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Thème d’année : 

« Tous, vous êtes des frères. » (Mt 23, 8) 
 

 

Chers Frères, 
Chers Laïcs, 

 

En cette année de la Miséricorde voulue par le Pape François, nous cheminons dans un esprit 
qui s’ouvre à l’autre avec un cœur rempli de joie et d’amour, pour accueillir celui qui est sur 
le bord du chemin et qui a besoin de notre aide. 

Nous apprenons ainsi ce que c’est que d’être un frère ou une sœur, dont le cœur s’ouvre 
sans peur aux pauvres démunis de tout bien, aux « petits » auxquels nous ne prêtons pas 
attention et qui, pourtant, sont les préférés de Dieu. Nous découvrons ainsi, à la suite de nos 
fondateurs, ce que signifie cet appel à être les « anges » envoyés par le Seigneur afin de les 
protéger et de les conduire à Lui.  

C’est un chemin de grâce que nous devons continuer de suivre avec enthousiasme et dans la 
paix du cœur. Nous avons été appelés pour cela. Quel autre bonheur pourrions-nous avoir ? 
Quel que soit notre âge, notre mission ou la situation dans laquelle nous nous trouvons, il 
nous faut être l’image de Jésus qui s’approche de ceux qu’il appelle ses frères et ses sœurs, 
ceux qui Lui ressemblent, ceux à travers lesquels nous Le servons.  

Un document intitulé : « Identité et Mission du religieux Frère dans l’Eglise » a été publié 
récemment par la Congrégation pour les religieux (CIVCSVA). À travers ce document, que 
l’Eglise nous invite à méditer, les Frères sont appelés à redécouvrir le sens de leur vocation 
aujourd’hui. Un groupe de Frères constitué de membres de plusieurs Congrégations à Rome : 
« Tutti Fratelli », a travaillé sur ce document à la demande des Supérieurs généraux de ces 
Congrégations. Il propose à tous les Frères de faire une même démarche dans la communion, 
animés d’un même cœur.  

Les Laïcs sont invités à les rejoindre dans des modalités que les Provinciaux et les Visiteurs 
proposeront. C’est une grâce à saisir. Ne la laissons pas passer. Le Seigneur, dans sa 
miséricorde, nous offre ainsi de nous rapprocher et de nous servir les uns les autres dans un 
véritable esprit de fraternité. Lui, Jésus, est au milieu de nous et c’est Lui qui nous rassemble.  



« Tous, vous êtes des frères. » 

 

 

C’est Lui aussi qui nous envoie dans le monde pour être les témoins de sa Miséricorde envers 
tous ses frères et sœurs.  

En utilisant ce document que l’Eglise nous offre, la Congrégation a choisi comme thème 
d’année : « Tous, vous êtes des frères » (Mt 23, 8). Nous avons pensé à la scène évangélique 
des disciples, Pierre et ses compagnons, rejoints par Jésus sur le bord du Lac de Tibériade. 
Après une nuit de travail sans avoir pu prendre un seul poisson, voici que sur l’ordre de 
l’Inconnu du bord du lac, survient l’abondance d’une pêche inespérée et le partage d’un 
repas d’une grande intensité autour de Jésus, signe des frères réunis par le Maître.  

Tous nous sommes concernés par cet appel à la fraternité autour de Jésus. C’est un chemin 
d’évangélisation que nous ne pouvons pas négliger. C’est même le seul chemin qui soit 
évangélique : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres » (Jn 13, 35).  

Je vous invite donc à suivre ce qui vous sera proposé pour méditer ce document et pour lui 
faire porter tous les fruits que l’Esprit-Saint, dans son immense bonté, vous fera porter. Les 
Provinciaux et les Visiteurs ont reçu l’ensemble des propositions comme nous le faisons 
chaque année pour l’ensemble de la Famille mennaisienne. Ils vous les proposeront en les 
adaptant.  

Entrons avec joie sur ce chemin de fraternité. 

 

Frère Yannick HOUSSAY 
Supérieur général 

 

 


