
Joyeux Noël !
Que Dieu nous accorde d’être une Église adoratrice, pauvre,  

fraternelle. Voilà l’essentiel. Retournons à Bethléem. Il nous est bon  
d’y aller, dociles à l’Évangile de Noël qui présente la Sainte Famille,  

les bergers et les Mages : tout un peuple en chemin.  
Frères et sœurs, mettons-nous en route, car la vie est un pèlerinage.  

Levons-nous, réveillons-nous car cette nuit une lumière  
s’est levée. C’est une lumière douce qui nous rappelle que, dans notre  

petitesse, nous sommes des enfants bien-aimés, des fils  
de la lumière (cf. 1 Th 5,5). Frères et sœurs, réjouissons-nous  

ensemble car personne n’éteindra jamais cette lumière, la lumière  
de Jésus qui depuis cette nuit brille dans le monde.
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En ce temps béni où nous accueillons le 
Verbe fait chair parmi nous, nous venons 
à vous par ce petit mot pour vous souhai-
ter, pour souhaiter à vos familles ou com-
munautés, « paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime » !

Cette fin d’année est aussi un temps pro-
pice pour rendre grâce…
Le moment le plus marquant pour la 
communauté cette année a sans doute 
été la visite canonique qui a eu lieu en 
janvier et février dans les 3 maisons. Elle a 
été l’occasion d’un travail de vérité et de 
discernement, dans lequel tous les frères 
et sœurs se sont investis. Nous avons été 
en cela accompagnés et encouragés par 
l’Eglise.

Ce travail a eu entre autres l’effet de 
mettre en lumière notre charisme d’ado-
ration et d’accueil : c’est le centre brûlant 
de notre vie, ce qui nous rassemble dans 
notre communauté. C’est aussi ce que 
nous essayons de transmettre autour de 
nous à travers toutes nos rencontres et 
nos activités pastorales. 

Un élément décisif du profond travail de 
réforme que nous entreprenons est le 
cycle de formations que nous suivons tout 
au long de l’année scolaire 2022-2023 : 
nous nous retrouvons en quelque sorte 
sur les bancs de l’école, une semaine par 
mois, à St-Jeoire ! Nous rendons grâce 
pour toutes les personnes qui ont accepté 
de venir nous enseigner. Et tout ce que 
nous recevons au cours de ces semaines 
très denses donne lieu par après à des 
réflexions personnelles mais aussi de pro-
fondes discussions fraternelles. 
Parallèlement des commissions de tra-
vail se sont mises en place sur différents 
sujets : charisme, liturgie, accueil, for-
mation et administration ! Ces différents 
« chantiers » ont pour conséquence une 
certaine diminution de l’accueil dans nos 
maisons et de nos missions, pour cette 
année scolaire. Cette réforme est ac-

compagnée par la présence bienveillante 
et compétente de deux assistants ecclé-
siastiques, frère Benoît-Dominique de La 
Soujeole, o.p., et Mari Carmen Avila, du 
Regnum Christi.

Quelques frères et sœurs se trouvent 
encore à l’heure actuelle en dehors des 
maisons de la Fraternité, pour raison de 
santé ou de discernement. 
Après 18 mois de réflexion, notre sœur  
Nadia Marie a choisi de quitter définitive-
ment la communauté. Notre prière fra-
ternelle l’accompagne dans ce nouveau 
départ.

Depuis plusieurs années nous cherchons 
à clarifier la vocation propre et le statut 
canonique des frères et sœurs oblats. 
Leur désir profond se précisant, nous 
avons fait au mois de juin un discerne-

ment communautaire à ce sujet ; à la 
suite, ceux d’entre eux qui le souhaitaient 
ont été invités à faire un temps de noviciat 
à Château Rima en vue de vœux religieux 
en tant que frère ou sœur convers dans 
la fraternité Eucharistein. C’est donc une 
joyeuse équipe fervente et dynamique 
qui est partie début octobre dans le sud, 
pour se mettre à l’écoute du Seigneur. 
Nous les confions à votre prière, ainsi 
que tous les autres membres de la com-
munauté, pour ce temps riche mais 
aussi bousculant que nous vivons. Nous 
confions avec espérance ces intentions, 
ainsi que les vôtres à Celui qui est venu 
comme le Prince de la Paix, Emmanuel, 
Dieu avec nous.

Vos frères et sœurs  
de la fraternité Eucharistein

Chers amisChers amis


