LETTRE OUVERTE
A TOUS NOS FRERES, ASSOCIES ET
COLLABORATEURS,
A TOUTES LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT
POUR UN MONDE PLUS FRATERNEL
Religieux Frères, appartenant à huit familles religieuses vouées au ministère
éducatif dans le monde de l’enfance et de la jeunesse, nous nous sommes réunis
à Rome pendant un mois. Une mosaïque de Frères, venant des cinq continents,
avec leurs histoires personnelles, porteurs de riches traditions culturelles et
institutionnelles. Frères, réunis autour de la table de la Fraternité, dans un esprit
de service, comme fils d’un même Père qui, des nations de la terre, nous a rassemblés pour être des messagers de lumière et d’espérance.
Les objectifs assignés à cette rencontré étaient ambitieux:
•actualiser l’identité et la mission du Frère éducateur dans
l’Eglise et le monde d’aujourd’hui;
•améliorer la connaissance mutuelle entre les membres des différents
Instituts de Frères;
•vivre une expérience intercongrégationnelle permettant aux partici
pants de réfléchir, prier et vivre ensemble ce moment important de
notre histoire;
•partager une expérience de formation commune qui pourra susciter
des rencontres et échanges ultérieurs;
•inciter les Frères de nos Instituts Religieux à se rencontrer pour con
tinuer la même réflexion au niveau des Communautés Locales, des
Districts, et Provinces Religieuses;
•élaborer des documents pouvant aider à la prière et à la réflexion dans
la même optique.
Pendant cette rencontre, nous avons brisé les frontières qui nous séparent, partageant avec les autres notre richesse avec simplicité. Nous avons redécouvert
le trésor commun de la fraternité, qui reconnaît l’unité dans la diversité. Une
fraternité qui vient de loin et qui nous invite à vivre unis. Une fraternité qui
nous interroge sur le sens et l’actualité de notre identité et mission, toujours ouverts, en ce changement d’époque, a une nouvelle spiritualité émergente. C’est
le grand don que nous voulons partager avec l’Eglise et le monde d’aujourd’hui.
Notre grand défi est de continuer à être « mémoire dangereuse” et prophétique
de Jésus, rappelant à l’Eglise son authentique vocation et mission. Du fait de
l’horizontalité, propre à notre condition laïque, nous sommes compagnons de
route avec tout le peuple de Dieu.
Nous avons partagé des rêves pour nos Instituts Religieux de Frères: Des Frères
qui écoutent la clameur des pauvres, répondent aux situations concrètes et
s’adaptent aux signes des temps. Des Frères qui portent la Bonne Nouvelle de
Jésus de Nazareth à tous.

Des Frères qui font de leurs communautés des lieux de liberté, de rencontre, de profonde spiritualité, de mission partagée, de célébration et de fête. Des Frères qui reconnaissent les nouveaux visages de Dieu dans l’Eglise et dans le
monde, parmi les personnes croyantes ou non croyantes. De Rome, nous vous adressons l’invitation à rêver, à découvrir le trésor de la fraternité et à le vivre, à le partager avec d’autres personnes. Pour l’heure, notre défi est d’aider
les autres à vivre le temps de grâce que fut notre expérience. Nous croyons qu’une nouvelle et authentique fraternité
est possible!
Pendant ces jours passés à Rome, nous nous sommes sentis accompagnés par les Frères de nos Instituts qui, de tous
les endroits du monde, ont suivi le déroulement de notre session. Vous avez soutenu notre travail par vos prières et
vos messages d’affection. Merci beaucoup pour l’intérêt que vous avez manifesté et pour vos signes de fraternités à
notre endroit.
Nous voulons remercier aussi les Frères Supérieurs Généraux de nos Instituts, leurs Conseillers et les membres de
l’Equipe de Coordination pour avoir eu la belle initiative de cette rencontre, de l’avoir accompagnée. Elle nous a
offert l’occasion de vivre des jours de profonde fraternité, redécouvrant que tous nous sommes frères et un seul est
notre Maître. (Mt 23, 8)
Enfin, nous remettons, le don reçu et la mission qui nous est demandée entre les mains de Dieu Père qui a envoyé
son Fils, signe sans équivoque de fraternité. Avec la force de l’Esprit et a l’exemple de Marie, modèle d’écoute et
d’accueil, nous voulons être attentifs aux nouveaux appels de notre temps. Dans le sillage de nos Fondateurs, nous
voulons être fidèles à la vocation reçue et à la mission à laquelle nous avons été appelés.
Les participants à la rencontre « TOUS FRERES »
Frères Chrétiens d’Edmund Rice
Frères des Ecoles Chrétiennes
Frères de l’Instruction Chrétienne
Frères Maristes de l’Enseignement
Frères de Notre Dame de la Miséricorde
Frères du Sacré Cœur
Frères de la Sainte Famille
Frères de Saint Gabriel

