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2019

Introduction

En  vue  de  l’Assemblée  internationale  de  Bangalore  en  Janvier  2019,  nous
adressons ce questionnaire à toutes les fraternités.
Le thème choisi pour cette assemblée est le suivant :
« Prêtres diocésains missionnaires inspirés par le témoignage de Charles de
Foucauld »
Les réalités sociales et ecclésiales de nos continents ont profondément changé
depuis notre dernière assemblée de Poissy. Le pape François nous appelle à un
nouvel élan pour l’évangélisation avec l’exhortation « Evangelii Gaudium »
Nous  appelons chaque fraternité  à  faire  une révision  de vie  à  partir  de ce
questionnaire  pour  que  la  réflexion  de  l’Assemblée  internationale  soit  bien
enracinée dans la vie et dans la mission de chacun de nous comme prêtres
diocésains.
Nous proposons le processus suivant:

1) Chaque fraternité répond à ce questionnaire.

2) Les rapports sont envoyés au responsable régional ou national avant
Ma 2017, en vue d’un rapport de synthèse.

3)  Le  rapport  régional  ou  national  est  envoyé  au  Père  Aurelio  Sanz
(asanz@quintobe.org)  pour  le  mois  de  Septembre  2017,  afin  que  le
Conseil international puisse l’utiliser dans sa rencontre de Bangalore en
Janvier 2018 en vue de préparer l’Assemblée internationale de 2019.

Les rapports seront si possible traduits en français, anglais et espagnol.



Questionnaire

1) Comment les réalités politiques économiques sociales et culturelles dans
lesquelles je vis me touchent comme prêtre diocésain et dans ma fraternité ?

2)  Comment,  dans  mon  diocèse,  dans  les  paroisses  et  les  communautés,
avons-nous été inspirés et illuminés par « Evangelii  Gaudium » pour devenir
une Eglise qui « sort vers les périphéries » ? Quels sont les obstacles et les
dangers qui se dressent sur ce chemin ?

3) Comment vivons-nous en fraternité l’expérience de la spiritualité du Frère
Charles à travers  la  Révision de vie,  le jour  mensuel  de Désert,  l’adoration
eucharistique et la proximité des pauvres ?

Veuillez aussi nous transmettre les informations suivantes :

a) Nombre de prêtres de votre fraternité
b) Nombre de frères qui ont fait le mois de Nazareth
c) Soutien aux autres fraternités
d) Contacts avec les membres de la famille spirituelle du Frère Charles
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