TOUS FRÈRES – ALL BROTHERS – TODOS HERMANOS
(Rome, Septiembre 2012)
4ème semaine et dernier.

Lundi 24 septembre nous avons joui de la
présence du Fr Yannick Houssay, Supérieur Général des Frères de l’Instruction
Chrétienne. Lors de son intervention il
nous a aidés à comprendre notre identité
en clé de fidélité créative. Ce fut une invitation à chercher aujourd’hui la volonté
de Dieu, à récupérer l’esprit entreprenant
et la sainteté de nos fondateurs et à répondre aux signes des temps dans cette
époque marquée par la culture numérique, la valeur de la parole et l’importance
de l’expérience.
L’après-midi, les Frères du Sacré-Cœur ont
présenté leur Institut, leur fondateur,
André Coindre, leur présence dans le
monde et les défis auxquels ils sont
confrontés actuellement.
La journée s’est conclue avec l’eucharistie qui nous invitait à devenir sel de la terre et lumière du
monde.
Mardi, 25 a été une
journée
spéciale.
Nous avons passé un
bon moment à la
contemplation
du
mystère et l'adoration
du
Christ
dans
l'Eucharistie.
Nous
avons
fait
une
méditation sur notre
état de Frères.
La prière a été animée
par
le
groupe
hispanophone 2. En
utilisant une vidéo, Ils
nous ont motivés avec la parabole du potier qui mettait son cœur pour modeler son argile. Dans la
prière du matin nous avons cassé un pot contenant du parfum, et chacun a pris un morceau pour
l'incorporer dans notre argile dans l'exercice de la prière de l'après midi. Nous avons élaboré avec
l’argile une figure représentative et nous avons partagé son sens avec les autres et après nous avons
formé une mosaïque de figures dans le centre de la chapelle.
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La réflexion personnelle de la journée a été interrompue a l'après-midi, pendant une heure, pour
partager en groupes linguistiques quelque chose qui a résonné pendant la prière et la réflexion personnelle de la journée.
Mercredi, 26. Nous avons
commencé la journée étant les
Jardiniers de Dieu. Au cours de
la prière du matin, lesFrères de
Saint Gabriel nous ont animés
en faisant le geste symbolique
de planter l'arbre de la fraternité entre nos huit congrégations.
Motivé par Frère César fms,
nous avons continué à préparer notre "plat" spécial dans le
Restaurant de la Fraternité.
Durant ce mois, le menu a été
varié et nutritif. Maintenant,
c'est à notre tour de combiner
les «ingrédients» de manière
originale. Chaque Frère a choisi l'atelier de son choix. TRAVAILLER! La journée a continué en nous
laissant inspirer par l'Esprit, afin de réaliser les produits de forme créative.
Dans la dernière séance de l'après-midi, nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence.
Les Frères de Saint-Gabriel nous ont montré la richesse de leur famille religieuse: la spiritualité, la
mission et les défis. Combien de vie l'Esprit suscite à travers eux! La moitié de la Congrégation est en
Asie, et pour la première fois dans l'histoire, l’actuel Supérieur général est un Frère de l'Inde.
La vie et la pensée de saint Louis-Marie de Montfort nous a rappelé que les difficultés seront toujours
présents dans le chemin de ceux qui cherchent à étendre le Royaume: "Jamais la croix sans Jésus, ni
Jésus sans la croix» (ASE 172) N'ayez pas peur!
Dans la matinée, nous avons planté un arbre lequel restera dans la maison comme signe de ce mois
que nous avons partagé. Dans l'après-midi, dans une liturgie simple et joyeuse, les gabrielistes nous
ont invités à prendre «les semences de la fraternité», pour les planter dans le monde, fidèles aux
promesses de notre baptême et le commandement du Seigneur : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. » Marc 16, 15. Ils nous ont informé que les Frères de
Saint-Gabriel présents dans tous les cinq continents sont au total 1199 Frères, repartis dans 32 pays
et 15 provinces, et 70%
de leur présence sont
en pays dits : « en voie
de développement » :
dans 22 pays sur 32.
Jeudi 27. Toute la journée a été consacrée au
travail de groupe ; nous
avons aussi eu une
première plénière pour
que nous prenions
connaissance mutuellement des premiers
éléments de la produc2

tion de chaque groupe. Les titres qui suivent vous donneront une idée de ce que nous pensons produire :
1. Accompagnement des Jeunes Frères.
2. Thématiques et ressources pour l’animation communautaire.
3. Aider les Frères à développer la mission partagée de manière créative.
4. Définition et description ample de la vie du Religieux frère dans l’Eglise d’aujourd’hui.
5. Réflexion autour d’une nouvelle théologie et langage des vœux.
6. Notre présence auprès des plus démunis.
7. Une nouvelle spiritualité pour l’identité et la mission du Frère aujourd’hui.
8. Partager tous les types de ressources entre congrégations.
9. Proposition d’un Observatoire sur l’identité du Frère et création de nouvelles communautés intercongrégationnelles et interculturelles pour la mission auprès des pauvres
10. Elaboration d’un mythe qui exprime de notre identité de Frère et notre mission et définir des
stratégies pour communiquer l’expérience vécue.
Vendredi 28. Dans la matinée de ce jour, nous avons complété le travail des groupes d’ateliers. La
dernière session du matin et les deux de l'après midi, ont été consacrées à la présentation des résultats à l'assemblée. C'était une finale intense : de travail d'équipe remplis de séances de conclusions,
de nouveaux matériels, des propositions encourageantes ... qui nous feront marcher dans le "feu"
d'une nouvelle fraternité.
Pour terminer la journée, l'équipe de cuisine a organisé un dîner en plein air, suivie d'une veillée festive ; dans laquelle nous avons passé un temps agréable et amusant. Quelle joie de voir les frères
ensemble!
Samedi 29 Septembre. Nous terminons la session en nous faisant nos adieux.
Dans ce matin, nous avons fait l'évaluation personnelle et groupal de la rencontre : en mettant en
évidence l'excellente préparation de l'équipe organisatrice, la réussite des objectifs et le climat fraternel qui a régné entre nous. Frère Paolo, Supérieur Général des Frères de la Miséricorde, il nous a
adressé les paroles d'adieu.

Hier, après-midi nous avons fait le geste du lavement des pieds, chaque Frère a lavé les pieds d'un
confrère de race et culture différente. Ce matin, dans l'Eucharistie, on nous a remis une serviette
avec le logo de la rencontre, en nous invitant d'aller servir et de nous consacrer pour les nécessiteux
afin de reconnaître en eux le visage de Jésus.
Nous sommes fiers de résultats de cette rencontre. Nous avons fait de diverses propositions aux
Supérieurs Généraux et certains d'entre nous ont accepté de les faire avancer.
Nous partons avec le «feu» de la fraternité dans nos entailles. Nous avons eu une prophétie que la
fraternité est possible.
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Nous ne savons pas combien d'entre nous qui nous nous reverrons dans l'avenir, mais l'embrassement reçu et donné a alimenté encore le "feu" que nous portons maintenant à tous nos frères, qui
ont suivi de loin cette session, qui sont dans les communautés où nous retournons.
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