
LETTRE D'AVENT 2018
FRÈRE RESPONSABLE

FRATERNITÉ SACERDOTALE IESUS CARITAS

                                                      Chers frères,

                     en ce jour de la fête de notre frère Charles nous
commençons l'Avent : ces quatre semaines sont un reflet de l'espérance
de  tous  les  hommes ;  notre  humanité ,  dans  une  crise  permanente  et
principalement  humanitaire,  nous  fait  souffrir  et  notre  Église  ne  peut
dissimuler  cette question, ni rester indifférente. Les célébrations avec nos
communautés, la prière personnelle, la vie en fraternité  en proximité avec
ceux qui nous entourent ou avec ceux qui sont loin, tout cela va  rythmer

notre  marche ;  l'Avent  nous  invite  à
écouter  « la  voix  qui  crie  dans  le
désert »,  celle  de  ceux  qui  clament
pour leur survie, leurs désirs de paix,
de  travail  et  de  liberté ;  l'humanité
continue d'espérer une libération . Les
pauvres qui attendent un salut, ceux
qui  sont  menacés par  la  guerre,  les
déplacés cherchant  un refuge …. ils
sont des millions de personnes dans
cette situation. Pour eux aussi Jésus

vient et nous comme missionnaires nous devons l'annoncer.

L'Église vit un moment difficile avec la crise provoquée par la dénonciation
des abus envers les mineurs, et le Pape François y fait front avec humilité et courage face
à tous ; ceci est un témoignage d'une recherche de la vérité  et le Pape aussi est témoin
de la vérité.

Nous sommes en train de préparer notre assemblée mondiale de 2019. Nous
sommes appelés à réfléchir sur notre identité de prêtres diocésains missionnaires à la
lumière  du  charisme  de  Frère  Charles.  Il  est  nécessaire  pour  nous  tous  d'aider  les
responsables régionaux, de prier pour tous les frères,  pour les fraternités qui commencent
et pour celles qui vieillissent.

UNE HUMANITÉ EN CRISE

Tous  les  jours  nous  recevons  de
mauvaises  nouvelles  d'hommes,  de  femmes,
d'enfants,  de  jeunes  et  d'ainés  qui  souffrent
pour  des  causes  qui  ne  sont  pas  toujours
claires.  Nous  savons  qu'elles  dépendent
souvent  d'intérêts  cachés  de  puissances
économiques  et  de  gouvernements  qui
dissimulent  ces  réalités.  Même  les  pays  du
premier monde. Les victimes des guerres, de la
violence,  du  narcotrafic,  du  sexisme  et  de  la
pauvreté crient dans ce désert où d'autres voix demandent justice. Voix qui se mélangent



parfois à celles qui demandent vengeance, ou qui disent : « ils ne passeront pas, qu'ils
retournent dans leur pays. » Nous aussi nous avons une voix , la voix de Jésus annoncée
par les prophètes. Une voix qui doit naître de notre foi, de notre vocation missionnaire,
dans le style de Nazareth qui est : être avec les gens de notre ville ou village, avec les
plus humbles d'entre eux, car seuls les pauvres nous apprennent à être humble. Le frère
Charles découvrit Jésus au milieu des gens simples : imitons le. 

UN AVENT QUI NOUS INVITE À ÊTRE RÉCEPTIFS 

Ce temps de l'avent est une invitation à écouter, à prendre du temps et dans
une attitude comtemplative à être à l'écoute de la Parole, à adorer Dieu dans le silence et

à écouter  les frères :  ceux de la
fraternité,  les  prêtres  diocésains
que  parfois  nous  avons  tant  de
mal à écouter et à accepter, tant
les préjugés tuent le dialogue et la
rencontre ; écouter aussi les gens
qui viennent à nous ou bien  ceux
qui  travaillent avec nous dans la

pastorale,  dans  le  social,  ou  qui  simplement  sont  nos  voisins.  Ouvrons  la  porte
accueillons-les sans nous contenter de bons conseils ou de paroles faciles. Montrer notre
pauvreté, notre incapacité à arranger « les machines cassées », les cœurs blessés, c'est
laisser Dieu agir. Il est le seul indispensable, oui, il guérit. Jésus est attentif à tous et il
nous invite à ouvrir notre cœur et à nous laisser innonder par l 'amour de Dieu et l'amour
des gens. Nous retrouverons la joie de suivre Jésus et aiderons  beaucoup de gens à
transformer leur échec en triomphe et à s'aimer eux mêmes un peu plus.

UNE ÉGLISE QUI SOUFFRE

Nous souffrons des consèquences des abus envers des mineurs dissimulés
dans beaucoup de diocèses du monde. L'Église perd en crédibilité....Nous pourrions dire
que  cela  à  toujours  été  ainsi,  que  cela  est
inévitable...Mais nous ne serions pas fidèles à la
vérité. Cette crise est loin  d'être terminée. Notre
Pape  François  souffre  beaucoup  et  affronte  la
situation  en  demandant  pardon  au  nom  des
coupables,  écoutant,  cherchant  une  solution
équitable  pour  les  victimes ;en  cela  notre  Pape
mérite  tout  notre  appui.  Restons  en  communion
avec  lui,  sachant  qu'il  a  des  ennemis  dans  sa
propre Église, mais aussi le soutien de beaucoup
de  gens  (croyants  ou  non)  qui  voient  en  lui  un
prophète de notre temps, un homme cohérent qui bien que « chef d'état » est un homme
sensible aux souffrances de l'humanité. Je suis sûr que de cette crise, résultera quelque
chose de bon. Par notre prière entrons en fraternité avec lui. 



LE 1er DÉCEMBRE

Il  y a 102 ans Charles de FOUCAULD s'est remis définitivement dans les
mains du Père. C'est un jour pour remercier Dieu pour lui, pour ce qu'il nous a transmis
comme intuitions, pour la mission qu'il a réalisée, pour ses
rêves un peu fous ; Le frère Charles nous a aidés dans notre
vocation et notre spiritualité,  à vivre l'amitié avec Jésus et
avec les gens dans le petit Nazareth que chacun vit, avec
son  âge  et  envie  de  vivre,  dans  le  silence  et  dans  le
témoignage.  C'est  un  cadeau  de  Dieu  qui  mérite
continuellement notre action de grâce. Mettons dans notre
adoration  de  ce  jour  tout  ce  que  nous  a  légué  le  frère
Charles ,  pas  tant  par  ses  écrits  spirituels  que  par  son
témoignage de vie, d'amour, d'abandon, de confiance et de
générosité. Redisons la prière d'abandon même si nous avons du mal à la faire totalement
nôtre. 

NOTRE ASSEMBLÉE MONDIALE 

Du 15 au 30 janvier 2019 aura lieu notre assemblée à Cébu aux Philippines.
Le thème central est d'approfondir  notre être de prêtre diocésain missionnaire à la lumière
du charisme de frère Charles ; Tout ce qui concerne l'assemblée est mentionné sur le site :
iesuscaritas.org

A la  barre  verte  de  la  page  d'accueil  on  trouve  le  questionnaire  de  préparation,  le
programme de l'assemblée, la feuille d'inscription...  Pour l'instant nous avons reçu peu

d'inscription  et  seulement  un  continent  (Amérique)  a  présenté  les
réponses au questionnaire, ainsi que certaines fraternités régionales.
Dès maintenant assumons ce travail. Courage ! Je sais que beaucoup
sont  très  occupés,  mais  faisons  un  effort.  Avec  joie  je  reçois  vos
envois. 

A l'assemblée  viendront  tous  les  responsables  régionaux  ou
délégués, les anciens responsables internationaux et les responsables
continentaux.  Certains  frères  ont  du  mal  à  payer  leur  voyage ;  la

fraternité  mondiale  s'en  charge  dans  la  mesure  du  possible,  mais  pour  l'instant  c'est
difficile de répondre à tous ces besoins. Certaines fraternités d'Europe et d'Amérique ont
répondu en payant le billet d'un frère d'Afrique ou d'Amérique...Merci. Je vous demande
d'aider  les  frères  de  Haïti,  Burkina  Faso,  Centrafrique,  Tchad,  Congo,  Cameroun,
Madagascar, Pakistan, Inde et Bengladesh qui n'ont pas encore leur billet d'avion. C'est un
effort  important  pour  le  succés  de  notre  assemblée.  Nous  élirons  notre  prochain
responsable international et son équipe qui, je suis sûr, nous aiderons à faire fraternité à
partir de nos réalités et de nos rêves. 



EN MARCHE VERS NÖEL  

Nous chercherons à donner la meilleure place de notre vie à celui qui arrive
pour rester. Les anges ont annoncé aux bergers la bonne nouvelle et nous annoncent
beaucoup de joies. Il y a des anges qui  nous appelent à la porte ou par téléphone ou

dans  la  rue  et  qui  nous  disent  parfois
sans le savoir,  que Dieu est proche de
nous. Il y a des visages qui nous font voir
Jésus  à  l'hôpital,  en  prison,  dans  les
lieux d'accueil de réfugiés. Anges dans la
personne  des malades  ou  des anciens
qui  ont  beaucoup  donné  pour  l'Église,
pour  la  fraternité,  pour  les  pauvres.
Visages de personnes anonymes qui font
le bien sans rien attendre en retour. Les
anges,  des  gens  simples  dans  nos
paroisses,  qui  nous  aident  dans  la
pastorale ou par leur présence dans  nos

célébrations, ou qui nous offre le meilleur d'eux-mêmes  par leur proximité et amitié. Ce
sont des anges sans ailes, dont la voix résonne. 

Avec  cette  espérance  d'un  monde  meilleur,  d'une  Église  libérée  des
tristesses  du  passé,  d'une  fraternité  de  frères  au  service  du  royaume,  d'un  monde
renouvelé par des efforts de paix et d'égalité, je vous souhaite un Noël rempli de Dieu et
de Jésus, notre frère et ami. Un grand abrazo.

 

                            Aurelio SANZ BAEZA, frère responsable

Perín, Carthagène, Murcia, Espagne, 1 décembre 2018,
fête du bienheureux Charles de FOUCAULD

(Merci bien, Jean-Louis RATTIER, par la traduction au français)


