
CJM NEW'S
Newsletter de la Congrégation de Jésus et Marie

(pères Eudistes)

N° 134, Novembre-Décembre 2020

La famille Eudiste 
et

 "Fratelli Tutti"



Province de France...................................................

Province de Colombie...............................................

Province d'Amérique du Nord et des Philippine..........

Province du Venezuela..............................................

Vice- Province d'Afrique............................................

Province de Minuto de Dios.......................................

NOUVELLES..................................................................

ACCUEILLIR "FRATELLI TUTTI"

PRIERE A SAINT JOSEPH...............................................

 | SOMMAIRE

Responsable d'Edition: P. Jean-Michel Amouriaux, cjm

Coordination d'Edition: Lucilla Vago

Site web : http://www.doctoratsaintjeaneudes.com/

Blog : https://cjmcom.wixsite.com/cjmnews

Diffusion:  CJM-Rome - Communication

via dei Querceti, 15
00184 Roma - Italie

tél. +39 (0)615 24 21 55
mail : cjmcom@yahoo.com
cjmcomroma@gmail.com

Contact

4

10

12

14

17

19

21

22

http://www.doctoratsaintjeaneudes.com/
https://cjmcom.wixsite.com/cjmnews


Nouvelles



 | Province de France

 | Province de Colombie

PASTORALE DES VOCATIONS
1.     3 jeunes de la province, appelés à l'incorporation. Suite au discernement à
tous les niveaux indiqués par les Constitutions, trois jeunes ont été appelés à
rejoindre la Province par le Père Jean-Michel, Supérieur général : deux candidats
viennent du théologat St Jean Eudes à Medellin et le troisième vient de la
maison de formation “Os Sagrados Coraçoes” au Brésil. Il s’agit de Vanderson da
Silva Barbosa, Nelson Julián Pineda Castro et Geovani Ferreira da Costa. 
La province est heureuse pour ces jeunes qui rejoignent de manière définitive la
famille eudiste. Nous leur souhaitons de poursuivre leur formation sacerdotale
afin qu'ils "vivent et meurent au sein de la Congrégation de Jésus et Marie" dans
le don généreux d'eux-mêmes au Seigneur et à leurs frères et sœurs, dans cette
"école de sainteté". 
 
2. A Guayaquil (Equateur) commence la construction d'un centre de spiritualité.
Le 14 novembre dernier à Guayaquil, les associés et les membres de la
communauté ont invité tous les habitants de la communauté paroissiale à une
promenade à vélo. Ce fut une journée de travail et de fête pour tout le monde.
Ils ont installé une clôture annonçant la construction du centre et ont engagé
plusieurs personnes dans ce projet. 
 
3. Rencontres vocationnelle à Fortaleza (Brésil), à Bogotá (Colombie) et à
Tegucigalpa (Honduras).
En novembre, des rencontres ont eu lieu avec les jeunes candidats à la province.
A Fortaleza, 5 ont participé ; à Bogota, 3. Plusieurs de ceux qui ont été
accompagnés pendant l'année n'ont pas pu participer à cause de problèmes en
lien avec la COVID-19. Une autre réunion est prévue pour les premiers jours de
décembre à Tegucigalpa (Honduras) ; 5 jeunes y sont attendus. 
Nous espérons que tous ces efforts en matière de pastorale des vocations
porteront leurs fruits. Sans diminuer le sérieux de l'accompagnement, nous
espérons avoir de bons candidats qui peuvent vivre leur processus de formation
au sein de la CJM. Même en temps de pandémie, nous devons poursuivre cet
effort pour que d’autres jeunes, envoyés par le Seigneur de la moisson, puissent
s’approcher de nous pour "vivre ensemble la mission".

La crise de l'Eglise est indéniable. Il faut réformer. Il est probable que, depui 2000 ans, le constat soit le
même. Chaque Jour! Il nous a valu les Conciles. 

La réforme état au coeur de Vatican II. On s'accorde à penser les Cardinaux qui ont élu le Papa François l'on
fait pour qu'il réforme. 

La difficulté commence lorsque l'on veut savoir ce que le mot «réforme» veut dire. Ce livre n'a pas la
prétention de livrer, clef en main, un diagnostique de la situation actuelle et un mode d'emploi de la réforme.
Il veut simplement aider à réfléchir pour inventer le chemin que nous devons parcourir aujourd'hui. 

Sa méthode se veut originale: nous allons suivre un réformateur de l'eglise en son temp, et essayer de
comprendre quels furent ses motivations et ses choix. 

Il ne s'agit pas d'un pladoyer pour revenir à un passé complètement dépasse. Il s'agit d'écouter un chrétien
qui, d'une certain manière, s'est trouvé dans des situations qui n'étaient pas sans analogie avec les nôtres.

Nouveau livre de Mgr Michel Dubost cjm
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Visitez spotify pour plus d'informations

https://open.spotify.com/show/7yqCJb1PGTB5Th2VkkUWF5


 | Province Minuto de Dios

Conferencia del p. Hermes Flórez sobre Fratelli Tutti
(Jornadas de Espiritualidad)

Presentación del doctor Hans Schuster sobre Fratelli
Tutti (Jornadas de Espiritualidad)
 
Presentación del padre Álvaro Duarte sobre Fratelli
Tutti (Clero de Barranquilla)
 
Adviento en tiempos de Pandemia, por el padre Álvaro
Duarte (Jornadas de Espiritualidad)
 

Para más información, se sugiere visitar
los siguientes enlaces:

Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de
Espiritualidad Uniminuto

Centro Rafael García Herreros

Corporación Universitaria Minuto de Dios- Uniminuto

https://youtu.be/ylWhOX92_gg

Congregación de Jesús y María- Provincia Minuto de
Dios

 Nelson Julian Pineda Castro

Trois incorporations dans la Province de Colombie: 2 au Brésil et 1 en Colombie

https://video.wixstatic.com/video/1a15de_5dac1b863b9d43b89a0974465a3eba65/1080p/mp4/file.mp4
https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_664d83c663b4401d86cdb836659545fd.pdf
https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_664d83c663b4401d86cdb836659545fd.pdf
https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_cc822709cd724c9281b5958680c4ee6a.pptx
https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_cc822709cd724c9281b5958680c4ee6a.pptx
https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_724149b03f1343ee88a135807d9817e1.pptx
https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_724149b03f1343ee88a135807d9817e1.pptx
https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_22ce64247d314c149608197d68ebccc0.pptx
https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_22ce64247d314c149608197d68ebccc0.pptx
https://www.facebook.com/101403787931984/posts/415153063223720/
https://sites.google.com/view/cprgh/bolet%C3%ADn-extraordinario-fratelli-tutti
https://www.facebook.com/UNIMINUTOCOLOMBIA/videos/2813842888887007/
https://www.youtube.com/watch?v=ylWhOX92_gg&feature=youtu.be
https://www.eudistasmd.org/index.php/2020/10/05/fratelli-tutti-una-mirada-del-padre-hermes-florez-perez-cjm/


 | Province d'Amérique du Nord et des Philippines

Aurevoir au Père Ricardo
 
Il y a 6 ans, en 2014, alors que tu n’avais pas encore atteint 50 ans, tu recevais une
nomination exigeante de la part du Supérieur général, le Père Camilo Bernal Hadad,
celle de devenir notre supérieur provincial. Tu étais l’un des plus jeunes de la
province et tu devais te mettre au service des 70 eudistes incorporés, des 9
candidats séminaristes et des 108 associées eudistes. (Personnel eudiste 2014).

C’est dans la foi que tu as accepté à la manière de Marie de Nazareth, cette
annonciation. “Qu’il me soit fait selon ta parole”, avait-elle dit.

En 1531, un homme du Mexique, âgé de 57 ans, recevait une curieuse invitation de la
part d’une dame qu’il n’avait rencontrée qu’une seule fois: “Va sur la montagne me
cueillir des roses...” La dame savait que l’évêque n’avait pas reçu sa demande de
construire une église en ce lieu... Malgré l’hiver, Juan Diego s’en alla dans la
montagne, cueillit des roses qui s’y trouvaient et les plaça dans son tablier, sa tilma,
et repartit à l’évêché rencontrer à nouveau l’évêque.
Déroulant son tablier, il découvrit sous les roses, une icône qui y était imprimée,
celle de la dame qui venait le visiter. Au cours des années et des siècles à venir, une
Église serait édifiée, une Communauté serait formée, un Peuple serait évangélisé.
Sachant que rien n’est impossible à Dieu, tu as accepté l’invitation du Père Camilo,
d’aller cueillir des roses au Canada, aux Philippines et aux États-Unis.
Depuis 1890, la province avait traversé de durs et longs hivers... des épreuves sans
nombre, des échecs, des tempêtes et même des incendies en plein hiver.
Tout comme François d’Assise en 1205 consentit à rebâtir l’église Saint Damien, tout
comme Marie de l’Incarnation consentit à bâtir une maison à Jésus au Canada, tout
comme les pères Blanche et Morin ont consenti à implanter la Congrégation des
Eudistes en Amérique, tu as accepté de poursuivre l’oeuvre commencée. 
Les paraboles de Jésus nous parlent du Royaume de Dieu comme d’une maison à
construire sur le roc, ou encore d’un grain de sénevé qui devient même un arbre où
viennent s’abriter dans ses branches les oiseaux du ciel.
Père Ricardo, au moment de quitter le supériorat, tu as fais connaître à tous les
confrères la nouvelle structure “ad experimentum”: “Le plus important est que cette
expérience permette à nos différentes régions de notre province, de continuer
comme d’habitude, mais en cherchant à envisager les tâches urgentes qui nous
attendent, pour consolider la mission, l’autonomie et une identité eudiste locale bien
définie pour les générations à venir.” Tu avais établi un bilan des années 2014-2020,
tu nous tournais maintenant vers le futur, vers les générations à venir... 
Comment cela se fera-il? C’est là le secret divin. L’Esprit Saint continuera à habiter
notre mission, à former Jésus en nous et, avec ses précieux dons, nous pourrons
continuer à Le présenter au monde d’aujourd’hui et de demain. 
 
Merci Père Ricardo!
Continue à cueillir des roses! La Moisson est grande.

+ François Thibodeau, c.j.m.
    13 décembre 2020



25. Témoins d’un Royaume de justice et de
liberté, les Eudistes, à l’écoute des plus
pauvres, acceptent de prêter leur voix aux
sans voix. En harmonie avec les directives
des évêques, ils s’engagent à promouvoir
entre les hommes un partage plus juste et
fraternel des biens de ce monde. 
Ils sont conscients que l’Évangile a le
pouvoir de réaliser la libération intégrale
des hommes.



Texte complet de "Fratelli Tutti"

Document sur la fraternité hamaine pour la paix
mondiale et la coexistence commune

cliquez ici

cliquez ici

Accuellir "Fratelli Tutti"

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.pdf


Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la
joie, qui m’a inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si´,
me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle
encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale. En effet,
saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et
du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient
de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les
pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les
derniers.

François, Fratelli tutti, 2

Avoir une charité particulière vers les malades, pour
les visiter souvent, leur administrer les sacrements,
leur donner toutes les instructions nécessaires, et
spécialement pour les assister à l'heure de la mort; 
et être toujours plus prompt et plus affectionné à
rendre tous ces offices de charité aux petits qu'aux
grands, et aux pauvres qu'aux riches.

saint Jean Eudes,  Le Mémorial, OC, III, 40

Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, je
voudrais évoquer dans les pages suivantes nombre de
chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre
des semences de bien dans l’humanité. La pandémie
récente nous a permis de distinguer et de valoriser de
nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage,
qui, dans la peur, ont réagi en offrant leur propre vie.
Nous avons pu reconnaître comment nos vies sont
tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui,
sans aucun doute, ont écrit les événements décisifs de
notre histoire commune: médecins, infirmiers et
infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés,
agents d’entretien, assistants, transporteurs, hommes et
femmes qui travaillent pour assurer des services
essentiels et de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes
consacrées ... ont compris que personne ne se sauve seul.

François, Fratelli tutti, 54

Qui dit un tel pasteur et un tel prêtre, dit un homme
qui emploie tout son revenu, non en superfluités et
excès d'habits, de meubles, de jardins, de festins, de
chiens, de chevaux, de grand nombre de valets et
autres choses semblables, ni pour gratifier, enrichir ou
accommoder ses parents; mais à décorer les églises, à
vêtir les nus, à donner à manger à ceux qui ont faim et
à boire à ceux qui ont soif, à délivrer les prisonniers et
les captifs, à marier de pauvres filles, à établir des
séminaires ecclésiastiques, à bâtir des temples et des
hôpitaux, et à faire toutes sortes de bonnes oeuvres.
Qui dit un tel pasteur et un tel prêtre, dit un homme
qu'on voit souvent dans les hôpitaux, dans les prisons
et dans les maisons des pauvres malades, pour les
consoler, instruire et assister dans leurs nécessités
corporelles et spirituelles.

saint Jean Eudes,  Le Mémorial, OC, III, 30

Voici au cours des pages des textes croisés entre "Fratelli tutti" et saint Jean Eudes, non pour s'adonner à un
concordisme sans intérêt mais pour faire jouer comme en miroir de manière à alimenter la réflexion, à la
recherche des mêmes fondements évangéliques par-delà les siècles.



PROVINCE de FRANCE 

Samedi 12 décembre, les associés de la Province de
France se sont retrouvés pour une journée Provinciale
par Zoom autour de l’encyclique Fratelli tutti.

Cette rencontre a débuté par une présentation rapide
de l’encyclique par le P. Bernard Heraut (lire la
présentation). Puis la journée avait été construite de
sorte qu’elle a fait intervenir 3 pères eudistes à propos
de leur expérience de fraternité et deux associés qui
sont aussi diacres permanents.

Le Père Romain Drouaud a témoigné de sa vie en
insertion à l’APA (Association pour l’Amitié) : il vit
avec d’autres bénévoles, en collocation avec des
personnes qui ont connu la grande précarité, la
pauvreté, la rue. 

Cette vie fraternelle est bien différente de la vie
communautaire eudiste à laquelle le P. Romain est
habitué. Il nous a expliqué que l’association ne s’appelle
pas « association pour donner un toit », ou «
association pour donner à manger » mais bien «
association pour l’amitié » : le projet est clair, il s’agit de
tisser du lien, de devenir des amis. Et ce n’est pas
toujours facile quand celui que l’on reçoit comme frère
n’a plus de repères d’hygiène, hausse le ton rapidement,
entre dans l’agressivité… 

Pourtant, P. Romain témoigne que, oui, le projet de la
fraternité dans l’amitié est bien vivant à l’APA.

Le Père Bernard Heraut a évoqué pour nous son expérience
d’aumônier au centre de détention des femmes de Fleury-
Mérogis, la plus grande prison d’Europe. Il a raconté
comment la fraternité est un long travail dans le milieu
carcéral : apprendre à se connaître, s’apprivoiser, se faire
confiance. Certaines femmes demandent à se préparer au
baptême et/ou à la première communion. Alors des
échanges en profondeurs arrivent : par exemple autour
d’un tableau pour celle qui prend des cours ‘art et foi’ par
correspondance et interroge le père pour lui demander un
avis sur l’œuvre d’art.

La fraternité en prison est aussi à envisager entre
confessions différentes : le dialogue est presque naturel
avec les aumôniers orthodoxes et protestant. Il est plus
difficile avec l’imam qui est une femme et pour qui la
barrière culturelle du dialogue avec un homme prêtre.

Le Père Jean Camus, avait été sollicité par les associés pour
entendre comment se déploie la fraternité dans la Bible.
Après avoir brossé le panorama de ce mot dans l’Ancien
puis le Nouveau Testament, P. Jean Camus a poussé la
recherche dans les Œuvres complètes de saint Jean Eudes.
Notre fondateur n’emploie jamais ce mot. 
En revanche il utilise beaucoup le mot « frère » sous divers
sens. 
Lire l’intervention de P. Jean Camus.

LES ASSOCIES DE FRANCE DEMANDENT AUX EUDISTES DE PARLER
DE LEUR EXPERIENCE SPECIFIQUE DE FRATERNITE

1 0

cliquez ici

cliquez ici

https://20bbcd37-e252-47da-ae20-8fc672c222f3.filesusr.com/ugd/1a15de_945068d12fd8487f99b7ab376c31d624.pdf
https://20bbcd37-e252-47da-ae20-8fc672c222f3.filesusr.com/ugd/1a15de_5e2c1457b83e44afa069b96f0fdc5e19.pdf


À qui t’identifies-tu ? Cette question est crue, directe et
capitale. Parmi ces personnes à qui ressembles-tu ? Nous
devons reconnaître la tentation, qui nous guette, de
nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles.
Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais
nous sommes analphabètes en ce qui concerne
l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux plus
fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées.
Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer
outre, à ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous
touchent directement.

François, Fratelli Tutti, 64

Ce n'est pas sans raison que le Fils de Dieu, ayant dit
dans son saint Évangile, que le premier et le plus grand
des commandements de Dieu est que nous l'aimions de
tout notre coeur, de toute notre âme et de toutes nos
forces, nous déclare en suite que le second
commandement, qui nous oblige d'aimer notre
prochain comme nous-mêmes, est semblable au
premier. Car en effet, l'amour de Dieu et du prochain
sont inséparables;
ce ne sont point deux amours, ce n'est qu'un seul et
unique amour; et nous devons aimer notre prochain
du même coeur et du même amour duquel nous
aimons Dieu, parce que nous le devons aimer non pas
en lui, ni pour lui, mais en Dieu et pour Dieu; ou pour
mieux dire, c'est Dieu même que nous devons aimer
dans le prochain.

saint Jean Eudes, Le Royaume de Jésus,OC,I, 257

À ce sujet, je viens encore souligner avec tristesse que
«depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans la
dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la
bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est arrivée de
réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi.
Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit
par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à
préserver ses propres intérêts». Revenons à la promotion
du bien, pour nous-mêmes et pour l’humanité tout entière,
et nous progresserons ainsi ensemble vers une croissance
authentique et intégrale. Chaque société doit veiller à ce
que les valeurs soient transmises, car, autrement, l’égoïsme,
la violence, la corruption sous leurs différentes formes,
l’indifférence et, finalement, une vie fermée à toute
transcendance et emmurée dans les intérêts individuels
sont véhiculés.

François, Fratelli Tutti, 113

Pour les Juges et Conseillers.

4. S'ils ont rendu la justice aux personnes
indéfendues; s'ils les ont opprimées pour favoriser
des amis.
5. S'ils ont souffert ou fait des procédures, contre les
ordonnances et règlements.
6. S'ils ont mis en rapport une cause qui se pouvait
justement vider en audience.
7. S'ils ont prolongé les procès, ou consenti aux
chicaneries des parties qui font des malices
pour avoir le bien d'autrui, et de longues procédures
pour ennuyer celui qui a le droit.

san Juan Eudes, Le Bon confesseur, OC, IV, 343



VIVANT LA PANDEMIE 2020 
DE NOTRE MAISON À EMMAÜS

La communauté Eudiste - prêtres et associés – “Formando el Cuerpo
de Cristo” avec sa devise "Famille évangélisée, Famille
évangélisatrice", poursuit sa marche illuminée par l'Esprit Saint au
milieu de tant de ténèbres et de pandémie, découvrant dans le
monde virtuel un complément parfait pour suivre le chemin pris par
St Jean Eudes ; ainsi le réseau social Youtube a été  le fer de lance de
cette campagne et d'autres plateformes informatiques
complémentaires ont participé à ce service d’évangélisation.
Jusqu'à présent, nous pouvons partager les résultats de ce grand défi
de l'évangélisation :

1) Méditation et prière quotidiennes avec les psaumes, l'évangile et
les lectures de la liturgie du jour dans chaque groupe de prière de
notre communauté tout au long de la journée, ce qui peut être vu sur
le réseau social Youtube.

2) Le lundi, le cheminment de guérison a lieu pour un groupe de 20
hommes et d'autres pour 30 femmes. 

3) Le mardi à 19h00, avec la plateforme Meet, se déroule l'Ecole des
Serviteurs en Formation Biblique. 

4) Le mercredi, des groupes de couples se rencontrent en alternant le
virtuel et le présentiel.

5) Le jeudi, nous avons une eucharistie avec 50 personnes présentes et
en virtuel pour 300 personnes.

6) Le vendredi, nous organisons des réunions de 80 jeunes par
Instagram. 

7) Le samedi à 15 heures, des séminaires d'annonces du kérygme
évangéliques sont réalisés en suivant des programmes de croissance
spirituelle et d'approfondissement des Evangiles. 

8) Le dimanche, l'Eucharistie est célébrée à 10 heures du matin avec
50 personnes sur place et pratiquement 300 participants, même au
niveau international.

En plus de ces activités, la communauté “Formando el Curpo de
Cristo” organise une série d'événements traditionnels ; à cette
occasion, nous avons profité de la nature virtuelle de ces événements
pour les développer de manière particulière :
1) Le 25 octobre, un bingo virtuel a été organisé à des fins
d'intégration, avec d'excellents résultats, et plus de 300 personnes
ont participé à Zoom. 
2) Le 15 novembre, les jeunes de notre communauté ont tenu le 9ème
séminaire sur l'affectivité et la sexualité avec une participation de 50
jeunes et plus de 150 en virtuel.
3) Le 22 novembre, le quarantième “banquet de fraternité” a eu lieu
sur le thème "Fratelli Tutti". Le Supérieur général des Eudistes, P.
Jean Michel et le supérieur provincial, P. José Mario Bacci, ont
participé à l’événement. Les chanteurs ont été Rafael Moreno
(Mexique) et Daniel Poli (Argentine). Les musiciens de notre
communauté ont participé activement à cet événement, mettant en
avant le ministère de la musique “Foi et Louange”. Nous avons
compté pour ce grand événement avec la participation active de plus
de 50 serviteurs de notre communauté répartis dans différents
comités pour sa bonne réalisation, ce qui a été récompensé par une
participation de plus de 3000 personnes dans notre réseau de
YouTube " Formando el cuerpo de Cristo ". Avec cela, nous pouvons
donner un message de joie et d'optimisme car en réalisant ces
objectifs, nous sommes encouragés à poursuivre ce processus virtuel
et semi-présentiel que nous avons projeté à court terme :
1) La célébration des neuvaines de Noël virtuellement avec les
enfants et les familles à partir du 16 décembre.
2) La réalisation du dîner de Noël en recherchant la participation
répartie par dates et en atteignant la participation de 500 personnes. 
3) Le 31 janvier, les “Olympiades charismatiques virtuelles” se
dérouleront avec des exercices physiques, appelant toute la
communauté à maintenir une vie spirituelle et physique saine.
Pour tout cela, nous avons un engagement important dans
l'archidiocèse de Barranquilla 12 prêtres âgés, les accompagnant de
manière directe avec des célébrations virtuelles, des conseils, en
cherchant à renforcer les liens avec les appels et les signes de
communion, en se souvenant des premiers ministères. En conclusion,
nous faisons écho à Charles de Foucauld pour notre fondation il y a
déjà 43 ans : "priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de tous".
Notre communauté veut être "le frère universel" qui nous identifie et
être le frère de tous, comme nous le dit le pape François dans Fratelli
Tutti (cf. n°287).

PROVINCE  de COLOMBIE 
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Les apports mutuels entre les pays, en réalité, finissent par
profiter à tous. Un pays qui progresse à partir de son
substrat culturel original est un trésor pour l’humanité
tout entière. Il faut développer cette conscience
qu’aujourd’hui ou bien nous nous sauvons tous ou bien
personne ne se sauve. La pauvreté, la décadence, les
souffrances, où que ce soit dans le monde, sont un terreau
silencieux pour les problèmes qui finiront par affecter
toute la planète. Si la disparition de certaines espèces
nous préoccupe, nous devrions nous inquiéter du fait qu’il
y a partout des personnes et des peuples qui n’exploitent
pas leur potentiel ni leur beauté, à cause de la pauvreté ou
d’autres limites structurelles, car cela finit par nous
appauvrir tous.

François Fratelli Tutti, 137

Mais spécialement le prêtre est l'avocat, le procureur, le
défenseur des pauvres, des veuves, des orphelins, des
étrangers, et le refuge de tous les misérables; qui prend
plaisir à converser avec eux, à les visiter et consoler, à les
faire manger à sa table, à les y servir, à prendre leur cause
en main, à conserver leurs intérêts, et à les défendre
contre ceux qui les foulent et oppriment .

saint Jean Eudes,  Le Mémorial, OC, III, 25

La vraie qualité des différents pays du monde se mesure
par cette capacité de penser non seulement comme pays
mais aussi comme famille humaine, et cela se prouve
particulièrement dans les moments critiques. Les
nationalismes fondés sur le repli sur soi traduisent en
définitive cette incapacité de gratuité, l’erreur de croire
qu’on peut se développer à côté de la ruine des autres et
qu’en se fermant aux autres on est mieux protégé. Le
migrant est vu comme un usurpateur qui n’offre rien.
Ainsi, on arrive à penser naïvement que les pauvres sont
dangereux ou inutiles et que les puissants sont de
généreux bienfaiteurs. Seule une culture sociale et
politique, qui prend en compte l’accueil gratuit, pourra
avoir de l’avenir.

François Fratelli Tutti, 141

Aimer tendrement les pauvres, regardant Jésus-Christ
en eux, et se souvenant qu'il a dit : Ce que vuos ferez
au plus petit des miens, c'est à moi que vous le ferez.
En cett considération, les faire manger à sa table, selon
la reccomandation qui nous en a été faite par les Fils
de Dieu dans son Evangile, les visiter dans les prisons,
les consoler dans leurs maladies et afflictione, les
assister et défendre en toutes les manière possibles

saint Jean Eudes,  Exercice de piété, OC, II, 325



FRÈRES ET SŒURS 
Un monument métallique est apparu dans les médias à trois
endroits différents. Ce grand monument brillant et imposant a
attiré l'attention de beaucoup. Il a été attribué par beaucoup à
une intelligence "hors de ce monde" lorsqu'il est apparu et a
disparu aux États-Unis et en Roumanie. Deux endroits
lointains dans le monde; l'imagination a été stimulée pour se
demander si un artiste (ou un groupe) avait fait cela? ou
simplement quelque chose d'extérieur à ce monde.
Le troisième endroit où il est apparu (les montagnes
d'Atascadero, en Californie) a pris une tournure humaine
différente.
Un groupe d'hommes s'est rendu sur le site la nuit. Ils ont
démantelé le monument, non sans avoir précisé que "le Christ
est Roi" suivi de "nous ne voulons pas d'immigrants du
Mexique ou de l'espace" tout en remplaçant l'œuvre d'art par
une croix.

Cette action nous a éloignés de la théorie de la « aliens » et nous a obligés à faire face à la géopolitique et aux groupes
terrestres qui deviennent les ennemis des autres ; tous ne sont pas des frères et sœurs, ce qui implique que nous devons
choisir ; cela n'a rien à voir avec le Christ Roi.
Il est en effet étrange que "le Christ soit roi", ce qui est exact, et qui en réalité, il n'a jamais voulu en être un; il est
seulement devenu notre roi à cause de son cœur plein de miséricorde.
Son cœur s'est ému pour le lépreux dans l'évangile de Marc (1, 40), un cœur miséricordieux pour la fille de la femme
Syrophénicienne (Marc 7, 24), le serviteur du centurion (Matthieu 8, 5), etc.
Lorsque nous vérifions notre ADN, nous constatons que nous sommes liés à des groupes de personnes que nous n'avons
jamais considérés comme faisant partie de la famille.
Dans chaque Eucharistie, lorsque nous recevons la Sainte Communion, nous sommes faits un seul corps dans le Christ
notre Roi. Il n'est pas nécessaire de redéfinir la royauté du Christ pour un groupe plus restreint; nous devons avoir une
profonde conversion du cœur ; en d'autres termes, cesser de dire au Christ qui lui appartient, mieux écouter ses paroles
et les mettre en pratique.

PROVINCE d'AMÉRIQUE du NORD 
et des PHILIPPINES 
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Peut-être qu’à l’époque de saint Jean Eudes, il y avait
des situations similaires. Notre fondateur visait les
futurs prêtres, mais aussi les prêtres « en exercice ».
 
Dans la description du livre d’Ézéchiel, Jean Eudes
s’intéresserait à la brebis perdue, à la brebis égarée,
blessée ou faible (Ézéchiel 34).
 
Les services rendus par les Eudistes ont varié au cours
des siècles et ont été adaptés aux pays où ils ont décidé
de s'installer. 
Les besoins d'aujourd'hui, en pensant à tout ce que les
eudistes font déjà dans leurs ministères, exigent
également une variété de gestes innovateurs : appel
téléphonique, visite fraternelle, logement passager ; ne
pas attendre une réunion prévue, prendre la route de
Jéricho, vous pouvez vous retrouver frères en détresse
spirituelle et fraternelle.
 
Saint Paul prenait bien soin de ses collaborateurs
Timothée et Tite : il veillait à leur santé !
 
Le Bon Pasteur ne peut oublier ceux qu’il a choisis pour
être pasteurs.

PRÊTRES-SAMARITAINS
 
L’encyclique Fratelli Tutti m’interpelle beaucoup,
particulièrement les numéros 77-79.
Si l'évangéliste Luc, dans la parabole du Bon Samaritain,
rappelle que le prêtre et le lévite ne s'arrêtaient pas devant le
blessé, peut-être Luc écrirait-il une autre version aujourd'hui s'il
voyait les Eudistes et les prêtres en général du 21ème siècle.
 
Comme évangélisateurs-formateurs, il importe de recommencer
toujours… les formateurs connaissent bien ce rythme. La
situation des ordonnés, de ceux qui sont déjà proches de
l'ordination et des diacres ne doit pas nous laisser indifférents. 
 Bien sûr, il y a le vieillissement, mais surtout les blessures que
les prêtres ont portées en raison des accusations faites aux
membres du clergé et de l’indifférence généralisée à l’égard de
leur ministère.
Ce sont là des nouveaux blessés de Jéricho… et des blessés très
souffrants.

Certains ne peuvent dissimuler leurs blessures, épuisés ils affirment : » Je n’en peux plus « D’autres, sur le point de vivre
une dépression », demandent un temps de repos dans l’espoir de pouvoir recommencer leur ministère.



La vraie charité est capable d’intégrer tout cela dans son
déploiement et doit se manifester dans la rencontre
interpersonnelle ; elle est aussi capable d’atteindre un frère
ou une sœur éloignés, voire ignorés, à travers les différentes
ressources que les institutions d’une société organisée, libre
et créative sont en mesure de créer. Si nous prenons ce cas,
même le bon Samaritain a eu besoin de l’existence d’une
auberge qui lui a permis de résoudre ce que, tout seul, en ce
moment-là, il n’était pas en mesure d’assurer. L’amour du
prochain est réaliste et ne dilapide rien qui soit nécessaire
pour changer le cours de l’histoire en faveur des pauvres. [...]

François Fratelli Tutti, 165

Lorsque vous sentez quelque répugnance, ou aversion, ou
sentiment d'envie au regard d'autrui, ayez soin dès le
commencement d'y renoncer fortement, de l'anéantir
aux pieds de Notre-Seigneur, de le prier qu'il l'anéantisse
lui-même et qu'il vous remplisse de sa divine charité; et
de produire des actes intérieurs de charité au regard de
cette personne-là, en cette façon:

" O Jésus, je veux aimer cette personne-là 
 pour l'amour de vous. 

Oui, mon Sauveur, en l'honneur et union de la charité
que vous lui portez, je la veux aimer de tout mon coeur, 

et je me donne à vous pour faire et 
souffrir pour elle tout ce qu'il vous plaira." 

Efforcez-vous aussi de lui parler, et d'exercer des actions
extérieures de la charité vers elle, et ne cessez de faire
ainsi, jusqu'à ce que vous ayez entièrement effacé en vous
ce sentiment d'aversion et de répugnance." [...]

saint Jean Eudes, Le Royaume de Jésus,OC,I, 262-263

En politique il est aussi possible d’aimer avec tendresse. «
Qu’est-ce que la tendresse ? C’est l’amour qui se fait proche
et se concrétise. C’est un mouvement qui part du cœur et
arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains. […] La tendresse est
le chemin à suivre par les femmes et les hommes les plus
forts et les plus courageux ». Dans l’activité politique, « les
plus petits, les plus faibles, les plus pauvres doivent susciter
notre tendresse. Ils ont le droit de prendre possession de
notre âme, de notre cœur. Oui, ils sont nos frères et nous
devons les traiter comme tels ».

François Fratelli Tutti, 194

Jeter les yeux de la foi, d'un côté sur la charité immense
avec laquelle notre très bénin Sauveur est venu en ce
monde pour consoler les affligés, selon ces siennes
paroles: Misit me ut consolarer omnes lugentes: « Mon
Père m'a envoyé pour consoler tous ceux qui sont dans
les pleurs»; et d'autre côté regarder le prochain qui est
dans l'affliction, comme un enfant de Dieu, comme un
membre du Sauveur et comme notre frère, et nous
donner à la susdite charité dont le très bénin Coeur de
Jésus est tout embrasé vers lui, et, en union de cette
même charité, aborder l'affligé et lui parler avec
douceur, cordialité et compassion, lui témoignant que
c'est de coeur et en vérité qu'on le plaint dans sa douleur,
que l'on prend part dans son affliction, et que l'on désire
faire tout ce que l'on pourra pour l'aider et le soulager.
[...]

saint Jean Eudes,  Le Mémorial, OC, III, 96



PROVINCE du VENEZUELA  

Dans le cadre de l'encyclique «Fratelli Tutti, Fraternité et
amitié sociale», nous, les Eudistes vénézuéliens, avons un
regard compatissant comme celui du Bon Samaritain, qui nous
montre des chemins d'espoir, où il s'approche des blessés qui
sont sur le bord de la route (les pauvres, les immigrés, les
malades, les orphelins et les veuves, qui sont les favoris du
Royaume). Actuellement, le Venezuela en tant que terre de
mission s'identifie à cet appel à la fraternité universelle qui est
prioritaire et urgent, car chaque jour qui passe, le plus difficile
à faire n'est pas l'insécurité, mais l'indifférence et la négligence
du bien.
De même, Saint Jean Eudes dit que "trois choses sont
nécessaires pour la miséricorde : la première est d'avoir de la
compassion pour la misère des autres, car il est miséricordieux
de porter dans son cœur les misères des misérables.
La seconde est que vous devez être prêt à les aider dans leurs
misères. 
La troisième consiste à passer de la volonté à l'action». 
Cette affirmation du Fondateur est liée à l'attitude du
Samaritain qui a su posséder dans son cœur par compassion les
misères des grands blessés et a pu ainsi devenir le voisin de
celui qui avait besoin de son aide. C'est l'orthopraxie du frère
qui prend soin de l'autre, parce qu'il est un enfant de Dieu. En
fait, en tant qu'Eudistes, nous atteignons les périphéries, où
vivent les "exilés cachés", qui ont besoin de retrouver leur
dignité grâce à une aide rapide et efficace. 
Avec l'application de cette encyclique sociale, beaucoup de
choses sont faites pour éviter le plus grand danger: ne pas
aimer. En tant que missionnaires de la miséricorde, nous
devons avoir un cœur ouvert sur le monde entier, parce que
l'être humain n'a pas de frontières, parce que face aux limites,
on peut accueillir, protéger, promouvoir et intégrer des
personnes différentes qui viennent avec une ouverture du local
à l'universel, nous enrichissant d'autres cultures, comme la
Congrégation de Jésus et Marie, parce que nous sommes un
dans la diversité.
Enfin, l'Eudiste au Venezuela se demande: peut-il y avoir une
fraternité universelle et une paix sociale sans bonne politique?
Le pays a besoin d'une politique qui mette la dignité humaine
au centre et qui ait pour axe la charité sociale, ce n'est qu'ainsi
que la civilisation de l'amour pourra être mise en pratique.
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LA PROVINCE DU VENEZUELA
VIT LA FRATERNITÉ D’UN SEUL CŒUR



«La vérité est une compagne indissociable de la justice
et de la miséricorde. Toutes les trois sont essentielles
pour construire la paix et, d’autre part, chacune d’elle
empêche que les autres soient altérées. [...] La vérité ne
doit pas, de fait, conduire à la vengeance, mais bien
plutôt à la réconciliation et au pardon. La vérité, c’est
dire aux familles déchirées par la douleur ce qui est
arrivé à leurs parents disparus. La vérité, c’est avouer ce
qui s’est passé avec les plus jeunes enrôlés par les acteurs
violents. La vérité, c’est reconnaître la souffrance des
femmes victimes de violence et d’abus. […] Chaque
violence commise contre un être humain est une
blessure dans la chair de l’humanité ; chaque mort
violente nous diminue en tant que personnes. […] La
violence engendre la violence, la haine engendre plus de
haine et la mort plus de mort. Nous devons briser cette
chaîne qui paraît inéluctable».

François, Fratelli Tutti, 227

Pour les Gouverneurs, Magistrats, et autres Seigneurs
temporels.

20. S'ils ont donné mauvais exemple, ou en faisant mal,
ou en ne faisant pas le bien qu'ils doivent faire

Pour les Capitaines et Soldats.

1. S'ils ont retenu l'argent du roi, qui appartenait à leurs
compagnons.

2. S'ils n'ont pas empêché les jurements, blasphèmes,
larcins, violences, et autres désordres qui se font par les
soldats.

8. S'ils ont pris de l'argent de leurs hôtes pour ne loger
point chez eux, et pour aller loger chez d'autres.

saint Jean Eudes, Le Bon confesseur, OC,IV, 342-346

Souvent, les derniers de la société ont été offensés par
des généralisations injustes. Si parfois les plus pauvres et
les exclus réagissent par des actes qui paraissent
antisociaux, il est important de comprendre que ces
réactions sont très souvent liées à une histoire de mépris
et de manque d’inclusion sociale. Comme l’ont enseigné
les évêques latino-américains, « ce n’est que la proximité
avec les pauvres qui fait de nous leurs amis, qui nous
permet d’apprécier profondément leurs valeurs
actuelles, leurs légitimes désirs et leur manière propre
de vivre la foi. L’option pour les pauvres doit nous
conduire à l’amitié avec les pauvres ».

François Fratelli Tutti, 234

Priez Notre-Seigneur particulièrement, qu'il imprime dans
votre coeur une charité et une affection tendre vers les
pauvres, les étrangers, les veuves et orphelins.
Regardez ces personnes-là, comme personnes qui vous sont
recommandées par le plus grand de vos amis, qui est Jésus,
lequel vous les recommande dans ses saintes Écritures très
souvent, très instamment, et comme soi-même; et en cette
vue, parlez-leur doucement, traitez-les charitablement, et
leur rendez toute l'assistance que vous pourrez.

saint Jean Eudes, Le Royaume de Jésus, OC, I, 263



La fraternité,  voilà le premier fruit de la Pâque du Christ; Jésus par sa
mort et sa résurrection a vaincu ce qui séparait l’homme de Dieu,
l’homme de lui-même, l’homme de ses frères et de ses sœurs. Il a rétabli
la paix, l’harmonie et a tissé pour l’humanité la toile d’une nouvelle
fraternité, déclarait le pape François dans sa salutation du lundi pascal
en 2018.  Sans la fraternité, aucune bonne entente, aucun
dialogue entre les différentes cultures, entre Béninois et Ivoiriens, entre
Togolais et Burkinabés ou vice versa, aucune recherche de
compréhension mutuelle n’est possible.  La fraternité est le style de vie
des chrétiens, le style de vie des non-chrétiens, la base de toutes nos
relations. La véritable fraternité se vit dans cette attitude d’ouverture
aux autres. Elle cherche à s’enrichir des différences, avec la volonté de
les comprendre pour mieux les respecter, car le bien de chacun réside
dans le bien de tous.
Respecter l’autre, c’est lui donner le droit d’être écouté. C’est aussi être
prêt à l’entendre.

LES HOMMES SONT TOUS DES FRERES 
DANS UNE MEME CONGREGATION (FAMILLE)

Tous les hommes de la Terre sont semblables et sont frères (Adelphos).
En effet, ils viennent d'une même source : DIEU. Nous sommes tous
semblables. En effet, nous sommes tous constitués sur le même modèle :
nous avons tous un corps, un esprit et une âme. Notre organisme
fonctionne de la même manière. Nous grandissons au même rythme.
Nous avons les mêmes facultés intellectuelles de base. 
Ce qui nous différencie est minime : les habitudes de vie, les couleurs de
peau ou de cheveux, les lieux de missions, les identités culturelles ou
ethnies, etc. Ce ne sont que des variations pour assurer une certaine
diversité. Cela permet à chacun de choisir ce qu'il préfère, sans se voir
imposer un modèle unique. Mais la base de l'individu reste la même.
Nous sommes bien tous semblables dans notre être. Puisque nous
sommes semblables, nous pouvons nous comprendre et coopérer pour le
bien de tous et de  la famille spirituelle à laquelle nous appartenons.
Chacun met à disposition des autres ce dont il dispose, puis peut
bénéficier des ressources des autres. Tout cela pour le bien individuel et
commun : 
C'est ce qu'on appelle la fraternité.

LE SENTIMIENT DE FRATERNITE UNIT LA VICE-PROVINCE

La fraternité consiste à coopérer entre individus. Quand plusieurs
personnes unissent leurs forces et leurs compétences vers un même but, on
dit qu'ils coopèrent. Le résultat obtenu est alors supérieur à la somme des
efforts individuels. Avec les mêmes ressources matérielles et humaines, on
accomplit bien plus en mettant ces ressources en commun. 
Coopérer permet donc aux eudistes africains d'augmenter ses capacités à
créer, à produire, à évangéliser, à vivre pleinement le charisme Eudiste.
Coopérer est une nécessité économique dans la vie d’une congrégation
spécialement la vice-province d’Afrique. 
La vie est beaucoup plus simple à vivre quand tout le monde peut être
frère. Car tout le monde a besoin de quelqu'un dans la vie, et cela dès la
naissance. Il est donc indispensable que les hommes s'aiment entre eux et
coopèrent. La vice-province n'en sera que plus solide et prospère pour le
bien de tous.

CONSIDEREZ LES AUTRES COMME 
VOS FRERES BIOLOGIQUES

Ne faites pas de différence entre vous et les autres. Considérez les autres
comme vos semblables. Ils sont vos frères  en DIEU. Ils sont faits comme
vous. Ils aiment, ils doutent et ils souffrent comme vous. Ils ont le droit de
vivre décemment, tout comme vous. Cherchez à coopérer avec vos
semblables. Echangez et partagez les ressources et les compétences.
N'accaparez pas les richesses communautaires en vos noms, faites en sorte
que chacun de vos frères puissent vivre correctement et participer à la vie
de sa communauté ou vice-province par ricochet à la congrégation.

EN  GUISE DE CONCLUSION

La fraternité est un sacrement de la présence de Dieu, c’est le signe qui
décrit le mieux la nature même du Dieu des chrétiens. Ce qui caractérise le
chrétien en particulier l’Eudiste africain, n’est pas la recherche de
l’efficacité, d’une ingéniosité toujours plus étonnante, mais bien d’être un
signe d’un Dieu fraternel. Ce n’est pas ce que vous faites qui attire tant de
monde sur la montagne, mais  ce que vous êtes : des incarnations de Dieu.

VICE-PROVINCE d'AFRIQUE 
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Appelée à s’incarner en tout lieu et présente pendant
des siècles partout sur la terre – c’est le sens de
“catholique” – l’Église peut comprendre, à partir de
son expérience de grâce et de péché, la beauté de
l’invitation à l’amour universel. Car « tout ce qui est
humain nous regarde. […] Partout où les assemblées
des peuples se réunissent pour établir les droits et les
devoirs de l’homme, nous sommes honorés quand ils
nous permettent de nous asseoir au milieu d’eux ».[274]
Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a
aussi une Mère, appelée Marie. Elle a reçu au pied de la
Croix cette maternité universelle (cf. Jn 19, 26) et elle
est pleine de sollicitude, non seulement pour Jésus,
mais aussi pour le « reste de ses enfants » (Ap 12, 17).
Forte du pouvoir du Ressuscité, elle veut enfanter un
monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura
de la place pour chacun des exclus de nos sociétés, où
resplendiront la justice et la paix. 

François Fratelli tutti, 278

Trois choses sont requises à la miséricorde: La première
est qu'elle ait compassion de la misère d'autrui car celui-
là est miséricordieux qui porte dans son coeur, par
compassion, les misères des misérables. La seconde,
qu'elle ait une grande volonté de les secourir dans leurs
misères. La troisième, qu'elle passe de la volonté à l'effet.
Or notre très bénin Rédempteur s'est incarné pour
exercer ainsi vers nous sa grande miséricorde. 

saint Jean Eudes, Le Coeur admirable de la Très Sainte
Mère de Dieu, OC, VIII, 53

Prière chrétienne œcuménique

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.

Donne-nous cet amour qui se reflétait 
dans les gestes de Jésus

dans sa famille de Nazareth 
et dans la première communauté chrétienne.

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés 

et des oubliés de ce monde 
et ressuscité en tout frère qui se relève.

Viens, Esprit Saint, 
montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, 

que tous sont nécessaires, 
qu’ils sont des visages différents 

de la même humanité que tu aimes. 

Amen !



Le pape François, dans sa dernière Lettre encyclique «
Fratelli Tutti », a offert à l'humanité une réflexion
systématique à partir de ses interventions sur la fraternité
et l'amitié sociale. Le Minuto de Dios, dans différents
secteurs, a contribué à faire connaître ce document et à
souligner les différentes contributions qu'il peut apporter
aux communautés chrétiennes.

L'une des premières contributions a été menée par le
Centre «Fuego Nuevo» qui, dans son Bulletin 63, a
présenté l'encyclique "Fratelli Tutti et la nouvelle
évangélisation". L'importance de cette encyclique y est
soulignée en vue de construire une communauté
fraternelle avec toute l'humanité. Plus tard, le Centre
Rafael García Herreros a également consacré son bulletin
à la lettre encyclique « Fratelli Tutti » dans son édition
d'octobre 2020. À travers une compilation de documents
et de conférences, il a rendu visible l'importance que la
fraternité et l'amitié sociale devraient avoir dans la vie de
chaque chrétien. L’aumônerie de l’université
UNIMINUTO a également organisé un événement pour
la réception de l'encyclique "Fratelli Tutti", avec la faculté
de pastorale biblique et de spiritualité. Cet événement a
été transmis par YouTube « Uniminuto Colombia » le 22
octobre, avec la participation de Monseigneur Luis José
Rueda, archevêque de Bogota, le Dr. Rodrigo Guerra du
Centre de recherche sociale avancée - CISAV (Mexique)
et avec les interventions du père Camilo Bernal, supérieur
de la province eudiste Minuto de Dios et du père Diego
Jaramillo, président de l'Organisation Minuto de Dios,
qui ont réfléchi à cette lettre sur l'engagement social. 

Une autre contribution pour motiver la lecture de la
Lettre Encyclique a été faite par le Père Hermes Flórez
cjm, coordinateur académique de l'Unité de Spiritualité
Eudiste, qui a systématisé certaines des idées clés d'une
première lecture :
"La lettre encyclique est, sans aucun doute, une grande
contribution que le Pape François apporte, non seulement au
christianisme catholique, mais elle dépasse les frontières pour
s'offrir librement au monde. Pour commencer, l'inquiétude dans
le cœur du Pape est précisément les obscurités actuelles d'un
monde fermé, comme le montre le premier chapitre".

La Lettre encyclique « Fratelli tutti » (FT), mission, Avent
et Noël en temps de pandémie et mission du prêtre
d'aujourd'hui, étaient au centre de la réflexion des Journées
de Spiritualité pour le Clergé, vécues depuis longtemps
dans le diocèse d'Engativá (Bogota). Dans le
développement du thème, les prêtres diocésains ont
compté sur la présence de la Faculté d'études bibliques,
pastorales et de spiritualité (de l'UNIMINUTO) qui, par
l'intermédiaire de l'Unité de spiritualité eudiste (UEE) et
du Centre Rafael García Herreros pour la pensée sociale
(CPSRGH), a préparé le terrain pour deux des trois jours.
Le père Hermes Flórez de l'Unité de spiritualité eudiste a
démontré que «Fratelli tutti» peut être lu au-delà de la
doctrine sociale comme un document ecclésiologique, dans
le sens où le thème de la fraternité universelle est le projet
même du Peuple de Dieu. De même, le thème de l'amitié
sociale a résonné avec insistance dans le service du Pape
comme archevêque de Buenos Aires et plus tard comme
évêque de Rome, rappelant les paroles adressées aux jeunes
de Cuba en 2015.

Dr. Hans Schuster, du CPSRGH a développé le thème de
la culture de la rencontre. Il a souligné d'autres clés de
lecture du document et a analysé les sixième et septième
chapitres sur le dialogue, l'amitié sociale et les autres
moyens de rencontre. Ce sont des chapitres qui précisent
l'approche du Pape sur le dialogue, le respect et le travail
pour le bien commun.

Le P. Alvaro Duarte a souligné les effets que la pandémie a
eus sur les prêtres et les communautés. Ensuite, il a donné
des éclairages sur les vertus propres au temps liturgique de
l’Avent, pour promouvoir les attitudes clés que la Parole de
Dieu propose de concrétiser, sous l'action de l'Esprit, pour
ce chemin spirituel vers Noël.

PROVINCE  MINUTO De DIOS

Padre Diego Jaramillo cjm, président de l'Organisation Minuto de Dios

Le Minuto deDios a accompagné les Journées de Spiritualité 
 du diocèse d'Engativá
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 Nous te saluons Joseph, 
image de Dieu le Père,

Nous te saluons Joseph père de Dieu le Fils,
Nous te saluons Joseph, Temple du Saint-Esprit,

Nous te saluons Joseph, 
aimé de la Sainte Trinité,

 
Nous te saluons, Joseph,

auxiliaire fidèle du dessein de Dieu,
Nous te saluons Joseph,

 époux très digne de la Vierge Mère.
 

Nous te saluons Joseph, père de tous les fidèles,
Nous te saluons, Joseph, 

gardien des vierges consacrées à Dieu.
 

Nous te saluons, Joseph,
fidèle au silence intérieur

 
Nous te saluons, Joseph,

ami de la sainte pauvreté.
 

Nous te saluons Joseph
exemple de douceur et de patience. 

 
Nous te saluons Joseph 

miroir de l'humilité et de l'obéissance.
 

Tu es béni parmi tous les hommes.
Et bénis  soient tes yeux
Pour tout ce qu’ilsont vu

Bénies soient tes oreilles,
Pour tout qu’elles ont entendu.

Bénies soient tes mains
qui touchèrent le Verbe Incarné,

Bénies soient tes bras qui ont
portèrent Celui qui porte le monde.
Bénie soit ta poitrine, sur laquelle

a reposé le Fils de Dieu,

Béni soit ton cœur, brûlant d’amour pour lui.
Béni soit le Père éternel, qui t’a choisi,

Béni soit le Fils, qui t'a aimé,
Béni soit le Saint-Esprit qui t’a sanctifié.

Béni soit  Marie, ton épouse qui t'a aimé
comme un époux et comme un frére.

Béni soit l'Ange qui t'a protegé,

Bénis soient à jamais tous ceux
 qui te bénissent et qui t’aiment. Amen

AVE JOSEPH, IMAGO DEI PATRIS

LETTRE APOSTOLIQUE
PATRIS CORDE

cliquez ici

Année saint Joseph

8 décembre 2020 
8 décembre 2021

Prière après souper, dans le Manuel de prières à l’usage d’une communauté ecclésiastique, 
Œuvres Complètes, t. III, p. 310-311.
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.pdf

