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Kempen,	29.1.2020	
	
Bonjour	à	vous	tous	!	
	
Il	 y	 a	 quelques	 semaines	 je	 vous	 ai	 partagé	 les	 nouvelles	 concernant	 la	 cause	 de	 canonisation	 du	 frère	
Charles.	Entre-temps	le	postulateur,	Père	Ardura,	a	écrit	une	lettre	à	la	Famille	Spirituelle	pour	demander	
une	contribution	financière	aux	coûts	du	processus.	Cette	lettre	a	déjà	été	envoyée	par	différents	canaux,	
notamment	aux	branches	en	Italie	et	certaine	en	France.	Maintenant	que	je	ne	sais	pas	exactement	qui	l'a	
déjà	reçu,	je	l'envoie	à	nouveau	avec	ces	nouvelles.	La	 lettre	du	postulateur	ne	contient	aucune	informa-
tion	sur	les	coordonnées	bancaires.	Elle	se	trouve	maintenant	à	la	fin	de	ce	courriel.	

Du	3	au	6	avril,	le	nouveau	secrétariat	se	réunira	pour	la	première	fois,	chez	les	PFE	à	Bruxelles.	D'ici	là,	on	
en	saura	peut-être	plus	sur	la	suite	du	processus	de	canonisation...	On	verra	!	

J'ai	remarqué	que	sur	mon	compte	«	gmail	»	que	j’utilise	normalement	seulement	pour	la	correspondance	
de	l’AFS,	mon	MacBook	attache	simplement	le	courrier	entrant	à	un	autre	et…	je	ne	le	trouve	plus.	Je	m'ex-
cuse	si	j’ai	«	perdu	»	des	messages	de	cette	façon.	Puisque	j'ai	identifié	le	problème,	je	promets	de	faire	des	
recherches	plus	approfondies.	

Plusieurs	entre	vous	ont	écrit	que	cette	fois-ci	il	n’y	a	pas	des	nouvelles	à	partager.	Merci	pour	cette	réac-
tion	sur	mon	appel.	

Bonne	lecture	
Marianne	
	
	
Comunitat	de	Jesus	

Avec	 le	 nouveau	 gouvernement	 en	 Espagne,	 avec	 les	 vieux,	 très	 vieux	 problèmes	 de	 l’Espagne,	 pays	 de	
l’Europe,	elle	aussi	avec	ses	vieux	et	très	vieux	problèmes.		

Nous	vivons	avec	une	grande	paix	 les	défis	de	notre	société,	notamment	les	divergences	politiques	et	so-
ciales.	 Au-delà	 de	 nos	 différences	 de	 critère	 au-delà	 de	 nos	 choix	 politiques	 particuliers	 nous,	 nous	 tous	
sommes	certains	du	rôle	d’un	citoyen	chrétien	:	En	tout	cas	être	messagers	de	paix,	chez	nous	et	partout	
ailleurs.	

Notre	 journée	ne	nous	offre	pas	des	 grandes	nouveautés	 :	 la	 famille,	 les	parents	 très	 âgés,	 souvent	ma-
lades,	 la	 vitalité	des	petits,	plus	d’une	 cinquantaine	entre	nos	 familles,	 vivant	dans	 le	monde	propre	aux	
enfants	émerveillés	par	la	couleur	des	lumières	du	sapin	familier.	La	crèche	avec	ses	figurines	:	les	bergers,	
les	Trois	Rois	Mages	et	leurs	chameaux,	l’ange,	l’étoile,	l	́étable	avec	l’Enfant	Jésus,	Marie,	Joseph,	le	bœuf,	
la	mule...et	plusieurs	personnages	et	petits	animaux	de	notre	crèche	de	Noël	populaire	hérité	de	nos	pa-
rents,	elle	nous	offre	l’opportunité	de	raconter	aux	plus	petits	de	la	famille	un	message	qui	va	plus	loin	que	
le	commerce	et	 les	cadeaux.	Bien	sûr	 ils	attendent	le	Père	Noël	et,	surtout	chez	nous,	 le	passage,	maison	
par	maison,	des	Trois	Rois	Mages	la	nuit	entre	le	5	et	le	6	janvier.	Vie	de	famille.	Dans	un	quartier	concret	
d’une	ville	concrète.	Tout	simplement	la	vie!		

Vivre	en	famille,	en	communauté	:	avec	nos	frères	et	sœurs	malades,	quelques-	uns	très	malades,	comme	
Toni	Andrés,	prêtre	 claretien	 (de	 la	Congrégation	de	Saint	Antoine	Marie	Claret)	qui	nous	a	accompagné	
avec	une	grande	simplicité	pendant	plus	de	50	ans.	Il	vit	à	Gerone	et	la	nuit	de	Noël	quelques-uns	de	nous	
sommes	allés	pour	partager	avec	lui	la	messe	qu’il	officia	dans	l’intimité	de	sa	petite	chapelle.		

 

 

Nouvelles de la Famille Spirituelle Charles de Foucauld 
 



La	maladie.	Une	situation	nouvelle	car	nous	ne	sommes	plus	jeunes...	Une	souffrance	à	soigner,	à	accompa-
gner	aussi	par	la	prière.		

Justement	la	dernière	fin	de	semaine	nous	avons	eu	une	retraite	à	la	maison	La	Salle	de	Llíria,	près	de	Va-
lencia.	Là-bas	nous	avons	retrouvé	des	amis	du	Sud	de	l’Espagne	avec	lesquels	c’est	difficile	de	se	retrouver	
avec	fréquement.	

La	retraite	dirigée	par	le	père	jésuite	Toni	Català	a	été	dédiée	à	la	vie	en	communauté.	Dans	un	moment	de	
changements	dû	à	l’âge,	des	compromis	familiers,	de	la	santé,	réfléchissons	aussi	à	propos	de	ces	réalités,	
même	le	découragement	vis-à-vis	des	élections.	Peur,	la	peur	est	humaine,	angoisse	!	Face	à	tout	ça.	Toni	
Català	marqua	 la	différence	parmi	 “mission”	et	 “tache”.	Mission.	Nous	 sommes	 tous	 appelés	dans	notre	
réalité	personnelle	à	être	témoins	de	l’amour	de	Dieu	qui	nous	convoque.	C'est	notre	tâche	et	notre	devoir.	
Ce	que	chacun	de	nous	peut	offrir	à	la	communauté	selon	ses	capabilités	et	ses	circonstances	personnelles.	
Accueillons	avec	humilité	nos	limites	personnels	et	communautaires.		

Nous	avons	 repris	une	plus	étroite	 relation	avec	 la	communauté	bénédictine	de	Montserrat	avec	 le	père	
Lluis	Planas.	Il	nous	accompagnera	dans	le	processus	de	réflexion	et	des	élections.		

À	Tarrés	nous	avons	arrangé	quelques	hébergements	de	 la	 zone	des	ermitages	pour	 les	 faire	accessibles	
aux	personnes	avec	difficultés	de	mouvement.		

Dans	la	dernière	communication	nous	avons	oublié	de	partager	l’autoédition	d’un	livre	avec	les	dessins	de	
Quico	Montserrat,	frère	de	la	Communauté.	Les	dessins	sont	un	résumé	de	nos	50	ans,	se	complètent	avec	
des	textes	choisis,	de	la	Communauté,	et	de	la	spiritualité	foucauldienne.		

Finalement	nous	n'oublions	pas	 le	Père	Michel	Lafon,	98	ans	 le	6	 février.	Périodiquement	un	coup	de	 fil.	
Pour	le	moment	il	va	bien,	il	dit	toujours	«	Je	suis	très	vieux	».		

	
	
Discepole	del	Vangelo	

La	mission	à	Tiran	
Depuis	le	4	septembre	nous	sommes	en	Albanie	:	nous	avons	ouvert	une	petite	fraternité	dans	la	banlieue	
de	 la	 capitale	 Tiran.	Avant	de	 s’installer	 ici	 définitivement,	 les	petites	 sœurs	de	 Jésus	nous	ont	ouvert	 le	
chemin	et	accompagnées	dans	les	premiers	contacts	avec	les	personnes	;	elles	étaient	présentes	dans	ces	
lieux	depuis	plusieurs	années	et	maintenant	elles	ont	conclu	leur	expérience	en	nous	passant	le	relais.				
Malgré	notre	difficulté	de	ne	pas	connaitre	encore	la	langue,	nous	avons	fait	l’expérience	d’un	grand	accueil	
de	la	part	du	peuple	albanais	et	du	grand	don	qu’ils	considèrent	être	la	présence	d’une	communauté	reli-
gieuse	au	milieu	d’eux.	
Tout	de	suite	nous	avons	reçu	de	l’aide	et	un	très	bon	accueil	de	la	part	de	l’Eglise	d’Albanie,	à	travers	ses	
représentants	(l’Evêque,	le	vicaire	général,	les	prêtres)	et	de	la	part	des	certains	Instituts	Religieux,	présents	
en	Albanie	depuis	plusieurs	années	;	de	la	part	des	consacrés	et	des	laïcs	engagés	ou	simplement	de	la	part	
de	papa	et	maman	de	famille.	Les	personnes	se	sont	faites	proches	de	nous	dans	des	différentes	manières,	
en	nous	introduisant	petit	à	petit	à	la	vie	de	ce	peuple	:		en	nous	expliquant	de	différents	aspects	de	la	cul-
ture	de	ce	peuple,	en	nous	faisant	connaitre	des	personnes,	en	nous	traduisant	des	mots	que	nous	ne	com-
prenons	 pas	 encore,	 en	 nous	 invitant	 chez	 eux,	 en	 nous	 accompagnant	 voir	 des	 lieux	 typiques	 de	 cette	
terre,	en	priant	pour	nous	et	pour	notre	mission.	
Pendant	ce	premier	temps	nous	avons	pris	contact	aussi	avec	 le	Secours	Catholique	et	nous	avons	connu	
ceux	qui	y	travaillent	:	ils	nous	ont	fait	connaitre	certaines	réalités	très	concrètes	de	besoin	et	de	pauvreté.		
Nous	sommes	allées	aussi	dans	un	village	à	 la	montagne	où	 il	y	a	une	expérience	de	«	caté	à	 la	maison	»	
pour	 les	enfants	qui	ne	pourraient	pas	y	participer,	faute	de	moyens	pour	descendre	à	 la	plaine.	C’est	un	
moyen	de	rencontrer	des	mamans,	pour	écouter	leurs	difficultés	et	leurs	exigences,	pour	donner	quelque	
conseil	sur	la	manière	d’éduquer	leurs	enfants.	
Les	personnes	nous	montrent	qu’il	est	possible	de	vivre	avec	dignité,	fières	d’être	albanais,	même	si	l’eau	
n’arrive	qu’une	heure	par	jour	et	parfois	l’éclairage	manque	;	où	le	cout	de	la	vie	est	pareil	qu’en	Italie	mais	
souvent	les	salaires	sont	l’équivalent	de	la	quatrième	partie	ou	de	la	cinquième.	



Nous	sommes	là	pour	«	vivre	avec	»	le	peuple	albanais,	en	essayant	de	porter	l’Evangile	dans	la	vie	quoti-
dienne,	 avec	 simplicité,	 en	 vivant	 la	 communion.	 C’est	 pour	 cela	 que	 nous	 considérons	 très	 importante	
d’apprendre	la	langue	du	pays	:	nous	nous	sommes	inscrites	à	un	cours	de	langue	albanaise	qui	nous	donne	
la	possibilité	de	comprendre	petit	à	petit	quelque	discours	et	par	la	suite	de	pouvoir	offrir	des	propositions	
pour	l’évangélisation.	Charles	de	Foucauld	avait	compris	l’importance	de	connaitre	les	traditions,	l’histoire,	
la	langue	d’un	peuple	pour	se	faire	accepter	et	pour	se	mêler	à	la	population	:	il	nous	semble	qu’il	est	im-
portant	pour	nous	aussi	de	parcourir	cette	route,	pour	tisser	des	relations	de	confiance	et	de	collaboration	
dans	les	différents	lieux	de	mission.		
Ces	premières	expériences,	même	si	simples	et	petites,	nous	ouvrent	à	des	perspectives	pour	comprendre	
petit	à	petit	comment	vivre	les	divers	aspects	de	notre	spiritualité	et	sous	quelles	formes	concrètes.	Actuel-
lement,	dans	ce	temps	d’incertitude	et	de	douleur	pour	beaucoup	de	personnes	à	cause	du	tremblement	
de	terre,	nous	pensons	qu’il	est	important	de	donner	un	témoignage	de	foi	et	d’espérance	en	Dieu,	lui	qui	
est	toujours	avec	nous,	même	si	nous	ne	pouvons	pas	faire	beaucoup	plus.	Nous	nous	apercevons,	chaque	
jour,	même	dans	des	rencontres	occasionnelles,	que	le	Seigneur	est	présent	dans	une	parole	bienveillante,	
un	geste	de	bonté...		Il	nous	donne	la	possibilité	de	nous	intégrer	petit	à	petit	au	milieu	de	cette	population	
qui	a	encore	beaucoup	de	valeurs	:	aider	 les	personnes	âgées,	céder	 la	place	dans	 le	bus,	être	disponible	
aux	différentes	nécessitées,	faire	de	la	place	pour	l’hôte	dans	sa	maison.		
	
	
Fraternité	Jesus	Caritas	

Voici	les	quelques	nouvelles	que	je	peux	donner	de	la	FJC	Fraternité	Jésus	Caritas	dont	j'ai	été	élue	respon-
sable	générale	le	6	Septembre	dernier	au	Chili.		
Je	prends	 la	mesure	de	cette	mission	peu	à	peu	 ;	 je	suis	en	 lien	avec	certaines	d'entre	nous	qui	habitent	
dans	 des	 pays	 secoués	 par	 des	 troubles	 graves	 :	 Haïti,	 Burkina	 Faso,	Hong	 Kong,	 Chili,	 Venezuela.	Notre	
conseil	international	aura	lieu	à	Paris	du	2	au	7	Janvier	prochain	;	nous	viendrons	de	France	mais	aussi	du	
Chili,	de	Pologne	et	de	Centrafrique	pour	envisager	ensemble	l'avenir	de	notre	institut	séculier.	Mgr	Rault	
évêque	horaire	du	Sahara	a	accepté	de	nous	accompagner	spirituellement	et	c'est	une	grande	chance	!	Au	
cours	du	1er	semestre	2020	je	compte	rendre	visite	à	nos	sœurs	aux	Baléares	et	en	Italie.		

	

Fraternité	Sacerdotale	

La	 réunion	 des	 frères	 asiatiques	 a	 eu	 lieu	 en	 Corée	 du	 Sud	 du	 11	 au	 18	 octobre	 2019.	 La	 devise	 était	 «	
Prêtres	diocésains	missionnaires	inspirés	par	le	témoignage	du	frère	Charles	».	Malheureusement,	il	y	a	eu	
des	annulations	au	dernier	moment,	mais	l'ambiance	était	toujours	très	bonne.	Treize	frères	de	quatre	pays	
venaient	 de	 Corée	 du	 Sud,	 du	 Pakistan,	 des	 Philippines	 et	 du	Myanmar.	 De	 plus,	 4	 des	 5	 membres	 de	
l'équipe	internationale	étaient	présents	à	cette	réunion.	Ils	ont	écrit	une	lettre	sur	le	thème	des	«	fraterni-
tés	».	Les	frères	asiatiques	ont	choisi	un	nouveau	responsable.	Ce	service	a	été	remis	par	Arthur	Charles	du	
Pakistan	à	Mike	Cambrera	des	Philippines.		

En	 juillet	2020,	 l'équipe	 internationale	 rendra	 visite	 au	 cardinal	 Stella	 à	Rome	pour	discuter	de	 certaines	
questions	sacerdotales,	telles	que	Statuts,	directoire	et	archives.	

Toujours	en	 juillet,	du	22	au	29	 juillet	2020,	 l’assemblée	européenne	aura	 lieu	en	Angleterre.	Nous	vous	
demandons	votre	prière.	
	
	
Fraternité	Séculière	

Rétrospectives	de	l’année	passée	

Au	Costa	Rica,	du	7	au	14	juillet	2019	a	eu	lieu	la	rencontre	des	jeunes	sud-américains	dont	le	thème	était	
«	Nazareth	comme	projet	de	vie	».		



Cela	a	permis	des	échanges	fructueux	parmi	ces	jeunes,	de	créer	des	liens	parmi	les	participants.	Ils	se	sont	
engagés	à	agir	à	 la	 lumière	de	l’Evangile	dans	leurs	lieux	de	vie	tout	en	s’inspirant	de	la	vie	de	Charles	de	
Foucauld.	

Rencontre	des	délégués	européens	de	la	fraternité	séculière	Charles	de	Foucauld	à	Minsteracres	au	mois	
de	juillet	2019	

«	Bâtir	des	ponts	et	non	des	murs	»	a	permis	de	nous	rappeler	notre	devoir	d’accueil	envers	tous	les	étran-
gers,	et	plus	particulièrement	 les	plus	défavorisés,	d’être	 capable	de	voir	en	 tout	être	humain	«	un	 frère	
bien	aimé	»,	et	de	devenir	un	frère	universel.	L’Evangile	nous	 invite	à	être	comme	le	Bon	Samaritain	(Luc	
10	;	25-37).	Ce	thème	a	été	également	traité	lors	des	vacances	européennes	qui	réunissent	les	membres	de	
nos	fraternités	qui	souhaitent	passer	des	vacances	ensemble	afin	de	se	ressourcer	mais	aussi	pour	décou-
vrir	un	pays.	

Rencontre	de	 la	 fraternité	 libanaise	avec	 les	 fraternités	 syriennes	de	Damas	et	d’Alep	au	mois	de	 sep-
tembre	2019.	

Ces	deux	groupes	de	 fraternité	Charles	de	Foucauld	ont	été	 créés	en	Syrie	à	 l’aide	des	Petites	 Sœurs	de	
Jésus.	Des	contacts	existent	également	avec	 les	Petits	Frères	de	 Jésus.	Malgré	 la	guerre	dévastatrice,	ces	
groupes	continuent	un	cheminement	remarquable	dans	une	ambiance	où	la	peur	de	s’affirmer	chrétien	est	
réelle.	Ils	ont	réfléchi	sur	deux	thématiques	«		Pour	quelles	raisons	choisissez-vous	la	spiritualité	Charles	de	
Foucauld	?	»	«	Quel	sens	attribuez-vous	à	Nazareth	»	

Nos	amis	libanais	ont	vécu	une	expérience	exceptionnelle	et	une	joie	de	pouvoir	vivre	d’une	manière	con-
crète	la	solidarité	entre	frères.	

En	Afrique,	 la	volonté	de	communiquer	sur	ce	grand	continent	a	donné	lieu	à	la	création	d’un	journal	qui	
retrace	toutes	les	activités	de	ce	grand	continent.	Un	beau	dynamisme	où	les	situations	politiques	et	éco-
nomiques,	religieuses	sont	parfois	très	complexes.	

Au	Brésil,	est	également	édité	un	journal	très	intéressant.	

A	l’heure	où	je	vous	écris,	a	lieu	au	Honduras	la	rencontre	des	délégués	sud-américains.	Dans	le	prochain	
bulletin	je	vous	communiquerai	de	plus	amples	informations.	

Cette	année	2019	a	été	une	année	marquée	par	 le	problème	des	migrants,	de	 l’écologie	mais	aussi	de	 la	
révolte	de	nombreux	peuples	à	travers	le	monde	qui	se	sentent	opprimés.	Tous	ces	thèmes	sont	abordés	au	
sein	des	 fraternités	 séculières	C	de	F	où	des	engagements	concrets	 sont	pris	pour	venir	en	aide	aux	plus	
démunis.	Bravo	à	tous	ceux	qui	œuvrent	pour	le	bien	de	l’humanité	même	dans	des	situations	périlleuses.		

	
	
Petites	Sœurs	et	Petits	Frères	de	l’Incaranation	

           Chers Frères et Sœurs, 

           La situation de notre pays n’a pas beaucoup évoluée : Plus de Gouvernement depuis plusieurs 
mois, les deux branches de notre Parlement avancent vers la fin de leur mandat. Le pouvoir exécutif et 
l’opposition sont à ‘couteaux tirés’ et aucune solution ne se dégage encore. Toutes les écoles du pays 
étaient fermées par l’opposition mais depuis Janvier la réouverture des classes s’effectue ouvertement 
ou timidement selon les départements mais l’insécurité demeure dans certains quartiers et régions du 
pays… 

           Au niveau de l’Eglise, nous arrivons à garder ‘la tête au-dessus de l’eau’ en mettant la prière, le 
dialogue, l’écoute de tous, de toutes, tout en faisant ce qui dépend de nous en évitant de mettre de 
‘l’huile sur le feu’... Pour être vrai, la situation est de taille, la majorité de la population ne sait à quel 
saint se vouer et fait tout pour éviter le pire car nous sommes ‘un peuple roseau’ avec les yeux rivés 
sur Dieu. Jusqu’où cette résilience pourra nous conduire et à quel prix ? Un peuple fort, combattant et 
refusant un éclatement social en dépit des apparences !   
Tout en partageant une réelle solidarité avec la hiérarchie du pays, la fraternité s’insère dans le réseau 
des Congrégations autochtones du pays (AKESNA) Association des Congrégations et Instituts sécu-



liers natifs du pays. Fondée depuis 32 années, nous sommes en route avec 18 familles. C’est une or-
ganisation qui a ses limites mais qui facilite la communion, la solidarité et le partage. Un consensus de 
l’existentiel. 

           Quant à nous les PFI/PSI, nous sommes une cinquantaine  en route  essayant de vivre  chaque 
jour notre devise : ‘’Devenir paysan avec les paysans à cause de Jésus et de son Evangile’’ en mar-
quant  notre présence dans  treize Fraternités dans  une dynamique de prière, d’une vie fraternelle, de 
travail manuel et de service.   

Un peu comme un fruit de cette présence nous avons choisi de vous envoyer un PowerPoint qui peut 
vous permettre de mieux nous suivre… 

           Je voudrais dire merci à tous ceux et celles qui nous accompagnent de leurs prières  fraternelles 
qui facilitent notre engagement auprès des plus pauvres et particulièrement auprès des deux cent en-
fants  et jeunes à charge.  

          Un merci spécial à toutes les familles spirituelles et leurs amis pour leur générosité et partage, 
leur action fraternelle à cause de Jésus, de l’Evangile et du Frère Charles de Jésus. 

                                                                                                                Francklin 

	
Petits	Frères	de	Jésus	

A	la	fin	de	l’année	2019,	nous	sommes	heureux	de	voir	 la	préparation	de	notre	prochain	Chapitre	
Général	qui	se	tiendra	à	Avila	en	Septembre	2020.	En	effet,	les	4	zones	qui	regroupent	les	15	régions	de	la	
Fraternité	 ont	 pu	 tenir	 leurs	 assemblées	 de	 Zone.	 Le	 document	 de	 lancement	 du	Chapitre	 rappelait	 que	
«	l’objectif	premier	est	de	partager	entre	 les	 frères	de	chaque	zone,	 les	expériences,	 les	défis,	 les	 soucis,	
mais	aussi	les	signes	de	l’Esprit	que	nous	voyons	émerger	là	où	nous	sommes	;	tout	cela	afin	de	nous	aider	
entre	nous,	de	nous	soutenir	dans	nos	différentes	réalités,	de	chercher	ensemble	comment	être	plus	fidèles	
à	notre	vocation	à	la	suite	de	Jésus	à	Nazareth	».		Des	Frères	de	l’Evangile	étaient	aussi	invités	à	chacune	de	
ces	 assemblées	 dans	 le	 contexte	 de	 coopération	 qui	 nous	 lie	 et	 en	 particulier	 de	 l’évaluation	 de	 la	
Fédération	 	 des	Petits	 Frères	de	 Jésus	et	des	Petits	 Frères	de	 l’Evangile	qui	 a	été	 approuvée	en	2015	ad	
experimentum.	

En	2019	et	ce	mois-ci,	nous	avons	eu	 la	 joie	d’encourager	un	frère	en	 Italie	et	un	au	Vietnam	qui	
s’engageaient	 par	 les	 vœux	 perpétuels.	 Cela	 est	 moins	 que	 les	 7	 frères	 qui	 nous	 ont	 précédé	 vers	 le	
Royaume	;	 mais	 nous	 accompagnons	 d’autres	 jeunes	 qui	 se	 préparent	 à	 des	 noviciats	 au	 Nigéria	 et	 en	
Bolivie.	

Dans	sa	lettre	de	fin	d’année,	Hervé	concluait	:	«	que	Jésus	soit	notre	lumière	pour	éclairer	tous	les	
micro	signes	de	tendresses	et	de	 fidélités	–	aurores	du	Royaume	–	tout	au	 long	de	cette	année	2020	qui	
s’annonce	!	»	

	
TSCG	(Missionnaires	de	Jésus	Serviteur)	

Pendant	 les	mois	 des	 vacances	 nous	 avons	 organisé	 trois	 sessions	 de	 retraites.	 Le	 premier	 octobre	 cinq	
frères	vont	entrer	au	noviciat	dans	notre	fraternité	à	Phan	Rang.	
Nous	sommes	en	train	de	bâtir	la	maison-Mère	de	notre	Institut.	
	
Je	viens	de	rencontrer	Herve	Janson,	à	l'occasion	des	vœux	perpétuels	de	DANH,	Petit	Frère	de	Jésus.	Nous	
étions	très	touchés	en	participant	à	la	célébration	des	vœux	perpétuels.	
En	tant	que	responsable	général,	j’ai	participé	la	réunion	annuelle	des	Supérieurs	Majeurs	des	religieux	et	
religieuses	au	Vietnam	en	décembre.	
Le	thème	de	cette	assemblée	était	«	Orientations	et	Prévues	pour	promouvoir	de	vie	consacrée	».	Actuel-
lement	il	y	a	307	unités	de	la	vie	consacrée	au	Vietnam	avec	plus	que	33.000	membres.	

Le	19	Décembre	2020,	j'ai	célébré	la	messe,	entre	nous,	à	l'occasion	du 45ième	anniversaire	du	jour	de	l'ordi-
nation	sacerdotal.	



Maintenant,	nous	sommes	en	train	de	nous	préparer pour notre TET traditionnel	au	Vietnam.	
	
	
	
Et	voici	les	coordonnées	bancaires	pour	une	contribution	aux	frais	de	la	canonisation	:	

ISTITUTO	PER	LE	OPERE	DI	RELIGIONE	
Cortile	San	Sisto	V	
V-00120	CITTA'	DEL	VATICANO	
IBAN:	VA98001000000013836002	
CODE	BIC:	IOPRVAVX	o	ancora	IOPRVAVXXXX	
Causale:	CAUSA	BEATIFICAZIONE	DE	FOUCAULD	CARLO	
 
	


