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Agenda
Novembre 2018

u  16 - 18 novembre : Retraite 
“Comment vivre le deuil ?” 
à Nouan-le-Fuzelier

Décembre 2018

u  8 décembre : Vœux perpétuels 
des frères Ambroise Boka, 
Henri Agbeli et Bernard Djadji, 
à Blagnac

u  8 décembre : Vœux perpétuels 
de Sr Claudia Huber à Zug 
(Suisse)

u  21 - 25 décembre : Noël à 
partager avec les personnes 
seules, à Nouan-le-Fuzelier

NouveL AN 2019

u  28 déc. - 1er janvier : Retraites 
jeunes (18-35 ans) à Nouan-le-
Fuzelier et Thy-le-Château

JANvier 2019

u  8 janvier : “Spiripause” pour 
les mamans à Pont-Saint-Esprit

u  12 - 30 janvier : JMJ au Panama 
pour les 18-30 ans

Février 2019

u  1 - 3 février : École de prière 
pour enfants (7-11 ans) 
à Nouan-le-Fuzelier

éditorial
Tous appelés à la sainteté !
Chers amis,

L a  f o i  c h r é t i e n n e e s t  u n  t r é s o r 
merveilleux ! Certes, la vie n’est pas 
toujours facile et chacun de nous 
pourrait lister les épreuves et combats, 
les inerties et déceptions qui émaillent 
son quotidien… Mais par la vertu 
d’espérance, tout cela est transfiguré, 
comme une trouée dans un ciel d’orage 
qui laisse passer quelques rayons du 
soleil et transforme un paysage sombre 
en un magnifique tableau lumineux ! 
Tout se passe comme si la foi et l’espé-
rance étaient une échelle de Jacob apte 
à traverser les nuages de mort pour 
atteindre les cieux. Le Royaume de Dieu 
est à notre portée, la sainteté est entre 
nos mains : quelle bonne nouvelle !

Le 19 mars dernier, le pape François 
a signé une magnifique exhortation sur 
ce thème, où il écrit : « Jésus a expliqué 
avec grande simplicité ce que veut dire 
être saint, et Il l’a fait quand Il nous 
a enseigné les Béatitudes. Elles sont  
comme la carte d’identité du chrétien. » 
(Gaudete et Exsultate 63).

Tous, nous sommes appelés à devenir 
saints. Nous l’oublions trop souvent, et 
quand nous y pensons, cela nous semble 
un défi inaccessible. Mais le discours des 
Béatitudes n’est-il pas tout le contraire 
d’un chemin de grandeur ? C’est une voie 

de pauvreté et douceur qui s’exerce dans 
les petites choses, nous dit le Saint-Père 
quand il évoque le jugement dernier, 
décrit en Mt 25 comme le critère de 
vérification de l’authenticité de notre 
engagement (GE 95-99) : « chaque 
fois que vous avez fait un petit acte de 
miséricorde à l’un de ces petits, c’est à moi, 
le Christ, que vous l’avez fait. ».

Et dans l’autre sens, « rêvez en grand ! (…) 
N’arrêtez jamais de rêver ! », disait le 
Pape aux familles réunies à Dublin pour 
la IXe Rencontre Mondiale des Familles. 
Ne pourrait-on pas dire que la sainteté, 
c’est la grandeur de Dieu vécue dans les 
petites choses de la vie des hommes ?

Je prie chaque jour pour toute la famille 
des Béatitudes, et je me réjouis de voir 
comment l’appel à la sainteté colore 
profondément les œuvres de notre 
communauté. Merci de votre soutien 
matériel et spirituel qui rend possible 
une telle fidélité.

Sœur Anna Katharina 
Pollmeyer
Présidente  
de la Communauté  
des Béatitudes
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union de prière 
avec la communauté

La Béat-Attitude de
la fête du Christ-Roi

méditer : 
« J’ai eu faim et vous 
m’avez donné à manger, 
j’ai eu soif et vous m’avez 
donné à boire, j’étais un  

étranger et vous m’avez accueilli, 
nu et vous m’avez vêtu, malade 
et vous m’avez visité, prisonnier 
et vous êtes venus me voir. » (Mt 25)

Prier : 
Que le Seigneur m’ouvre 
les yeux sur sa Présence 
en ceux qui sont sur ma 
route, surtout les pauvres 
et les souffrants.

Agir : 
Je demande chaque jour 
à l’Esprit Saint le nom 
d’une personne qui a 

besoin de cette attention active. 
Par la foi je vois en elle une image 
de Dieu, et je donne du temps, de 
l’attention ou de mes biens. 

Témoignage
Appelés à la sainteté !
À Lisieux, la famille 

Martin est une belle école : Sainte 
Thérèse, ses parents saints Louis et 
Zélie, Léonie sa sœur, sont autant de 
visages différents montrant que la 
sainteté est pour tous les états de vie, 
quels que soient nos défauts et nos 
erreurs ! Le Seigneur nous aime, il nous 
pardonne et nous accueille comme 
nous sommes.

C’est d’ailleurs l’expérience que font 
les pèlerins arrivant à Lisieux avec leurs 
souffrances, et repartant dans l’action 
de grâce ! Au contact des saints, on a 

envie de devenir meilleur… C’est un 
bon début ! N’attendons pas d’être 
parfaits mais disons avec Thérèse : « Je 
ne me découragerai jamais. »

À Dublin, autour du Saint-Père, c’était 
aussi tout un peuple de personnes avec 
des histoires très différentes, mais 
rassemblées pour prier et partager la 
même foi… Oui, l’Église est vivante ! 
Cela fait du bien et nous donne la force 
et l’envie d’« aimer le Bon Dieu et le 
faire aimer » (Ste Thérèse de Lisieux).

u emmanuel et claire Houis, Lisieux

enseignement
Le grand critère de la charité 
«  Q u a n d  le  F i l s  d e 

l’homme viendra dans sa gloire… »  
(Mt 25). 

La fête du Christ Roi, tout comme le 
temps de l’Avent, nous invite à veiller 
pour attendre la venue de notre Roi 
Sauveur… Il viendra dans la gloire 
pour le Jugement, comme Il est venu, 
pauvre dans la crèche, où nous nous 
préparons à l’accueillir à Noël. Entre ces 
deux événements, le Christ vient sans 
cesse à nous sous les traits du pauvre, 
du malade, de l’étranger, du prisonnier 
(Mt 25). Là, Il nous dévoile qui Il est  
et où Il nous attend… 

Dans son exhortation apostolique 
Gaudete et exultate, le pape François 
insiste sur  « l’appel à la sainteté que le 
Seigneur adresse à chacun ! ». Il écrit : 
« Si  nous recherchons cette sainteté qui 
plaît aux yeux de Dieu, nous trouvons 

précisément dans ce texte un critère 
sur la base duquel nous serons jugés : 
"J’ai eu faim et vous m’avez donné à 
manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné 
à boire" », etc. La sainteté, c’est pour 
maintenant ! N’ayons pas peur d’aller 
prendre soin de Jésus en nos frères !

u Sr Laetitia du cœur de Jésus, blagnac

Formation
Le voeu de pauvreté, 
un appel à l’abandon 
au quotidien  
Le voeu de pauvreté trouve sa 
source spirituelle dans « la pau-
vreté de l’esprit » (Mt 5,3). La 
vitalité de l’oeuvre de Dieu opère 
dans l’esprit, « fenêtre de l’âme 
ouverte sur Dieu » (Thérèse d’Avila). 
Paradoxe de la pauvreté, un coeur 
toujours ouvert à la présence de 
Dieu est vraiment riche ! Car celui 
qui se voue à Dieu par la pauvreté 
trouvera dans le détachement 
des biens matériels, sensibles, 
affectifs et même spirituels, l’es-
pace pour accueillir toujours plus 
l’amour du Christ. Point de réserve 
de grâce dans cette dynamique, 
plutôt l’invitation à un abandon 
quotidien confiant à la présence di-
vine, à aller de l’avant « en » Jésus.

u P. Tanguy-marie, blagnac
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Grâce à vous

Parmi d’autres...
•  Sr marie Hoa, formée grâce 

à vous pour être maîtresse des 
novices, a préparé trois jeunes 
vietnamiennes à prononcer leurs 
premiers vœux, le 31 août 2018.

•  Fr. Andreas, nouveau diacre, 
coordonne la pastorale jeune de 
France-Belgique. 

•  Fr. christian, nouveau prêtre, 
est directeur des études pour 
les frères de Côte d’Ivoire. 

•  elisabeth bossuwe, responsable 
régionale laïque d’Afrique, va se 
former à l’écoute et au discerne-
ment ignacien.

MERCI POuR CETTE GRâCE  
QuE SONT VOS DONS.

mission
Le Festival Tabor, plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir !

Le Festival Tabor est un camp pour 
l e s  16 -35  a n s  o r g a n i s é  c h a q u e 
année en juillet par la Communauté 
à Homokkomárom (Hongrie).  Au 
programme, louange, enseignements, 
messes, carrefours, sports et veillées. 
Le thème de l’année ? « Je suis venu 
pour qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en 
abondance » (Jn 10, 10) !

130  jeunes de tout le pays y ont 
participé, avec une cinquantaine de 
personnes au service : les frères et 
sœurs de la Communauté de Hongrie, 
des membres d’all iance (Amis de 
l’Agneau, jeunes Disciples de l’Agneau, 
membres de la Fraternité des clercs 
des Béatitudes) et amis de la maison. 
Quel encouragement pour nous de 
voir les Amis et Disciples de l’Agneau 
se mettre au service des jeunes, année 
après année ! La plupart d’entre eux ont 
découvert la Communauté pendant ces 
camps. Maintenant, ils renouvellent 

leurs engagements au cours du festi-
val... C’est toujours touchant de voir 
ces volontaires si heureux d’accepter 
les responsabilités qu’on leur confie. 
Et c’est sûr… on ne pourrait rien faire 
sans eux !

u Sr margit du royaume de Dieu, 
Homokkomárom

Apostolat
Envoyés en mission !
L’association Mer et 

Prière, fondée par la Communauté des 
Béatitudes, propose chaque année de 
partager un moment de charité frater-
nelle au cours de retraites spirituelles 
en mer. Elle a accueilli en 2018, sur trois 
semaines, 43 amoureux de la mer, dont 
26 jeunes de 18 à 35 ans. Des occasions 
de faire l’expérience de la présence de 
l’Esprit Saint : par ses imprévus, la mer 
prédispose au lâcher prise et à l’abandon 
auxquels l’Esprit nous invite. 

Par la beauté de la Création, elle favorise 
la louange et la joie qui accompagnent 
toute vie dans la sainteté. Le thème de 
cette année  « Envoyé en mission »  a trouvé 
sa source naturelle dans l’appel à la 
sainteté que les prédicateurs ont su nous 
répercuter de la part du pape François. 
une retraitante nous le rappelle dans son 
témoignage : « Les saints surprennent, 
dérangent, parce que leurs vies nous 
invitent à sortir de la médiocrité tranquille 
et anesthésiante ».

 u Gilles, président de Mer et Prière

Synode  
des jeunes
Les Paroles du Pape !

Le synode sur la jeunesse, la foi 
et le discernement vocationnel 
s’est tenu à Rome du 3 au 28 
octobre. « Il faut chercher », dit 
le pape, « les moyens d’ouvrir des 
chemins afin que le Seigneur puisse 
parler, qu’Il puisse appeler. Il ne 
sert à rien de faire des campagnes 
électorales ou commerciales, parce 
que l’appel de Dieu n’entre pas dans 
des modèles de marketing. Quant 
au nombre des vocations », a-t-il 
conclu, « que le Seigneur décide. 
Faisons ce qu’Il nous a demandé : 
prier et témoigner ».
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Au 1er janvier 2019 : déductions fiscales maintenues !

La réforme du recouvrement de l’impôt 
sur le revenu par prélèvement à la source 
va prendre effet le 1er janvier 2019. Les 
revenus de l’année en cours seront 
taxés mensuellement. La réforme, 
en revanche, n’aura aucune incidence 
sur les dons ouvrant droit à un crédit 
d’impôts.  Les dons effectués en 2018 
feront bien l’objet d’un reçu fiscal. Ils 
seront déclarés, comme par le passé, au 
moment de la déclaration des revenus 
2019. La déduction fiscale de 66% de leur 
valeur sera déduite du solde de votre 

impôt 2019, comme précédemment. En 
somme, rien ne change pour les dons. 
Continuez à nous soutenir !

NB : Coup de pouce !

Attentif à encourager les dons des particuliers 
aux associations en 2019, le gouvernement a 
confirmé le 5 septembre dernier, qu’une avance 
sur le crédit d’impôt relatif aux dons effectués 
en 2018, sera versée le 15 janvier 2019 sur la 
base de 60 % du crédit d’impôts acquis au titre 
des dons effectués en 2017 (le montant des 
dons 2018, n’étant pas encore déclaré par les 
contribuables). 

Partager
Cette année, il y a 41 
frères et 73 sœurs 
en formation à  la 

Communauté des Béatitudes. Chacun 
d’entre eux deviendra-t-il  un(e) 
saint(e) ? C’est notre espérance ! Mais 
l’accomplissement d’une vie consacrée 

dans une société hyper sécularisée 
comme la nôtre est un chemin parsemé 
d’embûches. C’est pourquoi plus que 
jamais une solide formation est requise, 
comme le demande l’Église et le met en 
pratique notre Communauté. 
Merci de votre soutien !

Nombre de frères et sœurs 
consacrés en formation

Offrande 
de messe
Qu’est-ce que la messe ?
L’Eucharistie est la source et le som-
met de notre vie chrétienne. Lors de 
la messe, c’est tout l’amour de Jésus 
qui se déverse en nous. Nous pouvons 
aussi présenter au Christ toutes les 
personnes qui nous sont chères.

Pourquoi offrir une messe ?
Depuis l’origine de l’Église, les 
chrétiens apportent des offrandes 
personnelles au sacrifice eucha-
ristique afin d’y participer plus 
étroitement. En donnant un peu 
d’eux-mêmes, ils s’unissent à 
l’offrande que Jésus fait à son Père. 

Accompagner dans la prière 
ceux qui vous sont chers.

Écrivez votre intention sur papier 
libre, précisez le nombre de messes 
et joignez le chèque correspondant 
à l’ordre : « Communauté des 
Béatitudes/Messes ». Expédiez 
le tout à l’adresse indiquée en bas 
de page. 

chaque vendredi la messe est 
célébrée à la Maison Générale aux 
intentions de tous nos donateurs.

(messe = 17 €, neuvaine = 170 €
trentain = 560 €)

en donnant...
Vous soutenez  
un frère qui se forme,  
une sœur en mission... 
u  50 € 

(soit 17 €  après déduction fiscale)
financent 1 journée de vie  à la 
Communauté. 

u  100 € 
(soit 34€ après déduction fiscale) 
financent 2 semaines de formation.

u  220 € 
(soit 75 € après déduction fiscale) 
financent 1 mois de formation.

contact
Communauté des Béatitudes

Vivre et Agir  
60 avenue du Général Compans 

31700 Blagnac 
Tél. : 05 61 30 50 50 

courriel : vivre.et.agir@beatitudes.org  
Site : www.beatitudes.org

    Formation consécration

    Formation sacerdotale

    Noviciat

    Formation complémentaire 

57

21

28

8

Le don en ligne en 3 clics sur « beatitudes.org »

Soutenir la Communauté par un don 
en ligne directement sur notre site est 
enfin possible ! Sa refonte totale clarifie 
et simplifie vos démarches. L’onglet 
« Nous soutenir » dans le menu, en 
haut à droite de la page d’accueil, vous 
conduit directement à la page des dons. 
Dons au titre de l’impôt sur le revenu ou 
de l’IFI, ainsi que legs ou donation : les 
différentes possibilités sont détaillées 
sous le bouton « Donner ». Le paiement 
sécurisé en ligne se fait directement sur 

la page de notre partenaire, la Fondation 
Nationale pour le Clergé, reliée à notre 
site. Plus pratique et plus sûr !

Envoyer votre don à : Communauté des Béatitudes, Vivre et Agir - 60 avenue du Général 
Compans - 31700 BLAGNAC. Chèque à l’ordre de « Fondation Nationale pour le Clergé ». 
Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale de 66% dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable. Le reçu fiscal vous sera envoyé directement par la Fondation.

u Frère moïse, économe général


