
Fernando, Matthias, Tony, 
Eric et Honoré.

Messe d’action de grâce pour la canonisation, le  Cardinal Philippe OUÉDRAOGO du Burkina 
et d’autres pèlerins. 

LETTRE DE GRAZ AUX FRÈRES DU MONDE ENTIER
"Saint Charles de Foucauld prie pour nous".

Chers frères,
Nous avons vécu des journées très intenses tant à Rome qu'à Graz 
(Autriche). La canonisation de frère Charles a été une grande joie 
pour nous, partagée avec tant de laïcs, hommes et femmes, 
religieux et religieuses, prêtres et évêques du monde entier. La 
veillée avant la canonisation, la canonisation elle-même et la messe 
d'action de grâce du lendemain nous ont mis en contact avec toute 
la Famille spirituelle inspirée par Charles de Foucauld. Une 
mention spéciale doit être faite de la rencontre que la Famille a eue 
à Rome et de l'audience qui lui a été accordée par le Pape François. 
Nous étions représentés par notre frère Eric Lozada. Plus que 
jamais, nous avons le sentiment d'être une branche du même arbre 
dont les racines s'enracinent dans le témoignage et les écrits du 
nouveau saint. 
Nous avons remarqué que sa figure a suscité beaucoup d'intérêt 
dans tout le peuple de Dieu, en particulier chez les jeunes prêtres diocésains, ce qui nous remplit 
d'espoir. Nous ressentons également un appel urgent de Dieu à être plus fidèles au charisme du 
Frère Charles : son profond attachement à son frère bien-aimé et Seigneur Jésus, son accueil de 
chaque homme et femme comme un frère et une sœur, son style de vie simple et pauvre, son zèle 

missionnaire motivé par une véritable inculturation.
En tant qu'Equipe internationale, nous voulons continuer à animer la vie spirituelle de nos 
Fraternités dans le monde entier par nos Lettres à l'occasion de la célébration des grands mystères 
de la vie chrétienne, par nos contributions pour la formation continue dans les grands piliers de 
notre spiritualité et par notre présence lors d'événements importants tels que les Assemblées 
continentales. 
Nous avons fait une évaluation de nos trois premières années au service des Fraternités IESUS 
CARITAS et nous sommes heureux car, même si nous sommes très différents, nous nous sommes 
bien intégrés, nous nous sommes réunis mensuellement par zoom et chacun a apporté ses dons à 
l'œuvre commune. Il était très important pour nous de fournir aux frères des documents écrits par 
nous-mêmes pour les aider à se préparer spirituellement à la canonisation de frère Charles.



Un jeune pèlerin à la 
canonisation de Fr. Charles

L’évêque de Graz, Wilhelm Krautwaschl 
et l’équipe internationale. 

Nous voulions aussi mettre à jour les données de nos Fraternités : 
Qui sont les Frères responsables nationaux dans chaque pays ? 
Combien de Fraternités existent dans chaque pays ? Combien de 
Frères y a-t-il dans le monde ? Quel est notre âge ? Combien ont fait 
le mois de Nazareth ? Dans quelles périphéries du monde sommes-
nous présents ?  Pour ce faire, nous avons envoyé une enquête à tous 
les responsables nationaux. Tous n'ont pas répondu, mais les résultats 
de l'enquête nous ont éclairés pour planifier les trois prochaines 
années. Merci aux frères qui ont répondu. 
Nous avons pris conscience qu’il y a des problèmes de 
communication entre les différentes fraternités, l'absence de jeunes 
prêtres, des faiblesses dans l'organisation de notre Fraternité et une 
pratique insuffisante des moyens de croissance spirituelle propres à 
notre Association. En même temps, nous avons rendu grâce à Dieu 
pour tous les frères aînés qui sont restés fidèles pendant de 
nombreuses années au charisme du frère Charles, qui continuent à 
participer avec enthousiasme aux réunions de leurs fraternités locales 
et aux rencontres nationales et qui continuent à témoigner de 
l'Évangile par une vie simple, pauvre et joyeuse. Nous avons pu le 
constater lors de la réunion des responsables nationaux d'Europe qui 
s'est tenue à Rome à l'occasion de la canonisation, rencontre à laquelle 
nous étions invités.
Nous avons également rendu visite à l'archevêque Andrés Ferrada, secrétaire de la Congrégation 
pour le clergé, à Rome, pour lui demander de renouveler l'approbation de nos statuts pour six 
années supplémentaires. Commentant la réalité actuelle de nos Fraternités, décrite ci-dessus, il nous 
a conseillé de les simplifier et de les adapter à la nouvelle situation que nous vivons, surtout en ce 
qui concerne le Mois de Nazareth. Pendant notre séjour à Graz, dans la paroisse de notre frère 
Matthias, nous avons commencé ce travail afin de pouvoir présenter à notre prochaine Assemblée 

mondiale une version renouvelée de 
nos statuts pour discussion et 
approbation. Nous les soumettrons 
ensuite à la Congrégation pour le 
Clergé pour approbation finale.
Nous avons vu l'utilité de tenir notre 
prochaine Assemblée mondiale au 
Burkina Faso, en Afrique, étant 
donné le bon nombre de jeunes 
confrères que nous avons là-bas. Ce 
sera un élan pour eux de continuer 

dans notre Fraternité et d'inviter 
d'autres prêtres et laïcs à partager notre charisme. Elle aura lieu en janvier 2025.
Nous sommes reconnaissants pour l'hospitalité que la Société des Missions Africaines (SMA) nous 
a offerte à Rome et pour l’accueil cordial que notre frère Matthias nous a réservé dans sa paroisse 
du Sacré-Cœur à Graz, en Autriche. Nous avons eu l'occasion de partager avec les laïcs de la 
paroisse, de rendre visite à l'évêque et aux Petites Sœurs de Jésus. Nous nous sommes sentis chez 
nous. 
Nous avons vécu ces jours comme une petite fraternité partageant l'Eucharistie, l'adoration, la 
journée de désert, le travail et les repas dans une atmosphère joyeuse et pleine d'espoir. Nous 
sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu Père entre les mains duquel nous remettons la vie et 
la mission de notre Fraternité Sacerdotale, "avec une confiance infinie" et une immense gratitude.  

Eric LOZADA, Fernando TAPIA, Tony LLANES Honore SAVADOGO, Matthias KEIL
Équipe internationale
Graz, 24 mai 2022.


