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Besoin particulier : « Reste avec moi, Seigneur » 

Padre Pio (1887 – 1968) 
 

Reste avec moi, Seigneur, 
car il nécessaire de t'avoir présent  
pour ne pas t'oublier : 
tu sais  
avec quelle facilité je 
t'abandonne. 
 

Reste avec moi, Seigneur,  
parce que je suis faible:  
j'ai besoin de ta force  
pour ne pas tomber, 
sans toi je suis sans ferveur. 
 
Reste avec moi, Seigneur,  
parce que tu es ma lumière:  
montre-moi ta volonté  
pour que j'entende ta voix  
et te suive. 
 
Reste avec moi 
pour que je te sois fidèle : 
si pauvre que soit mon âme,  
elle désire être pour toi 
un lieu de consolation. 
 
Reste avec moi, Seigneur,  
parce qu'il se fait tard 
et que le jour décline: 
 
la vie passe, l'éternité approche  
et il est nécessaire 
de refaire mes forces 
pour ne pas m'arrêter en chemin. 
 
Reste avec moi, Seigneur,  
parce que j'ai besoin de toi  
dans cette nuit 
de la vie et des dangers : 

 
 

Deux résidents du Centre pour personnes "avec des 
besoins particuliers" du monastère Ste Elisabeth de 

Minsk où Sœur Barbara a séjourné deux mois. 

 
 
je ne demande pas 
les consolations divines,  
parce que je ne les mérite pas,  
mais le don de ta présence, 
oh oui! Je te le demande, Seigneur 
 
Reste avec moi 
car c'est toi seul que je cherche,  
ton amour, ta grâce, 
ton cœur, ton esprit. 
Je t'aime 
et ne demande d'autre récompense  
que de t'aimer davantage. 
 

Lumineuse fête de Pâques à tous : Christ est vraiment ressuscité ! 



EDITORIAL 

Ce bulletin vous parviendra dans une situation bien particulière ! Nous allons bientôt fêter 

Pâques et chanter « Christ est ressuscité » alors que nous sommes plutôt dans une ambiance 

de Vendredi et Samedi Saint et craignons qu'elle se prolonge ! Vous trouverez le sens que 

donne Sœur Gabrielle de ce Grand Samedi dans les pages qui suivent.  

Oui, nous clamerons malgré tout à qui veut l'entendre de nos fenêtres ou par téléphone : 

« Christ est ressuscité, par Sa mort Il a vaincu la mort ». Il nous reste quelques jours, ceux de 

la belle, grande et sainte semaine pour nous plonger avec notre Seigneur et Maître dans les 

ténèbres (les enfers) ; celles du monde et les nôtres qui en sont souvent un reflet car nous 

sommes tous coresponsables.  

Plusieurs textes de ce bulletin (dont celui de Paco) nous appellent à un temps de conversion, 

temps privilégié pour nous interroger sur l’avenir, remettre en cause la consommation 

débridée, changer le style et les habitudes de notre vie. 

Méditons plus que jamais les textes d’Isaïe et les enseignements d’Alfredinho. La mise en 

œuvre de la mystique de notre fraternité passe concrètement par l’attention que nous avons 

pour ceux qui souffrent le plus de cette situation : les malades, nos amis italiens et brésiliens, 

les premiers affectés qui sont coupés les uns des autres, tous ceux qui se retrouvent sans 

ressources, ceux qui sont confinés dans un espace exigu ou à la rue, ceux qui vivent un 

isolement angoissant …  

Nous pensons aussi à ceux qui sentent déjà durement les conséquences économiques du 

confinement, telles que l’association « Alter Emmaüs » de Jacques. Quarantaine et carême ont 

la même étymologie et recouvrent une même période. Pourquoi ne pas destiner nos 

économies réalisées par ce confinement ou par nos « efforts de carême » à les aider ?  

C’est en vivant l'austérité joyeuse (pour reprendre les termes d’Alfredinho), en traversant ces 

épreuves avec le Christ, dans la patience et l’espérance, et en témoignant par notre solidarité 

aimante envers nos compagnes et compagnons infortunés … que nous pourrons faire éclore 

des fleurs de nos croix. C’est le thème que la Fraternité à Paris a choisi pour la rencontre de 

l’Ascension. Nous vous en adressons les informations pratiques, en espérant qu'elle puisse 

avoir lieu. 

Printemps 2020 : le début d'une année hautement symbolique pour l'Isso. Au Brésil, du nord 

au sud serons commémorés des anniversaires mais ... dans un climat de crise. Période 

charnière peut-être ? Même si la situation au Brésil nous semble très éloignée de notre réalité 

en Europe, ce qui s'y passe nous importe. C’est au Brésil avec Frédy Kunz qu'est née notre 

belle Fraternité. Lisez au moins l'introduction de Michel Bavarel aux lettres de Nara et des 

différents groupes régionaux. 

Prions pour que cette pandémie amène l’humanité à des changements profonds pour une 

Pâques, un passage, un renouvellement qui mèneront vers « des cieux nouveaux et une terre 

nouvelle ».  

Le 12 avril, nous serons seuls mais ensemble pour chanter au mieux « Christ est ressuscité ! »  

Elisabeth R et Roseline V. 

 

 
 



Pourquoi Dieu, qui est Amour, ne fait-il rien ? 
Sœur Gabrielle 

 

Chers amis,  

En cette période du coronavirus, se pose par 

moments cette question que j’entends: Et 

Dieu qui est amour, pourquoi ne fait-il rien? 

Pourquoi laisse-t-il mourir tous ces gens...? 

Il faut pour commencer savoir que nous 

n’avons pas de réponses toutes faites... Nous 

sommes et resterons toujours des balbutiants, 

des tâtonnants,... On est en chemin... 

La première question qui se pose est: qui est 

Dieu pour nous? 

Et maintenant pour commencer je nous invite 

à  suivre les disciples dans l’Evangile de 

Matthieu au ch. 14 v. 22 et ss. Là, il est écrit: 

« Jésus obligea les disciples à remonter dans 

la barque et à le devancer de l’autre côté... » 

Alors que la barque est au milieu de la mer, 

ils vivent un entre-deux: l’ancienne rive fait 

partie du passé et la nouvelle rive fait encore 

partie du futur ! Et voilà que justement à ce 

moment-là, se lève une tempête, et pas la 

moindre ! v. 24.  

Les disciples pourtant marins et pêcheurs 

aguerris, sont dépassés, ils n’ont plus rien en 

mains ! Et en plus, le passé n’est plus et le 

futur est une énorme inconnue !  

Ils sont réellement entre la vie et la mort... ou 

entre la mort et la vie ? En tous les cas, ils 

vivent vraiment un entre-deux !  

Sur le moment le Christ n’est pas avec eux 

dans la barque... Il les rejoint à la 4ème 

veille... qui est aussi un entre-deux... c’est tôt 

le matin. C’est le moment entre la nuit et le 

jour, qu’on appelle: l’aube... qui dans la 

liturgie de la Semaine Sainte, correspond au 

Samedi-Saint. Le Vendredi-Saint est passé, 

Jésus est mort... et Pâques n’est pas encore. 

Et dans nos vies nous avons besoin de ce 

Samedi-Saint pour que la Vie nouvelle puisse 

germer en nous. C’est donc à la 4eme veille 

que Jésus les rejoint et qu’il dit aux disciples: 

« rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur » 

v. 27. 

J’entends là l’invitation à garder en nous 

l’espérance. Jésus vient, c’est certain, même 

si c’est à la 4ème veille... Et quelle est la 

bonne nouvelle? C’est sa Présence: 

« Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas 

peur ». Il ne juge pas la peur des disciples, Il  

ne juge pas nos peurs, nos angoisses, nos 

cris, nos révoltes... qui peut-être sont là.  

 

Oui, qui est Dieu pour nous ?  

Et j’ai continué à me mettre à l’écoute... et 

j’ai aussi été retrouver des compagnons de 

route... dont certains le sont pour moi depuis 

tant d’années!  

Pour commencer Bernard Ugeux. Dans son 

livre « Traverser nos fragilités », il dit: «  Au 

fond de l’être humain, il existe de façon très 

archaïque l’aspiration à un Dieu tout-puissant 

et juste dont dépendraient tous les aspects de 

la vie de l’être humain ainsi que l’ordre du 

monde. On rencontre cette conception dans 

nombre de religions traditionnelles et 

antiques (...) Cependant le Dieu que nous a 

révélé Jésus-Christ ne se présente pas comme 

un Dieu qui serait au-dessus de l’humanité, 

souverain et dominateur, mais comme un 

père - dont la Bible présente des aspects 

maternels  - qui est vulnérable... En outre, 

Jésus-Christ l’a révélé comme un Dieu-avec-

nous, Emmanuel (...) Cette conception de 

Dieu va à l’encontre de tendances primitives 

de l’être humain religieux (...) Il y a tout un 

paradoxe du langage sur Dieu: il y a en Dieu 

des aspects de puissance et de fragilité, de 

présence et d’absence. Ces paradoxes 

montrent que nous ne pouvons ni mettre la 

main sur Dieu ni le définir de manière 

adéquate. »  

Xavier Thévenot, lui, a enseigné que « la vie 

spirituelle est un chemin de démaîtrise, alors 

que notre tentation contemporaine c’est de 

tout gérer ». Comme il est important 

d’accepter... de ne savoir que peu! D’être en 

chemin, d’être des balbutiants, des 

tâtonnants...aussi sur le chemin avec Dieu... 

aussi sur le chemin avec nos questions sur 

Dieu... 

Et avec l’abbé Pierre, pour moi un 

compagnon de très longue date, je peux dire 

tout pareil ceci: « Dans la réalité de chaque 

matin, c’est la même espérance qui nous met 

debout, toi mon frère, toi ma sœur dit ‘non-

croyant’ et moi qui n’ai plus la prétention de 

me dire ‘croyant’ mais qui ne peut que dire: 

‘moi, mal croyant’. » Et d’ailleurs il avait dit 



aussi qu’à sa mort, il partirait avec plein de 

questions... et que sa foi est une « foi malgré 

tout ». 

 

Et pour terminer une parole d’Etty Hillesum, 

jeune femme juive morte le 30.11.1943 à 

Auschwitz et qui avant sa déportation se 

trouvait au camp de Westerbork aux Pays-

Bas: « ....j’essaie de fouiller tous les recoins 

de mon être pour rassembler un peu de 

patience, une patience toute nouvelle pour 

une situation toute nouvelle... » 

Et c’est vrai qu’avec ce Covid19 nous 

pouvons dire que nous aussi nous vivons une 

situation toute nouvelle! Alors fouillons dans 

tous les recoins de notre être pour rassembler 

un peu de patience, une bonne dose 

d’espérance, d’amour et d’humour! ...Et ça, 

je dois dire que j’en suis déjà témoin... autour 

de moi, à la télévision...!  

 

Oui, mais les morts augmentent! La maladie 

progresse! C’est vrai, et je suis sans mots, 

sans voix... j’en suis consternée...comme 

vous l’êtes certainement aussi. 

Il y a un dicton qui dit: « On entend les murs 

qui tombent, pourquoi n’entendons-nous pas 

le blé qui pousse »? Si, si, on entend le blé 

qui pousse!!!  

Avec tous ceux et celles qui travaillent pour 

nous dans les hôpitaux, les maisons de 

retraite, les Foyers, avec les chercheurs dans 

les laboratoires, avec ceux qui travaillent 

dans les magasins, les pharmacies, dans les 

services ambulanciers, à la police, dans les 

moyens de transports, à la Poste,... 

Et par exemple aussi dans ce geste d’un 

restaurateur qui offre des pizzas aux 

soignants de l’hôpital proche de chez lui. 

Comme dans cette conserverie où le patron 

seul est retourné travailler pour faire 

gratuitement des conserves pour que les 

petits agriculteurs de la région ne perdent pas 

tout...Ou encore dans ces mouvements et 

gestes de solidarité dans nos villes et 

villages, comme aussi dans cette belle 

créativité des enseignants,...pour que les 

enfants aient des devoirs et de l’occupation à 

la maison... 

 

Oui, les morts augmentent, la maladie 

progresse... mais pas seulement... 

 

Bien fraternellement et de tout cœur,  

                                        s. Gabrielle  

Ps: et vous savez, la Fraternité, notre amitié, 

nos partages, notre communion,... c’est aussi 

une bonne nouvelle! N’est-ce pas? Oui, on 

n’est pas tout seul... dans la barque... 

 

La pêche miraculeuse et la tempête apaisée. 

La tempête apaisée « Qui donc est-il, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

La pêche miraculeuse « Jetez les filets à droite » Acte de foi et obéissance après une 

nuit de pêche sans rien prendre. Acte d’humilité confiante. 
 



Faire éclore des fleurs de nos croix 
Michel B. 

 

Que pouvons-nous espérer de plus ? 

 

L’essentiel est déjà là. Les problèmes 

économiques, sociaux, de santé etc., ne 

disparaîtront pas pour autant comme par 

enchantement. « Jésus, disait encore 

Alfredinho, n’est pas venu résoudre nos 

problèmes, comme s’il suffisait d’appuyer 

sur un bouton pour obtenir un toit, un emploi, 

une famille harmonieuse ; mais il est venu 

nous enseigner à creuser le plus grand espace 

de liberté possible dans une situation 

d’oppression. » Cependant, sans jamais 

désespérer de la conversion de l’oppresseur, 

nous devons amener la société à respecter le 

petit, le faible, Cela ne peut qu’entraîner des 

changements positifs pour tous. 

 

           A partir de la mystique qui alimente sa 

vie, la Fraternité apporte, aux côtés de bien 

d’autres, sa contribution à l’édification d’une 

société moins injuste. En faisant pour cela 

confiance au faible, au maladroit, à celui qui 

n’est pas efficace. La mystique, c’est, par 

exemple ce groupe d’artisanat où l’on 

travaille dans un silence bienfaisant et où 

l’on partage les nouvelles des uns et des 

autres. Celui qui a été rejeté est intégré dans 

ce groupe et y trouve une identité. C’est aussi 

une retraite où l’on n’échange pas seulement 

des paroles, mais où chacun participe aussi 

aux tâches domestiques. 

Il ne s’agit pas de prier, assis ou à genoux, la 

journée durant, mais de faire la vaisselle ou 

de laver les toilettes en priant. 

 

La Fraternité compte sur les moyens pauvres, 

résiste aux tentations d’une consommation 

débridée, vit dans une joyeuse austérité, 

rassemblant un peuple de souffrants dispersé 

de par le monde. Et va bien au-delà. Comme 

le chantait Bacarau, il s’agit de « faire éclore 

des fleurs de ta croix ».  Elle a adopté le 

chapitre 65 d’Isaïe comme un cinquième 

chant du Serviteur, évoquant les cieux 

nouveaux et la terre nouvelle. « Ce que nous 

vivons, c’est déjà le règne de Dieu » disons-

nous souvent. Il y a une joie que rien, ni la 

violence, ni la maladie, ni la faim, ne peut 

nous prendre.  

 

Alfredinho disait : « Aujourd’hui encore, 

nous n’avons pas la totale intelligence du 

mystère que nous vivons. Il nous dépasse. » 

Cette longue marche du Serviteur souffrant 

nous conduit, peu à peu, et sans nous 

éloigner de nos tâches quotidiennes, à vivre 

la Transfiguration. 

 

Texte tiré DE LA LONGUE MARCHE DU 

SERVITEUR SOUFFRANT A PARTIR DE 

LA  VIE D’ALFREDINHO 

 

 

Témoignages 
 

Nous faisons ce que nous pouvons 
Luisi (Madrid) 

 

Je reçois tous les e-mails et informations sur 

vos activités. Je vais bien en beaucoup 

choses. Les chutes sont fréquentes. Avec 

mille mercis à Dieu parce que je ne me suis 

plus rien cassé.  

Après ma dernière chute, le 25 février, la 

veille du mercredi des cendres, j’avais le 

visage comme pour le carnaval, ma peau était 

comme un masque de carnaval ; mais bien. 

Ça saignait beaucoup.  Ils m’ont gardé en 

observation toute la nuit. 

Actuellement, on vit une épreuve sans quitter la 

maison… silence et prière… les gens sont 

attentionnés et très solidaires, avec des groupes 

d’aides et services à ceux qui en ont besoin. 

 

En ce moment, on attend le chapelet depuis 

Fatima -pour toute la population ibérique, 

Espagne et Portugal. La visitation est une très 

belle fête ! « Visitation » : c’était longtemps le 

nom du bulletin ISSO. Nous faisons ce que nous 

pouvons, nous envoyons des informations. 

         Un grand abrazo a tous - A bientôt 
*** 



C’est le moment de mettre sa goutte d’eau comme le colibri 
Françoise R. 

 

Je me permets de vous donner un petit 

témoignage sur les réunions du Serviteur 

Souffrant à St Joseph des Nations et Ivry sur 

Seine : 

 

Après chaque réunion je repars dans une joie 

inexplicable. Je remercie Dieu de m’avoir 

permis de parler avec les gens de la rue, 

tellement ils sont gentils, sincères, sans 

calculs. 

 

Dieu veut qu’on soit heureux. Il est exigeant 

mais après chaque pas en avant, chaque 

dépassement de soi, il répond merci. Il faut 

laisser à Dieu la première place. 

 

A  cause des  grèves  de  trains  et  de  métro,  

nous sommes restés 2 mois sans nous 

retrouver  

 

Enfin, fin janvier, une réunion est prévue : 

problème, la salle est fermée à clef, 

impossible de l’avoir. Nous attendons sur un 

banc que tout le monde arrive. Finalement, 

Véronique et Jean-Michel nous ouvrent leur 

appartement. Après une bonne marche à 

pied, et Véronique n’avait pas son 

déambulateur, nous arrivons chez eux. Là, 

avec Nicole et Louisette, nous avons bien 

préparé la retraite de Soucy. Un clin d’œil de 

Dieu qui ne nous laisse pas tomber. 

 

Le monde va mal. C’est le moment de mettre 

sa goutte d’eau comme le colibri pour l’aider 

à se relever. 
 

*** 

J’offre mon épreuve de fin de vie pour l’humanité qui souffre tant 
Maddy D. (93 ans, Bruxelles) 

 
Ma santé décline. Particulièrement mon cœur 

qui s’affaiblit. Je suis aidée par un 

concentrateur d’oxygène qui me soulage, 

mais je me déplace difficilement de mon lit à 

mon fauteuil.  

 

Je suis pourtant heureuse d’être chez moi à la 

maison, entourée de mes frères et sœurs de la 

Fraternité des 12 Apôtres qui viennent 

plusieurs  fois  par  jour  m’aider  pour  mes  

soins, mes repas, mes  courses,  mon ménage. 

 

J’ai demandé deux grâces : ne pas mourir 

seule et ne pas être accablée au point de ne 

plus être touchée par la détresse des autres. 

Le Seigneur m’a répondu que je pouvais être 

en paix et que je serai exaucée. Il veille sur 

moi et me donne la force de traverser cette 

épreuve. Je l’offre pour l’humanité qui 

souffre tant.  

 

*** 

Comme Job, le Seigneur nous renvoie aux réalités concrètes 
Jean-Christian R. 

 

Grève générale de tout le pays 

Plus personne ne se déplace. 

Nos amis sont toujours sur le trottoir  

Invisibles à nos revendications de riches. 

La rencontre de Nevers est annulée 

Le réseau St Laurent ne peut plus se 

déplacer. 

Comme Job le Seigneur nous renvoie aux 

réalités concrètes de ceux qui dans leurs 

détresses continuent à louer le Seigneur. 

Tu nous renvoies à une société où a terre sera 

moins maltraitée et partagée entre tous. 

Quand ce temps d’épidémie envahit le 

monde  

Nous fermons nos frontières  à tous les 

déplacés dont on se sert comme monnaie  

d’échange.  

Seigneur grâce à notre Fraternité mal fichue 

nous continuons à nous soutenir dans la 

prière. 

Nous sommes sûrs Seigneur que tu ne nous 

oublies pas dans nos misères quotidiennes.  

Seigneur, accorde-nous que le pèlerinage à 

Soucy soit une réussite. 

 

*** 



Cette situation d’urgence nous fait redécouvrir la valeur des relations 
Fiorenzo et Antonella 

 

Merci pour votre proximité. Cette situation 

d'urgence nous fait redécouvrir la valeur des 

relations.  

 En tant que famille, nous allons bien même 

si nous avons eu des morts parmi des amis et 

des parents. 

Les amis de la fraternité sont en bonne santé 

pour le moment. Nous avons suspendu nos 

réunions, mais nous restons en contact avec 

le téléphone. 

  

                                                     ciao  

 

*** 

Dieu, le premier, prie l’homme d’accueillir la vie (cf. Dt 30,19).  

L’homme, à son tour, prie Dieu d’être fidèle à cet appel. 

Anne-Marie O. 
 

Bonjour les amis, 

 

Je ne résiste pas à vous transmettre cette belle 

pensée pour St Joseph, avec la bonne nouvelle 

que je suis complètement guérie. 

 

L'hystérectomie a été réussie et hier, le chirurgien 

m'a appelée pour me dire que les analyses post 

opératoires ont montré que je n'ai plus aucune 

cellule cancéreuse. 

À partir de demain j'aurai quelques séances de 

curiethérapie et après basta ! Je peux redormir 

dans mon lit en soutenant mon bidon avec un petit 

coussin doux. 

 

Priez  pour  Valérie   Servant   et   Anne  Ducroq  

qui  ont   contracté  le  virus.  Dites-nous  si  vous  

connaissez d'autres amis du Serviteur souffrant 

qui l'ont.  

 

Élisabeth, souviens-toi, c'est nous qui sommes de 

permanence de prière ce mois-ci. 

 

Sur internet, la sœur Emmanuelle de Medjugorje, 

nous fait prier le chapelet de la Miséricorde. Il est 

important en ce moment pour toutes les âmes qui 

se retrouvent au Purgatoire et que nous pouvons 

aider. 

 

Que Notre Sainte Mère nous couvre de son 

manteau de tendresse et nous donne à tous, la 

force de traverser cette épreuve qui va aussi être 

une chance pour la planète et ses habitants. 

 

                                 Abraço à tous ! 

 

 

Une pensée pour Saint Joseph 
 
En contemplant Jésus monter courageusement vers Jérusalem, on se surprend à 
trembler devant les exigences divines : fallait-il en arriver là ? Quel père laisse 
prendre la vie de son Fils ? Jésus lui-même ne pria-t-il pas que s’éloigne la coupe ? 
Comment rester sourd à cette demande ? 
 
Saint Joseph, patron de la vie intérieure, enseigne par son exemple que la prière ne 
consiste pas en une succession de demandes et que la vie entière est prière. La prière 
est essentiellement écoute et accueil. On ne prie pas pour convaincre Dieu de nous 
venir en aide, mais pour obtenir d’être ajusté à sa volonté sur nous. La virginité de 
Joseph ? Une réponse à la prière de Dieu préparant la venue du Messie. Le silence de 
Joseph ? Un cœur qui écoute, simplement, tout le temps. Le travail de Joseph ? Le 
témoignage qu’on offre à Dieu une joie parfaite en étant un bon serviteur, un fils 
dont le cœur est tout entier appliqué aux affaires de son Père (cf. Lc 2,49). 
 
Dieu, le premier, prie l’homme d’accueillir la vie (cf. Dt 30,19). L’homme, à son tour, 
prie Dieu d’être fidèle à cet appel. 
 
Saint Joseph, donnez-nous de prier comme vous et de vivre comme nous prions. 

 



« …Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux » (Mc 14,36) 

Freddy D. 

 
Permettez-moi de vous faire part de mes 

réflexions sur une nouvelle récente. 

Les révélations scandaleuses sur Jean Vanier 

et celles, plus anciennes, sur le père Thomas 

Philippe, co-fondateur de l’Arche, ont blessé 

tous les croyants qui les connaissaient et 

étonné beaucoup de non-croyants. « Malheur 

au monde à cause des scandales! Car il est 

nécessaire qu'il arrive des scandales; mais 

malheur à l'homme par qui le scandale 

arrive!» (Mt 18,7) a dit Jésus. 

 

Le bien qu’a fait Jean Vanier pour les 

handicapés mentaux du monde depuis la 

fondation de l’Arche est tellement immense 

qu’il est difficile de l’évaluer. « Venez, vous 

qui êtes bénis de mon Père; prenez 

possession du royaume qui vous a été 

préparé dès la fondation du monde… Je vous 

le dis en vérité, toutes les fois que vous avez 

fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes 

frères, c'est à moi que vous les avez faites » 

(Mt 25, 34, 40) déclare le Roi de la parabole 

du Jugement dernier à ceux qui s’étonneront 

de se voir appelés à la joie du Royaume. 

 

C’est à ce Seigneur que nous le confions, en 

Le louant pour le bien qu’il a répandu autour 

de lui et en Le priant pour le pardon de ses 

fautes. 

 

N’en est-il pas plus ou moins ainsi pour 

chacun de nous ? Quelle est notre part de mal 

et quelle est notre part de bien ?  

Ne faisons-nous pas trop grand cas des 

figures charismatiques et emblématiques de 

la foi ? Il y a une forme d’idolâtrie qui 

consiste à attribuer une valeur divine à 

l’image qu’on se fait d’une personne ou 

d’une réalité.  

 

Bien plus : l’image que nous nous faisons de 

Dieu Tout-Puissant, de Jésus Sauveur, de 

Marie Mère, des saints secourables n’est-elle 

pas entachée par cette idolâtrie qui préfère sa 

volonté propre à celle de Dieu ? Nous 

sommes parfois tellement centrés sur nous-

même, sur nos attachements, nos projets, nos 

solutions, qu’il nous est impossible 

d’accepter la volonté de Dieu ! Qui nous 

purifiera de notre idolâtrie ?  

 

Dans sa Passion, le Serviteur souffrant nous 

précède et s’est fait chemin pour nous en 

l’affrontant une ultime fois lors de son 

agonie à Gethsémani, lorsqu’il a supplié avec 

une sueur de sang la toute-puissance du Père 

de le délivrer de l’implacable machine de 

mort qu’il savait en route contre lui : « Abba, 

Père, toutes choses Te sont possibles, éloigne 

de moi cette coupe! Toutefois, non pas ce 

que je veux, mais ce que Tu veux. » (Mc 14, 

36)  

 

C’est son abandon sans retour à la volonté du 

Père qui a chassé la Ténèbre idolâtrique et 

fait du Serviteur souffrant la Lumière des 

nations. 

 

 
…non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux. 



A l’écoute de la Fraternité au Brésil 
 

La Fraternité à une croisée des chemins 

Michel B. 
Cette année 2020 est celle du centième anniversaire de la naissance de Frédy Kunz, le 9 

février 1920. Celle aussi du 20
ème

 anniversaire de sa résurrection, le 12 août de l’an 2000. 

Une occasion de rendre grâce ! 
 

Une occasion propice également pour nous interroger sur la mission de notre Fraternité, née 

autour de Frédy Kunz il y a une quarantaine d’années. D’autant qu’elle se trouve, en 

particulier au Brésil, à une croisée des chemins. A la fin de la retraite de Belford Roxo, en 

janvier 2019, Nara avait annoncé un jeûne prolongé, avec la suspension des décisions sur un 

nouveau pèlerinage et de la parution du bulletin « Visitação».  

Une circulaire, datée du 6 mars, signée par le SEDISSO (Serviteurs des documents de la 

Fraternité, à Santo André) ainsi que par Nara et Michel constatait l’existence de réticences, 

sinon d’un rejet, face aux critères établis pour les événements destinés à l’ensemble de la 

Fraternité. Elle relevait également le peu de lettres relatant la vie des groupes et des membres 

de la Fraternité envoyées au SACI (Service d’animation, à Crateús) pour « Visitação ». Et elle 

posait cette question : « Notre résistance s’est-elle affaiblie, le sel s’est-il affadi ? » 

Cette circulaire a suscité au Brésil des réactions écrites, peu nombreuses mais, pour certaines, 

assez longues. En voici un reflet succinct : 
 

 Le SACI à Crateús (Ângela, Antônio, Dulce, Evinha, Maria das Graças, Nilce et 

Teresinha). Nous savons qu’il y a toujours eu, par moments, des questionnements 

dans la Fraternité, avec des meurtrissures et jusqu’à des éloignements. Il nous paraît 

que nous sommes en train de vivre un tel moment, face aux mutations de la société. En 

ce qui concerne le jeûne du smartphone, nous savons que nous sommes dominés par 

son usage excessif, mais aussi que nous devenons grâce à lui des personnes 

connectées avec le monde et solidaires. La manière dont nous traitons ce sujet dans 

nos retraites internationales ne nous semble pas avoir un effet positif pour des 

participants qui se sentent obligés de remettre leur appareil, ce qui leur ôte leur 

liberté de choix. Dans nos rencontres régionales, nous les invitons à le laisser dans 

leur chambre durant les réflexions et les partages. Ces rencontres offrent un espace 

pour un travail plus tranquille de conscientisation et d’exercice du jeûne du 

smartphone.  

Nous croyons que les pèlerinages et les retraites continueront comme par le passé. 

Nous ne pouvons pas nier la contribution de Nara et Michel dans leur organisation. 

Ceux qui assument la préparation de ces événements peuvent parfois se sentir 

découragés, dévalorisés. D’autres peuvent se sentir exclus de cette préparation. La 

discipline a du bon, mais si elle est imposée durement, les personnes tendent à ne plus 

se sentir comme faisant partir d’une équipe et deviennent critiques ou cessent de 

participer. 

Il y a beaucoup de points sur lesquels converser. Pourquoi pas une rencontre de 

quelques personnes ? Nous en avons besoin pour que les défis et les critiques ne 

prennent pas la place de l’amitié, de la solidarité et de la fraternité entre nous. 
 

 Pilar et João Pessoa (Lúcia, Josineide, Raminho, Manoel Nascimento, Severina, 

Maria dos Santos, Teca, Autelina, Toinha, Graça, Francisca, Iranilda, Zuleide, 

Anália, Manoel Inácio). Après avoir réfléchi, nous arrivons à la conclusion que Nara 

et Michel doivent rester à la tête de la Fraternité, avec le SEDISSO, car ils sont 

indispensables pour sa conduite. Les rencontres régionales sont importantes, mais 

elles ne nous relient pas à l’ensemble. Les branches ne survivent que si l’arbre 

continue de vivre. Les attitudes de ceux qui ont cessé de participer à la vie de la 

Fraternité il y a quatorze ans et arrivent, au dernier moment, imposant leur opinion et 



n’acceptant pas les critères établis est inadmissible. Nous réaffirmons notre 

communion fraternelle avec toute la Fraternité et particulièrement avec le SEDISSO  

et le SACI.  
 

 Nazaré do Piauí (Auri, Luisa Soares, Francisca Pio, Ducarmo e Eurides). Nara et 

Michel, vous ne devez pas renoncer à cette mission qu’Alfredinho vous a confiée. 
 

 União dos Palmares, Alagoas, (Edileuza et famille). Points négatifs: le peu de 

communication; la diminution de la participation aux retraites et pèlerinages; 

l’imposition de certains critères comme la remise des smartphones à l’entrée du local 

ou l’interdiction de prendre des photos ; une certaine fermeture de l’équipe de 

préparation face à la discussion de ces critères. Propositions : que nous nous sentions 

libres d’exprimer notre opinion ; que tous se sentent responsables de la bonne marche 

des rencontres ; que certains critères soient définis avec les participants à la retraite 

ou au cours de celle-ci. Qu’à l’exemple de Frédy, Nara et Michel élaborent un 

calendrier de visites aux groupes de la Fraternité. Cela ne serait certes pas facile, 

surtout pour Michel qui n’habite pas au Brésil, mais Nara pourrait le faire avec l’un 

ou l’autre membre du SEDISSO ou du SACI. Ce serait une opportunité d’écouter les 

membres de la Fraternité. 
 

 Lajedo, Pernambouc (Dora et le groupe de Lajedo). Un minimum d’organisation 

est nécessaire. Cependant, il faut prendre en compte les conditions dans lesquelles 

vivent nos membres : manque de visibilité à long terme, manque de ressources, une 

santé fragile, sans compter le rejet, dans notre culture brésilienne, de tout ce qui exige 

une discipline. Le jeûne du smartphone : DEBRANCHER LE SMARTPHONE ET LA 

TELEVISION, SE BRANCHER SUR LA MISSION ! Cette proposition doit continuer 

de résonner dans nos oreilles comme un mantra, qu’elle soit un exercice de 

renoncement, selon la décision de chacun. Que l’on reprenne cette réflexion avant le 

début des rencontres pour arriver à un consensus. Suggestions : que les retraites 

internationales aient lieu tous les deux ans, avec trois représentants de chaque pays 

ou État du Brésil qui choisiraient une équipe de préparation. Que les pèlerinages, 

tous les trois ans, soient organisés régionalement, avec la participation de trois 

représentants des autres régions. 

 

Notre organisation : une conquête 
 

La diffusion au Brésil de plus larges extraits de ces réponses à la circulaire du mois de mars a 

été accompagnée de remarques signées par le SEDISSO, Nara et Michel. L’accent est mis 

dans ce texte sur la résistance à laquelle croyait un Frédy, certes plein de compassion, mais 

également exigeant. On constate qu’une partie des membres de la Fraternité se plaignent 

d’une discipline « imposée » et aimeraient plus de compréhension et de concertation avec les 

participants à une rencontre - ce qui provoquerait des discussions infinies et indéfinies. Ces 

derniers temps, les critiques ont surtout porté sur l’utilisation du smartphone durant les 

retraites et pèlerinages. Cependant, lorsque Frédy a lancé une campagne contre Coca-Cola, il 

n’a pas procédé à une large consultation et n’est jamais revenu en arrière. De même, en l’an 

2000, il présenta l’austérité comme l’espace de militance de la Fraternité et souligna que le 

pèlerinage est une excellente expérience de cette austérité. Aujourd’hui, nous en sommes 

encore plus conscients. 

Par ailleurs, certains, au Brésil, manifestent des doutes quant à l’organisation de la Fraternité 

en tant qu’association reconnue par les autorités civiles. Cette organisation a été une difficile 

conquête. Elle nous oblige à une rigueur et à une transparence, notamment dans nos comptes. 

C’est aussi une marque d’austérité. 

 

 

 



 

Reconstruire l’unité de la Fraternité à partir d’un petit reste 

Nara 
 

L’envoi aux membres de la Fraternité au Brésil contient également une lettre de Nara, datée 

du 2 février 2020, dont l’essentiel est traduit ci-dessous. 
 

Depuis la retraite de Rio de Janeiro, je me suis inspirée de l’exemple de Jésus qui affrontait 

les forces du mal avec le jeûne, la prière et le recueillement. J’ai éprouvé une douleur forte et 

profonde. Avec la tristesse de penser que la Fraternité risquait de perdre sa force de résistance, 

ce qui pour moi la priverait de sa raison d’être. Je n’ai pas peur de cette souffrance, je la vis 

avec espérance : elle peut se transformer en un fumier où peut naître une belle plante. 

J’ai souffert à Rio en voyant, chez certains, un fort rejet de ce qui avait été pensé par l’équipe 

de préparation qui avait élaboré la retraite durant quatre ans. Il y a des années qu’on me dit et 

répète que je détruis la Fraternité, que je suis une ennemie du pauvre, du souffrant et un 

dictateur. J’ai même été reconnue comme le bouc émissaire de la Fraternité. Je refuse de 

continuer de supporter ce type de harcèlement. Cependant, à Rio, le plus important et positif a 

été l’indignation de ceux qui étaient décidés à respecter les critères proposés. C’est cette 

attitude et l’appui reçu qui m’ont aidée à réagir. 

Je remercie les auteurs des réponses à la circulaire de mars 2019 et du soutien qui a été 

exprimé. Des propositions ont été avancées, dont quelques-unes sont inadéquates et 

impossibles à mettre en œuvre. Je n’ai pas quitté la maison de ma famille pour devenir 

organisatrice d’événements, mais, avec d’autres, j’ai été amenée à prendre diverses initiatives 

afin de rendre service à la Fraternité. Ainsi, je suis consciente des exigences qu’une telle 

organisation comporte, avec une discipline qui protège, en particulier, les plus fragiles. 

Ce 2 février, cela fait 21 ans que Michel Bavarel et moi-même avons reçu une bénédiction de 

Frédy Kunz pour une mission : « Veiller à ce que la Fraternité ne s’éloigne pas de l’esprit de 

simplicité du Serviteur souffrant Jésus ». Je remercie l’ensemble de la Fraternité qui nous a 

accompagnés dans cette aventure. 

C’est au nom de cette demande de Frédy que je me récuse à voir une Fraternité vivre de 

manière désordonnée, sans critères, comme un peuple abandonné, laissé à la merci du 

consumérisme et à une communication froide à travers les réseaux sociaux, où l’on ne se 

responsabilise pas pour ce que l’on dit ou écrit. Une communication entre nous n’a de valeur 

que si elle naît d’une pratique de la Fraternité. 

À mes yeux, la seule manière pour la Fraternité de racheter sa dignité dans la préparation et la 

réalisation de ses rencontres est d’agir avec ceux qui sont disposés à cheminer en résistant, en 

se souvenant du rôle humble et important qu’elle tient de la vie de Frédy et de sa propre 

histoire. Cela face aux défis actuels, les menaces contre la vie sur la planète, la misère ou la 

violence. Au Brésil, notre résistance doit aller jusqu’à affronter la tentative de la société de 

nous imposer l’usage d’armes à feu ou du smartphone. Devons-nous accepter que quelqu’un 

vienne armé à une rencontre pour qu’il se sente à l’aise ? Un smartphone, sans cesse entre les 

mains d’une personne, peut apparaître comme une arme face à laquelle le plus fragile se 

trouve sans défense. 

Cette Fraternité de la résistance ne pourra reconstruire son unité qu’à partir d’un « petit reste » 

qui choisit de suivre, dans la joie, le difficile chemin de l’austérité. En considérant ce que 

représente la préparation d’une retraite ou d’un pèlerinage pour l’ensemble de la Fraternité : le 

choix du local, les contacts avec ses responsables, des voyages sur place, des achats, la 

définition des critères, la signature des documents qui enregistrent notre histoire, je me sens 

dès lors dans l’impossibilité de continuer à travailler ainsi, ne disposant pas, pour le moment, 

des conditions pour inviter, avec une équipe, la Fraternité du Serviteur souffrant pour une 

retraite ou un pèlerinage. Cela en vertu d’un amour responsable. 

Dans la liberté de qui ne possède rien, un « abraço » plein de tendresse et de gratitude. 

 

 

 



                     PÈLERINAGE DE L’ASCENSION 2020  

ANNONCES, RAPPELS ET NOUVELLES 

Début Mars, l'équipe d'animation et service, composée de Jean-François et Françoise R., Ericka M., 

Elisabeth R et Michel P. (notre dévoué trésorier), et Roseline V. s'est réunie à Issoire chez Ericka (et 

sa super copine Marie-Lise), à l'ombre de la magnifique abbatiale romane. Travail, retrouvailles, 

Joies ...  

 
Si vous voulez aider Jacques LOCH et son association « Alter Emmaüs», en grande difficulté en 

raison du confinement, vous pouvez lui adresser un chèque au : 160 avenue GALLIENI - 93140 

BONDY –  

ou faire un virement IBAN : FR76 1551 9390 7800 0217 2730 153  au nom de Jacques Loch 

 

La retraite européenne d’août 2021 se déroulera, si Dieu veut, chez nos amis Italiens (région de 

Brescia). 

 

La retraite francophone de l’Ascension à Soucy pourrait ne pas avoir lieu si le confinement est 

maintenu ou si les déplacements sont limités. Nous vous envoyons quand même les informations et le 

talon d’inscription. 

 

 

Tous les deux ans à l’Ascension, les groupes de la Fraternité du Serviteur Souffrant en France se 
rencontrent pour vivre un temps de pèlerinage.  
La rencontre aura pour thème : « Fais fleurir des fleurs de ta croix ».  
 
LIEU : Maison « GALILÉE » - 1 Rue Jean Cousin – 89100 SOUCY, près de Sens, environ 100 km au sud 
de Paris. 
 
DATES : Du Jeudi 21 mai à 17h au dimanche 24 mai 2020 à 11h. arrivée possible dés 15 h .   

18 h  : Partage du pain et Célébration de la Parole autour de la fête de l'Ascension. 
 
HEBERGEMENT ET REPAS : 55 euros par personne pour les 3 jours. La participation aux frais ne doit 
pas être un empêchement. 
Apporter draps, taie d’oreiller, serviette de toilette et vos médicaments. Apporter aussi un plat salé 
et fruits pour le repas du jeudi soir. 
 
ACCÈS : par le train - Gare de Sens à 5 km de Soucy. 
Par la route – Autoroute A6 ou A5. A Sens, prendre la D939 direction Nogent. Soucy est à 5 km. 
La rue Jean Cousin est à gauche à la première bifurcation, à l’entrée du village, direction « Maison 
Galilée » 
 
INSCRIPTION : ENVOYER le bulletin ci-dessous par internet ou par courrier AVANT LE 25 AVRIL, à 
Jean- Christian RÉCAMIER : jeanrecamier@gmail.com 
36 Rue de Sèvres – 92410 Ville d’Avray 
 

Talon d’inscription. 
 
PRÉNOM et NOM: …………………………………………………………………………………...................................... 
 
ADRESSE ET TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
VIENDRA  (Biffer la mention inutile et compléter) 

En VOITURE Avec…...................................................................................................................... 
En TRAIN   Heure d’arrivée à Sens : ……………………………………….... 

mailto:jeanrecamier@gmail.com

