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Très Saint-Père,
Rassemblés à l’occasion du 25° anniversaire de la Fraternité Catholique, nous vous
adressons nos salutations les plus cordiales au nom de Jésus-Christ notre Seigneur.
Nous vous remercions de tout cœur de votre message fraternel à la Fraternité
Catholique en cette heureuse occasion.
Nous sommes désolés de ne pas avoir encore répondu aux lettres que vous avez
adressées à la Fraternité Catholique et à l’ICCRS et que nous avons reçues au cours
de la troisième Retraite Sacerdotale Mondiale en juin dernier. Malheureusement,
nous n’avons pas eu, depuis, l’occasion de nous retrouver.
Votre lettre nous a lancé un surprenant défi. Nous y avons reconnu la conduite
prophétique de l’Eglise à découvrir plus profondément de quelle manière nous
sommes appelés à servir le courant de grâce du Renouveau Charismatique
Catholique.
Au plan historique - et suivant en cela les indications contenues dans nos Statuts
respectifs - les deux présidents ont souvent travaillé conjointement, rendant
témoignage de l’unité dans la diversité à tout le courant de grâce. Ce qui recouvre
également le travail effectué en commun pour l’organisation du Colloque sur les
charismes en 2008, la Journée de Retraite pour les Prêtres en 2010, et la récente 3°
retraite Sacerdotale Mondiale.
Nous sommes bien conscients que vous nous demandez d’approfondir désormais
notre communion et notre service, d’une manière plus radicale que ce que nous
pouvions imaginer. Voilà certainement un moment crucial pour notre histoire, qui
aura des conséquences bien au-delà de notre Jubilé de 2017.
En réponse donc au souffle de l’Esprit à travers vos paroles, nous vous donnons
dans la foi notre « oui ».
Nous nous engageons à cheminer ensemble dans la prière et dans le discernement
pour pouvoir mettre concrètement en œuvre cette nouvelle indication.
Nous sommes bien conscients que ce chemin engage non seulement les
responsables, mais toutes les réalités que nous servons. Celles-ci, certainement,
auront besoin de temps pour s’adapter à ce nouveau chemin ; nous comprenons
bien la responsabilité de conserver l’unité qui s’est construite jusqu’à aujourd’hui au
fil des années.
Au cours de la préparation du Jubilé, nous aurons l’occasion de nous retrouver
régulièrement, ce qui nous donnera l’occasion d’approfondir notre réflexion sur cette
vision.

Très Saint-Père, nous apprécions hautement votre souci et la conduite pastorale que
vous nous offrez en ces moments particuliers. Nous vous serions profondément
reconnaissants de bien vouloir nous accorder une entrevue pour pouvoir approfondir
notre dialogue et partager de vive voix et en détails les prochaines étapes à
entreprendre.
Nous vous assurons de notre prière et vous redisons que nous sommes à votre
service dans la grâce de l’Esprit Saint.
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