“Tutti siamo fratelli”
15h30 – 20h00
«Conscients de leurs propres incohérences, mais capables
d’accompagner leurs contemporains dans leur itinéraire de foi,
les frères s’offrent comme guides dans la recherche de Dieu. »
(Identité et mission du religieux frère, 29)
À tous les Religieux Frères :
Une fois de plus, nous, Frères du groupe Tutti Fratelli, nous vous saluons, Frères de
toutes les Congrégations de vie religieuse.
Nous sommes un groupe de religieux Frères, de divers Instituts résidant à Rome ; et
depuis 2010, nous nous réunissons pour échanger des expériences et promouvoir quelques
initiatives par rapport à la vocation qui nous est commune.
Aujourd'hui nous vous adressons ce courrier pour vous inviter à une nouvelle rencontre
de Frères religieux sur le thème « Frères pour les jeunes », à l'occasion du prochain Synode sur
les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
Jour : le samedi 24 novembre 2018
Heure : de 15h30 à 20h00
Lieu : Via Aurelia 476, Roma, à la Maison Généralice des Frères des Écoles Chrétiennes.
Objectifs : nous rencontrer, faire connaissance mutuelle et vivre la fraternité entre
nous ; approfondir notre vie de Frères aujourd’hui ; et célébrer notre commune
vocation dans l’Église.
Nous vous prions de répondre à ce
message afin que nous soyons sûrs que vous
l’avez reçu. Pour une meilleure organisation,
nous demandons à chaque Institut ou
Congrégation qui pense y participer, de nous
donner le nom et les contacts de la personne
de référence pour connaître, avant le 9
novembre le nombre de participants de son
institut.

Nous avons calculé le coût du repas et autres dépenses. Nous demandons 15 € par
personne, à payer à l'arrivée le jour même, avec une personne chargée de payer pour tous les
membres présentes de votre Congrégation. Vous trouverez également à la dernière page de
cette lettre un formulaire vous demandant d'indiquer la langue parlée préférée de vos
participants. Il faudrait que vous nous le rendiez avant le 9 novembre.
Veuillez répondre à cette lettre au Frère Pat Payne, à l'adresse email :
patpaynecfc@hotmail.com
Nous vous demandons d'inviter tous les religieux Frères de votre Congrégation présents
à Rome, à cette occasion.
Bien fraternellement,
Equipe “Tous Frères”
F. Alberto Lamana, Missionnaires comboniens du Sacré-Cœur
F. André Sène, Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu
F. Ángel Medina, Frères maristes des écoles
F. Francisco Javier Hernando de Frutos, Frères de la Sainte Famille de Belley
F. Jean-Paul Mbengue, Frères de l'instruction chrétienne de Saint Gabriel
F. Jesús Rubio, Frères des écoles chrétiennes
F. Miguel Aristondo, Frères de l’Instruction Chrétienne (Mennaisiens)
F. Peter Dowling, Congrégation des Frères chrétiens
F. Rafael Hernández, Frères du Sacré-Cœur
F. Tony Leon, Frères maristes des écoles

Rencontre “Tutti siamo fratelli”
24 novembre 2018
Maison Généralice des Frères des Écoles Chrétiennes
15h30 – 20h00

Thème: « Frères pour les jeunes »
Programme
15h30 Arrivée – Inscription
16h00 Bienvenue
16h45 Témoignages et travail en groupes
18h15 Prière
19h00 Dîner

Rencontre “Tutti siamo fratelli”
24 novembre 2018
Information de chaque Congrégation / Institut religieux
Nom de la Congrégation / Institut :
Charisme de l’Institut ou Congrégation :
Nom du Supérieur Général au cas où il sera présent à la rencontre :
Une ou deux citations de votre Fondateur sur les jeunes :

Liste des participants
Prénom et Nom

1ère langue

2è langue

