Chapitre des PFJ - Avila 2022
Première Semaine
Du 13 au 20 mars 2022
Chers frères,
Nous voulons vous dire que le Chapitre a été officiellement inauguré
aujourd’hui par une méditation dirigée par Hervé suivie de l’Eucharistie.
Il y a eu une cérémonie très émouvante au cours de laquelle chaque frère a
allumé un petit lumignon à un cierge pascal dans la chapelle ; chacun a dit
quelques mots pour partager les sentiments intérieurs qu’il a au début du
Chapitre.

Nous pouvons vous assurer que nous avons pensé à tous les frères du
monde entier, aux gens avec qui nous partageons notre vie, et bien sûr à la
population de l’Ukraine en guerre et aussi à nos frères qui sont partis au
ciel.
Nous avons eu une excellente séance d’ouverture faite de partages
animés par notre modérateur Emili-Turu qui, à travers une série
d’exercices, nous a guidés vers une écoute et une recherche contemplative
tous ensemble.

Nous tous, des différentes régions, qui étions
censés venir, sommes ici. Jean-Paul et Charles, du
Nigeria, qui ont eu quelques difficultés parce
qu’ils n’étaient pas vaccinés, sont aussi arrivés.
Les secrétaires, les traducteurs Pedro nous aident.

La maison est un labyrinthe de pièces, chapelles, salles à
manger et lieux de rencontre, un peu déroutant par moments
mais très original et créatif.
Bref, le Chapitre est bien commencé. Laissez-nous vous
dire que vous êtes avec nous dans notre prière et notre
recherche.
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Deuxième semaine
Du 21 au 27 mars 2022

Cette semaine a été cruciale et bien occupée.
1) Nous avons eu à débattre de thèmes importants pour l’avenir de la Fraternité. Après beaucoup de
partage et de discernement, nous avons choisi trois thèmes qui nécessitent notre attention.
1- L’unité dans la diversité
2- Structures
3- La spiritualité de la fragilité.
Nous avons fait trois équipes pour partager en profondeur, faire des
propositions de textes qui pourraient exprimer les préoccupations qui sont au
cœur de nos défis aujourd’hui en tant que Fraternité dans le monde.
Il y a eu plusieurs réunions et nous travaillons toujours sur ces textes.
Quel est le cœur du défi de ces trois thèmes ?
quelles sont nos convictions ? et comment nous nous
proposons de les affronter dans les années à venir.
Au cours de ces six dernières années, notre nombre a diminué. Nos fragilités
sont maintenant plus visibles que jamais en raison de la vieillesse, des maladies
et du petit nombre de frères dans les régions. Cela nécessite une adaptation des
structures que nous avons créées pour soutenir notre vie dans les régions. Les
régions sont très fragiles. Voyons-nous les zones comme de véritables espaces
de partage à l’avenir ?
Nous vivons des situations de diversité dans différentes parties du monde.
Comment voyons-nous aujourd’hui notre unité en tant que Fraternité des Petits
Frères au sein de cette diversité ? Nous avons des frères de cultures diverses.
Comment accueillir cette diversité ?
Nous voyons aussi que nous devons entrer dans nos fragilités avec espérance et
non avec désespoir. Comment pouvons-nous accompagner nos frères à vivre notre
vulnérabilité comme un temps de grâce ?
Tels sont les défis que nous avons examinés au sein des trois commissions.
Certainement que nos partages seront retranscrits dans des petits documents qui,
nous l’espérons, seront une source d’inspiration.
2) La présentation des Comptes de la Fraternité a été faite avec clarté et expertise
par Theo Rath (notre Économe général). On pouvait suivre facilement les
éléments, grâce à la manière simple et transparente dont Théo a fait sa
présentation. Nous avons voté son rapport à l’unanimité comme l’exigent les
Constitutions avant l’élection de la nouvelle Fraternité Générale.
3) Ensuite, la tâche qui était devant nous cette semaine était
l’élection d’une nouvelle Fraternité Générale. Nous avons
commencé le processus des élections par un temps de prière
où nous avons invoqué la présence de l’Esprit en allumant un
cierge pascal qui est resté allumé jusqu’à la fin des élections.
Notre modérateur, Emili, nous a aidés à entrer dans cette
phase avec beaucoup de sérénité, d’engagement et de
discernement. Prière commune à la chapelle
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Cela a été un long processus, mais, comme vous le savez, Rodrigo, comme prieur, Mirek, Lorenzo et
Sang-Shim (qui va faire un deuxième mandat), comme conseillers, ont accepté de former la nouvelle
Fraternité-Générale. Nous les remercions beaucoup. Et samedi soir, nous avons célébré leur élection

4) Dimanche, profitant d’une journée de repos, nous avons eu une belle visite à Salamanque, une ville à
une heure d’Avila.
Accompagnés d’un guide, nous avons pu visiter les sites les plus importants.
C’est une ville avec un passé important dans l’histoire de l’Espagne et elle a été déclarée site du
patrimoine mondial pour ses grandes, belles et majestueuses constructions (églises et couvents en
particulier) et pour avoir également été une université très importante, où de grandes personnalités de la
culture espagnole ont étudié ou enseigné.
C’est aussi un lieu qui conserve une grande partie de l’héritage de Fray Bartolomeo de Las Casas,
défenseur des populations indigènes d’Amérique centrale. Ses restes reposent dans le couvent de
St-Domingo.
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Conclusion :
Ce que nous pouvons dire, c’est que nous avons progressé dans notre travail de capitulants avec un
grand sens de la communion fraternelle.
Nous nous sommes joints à l’appel du Pape pour une prière de paix
vendredi à 17 h. Nous avons lu dans nos trois langues la prière de
consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie
proposée par le pape et avons pris un temps d’adoration silencieuse dans la
chapelle.
Nous avons l’Eucharistie ensemble un jour sur deux. Les autres jours,
nous pouvons assister à la messe dans la chapelle commune des Carmes.
Les jours où nous avons l’Eucharistie, nous partageons l’Évangile
dans différentes langues en petits groupes, puis nous nous réunissons pour
les prières de l’offertoire, la consécration et la communion.
Chers frères, nous pensons constamment à vous tous dans notre prière
et nous portons le bien de notre Fraternité dans nos cœurs. Nous savons que
nous vous représentons tous. Alors, s’il vous plaît, priez pour nous afin que
nous puissions arriver au bout de notre travail dans l’unité du cœur.

*****

Salamanca
Parfois les artistes osent un peu d’humour :
un cosmonaute et un diable mangeant un cornet de glace,
dans le portail gothique restauré (1992) de la cathédrale !
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Troisième semaine :
du 28 mars – 3 avril

Chers frères,
Nous avons gardé notre rythme, en commençant chaque jour par un temps de
partage d’Évangile en groupe et la participation à l’Eucharistie soit entre nous, soit
avec la communauté de la famille carmélitaine.
Au début de la semaine, Lorenzo est arrivé de Rome et nous a rejoints pour
assumer sa responsabilité dans la FG. Il a été choisi comme « vicaire », à l’unanimité.
Et nous avons repris les travaux en commission :
Unité-diversité
« L’unité entre nous vient de notre séduction pour Jésus dans
sa vie de Nazareth, que nous rencontrons dans le visage des
pauvres. »
Structures-espaces de vie
« Les structures ne sont pas seulement une façon de nous
organiser, mais des espaces de vie qui nous aident à grandir
en tant que personnes et à suivre le chemin de Jésus » « Je
suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance. »
Spiritualité de la fragilité
« “N’ayez pas peur, nous dit Jésus, c’est moi.” C’est sur cette
proximité de Jésus que repose notre confiance. »
« Nos fragilités de toutes sortes nous amènent à rejoindre
plus intimement toutes celles et ceux qui sont sur le bas-côté
du chemin… »
Après un travail ardu de chaque commission, les textes ont été
approuvés par l’assemblée.
Ces moments de travail ensemble nous ont aussi aidés à nous
connaître mutuellement en profondeur.
Nous avons aussi élu une commission pour rédiger un message
final que le Chapitre adresse à tous les frères.
Le texte sur le ministère sacerdotal dans la Fraternité a
également été voté et approuvé (texte qui avait déjà été discuté à
la réunion des régionaux de 2017).
Et après un bon échange entre nous, profitant de la présence de Andreas, le
prieur des frères de l’Évangile, nous avons aussi adopté les statuts, jusque-là
ad experimentum, de la fédération des Petits frères de Jésus et des Petits
frères de l’Évangile.
Dans la soirée du mercredi 30, nous avons eu la visite de l’évêque d’Avila,
Don José-María Gil Tamayo, qui nous a chaleureusement encouragés sur
chacun des points que nous avions réfléchis : ne pas avoir peur de nos
fragilités, ne pas céder au pessimisme, maintenir les structures qui répondent
au charisme et à nos besoins, maintenir l’unité entre nous comme Jésus nous
le demande, tout cela n’étant possible que si nous sommes unis à Lui.
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Le dimanche 3,
Nous avons eu une belle journée d’échanges avec quelques-uns des
frères et sœurs d’Espagne qui avaient pu nous rejoindre et avec des
amis et nous avons célébré ensemble la joie de l’amitié dans
l’Eucharistie et la table partagée.
Pour certains d’entre nous, c’était aussi un moment de retrouvailles,
en particulier avec quelques
anciens frères.
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