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Bonjour à vous tous!

Voici le résultat des diférents appels ! 
Je vous souhaite une bonne lecture et puis un temps (peut-être des vacances) bien reposant en été.
Avec toute mon amité

Marianne

Comunitat de Jesus

Le plus remarquable était la préparaton pour célébrer le cinquantenaire de la fondaton de la Comunitat de
Jesús. Le 29 septembre 1968, dans l’ermitage de la Sainte Croix à la montagne de Montserrat pendant l’Eu -
chariste célébrée par le moine-ermite P. Estanislau Ma. Llopart, les premiers sœurs et frères de la Comuni -
tat ont prononcé solennellement leur engagement personnel que, par la grâce de Dieu, nous a conduit jus -
qu’à présent. Ce jour-là est très loin mais son souvenir nous accompagne. C’est devenu une longue dé -
marche avec des expériences très diverses, avec joie et avec soufrances, lumières et ombres. Mais en
marche !

Concernant la situaton socio-politque chez nous nous vous demandons encore votre prière à fn que, en
Catalogne et dans les diverses régions de l’Espagne, nous pouvons quiter le cul-de-sac pour vivre en paix et
justce, peut-être encore mieux: en justce et paix.

Ci-joint le logo du cinquantenaire : L’ermitage de la Sainte Croix à Tarrés reliée à la montagne de Montser-
rat où notre communauté était née.

 Comunitat de Jesús 1968 - 2018
 

Discepole del Vangelo

Cete été à Rome, le 11 et 12 aout, le pape François va rencontrer les jeunes de l’Ittalie, en vue du synode
des jeunes du mois d’octobre. Les jeunes vont se rendre à cete rencontre à travers un pèlerinage à partr
de diférentes villes de l’Ittalie. oous aussi, nous partciperons à ce rendez-vous avec les jeunes des paroisses
où se trouvent nos fraternités. Ce sera une occasion importante de partage, de spiritualité, d’écouter bien
sûr la parole du pape, mais aussi les désirs et les idées des jeunes italiens pour l’Eglise.

Nouvelles de la Famille Spirituelle Charles de Foucauld



En efet, depuis l’annonce du synode des jeunes, le choix du pape nous a beaucoup interpellées, surtout
son insistance sur la nécessité de s’opposer à une culture du déchet, qui malheureusement a des consé-
quences, entre autres, sur les jeunes mêmes. Dans les sociétés les plus riches, les jeunes sont aujourd’hui
confrontés à des milliers de possibilités de choix et de vie, mais souvent sans points de repère ou sans des
adultes fables qui puissent les aider à s’orienter. Dans beaucoup de pays, ils sont obligés à fuir la guerre ou
la misère, au risque de leur vie et sans aucune certtude pour leur avenir. oous avons souhaité nous unir au
mouvement du pape François et saisir diférentes occasions pour donner la parole aux jeunes à propos de
l’Eglise, de l’évangélisaton, d’eux même dans nos communautés chrétennes et dans notre société.

A diférentes occasions, donc, nous avons demandé aux jeunes entre 15 et 30 ans ce qu’ils demandent à
l’Eglise aujourd’hui et ils nous ont partagé de très belles choses. 

Certains souhaitent, par exemple, que l’Eglise soit « accueil, nouveauté et changement. » Accueil « des per-
sonnes qui ont plus de besoin, mais aussi de ce qui change dans notre société, des nouvelles dynamiques
des relatons. » Et donc une Eglise « nouveauté », capable de témoigner que l’amour selon l’Evangile est
beau et possible. Voilà le « changement » dont on a vraiment besoin, dans notre époque marquée par la
peur, la méfance, la division : « l’Eglise devrait proposer un modèle de vie qui permete à tous de vivre en -
semble dans la paix et le respect. » 

Les jeunes atendent de l’Eglise qu’elle contnue à être le gardien de la foi et de la transmission de l’Evan-
gile, mais pas d’une façon rigide et immuable, au contraire, « en impliquant les nouvelles génératons, à la
recherche de nouvelles formes des communicatons et d’un langage adapté à notre temps. » Enfn, les
jeunes désirent « une Eglise plus proche aux personnes », à n’importe quelle personne, riches et pauvres,
croyants et non croyants, les musulmans, et tout partculièrement les plus démunis. Une Eglise «  qui prend
soin aussi des jeunes » et qui les accompagne dans leur chemin de foi et de vie. 

Ces jeunes nous dessinent le visage d’une Eglise missionnaire, qui annonce l’amour du Seigneur par ses pa -
roles et ses gestes, et qui bâtt des ponts aux lieux des murs, comme nous invite le pape. 

C’est un appel très fort qui est lancé et qui demande d’être entendu. Un appel qui nous touche et qui nous
parle beaucoup par rapport à la spiritualité du frère Charles et à son actualité aujourd’hui même par rap-
port aux jeunes génératons : donc, comme dit le slogan de la rencontre d’aout, « oous sommes là ! »

Fraternité Charles de Foucauld

oous commençons, en plein Carême, ce voyage à travers  l'Amérique Latne à la demande de la fraternité
du Chili, et dans l'objectf de partager avec les diférentes fraternités non seulement leur situaton actuelle,
mais aussi afn de voir comment elles vivent les réalités actuelles dans leurs diférents pays, qui ont pour
dénominateurs communs la violence, la pauvreté et les inégalités qui surgissent de diférentes manières, au
travers du trafc des bandes organisées, ou au travers de la violence insttutonnelle, accentuée tout spécia -
lement au Méxique et en Colombie.

oous remercions Dieu pour ce voyage qui nous a permis de constater que “l'esprit de Foucauld” est encore
vivant au sein de chaque rencontre de la fraternité.

En Bolivie, nous avons eu l'occasion de rencontrer tous les membres de la Fraternité et d'assister à l'Eucha-
riste avec les Petts Frères de l'Évangile qui ont une fraternité à Cochabamba. oous avons également prof -
té d'une chaleureuse rencontre avec les jeunes en formaton.

Ensuite, nous sommes allées rendre visite aux trois fraternités chiliennes, et avons été heureuses de passer
du temps en présence des personnes qui ont construit les débuts de la fraternité en Amérique Latne, et qui
contnuent de vivre avec enthousiasme et joie la spiritualité. Elles accumulent l'expérience, la sagesse et la
grâce, dans un accueil chaleureux et “savent être en accord avec leur âge et leur santé”.

La situaton de la fraternité des Andes est diférente parce que la majorité des personnes qui la compose
sont nouvelles et d'âge avancé.



oous avons cru bon rencontrer Liliana en Argentne, afn de boucler une longue période au service de la
Fraternité en tant que trésorière. Ces quelques jours nous ont permis de nous reposer, de profter de la na -
ture, et de pouvoir prier ensemble.

De là nous nous sommes dirigées à Foz de Itguazú où nous avons rendu visite à Itdalina et Filomena, et parta -
gé avec elles deux jours de leur quotdien intense au service des familles défavorisées des favelas, et plus
spécialement de la protecton des mineurs. Là, nous avons eu la chance d'avoir un entreten téléphonique
avec María Smaldone.

Durant notre séjour de plusieurs jours entre la chaleureuse populaton de Piura (Pérou), nous avons consa -
cré notre week-end à passer du temps avec la fraternité dans son ensemble, une fraternité jeune, qui, mal -
gré les difcultés, va de l'avant.

Finalement, après ce marathon de vols, nous avons aterri au Méxique, oú la fraternité s'était réunie dans
la ville de Saltllo pour que nous puissions être ensemble durant notre séjour et partager leur retraite an-
nuelle. Après le décès de Maria Martha, qui a dédié ses meilleures années à la fraternité, le groupe est en -
core solide.

Après cete vaste visite aux fraternités d'Amérique Latne, qui fut une occasion pour vivre avec elles les si -
tuatons rencontrées, nous croyons qu'il est indispensable de revoir le Régime Itnterne pour unifer des cri-
tères comme “vivre aujourd'hui notre choix de célibat, laïque et engagée avec les réalités du monde d'au -
jourd'hui”.

oous célébrons la joie de Pâques, le Seigneur passe en faisant “nouvelles toutes les choses”, nous avons be -
soin de vivre un amour pour recréer un monde nouveau, qui transforme, qui arrive jusqu'aux plus pauvres,
aux maltraités, à tous les crucifés par tant d'injustces et d'inégalités. Vivons avec eux cete clameur de la
Pâques. o'arrêtons pas de rêver d'un monde sans peurs, sans murs qui isolent et séparent.

La résurrecton de Jésus nous pousse à rompre avec ces murs et ces peurs, et, selon les mots du Pape Fran -
çois, à travailler pour “recoudre un monde qui se déchire”, fruit de l'injustce et de l'inégalité, et à renforcer
ces signes d'espérance qui apparaissent face au malheur humain. Itl y a des personnes qui se solidarisent,
partagent, soignent, prêtent atenton et accompagnent cete soufrance mais aussi dénoncent les injus-
tces de tant de soufrance humaine. Recoudre le monde c'est aussi en terminer avec les diférences.

Petites Sœurs de l’Evaangile

oous avions parlé dans une précédente letre de la restructuraton de la région Europe en vue de se donner
des bonnes conditons pour contnuer notre mission, dans une entraide possible entre diférentes commu-
nautés. 

En efet l’éloignement géographique des diférentes fraternités devient un obstacle quand les sœurs dimi -
nuent en nombre et … avancent en âge : les communicatons deviennent plus difciles alors que le besoin
de proximité et d’entraide grandit !  

Les projets sont devenus réalité : la fraternité de Bari a fermé ses portes fn février et depuis début mars
nous avons commencé une nouvelle inserton dans la ville de Turin. Elle se situe dans un quarter populaire
de la banlieue nord-est de Turin, quarter de forte immigraton, ancienne et récente.

Du nouveau en France aussi : une nouvelle fraternité a vu le jour à Paris, également dans la banlieue oord,
à la limite de notre département du 93. Une fraternité ‘jeune’, qui a mission, entre autres, d’accueillir
jeunes en recherche et postulantes.

Une nouvelle d’un autre ordre : nous avons commencé il y a un mois la préparaton de notre prochain cha-
pitre qui aura lieu en juin/juillet 2019. Dès maintenant nous préparons nos cœurs à accueillir et vivre la cé -
lébraton du Chapitre, temps fort de relecture et de renouvellement, à l’écoute de l’Esprit !



Petites Sœurs et Petits Frères de l’Enncarnation

                 Les Fraternités de l’Itncarnaton sont là et nous nous engageons comme vous, jour après jour pour
donner la VItE. Les turbulences ne manquent pas mais la vie est plus forte et l’espoir des jours meilleurs
pour notre pays nous anime.

                 Cete année, l’évènement majeur que nous avons vécu fut, après Pâques, celui d’avoir eu parmi
nous Monseigneur Claude Rault avec Marianne Bonzelet durant un mois. oous étons à Saintard dans notre
Centre de Spiritualité Charles de Foucauld pour vivre deux retraites ensemble avec Mgr Claude et Marianne
en compagnie de Frère Charles. L’une avec les Petts Frères et l’autre avec les Pettes Sœurs. Frère Claude,
un homme de Dieu qui transpire Jésus et l’Evangile dans toute sa personne, un frère qui a vraiment su nous
aider à mieux connaitre Frère Charles, le faire plus proche de nous, le situer dans un milieu concret qu’il
connait bien et où Frère Charles a vécu. 

Itmprégné, habité par Frère Charles à travers les diférents thèmes choisis, il nous a invités à aimer sa simpli -
cité de vie, sa déterminaton à vivre pour Dieu et Jésus dans une relaton d’amour et serviteur de l’autre. 

  Pour chacun (e) ce fut un temps ‘porte ouverte’ pour accueillir, laisser, comme Frère Charles, Jésus entrer
chez lui, chez nous… 

                   Marianne, discrètement, en tandem avec Frère Claude, par les icônes, et images ofertes selon
les diférents thèmes suivis, les diférents CD ou DVD de la grande famille, tous les deux nous aidaient à
vivre pleinement ce temps fort et entrer dans cete relaton intme avec Jésus et l’Evangile. Leur présence
exhalait la paix, la sérénité, la simplicité qui nous a fait vivre une vie en fraternité. oous étons en commu-
nion avec vous tous et toutes dans le monde et aujourd’hui, nous éprouvons encore une joie profonde
d’avoir pu vivre un tel partage. Deo Gratas !

            oous éprouverons la même joie lors de votre venue parmi nous, après Pâques 2019. oous vous at -
tendons !... Bien fraternellement unis à vous.

Petites Sœurs du Cœur de Jésus

Itl y a Un an et plus le Pape François l’ors de son passage, disait de Bangui  : « Aujourd’hui Bangui est deve-
nue la capitale Spirituelle… ». Partout où passe Dieu, on a l’impression que le diable le suit. RCA qui était la
plus pauvre des pauvres est maintenant convoitée de toutes les grandes puissances à cause de son sous-
sol. Bangui risque de n’être plus vu « la Capitale Spirituelle », mais la capitale convoitée, qui atre tous les
démons du monde. A cause d’elle une guerre mondiale risque de s’éclater. Mais Dieu est le Maître de l’im -
possible, nous le croyons. Qu’Itl éloigne cela de nous. 

 La situaton difcile que le pays traverse perdure. Le 1er mai à l’occasion de la fête de Saint Joseph tra -
vailleur, la fraternité Saint Joseph des 25 paroisses de l’archidiocèse faisait leur promesse à la Paroisse o D
de Fatma. Un groupe des terroristes SELEKA a fait irrupton et a jeté des grenades sur la foule, 16 morts et
beaucoup de blessés, parmi les morts un prêtre, l’abbé Albert aimé de tout le monde ; tré à bout portant
par une balle. Cet évènement est venu rallumer la violence vis-à-vis des musulmans. Le pays a eu 3 jours de
deuil natonal. L’abbé et les 6 autres qui ont pu être gardés, ont été inhumés au cimetère des mission -
naires, après une messe à la Cathédrale, présidée par le Cardinal et une centaine de prêtres. Le Présidant et
ses Ministres, le Corps Diplomatque, la MItoUSCA étaient présents. Le Cardinal a su parler avec autorité et
sans violence. Itl a mis chacun devant sa responsabilité. Son message a apaisé tous les chrétens, partculiè -
rement la jeunesse, qui était prés au pire. La Cathédrale était pleine à craquée. Un mémorial va être érigé à
leur mémoire. Priez pour nous et avec nous pour la paix, et pour que les cœurs meurtris s’abaissent et se
laissent guérir.

Comme vous le savez déjà, nous aurons notre chapitre en août prochain. oous comptons également sur vos
prières.

Rendez vous aux pieds de notre Bien aimé Frère et Seigneur Jésus à l’adoraton et à l’Euchariste.



Petites Sœurs du Sacré Cœur 

Vous êtes certainement au courant que Pettes Sœur  dete du Sacré Cœur sera prochainement béatfé. 
En pièce jointe vous trouverez quelques documents bien intéressants !

-  dete Prevot, Martyr de l’espérance (texte de la prieure)
- Témoignages de PS Chantale 
- Textes réunis

Petits Frères de Jésus

UN APPvL 

sur les traces de Charles de Foucauld 

Présente depuis le début des années 1950, dans les lieux où vécut Charles de Foucauld, de 1905 à 1916, Ta-
manrasset et l'Assekrem, notre congrégaton des Petts Frères de Jésus voudrait maintenir cete présence 
au milieu d'une populaton essentellement musulmane. 

Mais actuellement, sur le plateau de l'Assekrem, seuls 2 frères assurent cete présence et nous souhaite-
rions renforcer cete pette communauté, par un ou deux membres supplémentaires ce que notre congré-
gaton ne peut plus assurer. 

C'est la raison pour laquelle nous lançons cet appel auprès des personnes susceptbles d'être intéressées 
et/ou interpellées par ce type de présence et d'inserton. 

La vocaton de ce lieu est double : 

- d'une part ofrir un lieu propice au silence, à la contemplaton et à une retraite spirituelle pour toute per-
sonne désireuse de vivre un temps de ressourcement spirituel dans un cadre "porteur" qu'ofre le désert 
saharien. 

- d'autre part accueillir les nombreux visiteurs algériens et étrangers qui viennent découvrir ce haut lieu 
touristque et spirituel. 

Toute personne susceptble de manifester un intérêt pour ce projet serait invité à une prise de contact et 
une 1ère visite des lieux pour appréhender cete réalité partculière. 

Petits Frères de l’Evaangile

oous allons tous bien. Depuis septembre Sandro Cappè, notre deuxième assistant, qui a vécu les deux pre -
mières années de son mandat en Tanzanie, est maintenant avec nous à Bruxelles. 

oous avons deux nouvelles heureuses à partager :
Le 14 juillet notre frère Gabriel Marolleau va faire les vœux défnitfs à Lille.
Le  17  juillet  notre  frère  Bruno Rugara  sera  ordonné  diacre  dans  notre  chapelle  dans  notre  maison  à
Bruxelles.
Bien sûr nous nous rejouions de ces deux événements et nous en rendons grâce !

TSCG (Missionnaires de Jésus Seraiteur

Chaque année, au début du Mai, à l'occasion de la Fête de notre Saint Patron (St Joseph -  uvrier 1er Mai),
il y a une Réunion de tous les membres de l'Itnsttut et aussi les représentants des groupes patronages des
paroisses pour partager les actvités spirituelles et charitables sociales de chaque groupe. Cete année 172
personnes ont partcipées.

En mois de mai 5 frères ont renouvelé leurs vœux et il y avait une retraite pour les sœurs. Plusieurs re -
traites vont suivre les prochains mois d’été ainsi que des cours de formaton. En septembre 2 frères et 3
sœurs vont partciper à la réunion des Itnsttuts Séculiers en Asie, qui aura lieu à Saigon.


