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                                                    Chers frères,
                 depuis Bangalore en  Inde nous vous envoyons notre salut fraternel
Nous voulons partager avec vous le travail que nous avons accompli.

C’est  notre  première  réunion  sans  Félix  dont  nous  célébrons  la
mémoire. Mais nous croyons qu’il nous a aidés du haut du ciel.
Nous sommes très heureux  d’avoir pu poursuivre l’objectif de cette
réunion malgré les diverses difficultés que nous avons rencontrées.
Emmanuel et Honoré n’ont pas pu être avec nous parce qu’ils n’ont
pas pu obtenir leur visa de l’Inde.
Avec ces deux frères nous avons eu beaucoup de communications
durant notre rencontre.
Prakash de l’Inde et Philippe

de Corée nous ont accompagnés quelques jours,
comme membres du Conseil de l’Asie.
Notre  frère  Arthur  n’a  pas pu venir  du  Pakistan
comme responsable de l’Asie à cause du manque
de visa. 
Tout le travail  a consisté à préparer l’assemblée
mondiale de Janvier 2019.
Au début, nous avions prévu que cette assemblée
devait se tenir à Bangalore.
Mais finalement nous avons choisi les Philippines
à cause des problèmes de visas pour beaucoup de frères.
Les frères de Bangalore nous ont entourés de toutes leurs attentions à tout moment.
D’abord à Shanti Sadhana Trust,  centre de spiritualité franciscaine tenu par  les capucins
qui  nous a  accueillis  au  début  de notre séjour  et  après dans le  Centre Ashirvad des

Jésuites.
Notre frère Alphonse, de la fraternité de
Bangalore et responsable de l’Inde  a
été l’ange gardien de notre équipe, se
préoccupant  toujours  pour  nous :
transport,  nécessité  de  soins,
contacts…
Merci Alphonse ! Et merci aux frères de
l’Inde !
Dans  le  travail  de  chaque  jour  pour
préparer  l’assemblée  nous  avons  mis
en  valeur  les  réalités  de  tous  les

continents : le fonctionnement des fraternités, les assemblées continentales, le mois de
Nazareth, les joies et les problèmes et les défis de tant de frères de par le monde.
Mark  a présenté  un rapport  financier  de la  fraternité  et  a  proposé un budget  pour  la
prochaine assemblée.
Nous l’enverrons aux responsables.
Nous attendons de toutes  les régions votre contribution financière pour  aider  d’autres
frères pour leur voyage aux Philippines.
Nous avons réalisé le programme complet et l’horaire de l’assemblée, heure par heure et
jour après jour.



Avec la méthodologie et les personnes responsables pour chaque activité.
Cela n’a pas été un travail difficile parce que nous avons travaillé en équipe en gardant
clairement  l’objectif  de  l’assemblée  mondiale :  approfondir  et  actualiser  l’identité
missionnaire  des  prêtres  diocésains  inspirés  par  le  témoignage  de  Charles  de
FOUCAULD, contemplatif et porteur de la Bonne nouvelle de  Jésus pour tous.
Le questionnaire de Bangalore, formulé il  y a plus d’un an, n’a pas reçu beaucoup de

réponses.
Beaucoup de pays n’ont pas répondu.
Nous  pensons  que  c’est  la  tâche  des
responsables  régionaux  de  motiver  tous  les
frères dans cette préparation.
C’est pour cela qu’au mois de Mars nous allons
relancer  le  questionnaire  pour  que  nous
puissions travailler par groupes continentaux lors
de l’assemblée mondiale.
De  sorte  que  notre  réflexion  soit  le  fruit  de  la

majorité et non seulement de quelques-uns.
La grande différence sociale et ecclésiale entre nos continents nous encourage à sentir
avec plus de force que le message de fraternité universelle de Charles de FOUCAULD
nous guide tous ensemble sur notre chemin.
Nous avons évoqué les profonds défis qui se présentent à nous : les fondamentalismes
qui  sont  présents  dans  le  monde  et  à  l’intérieur  de  l’Église,  la  manque  de  dialogue
politique  et  interreligieux  avec  les  musulmans,  en  Europe,  en  Asie  et  en  Afrique,  les
menaces d’un conflit nucléaire, l’augmentation de la pauvreté dans de nombreux pays à
cause de gouvernements corrompus, l’exploitation des travailleurs par les multinationales,
la dégradation de la planète, la violence faite aux femmes, le drame des réfugiés…tout
cela ne peut pas nous laisser dans l’indifférence !
Charles de FOUCAULD et notre Pape François nous encouragent à prendre au sérieux
une posture prophétique au cœur de cette humanité blessée et souffrante.
Notre assemblée des Philippines est un
point fort en faveur de la paix.
Une Église appelée à sortir d’elle-même
envoyée aux périphéries.
C’est  pour  cela  que  nous  voulons
approfondir le sens missionnaire de notre
ministère  et  favoriser  une  culture  de
l’espérance. 
A Bangalore nous avons partagé comme
famille  de  Charles  de  FOUCAULD  des
moments de prière et de rencontre avec
les  petites  sœurs  de  Jésus,  des
membres de  la  fraternité  séculière,  des
petits frères et autres frères de l’Évangile.

Nous nous sommes sentis de la même famille
avec  ces  hommes  et  ces  femmes  avec  qui
nous partageons un chemin en commun.
Nous avons visité  l’archevêque de Bangalore
Bernard  MORAS  qui  nous  a  permis  de
connaître les réalités du diocèse. Nous avons
eu des contacts avec des membres du clergé
diocésain dans quelques paroisses.



Nous  soulignons  l’Importance  de  notre  rencontre  avec  les  fraternités  sacerdotales  de
Bangalore, dans l’Eucharistie, le dialogue et les repas partagés.
Comme  équipe  internationale,  nous  avons  vécu  une  vie  de  fraternité  dans  la  prière,
l’adoration et l’Eucharistie. Mark a animé ce service.
Aussi ce travail commun de préparation de l’assemblée nous a demandé beaucoup de
temps.
C’est un signe de fraternité d’être à l’écoute les uns des autres, de nous soutenir et de
nous aider mutuellement.
Cela a été vécu avec la joie de servir tous les frères de la fraternité.

La  pollution,  le  bruit  des  rues  de  Bangalore
avec une densité de trafic impressionnant, les
six  millions  d’êtres  humains  habitant   cette
ville…Nous laisser servir et aimer par Alphonse
avec les mille  détails  de la  vie  quotidienne…
C’est  ainsi  que  nous  avons  vécu  notre
Nazareth commun qui nous a fait sortir de notre
confort habituel…  
Merci de nouveau aux frères de l’Inde.
Au  mois  de  Mars  vous  recevrez  le
questionnaire  des  Philippines  mis  à  jour  (qui

sera présent aussi sur notre site) avec la lettre d’invitation et le bulletin d’inscription.
Durant toute cette année il y aura plusieurs communications aux responsables régionaux
pour que notre assemblée aux Philippines poursuive l’objectif que nous nous sommes fixé.
Nous  vous communiquons avec joie  que la  nouvelle  fraternité  d’HaÏti  a  été  acceptée
comme fraternité sacerdotale après deux années de temps probatoire.
Bienvenue à Jonas notre frère d’Haïti !
Nous  sommes  aussi  en  contact  avec  un  prêtre  du  Venezuela  pour  la  création  d’une
nouvelle fraternité dans ce pays…

Avec beaucoup d’espérance et de joie  nous, équipe internationale, déployons nos efforts
pour  que cette  année de préparation  soit  un  travail  de  tous,  pour  le  bien  de chaque
personne, de la fraternité, de l’Église et des gens qui nous accompagnent ou que nous
accompagnons.
C’est  notre  mission  de  porter  et  de  rencontrer  Jésus  dans  le  style  de  Nazareth,
contemplatif et missionnaire.
A partir de ce moment tous ensemble  nous devons nous sentir engagés dans ce travail,
les frères âgés ou malades avec leur prière, les plus actifs avec leur ministère. Merci.
Tous nous apprenons de tous et nous n’avons qu’un seul maître : Jésus.
Merci de nouveau aux frères de l’Inde !



Et merci aussi aux frères des Philippines pour le « oui » qui nous permet de célébrer aux
Philippines notre prochaine assemblée mondiale !
Un grand « abrazo » de vos frères : 

 Mark, Mauricio, Aurelio et Jean-François 

Bangalore, Inde, 17 Janvier 2018


