
RAPPORT DE GESTION
NOVEMBRE 2012- JANVIER 2019

AURELIO SANZ BAEZA, FRÈRE RESPONSABLE
FRATERNITÉ SACERDOTALE IESUS CARITAS

ASSEMBLÉE MONDIALE DE CEBU, PHILIPPINES, JANVIER 2019

Avec joie, ce RAPPORT d’ACTIVITES vous est présenté par le frère res-
ponsable de notre fraternité que je suis, appuyé par les frères de l'équipe
internationale, et en reprenant ce que nous avons vécu dans cette pério-
de entre le 12 novembre 2012 et le commencement de notre XI Assem-
blée Mondiale le 15 janvier 2019.

Le chemin depuis Paris jusqu’à Cebu

Plus de six ans de distance entre Paris et Cebu, et tout a été une bénédiction du Seigneur,
un chemin que, sans être celui de Tamanrasset,
nous avons essayé de tracer avec le frère Char-
les,  en faisant  une fraternité  et  en apprenant  à
être  humains  et  chrétiens,  avec  beaucoup  de
joies et un peu de problèmes.    Je crois que nous
avons mis le meilleur de nous mêmes, et les frè-
res du monde entier nous ont ouvert leur coeur et
leurs maisons : avec eux nous avons partagé le
travail  quotidien,  le  fait  d'être  avec les gens de
leur pays, et de pouvoir partager aussi avec d'au-
tres  fraternités  de  la  Famille  Charles  de  FOU-
CAULD leur “Nazareth”.  
C'est un chemin d’action de grâce adressé à Dieu
et aux personnes : dans les petits et grands dé-
tails. Nous avons appris des frères plus âgés leur
sagesse de l'Évangile, le don de leur vie pour l'Église et pour les plus pauvres, et aussi le
chemin vers la Pâque de quelques frères aimés, comme Félix, Howard, Tony, Hermann,
Giuseppe, Gianantonio … et tant d’autres qui  nous laissent un héritage de fraternité très
important pour nous.

La fraternité dans l'équipe

Le 12 novembre 2012, dans l'assemblée mon-
diale de Paris, vous m'avez choisi comme frère
responsable et j'ai choisi les membres de l'équi-
pe après avoir consulté, après avoir dialogué et
discerné avec les frères de chaque continent.
Ainsi, avec Jean-François BERJONNEAU, de la
France, -assistant général-, Mark MERTES, des
États-Unis,   -administrateur économique-, Em-
manuel  ASI,  du  Pakistan,  Mauricio  da  SILVA
JARDIM, du Brésil, et Félix RAJAONARIVELO,
de Madagascar, nous avons tracé ce chemin de
service de nos frères du monde entier  avec no-



tre esprit et nos possibilités, en sachant que nous ne sommes pas meilleurs que les au-
tres. La mort de Félix a laissé un vide important dans la fraternité de son pays et aussi
dans notre fraternité de l’équipe internationale. Nous avons choisi Honoré SAVADOGO, du
Burkina,  comme nouveau membre de l'équipe et comme responsable continental  pour
l'Afrique.
La présence de l'équipe dans les assemblées continentales de l'Asie (le Sri Lanka et les
Philippines), de l'Europe (l'Italie et la Pologne), de l'Afrique (le
Cameroun) et des deux Amériques (le Mexique et la Républi-
que Dominicaine), nous a aidé à mieux entendre les réalités
de chaque continent, par le contact avec les gens du peuple et
avec les fraternités et avec l'Église locale. L'expérience du tra-
vail en commun lors de la réunion annuelle de l'équipe nous a
aussi  permis de nous enraciner  dans les endroits où nous
nous sommes réunis, comme dans les assemblées continen-
tales.   
Ce fut très important aussi de vivre ensemble et de travailler
avec la Famille Spirituelle Charles de Foucauld à travers les
rencontres des responsables et des délégués. J'ai assisté aux
réunions à Viviers (France) en avril 2013, à Castelfranco (Ita-
lie) en avril 2015, et à Aix-la-Chapelle (Allemagne) en avril 2017. Notre fraternité sacerdo-
tale est très appréciée et désirée, et l'esprit de famille nous a fait vivre l'universalité du me-
ssage du frère Charles, si important pour nous situer comme des croyants et des mission-
naires dans ce monde où nous vivons.
Chaque année Jean-François et moi, nous nous sommes réunis une semaine pour travai-
ller les sujets de la fraternité, en mars, tantôt à Vernon et tantôt  ici à Perín. Cela a été très
positif de nous retrouver pour travailler sur les affaires de la  fraternité qui demeurent  en-
tre une réunion de l'équipe internationale et la suivante.

Nous communiquons

L'un de nos objectifs majeurs depuis Paris 2012 a été de faciliter la communication entre
tous.  Depuis lors,  nous avons rédigé une lettre  de l'équipe internationale responsable
après son travail (Paris, novembre 2012, Vernon, en France, juillet 2013, Mahajanga, à
Madagascar, en septembre 2014, Perín en Espagne, en octobre 2015, Kansas City, aux
États-Unis, en octobre 2016, et Bangalore en Inde, en janvier 2018). Nous avons écrit une

autre lettre, Jean-François et moi,  chaque
année,,à la fin de notre rencontre. Egale-
ment, nous avons publié les lettres finales
des assemblées continentales,  les lettres
d'Avent et de Pâque que j'ai  écrites cha-
que année,  comme frère responsable, et
les diverses lettres adressées aux fraterni-
tés des pays que j'ai visités. Toutes ces co-
mmunications  sont  publiées  dans  notre
site de la fraternité internationale : 
iesuscaritas.org
Je crois qu'il est très important de sortir de
notre “petit monde” personnel et social et
de communiquer aux autres ce que nous
vivons,  ainsi  que de recevoir  les  bonnes
ou les mauvaises nouvelles des frères. Il

est dangereux de se replier ou de devenir un "groupe fermé"sur son histoire : Notre mon-



de est beaucoup plus grand que l'ensemble des coutumes personnelles ou de nos frater-
nités locales. Et nous ne devons pas stagner dans "ce que nous avons toujours fait". Nous
avons fait en sorte que nos communications soient porteuses d’un contenu, et non seule-
ment des reportages. Comme la fraternité n'est pas une société secrète, nous devons être
ouverts et transparents. C'est ce que nous avons voulu montrer.  

 Comme Église missionnaire

Notre fraternité sacerdotale a reçu l'approbation du Saint-Siège en avril 2014, à travers  la
Congrégation pour le Clergé. Je me suis engagé personnellement à réaliser un rapport
Annuel de la Fraternité, où sont consignés tous les évènements, communications, projets,

agenda, le Mois de Nazareth, les assemblées, les
articles intéressants des frères, et d'autres docu-
ments. Ce rapport est envoyé à la Congrégation
pour le Clergé normalement en avril. L'accueil qu'il
a reçu est très satisfaisant.
Nous  nous sentons et  sommes en communion
avec le Pape François, et l'insistance est constan-
te dans nos rencontres de ce qu'il  nous apporte
dans ses encycliques et  ses  discours:  Aller  aux
périphéries est en phase avec “vivre Nazareth”, et
être missionnaires comme collaborateurs du Ro-
yaume : semer avec la vie et non tant avec nos
sermons cléricaux ou chargés de doctrines.
C’est pour cela que le sujet de notre assemblée
de Cebu a été choisi : “des prêtres diocésains mis-

sionnaires inspirés du charisme de Charles de FOUCAULD”. De cette assemblée notre
réalité doit aboutir à la lumière, nos problèmes pour évangéliser et être évangélisés trou-
veront leur réponse en renforçant notre engagement dans une communion avec l'Église
missionnaire. Et ceci est aujourd'hui un vrai défi dans l'ensemble d'une Église blessée par
ses propres erreurs. Il faut moins regarder notre nombril, mais regarder le coeur des au-
tres, spécialement celui des plus pauvres. Le défi, c’est de regarder et de contempler le
coeur de Jesús, et de porter ce coeur  là où nous sommes, dans la mission.
Notre fraternité doit être dans cette ligne que le frère Charles a desirée pour porter Jesús
aux derniers, et pour que ceux-ci nous portent vers Jesús.  

Le site iesuscaritas.org

Depuis  janvier  2014  la  fraternité  dispose  d’un
site  Internet <iesuscaritas.org>¸ C’est un moyen
de communication qui nous permet  de connaî-
tre la vie des fraternités. Ce service est fréquem-
ment actualisé avec de nouveaux rapports, arti-
cles,  références  au  frère  Charles  de  FOU-
CAULD, de lettres, des documents intéressants
de la fraternité … Il  y a une moyenne de 74 en-
trées quotidiennes, dans sept langues, et l'entre-
prise espagnole Arcadina nous maintient le site
gratuitement. Elle a été toujours ouverte à toutes
les communications des frères et des fraternités
locales,  nationales  et  continentales.    Dans
l'agenda sont  mentionnés les évènements des



fraternités qui me sont communiqués, et à travers ce site , c’est  une diffusion qui a été
donnée à l'organisation de l'assemblée mondiale de Cebu. Dans le site tous les fichiers
sont restés depuis le début.

 
 Les problèmes ne manquent jamais

Très diverses ont été les difficultés que nous avons rencontrées, mais ce qui nous a le
plus préoccupés, c’est la situation des frères dans des pays en guerre, ou ceux qui vivent

au milieu de l'insécurité. Notre appui moral et
spirituel est là, et leur douleur et ce qu’ils vivent
dans le moment présent nous font mal. Nous
veillons à ce qu’il y ait une communication flui-
de avec eux et ils  savent  que nous sommes
près d’eux.
Les problèmes économiques dans la caisse in-
ternationale ne nous ont pas retiré le sommeil;
mais oui, c'est une préoccupation pour pouvoir
répondre aux nécessités d'aide aux  fraternités
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, qui ont
besoin  d’un  soutien  logistique  pour  leurs

assemblées, le Mois de Nazareth et d'autres évènements.  Et la générosité des frères de
l'Europe et de l'Amérique du Nord n’a jamais manqué ! Mark et Jean-François ont coor-
donné les projets économiques pour couvrir toutes les nécessités dans ces situations et
pour les voyages de l'équipe internationale. À chaque instant nous avons fait un effort pour
faire des économies et pour éviter des frais superflus.
En janvier 2018 nous avons eu des problèmes avec les visas d’Emmanuel et de Honoré
pour rejoindre l'Inde. Ceux-ci  n'ont pas pu être présents à la réunion de l'équipe interna-
tionale à Bangalore, bien que nous communiquions continuellement avec eux. Ce fut la
raison de notre choix de changer le lieu de l'assemblée mondiale pour les Philippines,
pour ne pas faire courir le risque aux frères de l'Afrique et de l'Asie ne pas pouvoir  y as-
sister.

                                                              Merci

Million de grâce aux personnes qui nous ont aidé dans ces années de responsabilité. Une
très longue liste. Merci aux frères des pays qui nous ont
facilité le travail : à ceux qui nous ont accueillis et nous
ont fourni un logement ; les frères qui nous ont cherchés
dans des aéroports et qui nous ramenést  au retour; les
frères qui nous ont ouvert leurs maisons.
Merci, personellement, aux membres de mon équipe in-
ternationale, parce qu'ils ont été très précieux pour porter
tout le travail, et je ne les changerai pour rien au monde.
Merci  aux  responsables  continentaux  pour  l'Europe,
John  Mc'EVOY et  maintenant  Kuno  KOHN;  Fernando
TAPIA, pour l'Amérique; Arthur CHARLES pour l'Asie; Je
rends grâce à Dieu pour notre Félix RAJAONARIVELO,
pour l'Afrique, et maintenant pour Honoré SAVADOGO.
Grâce  soit  aussi  rendue  aux  responsables  régionaux
pour l'engagement de vos fraternités, et grâce aussi à Jean-Michel BORTHEIRIE, Fernan-
do TAPIA et Manuel POZO pour le travail de préparation des documents sur le Mois de



Nazareth qui seront  approuvés durant l'assemblée mondiale de Cebu.
Merci  aux frères traducteurs des diverses communications : Liam O'CUIV, de l'Irlande,
pour l'Anglais; Jean-Louis RATTIER, de la France, pour le Français; Mario MORICONI, de
l'Italie, pour l'Italien; Guido DEBONNET, de la Flandre, pour le Néerlandais; la petite soeur
de Jésus Josefa FALGUERAS, pour le Portugais, et Úrsula CRAMER, de la Fraternité de
Jésus de Murcie, pour l'Allemand. Ils ont eu   beaucoup de la patience avec moi.
Merci à mon “ami de l’âme” José Alberto HERNANDIS, père de famille, directeur d'ARCA-
DINA, de Valence en Espagne, qui assure de manière totalement gratuite  la maintenance
de notre site <iesuscaritas.org. Il est dévoué à la fraternité par son travail assidu, par sa
patience et le temps qu’il donne. Merci au cardinal Beniamino STELLA, préfet de la Con-
grégation pour le Clergé, qui nous a ouvert son bureau et  nous a facilité l'approbation de
la fraternité sacerdotale.
Merci beaucoup aux frères philippins qui ont dit oui à la proposition de tenir aux Philippi -
nes l'assemblée mondiale; pour tous les travaux préalables et pour leur disponibilité. Merci
à tous et à chacun de vous, frères du monde entier, pour votre appui constant, par la priè-
re et votre témoignage, spécialement celui des plus grands frères, parce que vos vies sont
toujours données aux autres.
Je remercie aussi  mes compagnons, les prêtres de ma zone et les frères de ma fraternité
de Murcie qui m'ont remplacé dans mes tâches pastorales à cause de mes absences fré-
quentes du fait de ma responsabilité, et merci aussi à ma paroisse, pour sa compréhen-
sion et son affection inconditionnelle.
 

 Avec confience

J'ai confiance en ce que le nouveau frère responsable choisi à Cebu le 26 janvier pro-
chain, et l'équipe internationale qu'il formera, nous donneront une âme, une force et une
énergie pour continuer de faire fraternité, et suis sûr qu’ils le feront bien mieux que moi. Je
me tiens à leur disposition, à leur côté, autant que je pourrai leur être utile. Que Marie, le
Seigneur et le frère Charles les benissent et les accompagnent.   

                     Aurelio SANZ BAEZA, frère responsable

Perín, Carthagène, Murcie, Espagne, 9 de Janvier 2019


