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Troisième Assemblée Panaméricaine

19 au 24 septembre 2022

Chers Frères des Fraternités d'Amérique,

Un salut très fraternel de Cordoue, où nous avons été très chaleureusement accueillis par
nos frères argentins dans la Maison des Exercices Spirituels, Catalina de María. Nous avons
rencontré  des  Frères  Responsables  Nationaux  et  des  délégués  de  sept  pays  :  Chili,
Argentine, Brésil, République Dominicaine, Mexique, États-Unis et Québec-Acadie. Nous
avons  été  encouragés  par  les  messages  envoyés  par  Eric  Lozada,  responsable
international, par Ángel Rossi, archevêque de Cordoue, par Rafael Felipe, évêque émérite
et fondateur de la fraternité en République dominicaine et par la visite de Ricardo Seirutti,
évêque auxiliaire de Cordoue.

La réflexion de cette assemblée fait suite à la lettre de l’Assemblée Internationale à Cebu,
Philippines (2019) et aux écrits du Pape François.  Nous nous sommes concentrés sur le
thème de la MISSION ÉVANGÉLISATRICE.

Nous  avons  partagé  des  expériences  missionnaires  réalisées  par  nos  frères  dans  les
périphéries géographiques et existentielles de notre Amérique qui touchent les personnes
handicapées, toxicomanes, migrants, les peuples autochtones, les minorités exclues pour
différentes raisons ainsi que les personnes malades. Nous incluons aussi des prêtres en
crise qui  recherchent sens à leur mission et à  leur vie.  Il  existe différentes formes de
pauvreté dans lesquelles nous trouvons le Christ crucifié et ressuscité.  Dans le but de leur
rendre leur dignité et de renouveler l’espérance à tous ceux que notre société rejette,
marginalise  et  rend  invisibles.  Le  christ  a  atteint  ces  périphéries  avant  nous  pour  y
accomplis son œuvre libératrice.

Nous nous sentons signes et instruments de ce Christ "qui s’est dépensé à faire le bien"
par sa proximité avec les plus vulnérables, l'écoute attentive, le dialogue, la compassion et
l'action  solidaire.  Ne  travaillons  jamais  seul  dans  de  tels  défis  pastoraux.  Travaillons
toujours avec d'autres prêtres, avec des religieux, des diacres, des laïcs, des hommes et
des femmes de bonne volonté. La pandémie nous a appris à travailler autrement, à nous
réseauter car « nous sommes tous dans le même bateau » comme le dit le pape François
et nous sommes tous frères et sœurs.

Notre présence solidaire, joyeuse, bienveillante et attachée à la dignité humaine, comme
celle du Frère Charles de Foucauld, est le premier pas vers l'évangélisation. C'est « crier
l'Evangile  avec  sa  vie  »,  comme il  l'a  dit  lui-même,  notre  saint  patron.  Nous  croyons
fermement  à  la  force  évangélisatrice  du  témoignage  personnel  et  communautaire.  Sa
canonisation en mai dernier nous confirme dans cette manière d'annoncer l'Evangile et



nous encourage à partager notre charisme avec d'autres prêtres dans différents diocèses
et pays d'Amérique où notre Fraternité sacerdotale n'est pas encore présente.

La  fréquence  avec  laquelle  le  pape  François  mentionne  le  frère  Charles  dans  ses
documents officiels, dans ses discours et homélies nous montre que son témoignage est
une richesse et une inspiration pour la mission évangélisatrice de l'Église d’aujourd'hui,
dans  le  monde  post-pandémique  blessé  par  la  faim,  la  violence,  les  inégalités  et  les
adaptations  de  l’Église  devant  la  laïcité(sécularité).  Nous  sentons  la  responsabilité
historique d'être plus fidèles à notre charisme et de le cultiver plus intensément avec les
moyens propres  à  notre  spiritualité  :  l'adoration et  l'Eucharistie,  la  revision de vie,  la
journée du désert, la vie fraternelle et la proximité avec les pauvres.

Notre travail d'évangélisation et de soutien auprès des plus abandonnés et méprisés se
veut  une  parabole  d'un  monde  fraternel,  une  semence  du  Royaume  que  Jésus  de
Nazareth a inauguré et une dénonciation prophétique de ce péché social. Notre mission,
animée par l'Esprit Saint, vise à forger la fraternité dans le monde d'aujourd'hui comme le
Pape François nous l'enseigne dans Fratelli Tutti.

Nous rendons grâce à Dieu parce que dans cette Assemblée nous avons fait l'expérience
de  cette  fraternité,  vécue  dans  le  dialogue  respectueux,  la  joie  et  la  recherche  de
nouveaux chemins pour notre action évangélisatrice. Nous sommes conscients des forces
et  des  faiblesses  de  nos  fraternités  en  Amérique,  principalement  le  vieillissement  de
beaucoup d'entre elles, mais nous apprécions et voulons nous inspirer du témoignage de
fidélité  de  nos  frères  aînés.  Nous  les  remercions  pour  les  longues  années  où  ils  ont
persévérés en continuant à construire "une Église pauvre pour les pauvres" comme l'a dit
le  Pape François  au début  de son pontificat,  souffrant  souvent d'incompréhension,  de
marginalisation et de discrédit.

Nous voulons continuer à renforcer notre communion continentale à travers l'échange
d'expériences  missionnaires,  la  formation  d'une  équipe  pour  l'animation  de  nos
assemblées  Panaméricaines  et  la  réalisation  du  premier  «  Mois  de  Nazareth»
Panaméricain. Celui-ci aura lieu en République Dominicaine du 2 au 28 juillet 2023.

Nous désirons sincèrement remercier notre frère Fernando Tapia du Chili pour son service
en tant que responsable continental durant les six dernières années et nous offrons notre
soutien  et  nos  prières  à  notre  nouveau  responsable  panaméricain  notre  frère  Carlos
Roberto dos Santos de la Fraternité du Brésil.

Nous plaçons nos Fraternités sous la protection de Marie, Notre-Dame de la Visitation.

Membres de la troisième Assemblée Panaméricaine

Cordoue, le 23 septembre 2022


