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                                                               Chers Frères,
nous nous sommes rencontrés cette semaine et nous avons travaillé pour

cette  Fraternité  Sacerdotale  qui  nous  réunit  tous.
Nous avons évoqué les personnes qui sont au cœur
de nos préoccupations et qui nous motivent dans ce
service que nous assumons ensemble :  c’est-à-dire
chacun de vous. 
Dans ce petit Nazareth de Vernon, dans la maison de
notre  frère  François  MARIN,  qui  nous  accueille
comme un père, nous rendons grâce à Dieu pour ces
frères que vous êtes pour nous.
Merci,  François,  pour cette  hospitalité que tu offres
fraternellement à ces pèlerins que nous sommes.   

Ce travail a été centré sur la relecture de la vie de nos fraternités.
Nous avons dialogué et partagé nos opinions et nos préoccupations pour tenter d’apporter
une réponse aux questions qui  concernent  la  vie  de notre Fraternité  dans un proche
avenir :

- L’Assemblée des fraternités d’Europe cet été en Pologne 
- L’Assemblée mondiale à Bangalore en Inde en Janvier 2019
- Les finances de notre équipe internationale
- Le Bilan de nos activités en 2016 à envoyer à la Congrégation du Clergé au Vatican
- Le lancement de la fraternité en Haïti
- Le projet  de rencontre des responsables des différentes branches de la  famille

spirituelle de Charles de FOUCAULD en Avril 2017 à Aix la Chapelle.
- Les  échos  de  l’année  du  centenaire  de  la  mort  du  bienheureux  Charles  de

FOUCAULD qui nous parviennent de différents pays
- Notre souci pour la santé de Félix notre frère de Madagascar
- Notre joie de voir le rétablissement et la sortie de l’hôpital de Suso de la fraternité

de Madrid, Espagne, après son intervention chirurgicale…

Lundi,  6 mars,  nous avons eu un échange avec les responsables de la région Île de
France et  Normandie  (Yves de MALLMANN, Joseph JOURJON, Louis YON et  Xavier
CHAVANE) 

Ce fut bon de nous rassembler pour mettre
en  commun  les  réalités  de  la  vie  et  les
soucis de nos fraternités.
Nous  reconnaissons  que  nous  avons  un
« passage »  à  vivre  dans  les  fraternités
d’Europe qui avancent en âge, comme un
vrai temps de « Nazareth ».
Il  y  a  un  appel  vigoureux  à  vivre  ce
passage avec espérance,  en vivant avec
amour ce temps du vieillissement, dans la



spiritualité de Nazareth, en constatant aussi avec réalisme le peu d’entrées de jeunes
dans nos fraternités.
Nous avons à vivre ce temps avec simplicité et dans la fidélité à témoigner jusqu’au bout
de cette foi qui nous anime, dans cette Europe qui a tendance à se replier sur elle-même,
dans le refus d’accueillir les étrangers et les réfugiés et dans ces peurs qui se traduisent
par la montée des mouvements populistes et réactionnaires. 
Avant tout, dans la ligne du Pape François, nous sommes appelés à manifester par notre
vie cette fraternité universelle que nous lègue le Frère Charles et le caractère missionnaire
du charisme de notre fraternité sacerdotale Jesus Caritas.
Le dialogue avec les musulmans en Europe, nous croyons que c’est possible !
Et c’est ce que nous vivons dans plusieurs communautés chrétiennes, avec des actions
concrètes de rencontres et de rapprochement.
Les préjugés et les tentations de voir en l’autre une menace doivent peu à peu tomber.
Par exemple, en France, dans certains quartiers populaires, un tiers des habitants sont de
confession musulmane.
Nous  devons  apprendre  à  vivre  et  à  dialoguer  avec  cette
réalité telle qu’elle se présente.
Le Mardi, 7 Mars, nous avons reçu, dans le logement de Jean-
François, la visite de Jacques GAILLOT, évêque de Partenia,
membre de notre fraternité.
Il est venu de Paris pour partager notre travail.
Ce temps vécu avec lui depuis son arrivée à la gare de Vernon
jusqu’à son départ a été un vrai cadeau.
Dans cet  échange,  nous avons profité  de sa sagesse pour
approfondir  comment  être  prêtre  dans  ce  monde  difficile,
comment rester ouverts à l’espérance et être prêts à nous libérer de nos sécurités et de
notre confort d’occidentaux… 
Merci,  Jacques,  d’être  venu  jusqu’à  nous  et  d’avoir  partagé  le  témoignage  de  ta  vie

donnée à cause de Jésus.
Mercredi, 8 Mars, dans l’après-midi, nous sommes allés
rejoindre  Michel  PINCHON  au  presbytère  de  Gouville.
Nous l’avons trouvé fort et en bonne santé. Nous avons
constaté que sa maison reste ouverte à de nombreuses
visites de personnes de son village et de plus loin et qu’il
partage avec générosité son expérience et sa sagesse.
Nous avons partagé à Damville,  le repas du soir  avec
Jean-Louis Rattier,  membre de la  fraternité  avec Jean-
François,   et nous avons participé à une rencontre de
réflexion  sur  la  parole  de  Dieu,  avec  les  gens  de  sa

paroisse, partageant ainsi son expérience pastorale au quotidien. C’est toujours une grâce
de participer ainsi à l’expérience vivante de Nazareth dans une communauté chrétienne
avec  un  frère  de  la  Fraternité,  dans  l’écoute  de  la  vie  des  chrétiens  et  dans  leur
communion avec le Christ.



Nous avons aussi apprécié le travail de Fernando TAPIA, de Jean-Michel BORTHEIRIE et
de Manuel  POZO à Almeria en Espagne, pour réaliser un document sur le « Mois de
Nazareth ».
Ce document sera étudié et approuvé lors de l’assemblée de Bangalore.
Merci à ces frères d’avoir ainsi répondu à la demande de l’équipe internationale.

Nous rappelons également que nous comptons sur la contribution de toutes les régions
pour alimenter le budget de l’équipe internationale en particulier dans la perspective de
l’Assemblée mondiale de Bangalore en janvier 2019.
Pour  ce  qui  la  concerne,  l’équipe  internationale  vise  à promouvoir  cette  rencontre  au
moindre prix.
Grand merci à toutes les fraternités qui ont déjà apporté leur contribution avec générosité.
Notre site iesuscaritas.org est  ouvert  à  la collaboration de toutes les fraternités. Nous
espérons que vos articles, les nouvelles et les annonces d’événements à venir pour leur
annoncer dans la agenda. C’est un moyen qui nous rapproche mutuellement.

Nous gardons le souci que nos fraternités soient des lieux où nous apprenons ensemble à
être des missionnaires au sein de nos presbyteriums diocésains.
Dans ces lieux où nous nous trouvons (paroisses, hôpitaux, prisons, présence et accueil
des étrangers chassés de leurs pays par la guerre ou la pauvreté, lieux de solidarité avec
les plus démunis de nos sociétés…)  gardons toujours à l’esprit l’appel du Frère Charles
de rejoindre « les derniers ». Car c’est avec eux que nous rencontrons le Christ.
Il  n’y  a  pas  de  vie  spirituelle  sans  un  cœur  ouvert,  généreux  et
miséricordieux.
Comme nous y invite avec force le Pape François :
« Sortons,  sortons  pour  offrir  à  tous  la  vie  de  Jésus-Christ…Je
préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie sur
les  chemins,  plutôt  qu’une  Église  malade  de  la  fermeture  et  du
confort de s’accrocher à ses propres sécurités… Plus que la peur de
se tromper, j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans
une fausse protection, dans des normes qui nous transforment en
juges  implacables,  dans  les  habitudes  où  nous  nous  sentons
tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée et jésus
qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » (Mc.6,37) » (La joie
de l’Évangile N°49)

Depuis Vernon, nous vous souhaitons un saint Carême, une belle route vers Pâques, avec
Jésus et vos frères et sœurs, comme compagnons de route…

                                         Jean-François et Aurelio

Vernon, Normandie, France, 10 mars 2017


