Message du Frère Supérieur Général
Lancement de la deuxième année du bicentenaire
Appeler des disciples
6 juin 2018
Chers Frères,
Chers Laïcs mennaisiens,
Chers Jeunes mennaisiens,
Chers Jeunes des groupes vocationnels,
Chers postulants et novices,
Hier, le Seigneur a appelé Pierre, Jacques et Jean…
Il a appelé Jean-Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes…
Il a aussi appelé Mathurin Provost et Yves le Fichant, les premiers frères…
Deux mille ans, deux cents plus tard, le Seigneur continue d’appeler des disciples pour les
envoyer travailler à sa vigne. Sommes-nous prêts à répondre à son appel ?
En cette deuxième année de préparation à notre bicentenaire, nous voulons rendre grâce au
Seigneur pour le don de la vocation de Jean-Marie de la Mennais et de Gabriel Deshayes à
l’Église. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tous les Frères qui ont donné leur vie
au service des enfants et des jeunes. Nous voulons également rendre grâce au Seigneur pour
notre propre vocation de Frères ou de laïcs, et pour tous les jeunes qui, aujourd’hui encore,
continuent de répondre généreusement et joyeusement à son appel.
« Sublime » est notre vocation ! Elle est présence efficace de Jésus auprès des enfants et des
jeunes. Elle est expression de la compassion agissante du Christ à leur égard. Comme nous le
rappelle Jean-Marie de la Mennais : « Sublime vocation ! C’est celle de Jésus-Christ même ; il
n’a quitté le sein de son Père que pour faire ce que vous allez faire à son exemple ! L’Écriture
nous dit qu’il a passé en faisant le bien, en instruisant les pauvres, en éclairant les aveugles, en
redressant les boiteux, en guérissant les malades… »1.
« Belle, sainte » est notre vocation. Elle est mémoire de la vocation universelle à la sainteté :
« Oui, vous avez une belle mission, nous dit encore Jean-Marie de la Mennais, et je bénis
Dieu de vous l’avoir donnée, parce qu’en travaillant à la sanctification des petits enfants qui
vous sont confiés, vous travaillez à votre propre sanctification »2.
Chers Frères, Chers membres de la Famille mennaisienne, en cette deuxième année de
préparation à notre bicentenaire, si nous voulons annoncer par la parole et le témoignage de
vie que notre vocation est sublime, belle, sainte et appeler d’autres disciples, je vous lance ce
triple appel qui vient de notre dernier Chapitre général :
 oser sortir : Sortir, avant d’être une attitude extérieure, est fondamentalement un
pèlerinage intérieur qui permet, à l’exemple du Bon Samaritain, de se faire proche de
l’enfant, du jeune blessé pour le rassurer, le protéger comme le ferait un bon père de
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famille. En sortant et en me faisant proche, je permets à chaque enfant, à chaque
jeune de toucher du doigt la tendresse et la miséricorde de Dieu.
oser regarder : Il s’agit de regarder la réalité avec les yeux du Bon Samaritain.
Autrement dit, c’est ce regard qui pousse à s’approcher parce qu’il est capable de
cueillir ce qu’il y a de bon en chaque enfant et en chaque jeune. C’est ce regard qui
o ouvre nos yeux « pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et
sœurs privés de dignité »3.
o ouvre nos oreilles « pour entendre leur cri qui appelle à l’aide »4.
o ouvre nos mains pour serrer leurs mains et pour les attirer vers nous
« afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité »5.
oser appeler : Dans les récits évangéliques de vocation, « le regard d’amour de Jésus
se transforme en une parole, qui est un appel à accueillir une nouveauté, à l’explorer
et à la construire » 6. En ce sens, le Chapitre général 2018 ose affirmer que notre
meilleure pastorale vocationnelle passe par « le témoignage d’une communauté
heureuse joyeuse et ouverte à la miséricorde de Dieu ».

La fraternité est notre grâce, notre vocation et notre mission !
Vivons-la avec passion, audace, créativité et confiance en la Providence !
Osons sortir ! Osons regarder ! Osons appeler !
Appelons pour la Famille mennaisienne : le charisme mennaisien est un don toujours
pertinent !
Appelons à devenir frère : être Frère demeure une bonne nouvelle pour le monde et pour
l’Église !
Frère Hervé Zamor, sg
Le 23 mai 2018.
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