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Notre vie communautaire … prend 

sa source dans la charité fraternelle 

et la volonté de mettre en commun, 

non seulement les biens matériels 

mais aussi notre vie personnelle elle-

même dans une communion d’esprit 

et de cœur. 

 
Constitutions 39 

Réunion en petit group pendant  
le Chapitre d’ Indonésie - janvier 2013  

 

Le mois passé, j’ai participé au Chapitre Provincial de l’Indonésie. L’un des désirs 

exprimés dans ce Chapitre était d’améliorer la qualité de la communication entre les 

frères, de manière à dépasser une certaine superficialité et en arriver à parler de ses 

propres sentiments et de la foi, y compris se corriger fraternellement quand c’est 

nécessaire. 

Puisque « le fondement de notre être ensemble est la foi, l’appel du Seigneur et son 

projet » (38e Chapitre Général, Mission 9), il n’y a pas de doute que le dialogue entre les 

frères sur la foi est quelque chose qui peut nous faire beaucoup de bien. 

Il est certain que partager la foi ne nous est pas facile. L’expérience de foi tient beaucoup 

au mystère et à l’ineffable. Comment parler de quelque chose que nous ne comprenons, 

ni n’expliquons à nous-mêmes. D’autre part, le passage du Seigneur dans notre vie est 

tellement intime que nous pouvons nous sentir violenté si on nous force à ouvrir la porte 

de notre sanctuaire intérieur. Il convient de protéger avec un voile de pudeur le trésor 

que nous portons dans nos cœurs comme dans un vase d’argile. Enfin, quand nous 

parlons de la foi, souvent nous ne partageons pas ce qui se passe réellement en nous, 

mais nous nous enrobons d’idées théologiques plus ou moins grappillées à gauche à 

droite, qui peuvent conduire à nous ennuyer tant de ce que nous parlons que de ce que 

nous écoutons. 

Comment intégrer, alors, le thème de la foi dans ce « dialogue sincère et patient auquel 

nous invite le Chapitre Général (Mission 8) ? Permettez-moi, alors éventuellement d’offrir 

quelques pistes. 

 

1. L’accueil cordial du frère 

Le premier geste de foi partagé en communauté consiste à regarder avec bonté de cœur 

le frère avec lequel tu vis. Regarde-le, peut-être ne sais-tu pas grande chose de sa vie, 

peut-être que ne surgissent pas spontanément entre vous des conversations 

intéressantes, peut-être perçois-tu que vous êtes de sensibilités très différentes, peut-

être que ne se connecte pas cette complicité naturelle qui fonde l’amitié…, mais ce frère 

est là, à côté de toi, à cause de Jésus. L’Esprit Saint l’a conduit par un chemin particulier 

(Const. 11) qui l’a amené à être ton compagnon de communauté. Ton frère est un 

croyant qui a orienté sa vie en fonction de sa foi. Dieu est à l’œuvre en lui et te l’offre 

comme un don. Une attitude de grand respect et d’accueil bienveillant de ce mystère du 

frère est déjà un partage de foi extrêmement précieux.  
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2. La prière en commun 

On a l’habitude de dire que la prière est « partagée » quand il y a des moments où il est 

possible d’intervenir librement (dans l’homélie, dans les prières de demande, dans 

l’action de grâce, etc.). Cependant toute prière est communautaire par le fait même que 

nous sommes justement ensemble en train de louer le Seigneur, de célébrer son mystère 

pascal. Pour cela, il suffit que nous prêtions nos lèvres aux lectures bibliques, aux 

psaumes, aux cantiques, aux prières de l’Église. Ce n’est pas la quantité de nos paroles 

et de nos idées qui fait de notre prière commune une vraie prière. L’essentiel est que 

nous soyons ensemble, orientés unanimement vers le mystère de Dieu, immergé dans le 

corps du Christ en prière. 

Regarde chaque moment de prière de ta communauté, que ce soit les laudes, les vêpres, 

l’Eucharistie ou l’adoration communautaire. Peut-être cela paraît-il une prière un tant soit 

peu monotone, peut-être n’y a-t-il aucune intervention brillante, peut-être que personne 

ne s’exprime dans les moments d’intercession (puisque beaucoup de nos intentions ne 

conviennent pas d’être proclamées à haute voix, peut-être nous ennuyons-nous et que 

l’un ou l’autre s’endorme… ; cependant, en ce moment, vous êtes le corps du Christ en 

prière devant le Père, vous êtes la Congrégation qui s’unit à l’œuvre réparatrice du 

Seigneur. Comme nulle part ailleurs, les liens de foi qui nous unissent se manifestent 

alors clairement, avec la simplicité de Nazareth et la profondeur des disciples au Cénacle. 

Prier ensemble est la meilleure façon de partager la foi. La prière instaure un dialogue 

secret entre nous, qui nous rend complices et frères dans le mystère du Seigneur 

ressuscité. A travers l’exercice des lèvres, la prière modèle nos cœurs et nous rappelle 

constamment pourquoi nous sommes religieux, pourquoi nous existons.   

Voilà pourquoi, ce qui a souvent un impact réel sur les personnes qui viennent nous 

visiter est de nous voir prier ensemble dans la simplicité quotidienne.  

 

 

3. La réunion communautaire 
 

« Le projet de vie communautaire doit prévoir des rencontres régulières de toute la 

communauté.  Ces rencontres donneront aux frères l’occasion de partager leurs 

expériences, de les éclairer par l’Écriture lue en commun, et de prier ensemble » (Const. 

45§4).  

La réunion de communauté est la meilleure expression de ces rencontres régulières 

auxquelles se réfèrent les Constitutions. Le rythme mensuel serait le minimum.  Tous les 

quinze jours seraient préférables.  C’est encore mieux si la réunion est hebdomadaire. La 

réunion de communauté n’est pas toujours agréable ; parfois, elle provoque l‘ennui ; 

nous préférerions utiliser ce temps avec autres choses. Mais cette réunion fait partie des 

« réalisations pratiques qui donnent une consistance réelle à notre engagement 

communautaire » (38e Chap. Gén., Mission 11). L’ « ascèse que requiert la construction 

de la vie commune » (ibidem 14) inclut l’effort pour bien préparer la réunion et pour y 

participer activement. 

Il convient de mettre dans l’ordre du jour de nos réunions de communauté quelques 

thèmes qui nous font parler explicitement de notre foi, en prévoyant suffisamment de 

temps pour que les frères puissent s’exprimer avec calme. Écoute tes frères quand ils 

parlent de leur foi ; tâche de les comprendre et d’accueillir leurs réflexions avec respect ; 

profite de ce qu’ils disent sur le passage de Dieu dans leur vie. Prépare-toi à participer 

adéquatement à la réunion, méditant au préalable le thème et ton apport, offre à tes 

frères des choses savoureuses venant de la profondeur de ton cœur. C’est toujours le 

Seigneur qui préside nos réunions, parce que où deux ou trois sont réunis en son nom, 

Lui est au milieu d’eux.  
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4. La tâche apostolique 
 

Dans l’exercice de la tâche pastorale, chacun de nous exprime et partage sa foi. Observe 

tes frères au travail, écoute leurs homélies, essaie de percevoir la passion qu’ils 

expriment dans leur tâche, découvre les choses qui les passionnent et celles qui les 

fatiguent ou les découragent. Ici, même s’ils ne s’adressent pas directement à toi, ils 

expriment leur foi, ce qui les meut de l’intérieur. Introduisez la tâche apostolique dans 

vos dialogues, commentez ce que chacun fait ou dit dans ses diverses responsabilités 

évangélisatrices. Alors vous vous apprécieriez plus et vous pourriez « discerner, partager 

et évaluer l’action apostolique de tous » (Mission 10). 

 

    ***************** 

 

J’espère que ces simples indications pourront servir à stimuler le partage de foi entre 

frères dans nos communautés. La foi « plus précieuse que l’or » (1P.1,7), est la porte de 

la grâce qui « vaut plus que la vie » (Ps.63,4). Puissions-nous construire sur elle notre 

vie commune et notre service missionnaire. 

 

 

 

 

Par nature, la vie consacrée est pèlerinage de l’esprit, à la recherche d’un Visage qui, 

quelques fois se laisse voir et quelque fois et se cache. Que cela soit le désir constant de 

votre cœur et le critère fondamental qui oriente votre chemin, que ce soit dans les petits 

pas quotidiens comme dans les décisions plus importantes. 

 

Benoît XVI, célébration du 2 février 2013 


