La communion s’exerce avant tout à l’intérieur
des communautés respectives de l’Institut. A ce
sujet je vous invite à relire mes fréquentes interventions dans lesquelles je ne cesse pas de répéter que les critiques, les bavardages, les envies,
les jalousies, les antagonismes, sont des attitudes
qui n’ont pas le droit d’habiter dans nos maisons.
Mais, ceci étant dit, le chemin de la charité qui s’ouvre devant nous est
presque infini, parce qu’il s’agit de poursuivre l’accueil et l’attention
réciproque, de pratiquer la communion des biens matériels et spirituels, la correction fraternelle, le respect des personnes les plus
faibles… C’est « la ‘mystique’ du vivre ensemble », qui fait de notre vie
un « saint pèlerinage ». Nous devons nous interroger aussi sur le rapport entre les personnes de cultures diverses, en constatant que nos
communautés deviennent toujours plus internationales. Comment
accorder à chacun de s’exprimer, d’être accueilli avec ses dons spécifiques, de devenir pleinement coresponsable ?
J’attends, de plus, que grandisse la communion entre les membres
des divers Instituts. Cette Année ne pourrait-elle pas être l’occasion de
sortir avec plus de courage des frontières de son propre Institut, pour
élaborer ensemble, au niveau local et global, des projets communs de
formation, d’évangélisation, d’interventions sociales ? De cette manière, un réel témoignage prophétique pourra être offert plus efficacement. La communion et la rencontre entre les différents charismes et
vocations est un chemin d’espérance. Personne ne construit l’avenir
en s’isolant, ni seulement avec ses propres forces, mais en se reconnaissant dans la vérité d’une communion qui s’ouvre toujours à la
rencontre, au dialogue, à l’écoute, à l’aide réciproque, et nous préserve
de la maladie de l’autoréférentialité. En même temps, la vie consacrée
est appelée à poursuivre une sincère synergie entre toutes vocations
dans l’Église, en partant des prêtres et des laïcs, en sorte de développer la spiritualité de la communion, d’abord à l’intérieur d’elles-mêmes,
puis dans la communauté ecclésiale et au delà de ses limites.
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Intentions pour le
MOIS DE NOVEMBRE

JÉSUS, « CHRIST ROI DE L’UNIVERS »
tu es toujours présent :
nous pouvons te trouver en tout endroit.

Prions aux intentions du Saint-Père :
Pour que nous nous œuvrions à la rencontre
personnelle et au dialogue avec tous, même
ceux dont les conditions diffèrent des nôtres.
Et pour que les pasteurs, avec un profond
amour de leur troupeau, accompagnent leur
chemin et gardent vivante leur espérance.

Nous te trouvons dans tes commandements,
dans nos supérieurs,
dans nos frères.



Pour la nouvelle fondation de Bétharram au
Vietnam (8 du mois)



Pour les vocations bétharamites (14 du mois)

Tu nous permets de vivre dans ton intimité :
pour nous c’est un honneur,
c’est le bonheur,
Quelle sécurité !



 Pour les religieux de Terre Sainte réunis en
assemblée à Bethléem les 20-21 novembre, à
l’occasion de la visite du Supérieur régional

Tous les services que nous rendons à nos
frères, c’est à toi que nous les rendons.

Avec toi, rien ne manque,
Dieu est là, avec nous ;
c’est lui qui nous dirige.
D’après St Michel Garicoïts,
"En Avant" n°186
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