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De cette manière télématique, cette retraite pascale, - rencontre entre frères et moment
contemplatif  pour  célébrer Jésus Ressuscité  -   je vous propose des réflexions et une
invitation  à  l'adoration,  le  Christ,  le  pain  et  le  vin,  libéré  de  la  mort  et  de  la  dalle,
promeneur, pèlerin avec nous en cette période difficile de l'humanité … Christ Vivant nous

invite  aujourd'hui  à passer  ces trois jours en retraite
joyeuse avec des êtres humains qui ont dans leur vie
l'espoir d'un monde meilleur. Grâce à lui, nous avons
été  sauvés  de  la  croix.  Grâce  à  lui,  nous  sommes
motivés  à  continuer  dans  l'œuvre  du  Royaume.
"Tout appartient à Dieu ... Nous lui devons tous les
moments  de  notre  vie.  Notre  être  et  notre
existence:  faisons  tout  pour  Dieu ».  Charles  de
FOUCAULD,  «Écrits  Spirituels».  
De  notre  frère  Charles,  avec  tous  les  aspects  et
facteurs de sa vie, ses intuitions et ses contradictions,
savourons la vie, comme celui qui savoure ce qui est
petit et simple, qui est vraiment pauvre. Il s'est laissé
retrouver le matin de la Résurrection et sa joie vient à

nous, qui essayons de vivre son charisme comme des hommes de foi. 
Faisons de cette Pâque un espace de joie, de rêves - les rêves du frère Charles - de vie et
de vie à chaque instant,  avec l'espoir de ceux qui rêvent d'un nouveau monde et des
souffrances, les propes et celles de l'humanité, ils ne sont pas un obstacle: «Si la tristesse
vous invite un jour, dites-lui que vous avez déjà un engagement à la joie et que vous lui
serez fidèle toute votre vie. Là où il y a de la vérité, il y a aussi de la lumière, mais ne
confondez pas la lumière avec le flash. » (Pape François)
La joie n'est pas toujour rire, ni le produit d'un triomphe personnel. La joie des disciples de
voir le Seigneur, ainsi que la crainte de «ce qui va arriver maintenant». C'est la joie du
frère Charles qui se réunit tous les jours à Nazareth, à
Beni-Abbès  ou  à  Tamanrasset  avec  des  gens  dont  il
apprend  une  langue,  une  manière  de  raconter,  une
écoute,  comme  au  Maroc  il  a  trouvé  foi  dans  la  les
musulmans qui lui ont transmis la grandeur de Dieu. Ce
ne  sont  pas  de  bons  moments,  ni  politiquement  ni
économiquement  pour  le  monde;  la  misère  et  les
épidémies ont également frappé de nombreux pays, de
différentes manières et avec des conséquences divers,
comme  la  Première  Guerre  Mondiale,  le  pillage  des
ressources dans les colonies occidentales en Afrique, en
Asie… Quelle pandémie plus grande que l'égoïsme des les puissants? Y a-t-il un vaccin
pour ça?



J'ai dû refaire tout ce qui était préparé pour ces jours avant la situation actuelle et, de
façon réaliste, nous ne pouvons pas laisser de côté la situation de notre monde, celle la
plus proche de nous, ou celle qui ne nous touche pas de près. C'est une Pâques très
spéciale, car je crois que jusqu'à présent nous n'avions pas vécu. Malgré tout, vivons-la
comme l'Église et notre être profond nous invitent, comme nous sommes chacun de nous.
Surtout pour moi, en ces jours de Pâques, nos frères qui ont déjà célébré leur pleine
Pâques récemment seront dans mon cœur: Manolo BARRANCO, Mariano PUGA, Michel
PINCHON,  Margarita  GOLDIE,  Antonio  L  BAEZA  ...  autant  de  frères  et  soeurs
ressuscités .. 
Revenons en ces jours pour nous laisser surprendre par la Bonne Nouvelle du Jésus
Ressuscité,  de  celui  qui  est  vivant  dans
l'humble, dans les hôpitaux, les bidonvilles, les
prisons, les villages sans lumière ni eau dans
tant d'endroits du monde; de ce Christ qui a
traversé la croix, mais qui n'est pas passé du
peuple; Celui qui, parmi tant d'hommes et de
femmes qui, au cours de ces mois, travaillent
pour nous, nous libère de la peur et nous tend
la main.
Nous nous mettons donc en présence de Dieu,  sans oublier  la  présence de douleur,
d'espérance et de bonheur. Nous nous mettons entre ses mains, alors que nous prions
dans la Prière d'Abandon, et nous le prions ... "Mon Père, je m'abandonne à toi ..."
Avec tout l'amour de nos cœurs, avec une confiance infinie, continuons à croire en la vie,
en commençant cette retraite de Pâques.
“Partout où je vis et où la vie jaillit de moi, je verrai le Ressuscité et j'expérimenterai Dieu..”
Anselm GRÛN, "Chercher Dieu dans la vie de tous les jours", Narcea.

 

 


