TOUS FRÈRES – ALL BROTHERS – TODOS HERMANOS
(Rome, Septiembre 2012)

Lundi

17.
Nous
commençons le 2ème Module de notre
rencontre intitulé “VIVRE Y CÉLÉBRER NOTRE IDENTITÉ Y NOTRE
MISSION”.
Les quatre premières sessions du jour
ont été animées par le Fr. EmiliTurú,
supérieur général des Frères Maristes,
en partant de la spiritualité du Frère
dans un moment de métamorphose
profonde y rapide qui englobe tous les
aspects collectifs et individuels et qui,
pour la première fois dans l'histoire
affecte toute la planète.
Avec des images aussi suggestives
que le vase et l'eau, ou celle de la
carte y du territoire, nous observons que dans notre monde il y a beaucoup de personnes qui ont une soif de spiritualité que nous ne rejoignons pas car les formes religieuses qu'on offre manque de sens, ne remplisse pas ce désir de ce qui est authentiquement substantiel, pour une vie en plénitude. C'est un désir d'une authentique
présence de Dieu au plus profond de l'expérience humaine.
Aujourd'hui on parle beaucoup de l'“intelligence spirituelle” comme de cette partie
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profonde de la personne connectée à la sagesse, au-delà de l’ego qui nous fait reconnaître le subconscient, avec une attitude d'ouverture jusqu’à l'éternellement présent et caché.
En ce moment de “crise” de l'histoire religieuse, la Vie Consacrée dois répondre avec
audace, avec un nouveau langage, avec une prière contemplative qui puisse aider à
recentrer la personne et à la rapprocher d'un Dieu qui ne veut pas être adoré, mais
vécu.
La Vie Religieuse a aujourd'hui le grand défi de s'adapter à ce nouveau paradigme si
elle ne veut pas succomber sous le tsunami du changement d'époque qui arrive et
qui requiert de nous courage et adaptation.
La journée s'est terminée avec la présentation de l'institut des Frères Maristes qui,
avec dynamisme y humour, nous ont partagés la riche expérience spirituelle de leur
fondateur, Marcellin Champagnat.
Mardi 18 Les activités
débutent par la prière du
matin. Les animateurs du
groupe 1 de la langue espagnole nous proposent
de la faire dans une partie
du jardin de la résidence
des f.s.c.
Après une
prière commune, chaque
frère est invité à se diriger
soit vers la grotte (la
Vierge), soit vers la Bible
(la Parole de Dieu), soit
vers le pain (Eucharistie)
selon la soif qu’il ressent.
Ce temps de silence et d’intériorisation est couronné par action de grâce commune.
Ensuite, une fois dans la salle de session, c’est l’introduction de la suite du module 2
( « Vivre et célébrer notre identité et notre mission ») par le frère Robert THIAW qui
présente le conférencier frère José Ignacio Carmona, Supérieur général des Frères
du Sacré-Cœur). Son intervention est axée sur « la dimension personnelle et communautaire de notre vie » de Frères. Le Frère José a ouvert des pistes de réflexion
relative au trésor de la vie fraternelle en communauté ; au savoir vivre de manière
saine, humaine et mature les relations interpersonnelles ; et au défi de l’animation
communautaire.
La journée prend fin avec la prière du soir axée sur la rencontre de Jésus avec la
samaritaine qui a fait l’objet d’un partage par petits groupe suivi d’une action de
grâce pour tous les bienfaits reçus de Dieu au cours de la journée.
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Mercredi 19. Très tôt nous nous sommes rendu compte que nous entrions dans l'automne humide de Rome.
Les Frères de Notre Dame de la Miséricorde
nous ont mis en contact de cœur avec leur spiritualité par une belle prière.
Le frère Antonio Botana FSC a retenu notre attention sur la mission partagée par deux images
: l'écosystème et la table, pour nous inviter à vi-

vre sérieusement une ecclésiologie de communion. Ana Sarrate,
mariste laïque, par deux téléconférences, nous a transmis son
expérience de la mission partagée du charisme mariste. L'impact a été évident : la mission
partagée est un élément essentiel
de l'identité fraternelle. En fin
d'après-midi, Charles, Désiré et Marc ont partagé
leur histoire de congrégation et ont animé l'Eucharistie.
Jeudi 20
La journée du jeudi 20 a été la suite logique des
activités de la session « Tous Frères » du module
2 « Vivre et célébrer notre identité et notre mission ».
La prière du matin était laissée à l’inspiration et la
conduite des Frères « Christian Brothers ». Les
Frères Philip Pinto, Supérieur général « Christian
Brothers » nous a entretenu sur l’Etre Frère pour
qui ? « L’essentiel de son exhortation reposait sur
la fidélité aux charismes fondateurs de nos
Congrégations et/ou Instituts, le don donné aux
plus petits, démunis et nos réactions face aux si3

gnes des temps. Somme toute, le Frère Philip a rappelé que nous étions d’abord les
hommes de Dieu. « Mes frères, prenez Jésus au sérieux », s’est-il exclamé !

suis évêque, mais avec vous, je suis religieux rédemptoriste ».

Un moment de
partage a marqué
le début d’aprèsmidi
avant
l’Eucharistie célébrée par Mgr Tobie. En effet, lors
de la messe, Mgr
Tobie, Secrétaire
Général auprès du
Saint-Siège s’est
comporté en Frère
parmi ses Frères :
« Parmi vous je

Nous avons noté aussi la présence des Frères de la communauté de la Maison généralice des Frères de Lasalle et tous les Supérieurs Généraux des huit Congrégations en session « Tous Frères », soit leurs représentants. L’ambiance de ce jeudi
était vraiment fraternelle. Quelle fête
Vendredi 21. La dimension prophétique de la vie du Frère. L’animateur du sujet a
été le F. Alvaro Rodriguez, Supérieur
Général des Frères
des écoles chrétiennes .
La session de la
journée a commencé par la prière
dans les différentes
langues accompagnée d’un chant
pour la réflexion.
Nous tous sommes
appelés par Dieu depuis le ventre de notre mère à être prophètes dans le monde
qui a besoin de notre amour.
Nous sommes appelés a suivre les pas des prophètes. Vita Consecrata nous présente au prophète Elie comme une voix prophétique pour parler au nom des autres,
cela aussi c’est notre appel. Nous devons être la voix. Le Frère Alvaro a expliqué les
caractéristiques d’une vie prophétique. : Les prophètes parlent du Dieu révélé par
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Jésus, nous sommes prophètes par le ministère de la Parole, nous sommes prophètes de la fraternité, entre les pauvres et pour faire croitre le Royaume de Dieu.
Nos communautés doivent être les modèles pour les jeunes qui nous entourent. La
communauté dois faire visible le plan salvifique de Dieu et être un arsenal de la mémoire dangereuse de Jésus. Le plus important c’est un retour aux valeurs de
l’Evangile.
La prophétie n’est pas exclusive de nous. Tout le Peuple
de Dieu est appelé à cette participation. Nous sommes prophètes des nations : Etre Frères sans frontières est être
disponible pour les travaux de
la mission.
Le Frère a terminé sa présentation en disant que nous devons être îles de créativité
dans les congrégations ; nous
devons
maintenir
vivant
l’espérance pour les jeunes et
pour le monde.
La dernière session du matin a été dévouée à la réflexion et au travail des groupes.
Les différentes groupes ont informé après de « la terre nouvelle » qu’il faut acheter,
et les vases qu’il faut casser pour être Frères prophètes.
La dernière activité du jour a te la présentation de lq Sainte Famille qui nous ont
parle de leur fondation, leur ministère et la mission dans les différentes parties du
monde.
Samedi 22. Aujourd'hui, nous avons touché l'origine de notre fraternité. La ville de
Rome nous a permis de se diriger dans le temps et sentir l'esprit des premières
communautés de chrétiens qui ont versé leur sang, les premières semences
de l'Évangile. Nous sommes allés pour voir les Catacombes de Sainte-Domitille, et
autour de la tombe de Nérée et Achille nous avons célébré l'Eucharistie. Pendantl'offertoire, chaque frère a déposé une fleur, se souvenant du nom d'un
martyr, saint ou défunt de sa congrégation, qui reste dans la mémoire de notre fraternité pour nous encourager par l'exemple de continuer à produire la fraternité à
l'exemple du Maître.
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