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Bonjour à vous toutes, à vous tous.

Nous sommes tournés vers le mois de mai et nous vous invitons à préparer spirituellement ce
temps-fort de l’Eglise universelle.

C’est pourquoi, nous vous proposons – aussi bien aux personnes engagées au sein de la Fraternité
Séculière  Charles  de Foucauld qu’aux amis  de la  Fraternité  et  à  vous  qui  nous  rejoignez  pour
partager avec nous ce moment – de vivre la canonisation comme une expérience fraternelle.

Concrètement,

En tant que pèlerins, nous sommes envoyés en mission au nom de tous ceux qui, pour diverses
raisons,  ne  pourront  se  rendre  à  Rome.  Nous  représentons  ceux  et  celles  qui  vivront  de  loin
l’évènement de la canonisation du frère universel. Aussi, une action de solidarité est lancée auprès
de tous les  membres de la  Fraternité Séculière pour venir  en aide aux personnes  qui  auraient
davantage de difficultés financières pour se rendre sur place à la mi-mai.

Nous  pourrons durant  notre  séjour,  prier,  prendre des photos,  regarder,  écouter…  Et  à  notre
retour, témoigner autour de nous au sein de notre Fraternité locale, en paroisse et ailleurs… Nous
pourrons même, écrire notre ressenti dans un petit ou grand témoignage…

En tant que marraines et parrains, nous confions à nos sœurs et frères pèlerins le soin de nous
représenter  et  nous  les  soutenons.  Nous  restons  en  liens  avec  eux  dans  la  prière,  nous  leur
apportons l’aide nécessaire pour leur départ - un accompagnement,  une garde… une solidarité
financière directe ou auprès de la Fraternité… - nous les attendons pour témoigner avec eux et
autour de nous des grâces de ce moment.

Aussi, l’équipe de la canonisation invite chacun à vivre un envoi en mission  avant le départ
– soit  au  sein  de  notre  Fraternité  locale,  soit  plus  largement,  au  cours  d’une  messe  de  notre
paroisse – afin de vivre ces jours de bénédiction spirituelle sur place, à Rome, comme des envoyés
en mission au nom du Seigneur.

Merci à l’avance d’accueillir et de partager ce moment de Fraternité.

Mireille Grollier
Pour l’équipe de coordination de la canonisation
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