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Présentation du travail réalisé lors de la
Session sur la Pastorale des Vocations
qui s'est tenue à Castelgandolfo
du 5 au 12 août 2007.
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Présentation
« Quand J.-C. N.-S. parut pour la première fois après sa
résurrection au milieu de ses disciples, que leur dit-il ? La paix
soit avec vous. Et telles sont aussi les paroles que je vous
adresse, ou plutôt la promesse que je vous fais dans ce moment
où vous venez prendre au pied du saint autel vos premiers engagements. Pax vobis !
… et voilà que pour trouver le repos de votre âme vous
allez la détacher d'elle-même, si je puis ainsi m'exprimer, pour
qu'elle vive désormais d'une vie qui ne soit plus la sienne, mais
la vie de J.-C.
… Courage, M.F., retenez bien cette maxime : Quitter
tout, pour trouver tout. »1
Quel est le Frère, aujourd'hui comme hier, qui peut rester
insensible en lisant ces mots de notre cher père Jean-Marie de la
Mennais ?
Quel est celui qui ne désire pas qu'ils soient adressés encore
à des jeunes Frères ?
Quel est celui qui ne souhaite pas que des jeunes entendent
résonner en eux l'appel radical de Jésus : "Si tu veux être parfait,
va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi." (Mt 16, 21)
1

S VII 2377
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Un constat.
Ce n'est un secret pour personne que, du côté des vocations
de Frère, la Congrégation, comme beaucoup d'autres dans l'Eglise,
connaît une période difficile.
Dans certains secteurs, des jeunes entrent au noviciat chaque année. Nous y accueillons avec joie des jeunes qui vont avec
nous poursuivre la mission. La vie est là, et avec elle l'Espérance !
Sans que cela n'entame la volonté de vivre la mission éducative
avec les laïcs mennaisiens.
Dans d’autres secteurs, malgré les efforts entrepris, aucun
jeune - parfois depuis longtemps - ne répond à l'invitation. Peutêtre notre invitation est-elle trop timide! Peut-être n'invitons-nous
plus! Mais surtout, l'appel lancé se perd dans le bruit de tant de
sollicitations, au Nord comme au Sud, que peu de jeunes ont le
cœur ouvert aux signes de l'Esprit. Bien entendu, nous partageons
cette question et ce constat avec l'ensemble des autres congrégations religieuses et des prêtres diocésains.

Le Chapitre de 2006.
Le Chapitre 2006 avait déjà fait le constat ci-dessus : "notre
Congrégation est, depuis quelques années, dans un état d'urgence…" Puis, il ajoutait : "Répondre à cette urgence nécessite une
rénovation approfondie de la pastorale des vocations. Pour cela, il
faut passer de la préoccupation du manque à une implication personnelle et communautaire." …"Il nous faut oser sortir de nos
sentiers battus, de nos terrains habituels ou routiniers, nous ouvrir
à l'inattendu de Dieu…"2

2

cf Chapitre 2006, p. 23ss
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Une Session sur la Pastorale des Vocations à Castelgandolfo.
En réponse à cet appel du Chapitre s'est tenue une rencontre
à Rome du 5 au 12 août 2007, réunissant des délégués de chacune
des Provinces et Vice-Provinces. Il s'agissait de lancer une démarche qui permette à tous les secteurs de la Congrégation d'y entrer.
Une première étape qui, probablement, en attend d'autres. L'avenir
le dira.
Ces Frères ne sont pas venus comme des spécialistes de la
Pastorale des vocations. Ils étaient envoyés par leur Province ou
leur Vice-Province, représentant leurs confrères pour que ceux-ci
se sentent interpellés et invités à se mettre en route. Ils portaient
aussi avec eux le désir de tant de Laïcs qui se sentent pleinement
concernés par cette Pastorale.
Le Conseil général avait décidé, pour cette réunion, de n'inviter qu'un Frère par Province ou par pays. Son projet était d'écouter les Frères et de permettre à chacun d'entre eux de se faire une
plus juste idée de la réalité de la Pastorale des vocations à travers
la Congrégation. Il est convaincu cependant que les Laïcs doivent
être associés à notre réflexion puisqu'ils le sont à notre mission.
Aucune véritable pastorale des vocations ne peut exister sans cette
prise en charge commune, en Eglise communion.
Objectifs de la Session.
Nous avions fixés deux objectifs à cette rencontre. Ils peuvent se résumer ainsi :
1. Dans le domaine de la Pastorale des jeunes et des vocations,
renforcer la foi et l'espérance là où les fruits ne sont pas visibles,
réveiller l'ardeur apostolique là où elle est endormie, la consolider
là où elle porte déjà des fruits.
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2. Faire de la Pastorale des jeunes et des vocations un axe central, au même titre que la Mission partagée et que la Formation
permanente, dans l'animation de toute la Congrégation. Il s'agit
bien de porter le souci de toutes les vocations. Mais, comme nous y
invite la Règle de Vie, avec une attention toute spéciale pour la
vocation de Frère. Il y a urgence aujourd'hui dans certains pays d'y
réfléchir à frais nouveau.
Nous avons donc cherché, ensemble, comment engager une
dynamique nouvelle dans ce domaine, dans l'ardeur et la liberté
que donne l'Esprit-Saint. A ce propos, nous avons évoqué la question soulevée par le Chapitre d'une possible Assemblée en 2009.
Une invitation adressée à tous.
Les orientations, ou les propositions qui sont faites ici par
les Frères qui ont participé à cette session, sont une invitation qui
s'adresse à tous les Frères, et dans une large mesure, aux Laïcs.
Mais elles ne serviront à rien s'il n'y a pas d'abord un changement dans notre regard sur le monde, sur les jeunes, sur l'Eglise,
et peut-être aussi, sur notre propre vocation.
Un dynamisme nouveau pour de nouvelles vocations.
La vocation de Frère de l'Instruction Chrétienne, ou de Frères mennaisiens, n'est pas notre propriété. Nous y avons été appelés sans aucun mérite de notre part. Ce n'est pas un titre de gloire!
Ce n'est pas nous qui l'avons choisie. Le Seigneur nous a appelés.
Ayant été saisis par cet appel, nous avons répondu oui! C'est notre
chemin de vie dans un échange continuel avec le Seigneur. Tous
les jours, il est à nos côtés. Tous les jours il renouvelle son appel.
Tous les jours de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, nous aurons à faire le choix de dire oui et de tout donner.
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Toute vocation est unique dans le sens où c'est Dieu qui appelle l'homme ou la femme "par son nom". "J'ai été créé pour faire
ou pour être quelque chose pour lequel personne d'autre n'a jamais été créé. Peu importe que je sois riche ou pauvre, méprisé ou
estimé des hommes. Dieu me connaît et m'appelle par mon nom.
En quelque sorte je suis aussi nécessaire à ma place qu'un archange à la sienne"3, écrit le Cardinal Newman.
«"Vocation" veut dire fondamentalement "appel": il y a
donc un appel extérieur, un appel objectif et une disponibilité intérieure à se laisser appeler et à se reconnaître dans un modèle qui
n'a pas été créé par l'appelé.»4
En m'appelant, Dieu me révèle à moi-même. Il ouvre avec
moi un dialogue qui dure toute la vie. Ma réponse, libre, est la manière dont j'entre - avec mon péché bien sûr - dans cette relation
d'amour avec Dieu, une relation unique que personne ne peut avoir
à ma place.
Qui peut donc dire qu'aujourd'hui le Seigneur n'appelle plus
de jeunes à cette vocation à laquelle il m'a appelé? Que ces jeunes
y répondent autrement que moi, rien de plus évident! Mais personne ne peut dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Je peux, par contre,
mettre des obstacles par mon manque de foi, par ma tiédeur, par
l'impossibilité dans laquelle je suis de discerner ce qu'il attend de
moi dans ce domaine. Je peux aussi, par manque d'une véritable
volonté, ne pas prendre les moyens pour que l'annonce de cet appel
soit porté à la connaissance du plus grand nombre.
« On se plaint souvent dans l'Eglise du manque de réponses
au niveau des vocations, mais on ne s'aperçoit pas que souvent la
proposition est faite à l'intérieur d'un cercle restreint de personnes
et, peut-être, retirée aussitôt après le premier refus. Il est bon de
rappeler ici ce que réclamait Paul VI : "Que personne, par notre
3

Dictionnaire de la Vie Spirituelle, art. Vocation, p. 1172
Document final du Congrès européen sur les vocations au sacerdoce et à la vie
consacrée en Europe, 1997, n° 37

4
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faute, ignore ce qu'il doit savoir, pour orienter sa vie, différemment et mieux"5. Et pourtant, combien de jeunes n'ont jamais entendu de proposition chrétienne quant à leur vie et à leur avenir!»6
Si nous aimons notre vocation et si nous nous efforçons de
la vivre, nous aurons à cœur de la faire connaître, de la faire aimer,
de "raconter" ce qui fait notre histoire d'amour avec Dieu.
« Le jeune a besoin d'être stimulé par des grands idéaux, en
vue de quelque chose qui le dépasse et qui est au-dessus de ses
moyens, quelque chose pour laquelle il vaut la peine de donner sa
vie.»7
Ces quelques mots se veulent seulement une invitation
adressée à tous les Frères pour qu'ils soient les premiers "témoins"
de l'appel que Dieu ne manque pas d'adresser aujourd'hui. Ils
s'adressent aussi aux Laïcs, pour que, se sentant eux-mêmes appelés à être les protagonistes du don de l'Esprit qu'exprime le charisme de notre congrégation dans l'Eglise, ils aient à cœur d'aider
tous les jeunes à comprendre leur existence au cœur d'une relation
amoureuse entre chacun d'eux et leur Créateur et Sauveur.
Notre mission est de transmettre, avec foi et espérance, l'appel que le Seigneur adresse à chacun des jeunes aujourd'hui. Toute
vie est une réponse à un Amour. Toute vie est vocation. Comme
éducateurs chrétiens, nous devons aider chacune et chacun à répondre à Celui qui les appelle, à discerner cet appel et à y répondre
avec joie.
"Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté" (2 Co 3, 17).
Cette mission est confiée à une liberté. Son dynamisme dépend de
5

Paul VI, Regardez le Christ et l'Eglise, Message pour la 15ème journée mondiale
de prière pour les vocations, 1978.
6
Document final du Congrès européen sur les vocations au sacerdoce et à la vie
consacrée en Europe, 1997, n° 33
7
Ibid. n°36
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l'ardeur apostolique de celui ou celle à qui est elle est confiée. Vécue dans la liberté de l'Esprit elle suscitera des actions nouvelles et
fécondes qui toucheront les cœurs.
Bien entendu, les jeunes ne répondront pas à l'appel que
nous leur adresserons. Ils répondront à Dieu. C'est ce que nous
désirons de tout notre cœur. Mais, au cœur des mille chemins de
grâces que sont les diverses vocations dans l'Eglise, ayons à cœur
de parler de notre propre "chemin" qui peut être un chemin de bonheur, de liberté et de sainteté pour des jeunes, aujourd'hui.

Les propositions des Frères de la Session.
Les axes de recherches et d'actions qui sont maintenant présentés sont le fruit des échanges qui ont eu lieu pendant la session
qui vient de se tenir à Rome. Ils sont un appel à se mettre en route
avec un nouvel élan.
Ces lignes d'ont pas d'autorité particulière sinon celle d'être
le fruit des échanges de Frères engagés dans cette Pastorale et qui
sont venus des différents secteurs de la Congrégation à l'invitation
du Conseil général.
Les propositions de la Session sont ici rassemblées sous des
titres disposés par ordre alphabétique. Elles ne forment pas un programme d'actions mais constituent un ensemble de recommandations et des suggestions. Elles ne remplacent ni a fortiori ne
contredisent les plans de Pastorale des Vocations déjà existants
dans les Provinces et Vice-Provinces. Des plans d'actions sont nécessairement plus précis et adaptés au contexte et à la culture
concernés. Les propositions ci-dessous peuvent être vues, par
contre, soit comme une confirmation de ce qui a déjà été élaboré,
soit comme une invitation à se mettre en route sur tel ou tel point
ou pour un engagement entièrement renouvelé.
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Tous gagneront donc, sous l'impulsion des Supérieurs majeurs, à lire et à étudier l'ensemble de ce document, seul d'abord,
entre Frères ensuite, puis avec les Laïcs.
Les documents qui ont été proposés à la réflexion des participants à la Session ainsi que cette lettre existent sur le site internet
de la Congrégation (www.ficplm.org), dans les trois langues principales. Je vous invite à vous y rendre. Vous y trouverez également
le moyen d'exprimer votre point de vue et d'entrer en dialogue avec
d'autres Frères ou Laïcs mennaisiens.
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Propositions
Propositions faites lors de la Session sur la Pastorale des
Vocations qui s'est tenue à Castelgandolfo, du 5 au 12
août 2007 :
Elles sont présentées sous des titres, eux-mêmes classés
par ordre alphabétique. Mis à part le projet d'assemblée
pour 2009, il s'agit d'un ensemble de recommandations
dans lequel chaque Province ou Vice-Province pourra
puiser pour redynamiser son Projet de Pastorale des vocations.

Assemblée de 2009 ?
A l'issue de la session la question de l'organisation d'une Assemblée, souhaitée par le Chapitre, a été posée. Les participants se sont
alors entendus sur ce qui suit :
í Un rassemblement international des responsables de la Pastorale des jeunes et des vocations est souhaité.
í Avec une participation de frères, de laïcs et de jeunes engagés
dont le nombre pourrait varier selon les pays, en tenant compte
des réalités locales et des possibilités de voyage.
í Par ailleurs, l'organisation de rassemblements de jeunes, par
pays, ou par continents, est souhaitée mais soumise à la réflexion et au discernement des Provinces et Vice-Provinces.
- 13 -

Communication :
í Nous encourageons le développement des moyens de communication disponibles (tracts, affiches, site internet, radio, etc.)
pour faire connaître cette vocation comme un don de l'Esprit
pour notre monde.
í Il nous semble important d'accroître les efforts en vue de maintenir le contact avec les anciens de nos établissements, à travers
nos œuvres, les mouvements de jeunes, les camps, et les médias modernes.
Conversion :
í Envisager un renouvellement dans la Pastorale des vocations
c'est aussi décider de nous convertir au Dieu de Jésus, personnellement et communautairement, au cœur de la mission partagée (prière personnelle, Lectio vitae, Lectio divina, réseau de
prière qui invite à la conversion).
Engagement des Frères et des communautés :
í Frères, nous devons vivre notre vocation et notre mission en
communauté d'une manière rayonnante et claire qui rejoigne
les jeunes d'aujourd'hui.
í En communauté, nous devons être engagés dans l'éveil, l'accompagnement et le soutien des vocations, notamment par le
moyen de l'accueil des jeunes et par la qualité de l'engagement
dans la mission éducative.
í La vie fraternelle joyeuse, ouverte, disponible est la première et
plus importante manière de vivre la mission et d'appeler des
jeunes.
í Elle est le lieu où le lien essentiel est l'engagement au service
du Charisme, expression particulière de l'Evangile.
í Elle est le lieu où les Frères s'entraident dans l'exercice de leur
mission.
- 14 -
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í Elle est le lieu où des jeunes peuvent expérimenter qu'il est bon
d'être ensemble comme des Frères au service du Seigneur et
des jeunes et où ils peuvent faire leurs premiers pas dans leur
projet de vie.
í Dans la mesure du possible, la communauté cherchera à être
présente dans les mouvements de jeunes, en lien avec les paroisses et les diocèses.
í Elle proposera aux jeunes des projets de coopération internationale, de volontariat, ou autres initiatives missionnaires. Nous
les invitons à les accompagner dans leurs engagements sociaux
et ecclésiaux.
Espérance :
í Nous demandons aux Frères (personnellement et communautairement) de ne pas perdre espoir et de garder un esprit d'ouverture envers les jeunes, même et surtout là où les vocations
se font plus rares.
Familles:
í Nous pensons important de faire des avancées significatives
dans la mise en place d'une pastorale familiale des vocations.
Fondateurs :
í Nous avons la conviction que la Pastorale des vocations mennaisiennes doit passer par une présentation de nos fondateurs :
mieux les connaître, et mieux les faire connaître.
Formation des responsables et des animateurs :
í Nous encourageons l'organisation de formations pour les responsables de la pastorale des jeunes et des vocations.
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í Nous pensons aussi que la publication de petits livrets de formation à l'adresse des jeunes permettent d'aider les groupes vocationnels existants et d'en susciter de nouveaux.
Identité :
í Il est important de préciser la place du religieux éducateur dans
le contexte d'aujourd'hui,
í d'approfondir le sens de notre état de vie de Frère en communauté comme signe et mise en œuvre du Charisme mennaisien
(Règle de Vie, Formation permanente…),
í de vivre pleinement comme Frères en lien avec les Laïcs.
Internationalité :
í Nous pensons qu'un plus grand dynamisme apostolique peut
naître du développement d'une collaboration croissante entre
les pays en termes d'activités missionnaires et de projets
concernant la jeunesse, comme cela existe déjà en ce qui
concerne la formation initiale et permanente.
Mission Partagée :
í Notre mission et notre vocation sont vécues en Eglise.
í Elles sont ravivées par l'engagement auprès de nous de Laïcs
mennaisiens.
í Cela donne aux Frères la chance de montrer un "visage" renouvelé.
í Nous pensons indispensable que la Pastorale des vocations soit
portée par les Laïcs et les Frères ensemble, là où cela est possible.
í Cette insertion des Laïcs dans la Pastorale des vocations se fera
en faveur d'un dynamisme nouveau.
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Pastorale :
í Nous devons ouvrir la Pastorale des vocations à tous les jeunes,
et pas seulement aux jeunes de nos établissements scolaires,
í établir des liens entre la Pastorale des vocations des diocèses et
notre propre Pastorale des vocations,
í intégrer davantage la Pastorale des vocations dans les activités
apostoliques de nos établissements et des mouvements de jeunes, avec un accent sur l'évangélisation des jeunes.
Pédagogie, culture des vocations :
í Avec tous les agents pastoraux de nos écoles et centres mennaisiens, nous devons approfondir l'importance d'une "culture
des vocations", ce qui signifie : Permettre aux jeunes d'envisager leur vie comme une réponse libre et volontaire à un "appel", une "vocation" adressée à chacun personnellement par
Dieu, à l'intérieure de l'unique Vocation chrétienne qui consiste
à être "enfant" du Père en Jésus le Fils bien-aimé du Père, une
façon personnelle et unique d'être cette "image de Jésus",
í offrir à chacune et à chacun l'occasion de faire une véritable
expérience du Christ, comme l'Ami qui frappe à leur porte et
mendie leur amitié, qui les invite à donner et à se donner,
í susciter partout où cela est possible des groupes vocationnels
comme des lieux qui permettent d'évangéliser sa vie, de s'ouvrir à l'autre, à la gratuité, au don de soi dans des engagements
concrets de service,
í permettre aux jeunes, à travers une véritable expérience de
Dieu, de découvrir leur idéal de vie, leur "rêve évangélique",
don de l'Esprit pour leur bonheur et le service de Dieu et des
autres,
í prévoir un processus spécifique à l'intérieur de la pastorale générale : présentation des états de vie, discernement, orientation
de vie, accompagnement, etc.
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Présentation de la vocation de Frère :
í Nous suggérons à toutes les Provinces et Vice-Provinces d'élaborer une présentation de la vocation et de la mission du Frère
qui tienne compte des situations et des contextes des différents
secteurs de la Congrégation.
Prière :
Nous réaffirmons avec force une conviction sans cesse rappelée
par l'Eglise et déjà vécue dans beaucoup de nos communautés :
í La prière est urgente pour les jeunes et pour ceux qui travaillent au milieu des jeunes.
í La prière est le premier élément d'une pastorale des vocations.
Tous, Frères, Laïcs, jeunes, sont invités à s'y associer avec Foi.
Projet de Pastorale des Vocations :
Dans le cadre de l'élaboration d'un projet de Pastorale des vocations, nous encourageons les Provinces et les Vice-Provinces
à faire de la pastorale des vocations une priorité, en veillant à
intégrer comme acteurs, des jeunes et des laïcs.
Visibilité :
í Nous demandons que soient étudiés les moyens d'être visibles
en vue de "toucher" le cœur des jeunes auxquels l'Esprit veut
faire entendre son appel.
í Nous invitons chaque Frère et chaque communauté à développer de nouvelles formes de témoignage visible de notre identité
et de notre charisme à travers des activités communautaires (y
compris la prière) et un travail apostolique.
í Nous les encourageons à être présents aux jeunes, personnellement, en communauté, et avec les Laïcs.
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Pour conclure.
Lorsque nous parlons de vocation, nous touchons au mystère personnel de chacun, son vrai "Moi", la relation fondamentale
que Dieu veut instaurer avec chacun, le sens absolument unique
qu'il donne à la vie de chacun.
J'aimerais terminer cette brève lettre sur la Pastorale des
vocations par un appel à mieux vivre notre propre vie comme une
réponse à la Parole personnellement adressée à nous par le Seigneur.
Je vous propose, dans cet esprit, cet extrait d'une lettre de
l'apôtre Paul : "Nous demandons à Dieu de vous combler de la
vraie connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle. Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et capable
de toujours lui plaire par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de
Dieu. Vous serez puissamment fortifiés par la puissance de sa
gloire, qui vous donnera la persévérance et la patience "(Col 1,
9b-11). Y a-t-il plus belle façon de présenter le mystère de la vocation personnelle que ces mots écrits par Saint Paul ?
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Nous y trouvons tout ce qui concerne le sens d'une vie vécue pour Dieu dans le don total de soi : le désir de connaître la volonté de Dieu ; la sagesse et l'intelligence spirituelle données par
l'Esprit ; une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise parce
qu'orientée entièrement par lui et pour lui ; le fait de porter du fruit
et de connaître Dieu en faisant en tout sa volonté, ce qui lui plaît ;
le fait aussi, dans le dynamisme de notre réponse, d'être fortifiés et
de recevoir les dons de l'Esprit : persévérance, patience, etc…
Méditer ce texte renforce la conviction que personne ne
peut être pleinement heureux s'il n'envisage sa vie comme une réponse à l'Amour de Dieu qui l'appelle par son nom.
Nous y trouvons les mots qui renforcent en chacun de nous
le désir d'être des témoins de l'appel que le Seigneur adresse aux
jeunes d'aujourd'hui.

Je voudrais aussi terminer cette lettre en vous invitant à la
prière.
Il nous faut prier pour que les jeunes que nous connaissons,
et ceux que nous ne connaissons pas, découvrent ce que Dieu réalise en eux pour leur bonheur.

Que Marie, Notre-Dame du Oui, soit pour nous une Mère
pleine d'attention et d'amour. Qu'elle nous aide à nous laisser
conduire par l'Esprit, avec joie, dans la fidélité et l'amour. Qu'elle
intercède pour que des jeunes Frères viennent se joindre à nous et
qu'ils ravivent en nous le désir d'être, en Jésus, des "frères" pour
tous, et en particulier pour les jeunes.
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Esprit-Saint, brûle encore aujourd'hui le cœur des
jeunes afin que, laissant tout pour suivre le Christ,
ils découvrent la vraie joie des disciples.
Envoie-les au milieu de leurs frères, au service du
peuple de Dieu.
Envoie-les en plein monde, hommes et femmes au
cœur apostolique.
Envoie-les au-delà des frontières, témoins dévorés
par le zèle missionnaire.
Envoie-les dans le silence du désert, chercheurs
passionnés du Dieu vivant.
Esprit d'amour, donne à tous ces jeunes le courage
de répondre à l'appel du Père, de l'Eglise et du
monde.
Et que Marie, humble servante du Seigneur livrée à
ton Souffle de liberté, les accompagne sur ce chemin de lumière et de vie.8
Frère Yannick Houssay, s.g.
Rome, le 15 septembre 2007

8

Prière tirée d'un livret à la disposition des Frères de langue française.
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