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La conversion, un chemin de vie !

u 30 avril - 5 mai : Parcours couples
Tobie et Sara à Nouan-le-Fuzelier

Chers amis,
Quel beau rassemblement à Panama
autour du Saint-Père pour les JMJ !
600 000 jeunes de tous les continents
ont répondu à son appel, dans la joie que
seule la foi peut donner et qui illumine
tous les visages.
Cette joie est le fruit d’une réponse
généreuse et courageuse à l’appel
de Dieu, à l’exemple de la Vierge Marie :
« Voici la servante du Seigneur, que tout
m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38).
Le pape François n’a pas manqué d’inviter
ces jeunes à accueillir l’appel de Dieu :
« le secret de la vocation, c’est de sortir
de soi et se mettre au service des autres ».
Peut-être, en disant cela, pensait-il au
patron de son pontificat, saint François
d’Assise qui, dans son Testament, datait
sa conversion du moment où il commença
à servir les lépreux ?
Le Pape soulignait aussi qu’un tel
changement de vie n’est pas seulement
affaire d’action, mais commence par un
dialogue avec Dieu, une attitude d’écoute
comme celle de Marie. « La confiance
aux promesses de Dieu est la seule force
capable de renouveler », disait le Pape
à Panama. « Marie n’est-elle pas la femme
qui a eu la plus grande influence dans
l’Histoire ? »

Mais quel chemin difficile parfois pour
arriver à dire ce “oui“ ! Beaucoup de
jeunes rencontrent des obstacles. Malgré
la soif de vérité qui les habite, il faut
souvent plusieurs étapes, et la chance
de croiser sur leur route un aîné qui les
aide à entendre l’appel de Dieu. Recevoir
la grâce de changer de vie devient alors
un magnifique témoignage. Dans les
pages qui suivent, vous pourrez découvrir
quelques grâces de conversion et d’appel
reçues par des jeunes au cours des
activités proposées par la Communauté.
Prions pour que beaucoup s’engagent
sur ce chemin de conversion, aux JMJ ou
ailleurs ! Et nous aussi, laissons le Seigneur
nous parler et transformer notre vie,
pour que nous puissions vraiment être
pour les jeunes des “guides“ sur le chemin
de leur vie. C’est l’humble prétention
des membres de notre Communauté.
Et si nous le pouvons, c’est grâce à votre
soutien matériel et spirituel.
Pour celui-ci, merci !

Mai 2019
u 10 - 12 mai : Verso l’alto,
randonnée dans les PyrénéesOrientales (18-30 ans)

Juin 2019
u 7 - 10 juin : Pentecôte des jeunes
(18-30 ans) à Nouan-le-Fuzelier

u 29 juin : Ordinations diaconales
à Blagnac

Juillet 2019
u Camps d’été : Adomini (11-13
ans) et Adodei (14-17 ans).
Infos sur esperance-jeunes.org

u 10 - 14 juillet : Pèlerinage
à Lourdes “Bienheureux les
pauvres”

u 13 juillet : Ordinations
sacerdotales à Lourdes

Août 2019
u 1 - 4 août : Session à Lisieux
“Tous Saints”

u 14 - 18 août : Festival des
familles à Nouan-le-Fuzelier

u 26 - 31 août : Festival jeunes Open
Sœur Anna Katharina
Pollmeyer

Heaven (18-30 ans) “Ose être libre !»

Présidente
de la Communauté
des Béatitudes

Retrouvez nos propositions
sur beatitudes.org

Union de prière
avec la Communauté
La Béat-Attitude
pour le Carême
Méditer :
« Je me lèverai
et j’irai vers mon Père. »
(Lc 15, 18)

Prier :
Je contemple le père,
saisi de compassion
pour son fils qui revient,
courant se jeter à son cou
et le couvrant de baisers.
Je m’émerveille de son amour
et le prie pour ceux qui l’ignorent.

Apostolat
Cap sur Panama : les JMJ... à la voile !
Aux JMJ de Cracovie, le
pape François demandait à la jeunesse
du monde entier de sortir de son canapé.
C’était une invitation à prendre son destin
en main. Vingt jeunes professionnels
audacieux ont pris le Pape au mot.
Embarquement et cap sur Panama !
Partis de Bretagne, voguant par Bayonne,
Lisbonne, Séville, le Maroc, la Mauritanie,
une longue escale à Dakar avant le Cap
Vert. Prêts pour la transatlantique… et
ses déboires : tempête, mal de mer, casse
de matériel, voile déchirée...

que j’ai retrouvé cette belle équipe
soudée par les manœuvres, la prière et
le sens de la fête. Mon rôle d’aumônier
fut à la fois celui du grand frère qui
encourage, du professeur qui enseigne,
du prêtre qui bénit et pardonne, de
l’aîné qui écoute. Nous avons filé vers
Saint-Domingue, Haïti puis Panama.
Accueillis à l’entrée du canal de Panama
par l’archevêque de Panama City et
l’ambassadeur de France, cent jeunes
sud américains et... trois télévisions,
la fête ne faisait que commencer !

C ’e s t e n G ua d elo u p e, a u to u r d u
chaleureux évêque du lieu, Mgr Riocreux,

u P. Tanguy-Marie, Blagnac

Agir :
« Je me lève » par la
conversion de mon
cœur : je retiens chaque
jour une parole de la
liturgie de ce Carême ;
je la répète pour la garder dans
mon cœur ; et avec l’aide de la
grâce, je travaille à la mettre en
pratique.

Formation
Le vœu d’obéissance
L’obéissance est à la fois
matérielle et formelle. Matérielle,
dans le sens d’une prescription
à mettre en œuvre. Formelle,
en vue d’un bien à promouvoir,
principalement le service des
personnes et l’affermissement
de la communion. Les deux
sont inséparables. Une personne obéira paisiblement
si elle perçoit le bien que vise
l’injonction, d’où l’importance
de la formation permanente
des consciences : apprendre
à discerner le vrai bien, tout
en se trouvant soi-même dans
le don désintéressé. Par cette
double perspective d’intériorité
et de sortie de soi, l’obéissance
devient une école de liberté
personnalisante.
u P. Tanguy-Marie, Blagnac
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Enseignement
La conversion par le regard
La Vierge Marie « ne
s’est même pas aperçue d’elle-même »
(Maurice Zundel). L’attention de son
cœur était tout orientée vers Dieu.
Ainsi pût-elle devenir pleinement ellemême et permettre à Dieu d’accomplir
son œuvre par elle.
Et si nous profitions de ce Carême
pour demander à Dieu cette même
grâce du décentrement de soi, de
la conversion par une réorientation du
regard ? La prière, le jeûne et l’aumône
sont autant de moyens qui peuvent le
favoriser. « Pour moi la prière est un
élan du cœur, un simple regard jeté vers
le Ciel », dit la petite Thérèse. Quant
à l’aumône , Jésus lui- même nous
invite à donner sans calcul ni retour
sur soi (cf. Mt 6, 3). Le jeûne e nfin,
nous recentre sur l’essentiel puisque
« l’homme ne vit pas seulement de pain

mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu » (Mt 4, 4).
Abordons donc ce Carême avec
confiance ! Si nous nous regardons,
le découragement pointera vite son
nez. Mais si nous regardons vers Dieu,
nous pouvons tout espérer car rien ne
Lui est impossible (cf. Lc 1, 37).
u Sr Anne de Jésus,
Saint-Martin-du-Canigou

Mission
Bouquet d’actions de grâce venus des JMJ
Pour le pape François,
les jeunes ne sont pas « l’avenir mais
l’heure de Dieu » quand ils osent dire
« oui ». La Communauté qui s’est mise à
leur service durant les JMJ vous offre un
florilège de témoignages.
« Le rêve de Dieu de voir ses enfants
réunis s’est réalisé ! » : Le langage
universel de la fraternité et de la joie,
l’entraide dans les difficultés et les
temps de prière polyglottes ont uni
les cœurs ! Nous étions « chez nous »
en paroisse, en famille d’accueil et dans
la rue. Les Panaméens sont un peuple
accueillant, à la foi si expressive. Pour
Olivia, autour du Pape, c’est le Christ
qu’elle a rencontré parmi les milliers de
frères dans la foi.

« Nous n’avons jamais rien vu de
pareil. » (Mc 2, 12) : Tout le long de
notre marche, nous avons contemplé
Dieu dans la beauté de Sa Création. Les
messes en plein air, en montagne, au
bord de la mer ont fortement marqué
les esprits. « Le Ciel touchait la Terre »,
dira David après l’Eucharistie célébrée
au sommet du volcan Barú.
« L’heure de Dieu s’est faite miséricorde. » : Audrey et Ludivine ont été
bouleversées par l’amour miséricordieux
de Dieu dans le sacrement de la Réconciliation qu’elles ne fréquentaient plus
depuis des années. Encouragées, elles
ont osé faire le pas. Et rien n’est plus
comme avant !
u Delphine, Nouan-le-Fuzelier

Les Béatitudes
aux JMJ
80 jeunes d’Allemagne, Autriche,
France, Pérou, Suisse… 8 frères
et sœurs présents pour animer
2 propositions au choix avant
le rendez-vous avec le Pape
à Panama : une semaine de trek
dans une région volcanique du
pays, avec des guides panaméens
(60 jeunes) ou une semaine de
prière et de mission avec la paroisse
d’accueil et la Communauté des
Sœurs Servantes du Sacré-Cœur
(20 jeunes).

Grâce à vous
Parmi d’autres...
•  S r M a n u e l l a , i n f i r m i è r e
à Kabinda a fait une spécialisation en médecine tropicale.
•  S r F l o r e n ce a c o m m e n c é
à enseigner la Mariologie
à l’Institut Catholique de Toulouse.
• Fr. Pierre-Marie de l’Eucharistie
a débuté une formation pour
devenir formateur auprès de ses
frères africains.

Témoignage
Quand Dieu sublime nos “Oui”
Thomas et Ellie se
sont rencontrés en 2016 lors des JMJ
de Cracovie avec la Communauté. Une
rencontre qui les a menés au mariage !
Ils vivent actuellement l’année de
« stage » pour discerner leur vocation à
la Communauté.
Ellie : Repensant à mon choix d’aller
aux JMJ, j’y vois l’œuvre de l’Esprit.
J’étais une protestante curieuse de
la foi catholique et « fan » du pape
François ! Jésus s’en est servi pour me

conduire à une intimité avec Lui dans les
sacrements et changer ma vie.
Thomas : Je suis allé au JMJ avec la
volonté de consacrer ma vie à Jésus,
persuadé que je m’y sentirais confirmé
dans mon appel à m’engager chez les
Frères Missionnaires de la Charité.
Le Seigneur a pris mon « oui » au
sérieux mais m’a appelé, de manière
inattendue, à Lui donner ma vie dans
une vocation bien différente, ce qui
m’a demandé une grande conversion
du cœur dans la confiance et l’abandon.
Nous nous sommes mariés l’été dernier
et rendons grâce à Dieu pour notre
rencontre et l’amour qu’Il nous donne
l’un pour l’autre. Nous Lui remettons
nos vies en faisant le choix de vivre
notre mariage au ser vice de son
Royaume.
u Thomas et Ellie, Nouan-le-Fuzelier

Merci pour cette grâce
que sont vos dons.

Festival
des jeunes
Ose être libre !
Deuxième édition du festival
Open Heaven : cinq jours pour se
rebooster avant la rentrée et se
laisser imprégner de l’esprit des
Béatitudes.
Louange,
enseignements,
veillées et sport
pour devenir
disciple
missionnaire !

Ose ê^etr

re
e lib

COMMUNAUTÉ DES BÉATITUDES

26-31 AOÛT 2019

26 - 31 août
à Nouan-le-Fuzelier (17-30 ans)
web : festival-openheaven.org

F-41600 NOUAN-LE-FUZELIER

3

Offrande

Partager

de messe

J e su i s d ’a u t a n t p lu s é m e r vei l lé
de votre réponse généreuse aux appels
adressés en fin d’année dernière par
Sr Anna Katharina. Derrière les dons qui
nous parviennent, je devine des sacrifices consentis pour que la Communauté
et l’Église puissent accueillir de nouveaux
frères et sœurs consacrés à la mission
et au service des pauvres.

Toujours est-il qu’en 2019, le principe de
la défiscalisation des dons reste effectif.
Pour cela, n’oubliez pas de rédiger
votre chèque à l’ordre de « Fondation
Nationale pour le Clergé », ou bien optez
pour le prélèvement automatique
(nous contacter). Vos dons permettent
de financer l’ensemble des frais de
formation d’un frère ou d’une soeur des
Béatitudes, soit un budget annuel de
15 000 € par personne.

Qu’est-ce que la messe ?
L’Eucharistie est la source et le sommet 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 eucharistique 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.

Laissez-moi remercier chaleureusement
chacun de vous, amis et donateurs
fidèles.

Certes, nous avons eu moins de dons
u Frère Moïse, économe général
en 2018, ce qu’on peut probablement
attribuer aux récentes réformes fiscales
Alimentaire
Autres frais
dont on ne voit pas encore bien les effets
1 500 €
1 800 €
concrets (cf. ci-dessous).
Formation
2 000 €

Coût annuel
de formation
d’une vocation :
15 000 €

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.

Logement et charges
3 500 €

Transport et télécoms
1 400 €
Cotisations sociales et santé
4 800 €

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

Quelle générosité en 2019 ?
Selon le Baromètre de France Générosité,
les dons aux associations et fondations
ont chuté de 6,5 % à la fin du 1er semestre
2018. Cette baisse est directement liée
aux évolutions de la fiscalité survenue
dans l’année : transformation de l’ISF en
IFI, hausse de la CSG chez les retraités,
perspective du prélèvement à la source
en 2019. Ce dernier inquiète 28 % des
donateurs imposables, qui envisagent de
modifier leurs dons.
Si l’inquiétude sur le niveau du revenu
mensuel disponible est bien légitime,

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

le fait est qu’il s’agit seulement d’un mode
de recouvrement de l’impôt différent.
Et le principe de déductibilité fiscale
des dons reste inchangé. Pour soutenir
la générosité, le gouvernement a donc
versé, mi-janvier, aux donateurs, une
avance sur leur crédit d’impôts 2019.
Le solde leur sera restitué en septembre,
comme l’indique le schéma ci-dessous.
Pour cette deuxième année
incertaine en termes de
collecte, merci à vous qui
continuerez à nous soutenir !

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.

€

100 €

u

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

Ce qu’il faut retenir sur la défiscalisation des dons :
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3

L’avantage fiscal ne change pas :
il est toujours de 66 %
du montant de votre don.

Le principe
de restitution
remplace celui de
déduction.

Le système est plus avantageux
qu’auparavant sur le plan de la
trésorerie : vous percevez une avance
dès le mois de janvier.

Le calendrier :
> Je perçois une avance
15 de 60 % sur ma réduction
janvier d’impôt, avance calculée
2019 sur mes dons faits en
2017.
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mai
juin
2019

> Je déclare mes
revenus 2018 et
indique les dons
faits en 2018.

sept.
2019

> Je perçois le remboursement de ma réduction
d’impôts sur mes dons faits
en 2018 moins l’avance que
j’ai reçue en janvier.

(soit 74,80 € après déduction fiscale)
financent 1 mois de formation.

D’après une création altériade

1

220 €

u

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 : beatitudes.org

Conception : alteriade • Rédaction et photos D.R. : Communauté des Béatitudes •

Les récents troubles
sociaux qui ont agité
la France peuvent être
source d’incertitude et repli sur soi.

