les  travail  personnel  ou  en  groupe  et  des  schémas  pour  les  méditations  de  la
semaine de retraite, avec des exercices pour la prière personnelle. Ce sera une aide pour
les animateurs qui préparent les  thèmes de réflexion et les méditations de la retraite. 

Nous rendons grâce à Dieu pour la possibilité qui nous a été donnée de collaborer à cet
important travail pour nos fraternités et nous le remettons  entre les mains de l’équipe
internationale qui nous a demandé ce service.

 

Almería, le 25 Février 2017.

Référence : 1. Assemblée panaméricaine, document « Construire ensemble notre avenir.
Propositions de croissance pour nos fraternités », février 2016.


