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FRATERNITÉ SACERDOTALE IESUS CARITAS

CONVOCATION À LA III° ASSEMBLÉE PANAMÉRICAINE

CORDOBA, du 19 au 24 septembre 2022

Aux  responsables  nationaux  de  notre  Fraternité  en  Argentine,  au  Chili,  au  Brésil,  en
République dominicaine, au Haïti au Mexique, aux États-Unis et au Québec-Acadie.

Chers frères,

Paix et joie en notre cher frère et Seigneur Jésus !

J’ai  pensé  qu’il  était  opportun  de  commencer  le  processus  de  préparation  de  notre
troisième Assemblée panaméricaine avec cet appel. Pour le concevoir, nous devons tenir
compte à la fois des conclusions de notre deuxième Assemblée (Saint-Domingue, février
2018) et des lignes directrices qui ont émergé de l’Assemblée mondiale qui s’est tenue à
Cebu, aux Philippines, en janvier 2019.

Dans notre Assemblée de Saint-Domingue,  nous avons fait  plusieurs propositions pour
répondre au défi écologique et au défi migratoire et pour améliorer la vie et la mission de
nos fraternités. Je crois qu’une relecture attentive de la « Lettre de Saint-Domingue » peut
nous rafraîchir la mémoire et mettre notre Troisième Assemblée dans la continuité de
celle-ci.  Toujours à Cebu, nous avons défini certains accents et priorités qui sont inclus
dans la « Lettre de Cebu ».  Je joins les deux documents pour préparer notre prochaine
Assemblée.  

Nous pouvons dire que l’Assemblée mondiale a souligné la dimension missionnaire de
notre  ministère  sacerdotal,  à  partir  de  l’expérience  missionnaire  du  Fr.  Charles  et  de
l’invitation insistante  du Pape François  à  être une Église  en sortie,  sur  les  périphéries
géographiques et existentielles. Lors d’une réunion que les délégués de l’Amérique ont
eue au cours de l’Assemblée de Cebu, nous avions convenu que cela devrait être le cœur
de notre IIIe Assemblée panaméricaine et qu’il serait bon d’aborder cette question à partir
des  expériences  missionnaires  qui  pourraient  être  présentées  dans  le  domaine  de  la
migration, de l’écologie   ou même de la santé, en ces temps de pandémie.

D’autre part, le Pape François dans son encyclique « Fratelli Tutti » place la mise au jour de
la fraternité universelle  comme le  but  ultime de la mission et il  désigne le  F.  Charles
comme l’inspirateur de cet horizon d’évangélisation.  (FT n. 286 et 287).
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Je  pense  aussi  qu’il  est  important  de collecter,  d’analyser  et  de  projeter  les  données
concernant  nos  Fraternités  en  Amérique,  comme  fruits  de  l’Enquête  que  l’Équipe
Internationale a envoyée à tous les pays.

Dans ce contexte et compte tenu des évaluations des I° et II° Assemblées panaméricaines,
qui ont été très positives, je vous soumets la proposition suivante :  

PROPOSITION.

1. PARTICIPANTS :
Les Frères de l’Équipe Internationale
Deux  frères  des  pays  où  il  n’y  a  qu’une  seule  Région  :  l’Argentine,  le  Chili,  la
République Dominicaine, le Mexique, Haïti et le Québec-Acadie : le Responsable
national et un délégué de la base.
Trois  frères  des  pays  qui  ont  plusieurs  régions  :  les  États-Unis  et  le  Brésil  :  le
responsable national et deux autres frères.
Quelques  frères  d’Argentine  pour  les  services  de  l’Assemblée  :  secrétariat,
économat, sacristie, etc. Ils auront le droit de parole mais pas de vote lors des
séances de travail.
Je me demande s’il ne serait pas opportun d’inviter des prêtres qui ont manifesté
leur intérêt à faire partie de notre Fraternité, bien que nous ne soyons pas encore
présents dans leur pays. Je veux dire le Venezuela, la Colombie, l’Équateur, etc.
Qu’en pensez-vous ?

2. DURÉE DE L’ASSEMBLÉE :
Du lundi 19 au samedi 24 septembre 2022, le 19 étant le jour d’arrivée avec une
activité d’initiation dans l’après-midi ou le soir et le 24, jour de départ après le
petit déjeuner. De cette façon, il y aura 4 jours complets pour partager la prière, le
travail, l’amitié et les loisirs.

3. LIEU DU L’ASSEMBLÉE ET COÛT JOURNALIER
Maison des Exercices Spirituels Catalina de Maria.
Carlos Pellegrini 238, X5105 Villa Allende, Córdoba.
Coût journalier : 20 USD. Total, US$100.- (5 nuits).
En plus: transferts (aéroport, visite); frais de secrétariat; les aides; collations: US
$50.
Total par participant: US$150.-
Les billets d’avion seront financés par les fraternités de chaque pays. S’il y a des
difficultés à cet égard, s’il vous plaît contactez-moi.
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4. MÉTHODOLOGIE.
 Utilisez la méthode VOIR, JUGER, AGIR ET CÉLÉBRER.
 Recueillir, analyser et projeter les informations qui nous sont fournies par

l’Enquête envoyée par l’Équipe Internationale
 Partager les expériences missionnaires dans les domaines de la migration,

de  l’écologie  ou  de  la  santé.   Chaque  pays  aurait  une  expérience  à
présenter dans l´un de ces domaines

 Pour éclairer notre travail  missionnaire avec une introduction de Fratelli
Tutti (Père Willians Roque de Brito de la fraternité du Bresil)

 Propositions  pour  améliorer  notre  pratique  missionnaire  en  tant  que
prêtres diocésains.

 Rapport  de gestion du  Responsable  Continental  et  élection du  nouveau
Responsable

 Visite et dialogue avec le nouvel archevêque de Córdoba
 Visites aux communautés locales
 Journée de désert et puis la révision de vie.
 Soirée culturelle et promenade l’après-midi autour de la ville.

5. QUESTION
Parmi les frères de votre pays, y a-t-il quelqu’un qui pourrait concevoir un logo
pour  l’Assemblée ?

6. POURSUITE DU PROCESSUS DE PRÉPARATION.
 Toute suggestion par rapport à ce qui est dit dans ce courrier, prière de me

le communiquer courant janvier ou fevrier, s’il vous plaît.
 Des  questions  concernant  l’accueil  peuvent  être  posées  à  notre  Frère

Marco Bustos, Responsable de la Fraternité d’Argentine :
 marcoanbustos@gmail.com (+54 9 351 360-8933)

 Lorsque vous aurez les noms des délégués, merci de me communiquer leur
adresse courriel.

Que le feu de l’Esprit enflamme nos cœurs à la suite missionnaire de Jésus, sur les traces
du Saint Charles de Foucauld.

Fraternellement

Fernando Tapia Miranda
Responsable panaméricain

Santiago, Chili, 3 janvier 2022
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