24 octobre - "Tous Frères”, rencontre de religieux Frères résidents à Rome

01/07/2015

ÉVÉNEMENTS - À l'occasion de l’Année de la Vie Consacrée, l’équipe ‘Tous Frères' a
envisagé d'organiser une rencontre de religieux FRÈRES résidents à Rome. Le premier
communiqué:

“Nous sommes tous frères”
24-10-2015
17h00 – 20h00

« Là où il y a des religieux, il y a de la joie »
(Pape François)

À tous les Religieux Frères :

C’est avec la joie que nous trouvons dans l'Évangile et qui nous rappelle que nous sommes
enfants du même Père que nous vous saluons tous, Frères de toutes les congrégations de vie
religieuse.

Nous sommes un groupe de religieux Frères, de divers Instituts résidant à Rome ; et depuis
2012, nous nous sommes réunis pour échanger des expériences et promouvoir quelques
initiatives communes.

Aujourd'hui nous vous écrivons pour vous inviter à une rencontre de Religieux Frères à
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l'occasion de l'Année de la Vie Consacrée, rencontre que nous avons appelée "Tutti siamo
fratelli". Nous nous réunirons le samedi 24 octobre prochain, de 17h00 à 20h00, à la Maison
Généralice des Frères des Écoles Chrétiennes, Via Aurelia 476, Rome.

Les objectifs de cette rencontre sont les trois mêmes objectifs proposés par le Pape François
pour l'Année de la Vie Consacrée vécus comme religieux Frères : faire mémoire du passé avec
reconnaissance, embrasser l'avenir avec espérance et vivre le présent avec passion.

La rencontre aura trois parties : une partie de connaissance mutuelle, un temps pour nous unir
dans la prière comme frères et, finalement, un temps pour célébrer la fraternité en partageant le
"dîner" de manière simple et conviviale.

Nous vous demandons de réserver le 24 octobre 2015 dans vos agendas, et d’inviter tous les
religieux Frères de votre Congrégation à Rome. Nous vous demandons- en réponse à ce
message- d’envoyer le logo de votre congrégation et cinq photos de Frères en activités
apostoliques. L’adresse mail que nous utiliserons pour rester en contact est :
aharoma2012@gmail.com
('aha' : 'frère' en hébreu).

En Septembre nous enverrons un nouveau courrier avec les détails pour l’inscription à cet
évènement et ainsi savoir le nombre approximatif de religieux Frères qui désirent participer à
cette rencontre et ainsi pouvoir calculer le montant d'une petite contribution pour le dîner et les
autres frais.

Fraternellement,

Equipe “Tous Frères”

Fr. André Sène, Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu
Fr. Francisco Javier Hernando de Frutos, Frères de la Sainte Famille de Belley
Fr. Guillermo Dávila, Frères de l’Instruction Chrétienne (Mennaisiens)
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Fr. Hipólito Pérez, Frères maristes des écoles
Fr. Jean-Paul Mbengue, Frères de l'instruction chrétienne de Saint Gabriel
Fr. Jesús Rubio, Frères des écoles chrétiennes
Fr. John Casey, Congrégation des Frères chrétiens
Fr. Peter Dowling, Congrégation des Frères chrétiens
Fr. Raphaël Joseph Rafaralahy, Frères du Sacré-Cœur
Fr. Tony Leon, Frères maristes des écoles

Premier communiqué
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