MESSAGE FINAL DU PROGRAMME
Fr. Paolo Barolo, s.g.

Rome, le 29 – 09 – 2012

Chers Frères,
On a écouté plusieurs fois le mot "Frère" pendant le développement de ce programme
intercongrégationnel qui aujourd'hui arrive à son terme. Plusieurs participants ont dit qu’il est
devenu de plus en plus intéressant et plein de contenu à mesure que les jours passaient, les
conférences et les activités pratiques dans les groupes linguistiques se succédaient et les liens de
l’amitié se resserraient entre les participants au programme. Cela ne pouvait pas être autrement,
puisque tout a été pensé, créé, préparé et suivi avec beaucoup de préoccupation et beaucoup
d'affection. Le programme avait été planifié même dans les détails les plus petits, pour que tout
emboîtât parfaitement.
Par tout cela, le mot qui sort spontanément de mes lèvres est "merci".
Avant tout un grand merci à l'Esprit qui l'a inspiré. Si nous voudrions revenir à l'origine de
l'initiative qui a donné lieu à la rencontre, nous nous étonnerions de voir comment, parfois, le Saint
Esprit souffle où il veut et comme il veut.
En effet, tout a commencé avec les difficultés présentées par la Congrégation pour les Instituts de
Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, de faire sien et publier un document que les
Supérieurs Généraux des Congrégations de Frères avaient présenté. On avait mis en évidence
l’opportunité de la publication de ce document comme geste de reconnaissance, de la part de
l'Église officielle, de l'importance des nos instituts de frères, du travail et du service à la
communauté ecclésial des Religieux - Frères. Une réalité ecclésiale inconnue ou, au moins, non
appréciée par beaucoup de Pasteurs de l'Église et, en conséquence, par le peuple chrétien. Cette
résistance a unis tous les Supérieurs et leur a donné l'opportunité de penser ensemble et, avec cela,
l'idée de cette rencontre intercongrégationnel a surgi.
Bien que l'idée a surgi d'une préoccupation commune des Institutions de Frères, c’est, cependant,
grâce aux nombreuses personnes qui se sont enthousiasmées et engagées dans le projet, si la
rencontre a pu être célébrée.
Au moment de remercier les personnes qui se sont consacrées à ce projet, il me semble difficile de
citer des noms sans le risque d’oublier quelques uns : à toutes ces personnes va notre sincère
reconnaissance.
À ceux qui ont suivi de jour en jour l'animation et l'organisation des activités.
À ceux qui ont préparé et proposé les réflexions et conduit le dialogue.
À toutes les personnes qui ont rendu possible le partage de ces jours et le développement du
programme: traducteurs, personnel de la « Casa per Ferie », frères de la Communauté de la Salle.
Frères et laïques ont travaillé full time et ont manifesté l’idéal de service inné dans notre vie.
Jamais ont lésiné des efforts.
Dans son discours de bienvenu, le Frère Juan Andrés Martos, Supérieur Général des Frères de la
Sainte Famille, avait manifesté un désir et il avait dit : "De la même façon qu'aujourd'hui nous
commençons une rencontre avec des membres d'Institutions de Frères, je souhaite que le suivant
soit entre des Institutions fraternelles". Certainement avec cette rencontre un premier pas a été fait
vers cette fraternité intercongregacional que nous tous souhaitons. Maintenant nous avons besoin
de continuer le chemin.
En effet, nous connaissons tous l'épisode évangélique de la transfiguration (Cfr. Mt 17) et nous
savons comment cela a été un moment important dans le chemin de la communauté des Apôtres :
"Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Juan, et les emmène, à l’écart, sur une haute montagne, et
il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent

blancs comme la lumière". Cette vision a produit chez les Apôtres un bonheur irrésistible; Pierre
l’exprime avec ces mots: « Seigneur: il est heureux que nous soyons ici! Si tu le veux, je vais faire
ici trois tentes : une pour Toi, une pour Moïse et une pour Elie ». L’Évangile nous dit tout de
suite : « comme ils descendaient de la montagne » … La vie ne s’arrêta pas pour les trois apôtres,
mais cette expérience très forte leur donna la force de suivre, de dépasser les moments de la passion
et de la mort du Maître et elle leur a procuré, aussi, la fermeté dans l'annonce de la résurrection.
À vous, Frères,
qui avez participé à cette rencontre intercongrationnelle,
qui pendant tout un mois avez approfondi le thème de notre commune identité et mission en tant
que Frères dans l’Église et dans le monde;
qui avez vécu une expérience inter-congrégations de formation;
qui avez réfléchi et prié ensemble dans un moment important de notre histoire;
maintenant une grande tâche vous attende. Le temps est venu de descendre à la plaine et de porter
la semence aux autres frères de vos congrégations et de vos communautés et de leur parler de la
grande famille des religieux - frères. Pour cela, la dernière semaine vous avez travaillé à
l’élaboration des matériaux qui puissent vous faciliter la tâche. La rencontre n'est pas fini, au
contraire, elle commence dès maintenant parce que, comme on dit, le résultat d'une réunion n'est
pas dans sa célébration, mais dans les effets qu'elle produit.
Le même Jésus nous l'apprend quand il dit : "Je suis venu pour apporter un feu au monde, et :
comme il me plairait qu'il brûlât déjà!" (Lc 12, 49). Ce feu que la rencontre a suscité dans vos
cœurs, maintenant doit brûler pour les autres frères.
Nous savons, aussi, ce qui arrive quand nous jetons une petite pierre dans un étang d'eau : les
petites vagues se propagent, en atteignant toute la surface de l'étang; c'est le désir de tous ceux qui
sont ici : que l'esprit de fraternité de cette rencontre s’étende sur nos congrégations de frères et que,
entre tous, nous formions une grande famille dans l'Église. En effet, le mot "frère" nous conduit
directement au concept de "famille" et ici non seulement nous nous référons à chacune de nos
familles religieuses, mais, d'une forme plus étendue, à la grande famille de tous que nous honorons
avec le titre de religieux - frères.
Une famille dont les membres vivent la même consécration religieuse et le même idéal de
fraternité, aussi avec différentes nuances données par notre propre charisme. Une famille des frères
appelés par le Christ à manifester à tous que la fraternité est possible et que la vie en commun n'est
pas impossible, quand l'amour de Dieu et le service aux frères nous unissent et quand "être frères
dans le Christ" est l’idéal de vie. Une famille où peuvent être vécues des relations interpersonnelles
vraies, libres, de qualité, authentiques et qui reflètent le visage du "Dieu avec nous".
Une famille dont l'apport spécifique à toute la communauté ecclésiale consiste à manifester, jusqu’à
ses dernières conséquences, l’esprit d'unité que Jésus demandait au Père pour les apôtres et pour
tous les disciples : "Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur
parole, croiront en moi, afin que tous soient un " (Jn. 17, 20-21). Un esprit d'unité qui, d'une forme
concrète, manifeste aux hommes de ce monde que l'amour de Jésus est capable de produire des
liens si forts qui peuvent vaincre les forces de l'individualisme et de l'égoïsme qui nous désunissent.
La physique nous parle des forces centripètes et des forces centrifuges. La vie communautaire du
religieux – frère, vécue dans toute son intensité, veut manifester que l’amour de Jésus est cette
force qui nous attire à tous et nous unit de la même façon que le soleil attire les planètes et les
maintient dans le système solaire, en même temps qu’il leur laisse la liberté de suivre leurs orbites
dans l'espace. Ces trajectoires sont, pour chaque Institution, la spiritualité et le charisme révélés par
son propre Fondateur.
Nous avons besoin de nous considérer et de former une famille d'institutions fraternelles qui,
comme une force indivise, est au service de toute la communauté ecclésiale, participe activement à
sa vie et à sa mission, développe des tâches et des services selon la richesse et la diversité de dons
dont chaque Institution a été favorisée par l'Esprit. L'apôtre Saint Paul nous le dit très
graphiquement : "C’est lui encore qui a donné aux uns d’être apôtres, à d’autres d’être prophètes,
ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du
ministère, en vu de la construction du corps de Christ" (Ep. 4, 11). Ainsi, bien que quelques
Institutions s'occupent de l'enseignement, d’autres de la santé, d’autres du service de la charité et
d’autres encore travaillent dans plusieurs fonctions … cependant, toutes témoignent de la présence

de Jésus dans le monde et dans la vie des hommes. Lumen Gentium nous le dit avec la similitude
de l'arbre: "… Comme un arbre qui se ramifie de façon admirable et multiple dans le champ du
Seigneur, à partir d’un germe semé par Dieu, naquirent et se développèrent ainsi des formes
variées de vie solitaire ou commune, des familles diverses dont le capital spirituel profite à la fois
aux membres de ces familles et au bien de tout le Corps du Christ. Ces familles assurent à leurs
membres les secours d’une plus grande stabilité dans leur forme de vie, d’une doctrine éprouvée
pour tendre à la perfection, d’une communion fraternelle dans le combat pour le Christ, d’une
liberté fortifiée par l’obéissance afin de pouvoir remplir avec sécurité et garder fidèlement les
exigences de leur profession religieuse en avançant dans la joie spirituelle sur la route de la
charité " (LG 43).
Qui est-ce qui d'entre les religieux - frères ne se reconnaît pas dans ces aspects familiaux? Arriverat-il ce jour où toutes les congrégations de frères nous nous trouverons dans cette famille de
congrégations fraternelles? Comme j'ai dit avant, le programme de ce cours intercongrégationnel
"Identité et Mission du Religieux-Frère dans l’Église et le Monde d’aujourd’hui" représente un
moment de réflexion ensemble et, encore plus, constitue le commencement d'un chemin vers la
connaissance mutuelle et l'estime réciproque.
Finalement, deux reconnaissances spéciales :
En premier lieu, la visite du Mons. Joseph Tobin, Secrétaire de la Congrégation pour les Instituts
de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, qui le jeudi 20 de ce mois a présidé
l'Eucharistie et, ainsi, a manifesté l’affection de la Congrégation qu’il représente pour les
Institutions de Frères et son appréciation de cette rencontre.
En deuxième lieu, notre gratitude au Claretianum qui, par son Recteur, le P. Santiago M ª González
Silva, cmf, a reconnu ce cours, en lui donnant une validité académique qui nous fait honneur à tous.
Merci à P. Santiago, à l’Institutions qu’il représente et, aussi, au Supérieur Général de la
congrégation des Fils du Cœur de Marie, le P. José Abella, qui a voulu présider notre Eucharistie
de clôture.
Marie, mère de la Famille de Jésus qui a donné sa pleine adhésion au plan de salut de Dieu, nous
reçoive tous sous sa protection et que son exemple de prière, de donation dans la famille et de
service silencieux, soit l'icône tous pour nous qui nous glorifions du titre de religieux – frères.

