Lettre
des frères
été 2019

Conseil des frères, prière des vêpres, Blagnac

Éditorial

Prêtres au service de Marie

C’est une véritable grâce pour des prêtres
de la Communauté d’être recteur ou
chapelain dans un sanctuaire marial.
La Vierge Marie est en effet au cœur de
notre spiritualité communautaire. Tous les
jours, à la fin de la prière du matin, nous
disons ensemble la très belle consécration
à Marie de Saint Louis-Marie Grignion
de Montfort.
Mais au-delà de cette prière quotidienne,
Marie occupe une place unique dans
la Communauté comme en témoigne
notre Livre de Vie : « La Communauté
entreprend son itinéraire sans bourse ni
bâton, abandonnée à la Providence, guidée
par la Vierge Immaculée, Étoile du matin,
qui a vaincu l’antique serpent. Foi de ceux

JUIN 2019
u 29 juin : Ordinations diaconales
à Blagnac

Chers amis,
Le temps de l’été est une période propice
pour le ressourcement. Beaucoup de
croyants en profitent pour se rendre
en pèlerinage sur un lieu marqué par la
présence de la Vierge. Cette nouvelle
Lettre des frères vous fait découvrir quatre
sanctuaires mariaux qui sont confiés à la
Communauté des Béatitudes à travers le
monde. En ce temps particulier où l’Église
est éprouvée et purifiée par le Seigneur,
rendre visite à la Vierge Marie sur un de
ces sites privilégiés ne peut que nous aider
à retrouver la pureté du cœur.

Agenda

qui prient en silence et bouche silencieuse
des Apôtres, Marie, Fille de Sion, Mère de
l’Église et notre Mère, nous enfante à la
contemplation des mystères de son Fils dans
l’adhésion de notre cœur blessé à son cœur
transpercé. »

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”

Les prêtres de la Communauté que vous
allez découvrir dans cette Lettre, sont
heureux d’être au service de Marie dans les
sanctuaires qui leur sont confiés. De son
côté, la Vierge a un amour de prédilection
pour les prêtres. Ne sont-ils pas appelés à
être des icônes de son Fils en ce monde ?
Marie est si importante dans le ministère
sacerdotal. C’est pour cette raison que
les ordinations de nos frères auront lieu
à Lourdes. Le 13 juillet prochain, quatre
d’entre eux y seront ordonnés prêtres.
Venez nombreux vous réjouir avec nous !

u 13 juillet : Ordinations

Et si vos pas vous mènent sur la Côte
d’Azur, en Autriche, en Sicile ou en Côte
d’Ivoire, ne manquez pas de rendre
visite à la Vierge Marie. Vous y serez
les bienvenus !

u 14 - 18 août : Festival des familles

sacerdotales à Lourdes

u 20 - 27 juillet : Retraite Mer et
prière aux Sables d’Olonne

u 29 juillet - 4 août : Marche dans
les Pyrénées (17-30 ans)

u 30 juillet - 7 août : Festival des
Jeunes à Medjugorje (18 - 30 ans)

AOÛT 2019
u 1er - 4 août : Session à Lisieux
“Tous Saints”
à Nouan-le-Fuzelier

u 17 - 24 août : Retraite Mer et
prière aux Sables d’Olonne
(18-35 ans)

u 26 - 31 août : Festival jeunes
Open Heaven (18 - 30 ans) “Ose
être libre !”

P. Benoît-Joseph
Responsable Général
des frères

u 30 août : Ordination diaconale
à Saïgon (Vietnam)
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Nos quatre sanctuaires à la Vierge
Valcluse - France
Le Père Emmanuel-Marie, un parisien sur la Côte d’Azur, n’est pas
seulement au service de la Vierge Marie comme recteur du sanctuaire :
il aime aussi composer et chanter en l’honneur de sa Mère du Ciel.

Aimer Marie et la faire aimer !
Sanctuaire Notre-Dame de Valcluse, petit
bijou discret sur la Côte d’Azur.

« Ce lieu est magique » ne cessent de
nous dire les pèlerins qui découvrent
le sanctuaire. « On y ressent une paix
inexplicable. » Il faut croire que Dieu se
choisit des lieux propices pour rejoindre
les cœurs. Je suis frappé de voir ici tant
de personnes sans instruction religieuse
retrouver le chemin de la prière et de
la foi. Il ne nous est demandé qu’une
chose : être disponibles et accueillants
à tous pour ne pas faire obstacle à la
grâce. Car c’est Dieu qui fait tout.
L’écoute et l’apostolat commencent
parfois au magasin qui devient
l’antichambre du confessionnal.
Je repense notamment à un visiteur
venu ici : « Une amie m’a dit qu’il y a ici
un saint que l’on retire le soir et qui fait

beaucoup de bien, puis-je le voir ?
- Vous voulez dire le Saint-Sacrement ?
- Oui c’est lui !
- Vous le trouverez dans l’Église, sur
l’autel. »
Le chapelet a trouvé sa place en action
de grâce après chaque messe, et peu
à peu, il emporte l’adhésion du plus
grand nombre, surtout le dimanche.
Jérémie, en burn out, m’a confié avoir
retrouvé la paix et la confiance en disant
son chapelet tous les jours. Outre les
miracles de résurrection dont je suis
témoin au confessionnal, j’expérimente
la douceur qu’il y a d’aimer Marie et de
la faire aimer.
u P. Emmanuel-Marie

Noto - Italie
Originaire de Nitre en Slovaquie, le Père Jan a un attachement spécial pour
l’Italie. Il y a passé plus de la moitié de sa vie communautaire.

Marie, le “parfum” qui attire à Jésus !

Sanctuaire de Marie, Échelle du Paradis,
à l’occasion du grand pèlerinage annuel.

Prêtre depuis vingt-trois ans, je n’étais
pas très marial. J’avais même des
difficultés à m’approcher de la Vierge
Marie. Pourtant en 2016, j’ai été nommé
curé du Sanctuaire de Marie, Échelle
du Paradis, à Noto, en Sicile. « Mais
pourquoi me veux-tu ici ? » ai-je demandé
à Marie. Je pensais d’abord que c’était
pour aider les autres. Aujourd’hui je
perçois une autre réponse : « C’est pour

te protéger, et parce que j’ai des choses
à t’enseigner ».
Oui, je fais si souvent l’expérience
de trouver le réconfort et la simplicité.
Je suis devenu le témoin de tant
de personnes attirées au sanctuaire,
trouvant en Marie, paix et tendresse.
Récemment, une femme a été sauvée
du suicide ! Se trouvant dans le désespoir,
et passant devant le Sanctuaire pour
aller se donner la mort, elle a été
comme poussée à entrer et elle a trouvé
le courage de me parler de sa détresse.
Découvrir Marie comme Mère est une
expérience unique et ma mission de
prêtre dans ce sanctuaire est une vraie
grâce. Marie est ce « parfum de Dieu » qui
attire toujours plus vers Jésus !
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u P. Jan de la Trinité

Maria Langegg - Autriche
Le Père Johannes est curé de la paroisse de Maria Langegg
et professeur de théologie dogmatique et patristique
à l’International Theological Institute de Trumau en Autriche.

Le sanctuaire de la “belle au bois dormant”.
Il y a beaucoup de lieux de pèlerinage marial en Autriche. Parmi
eux, on apprécie particulièrement
le charme de Maria Langegg qui
évoque la « belle au bois dormant ».
En arrivant au sommet de la « colline
des grâces », on est baigné dans
le calme et la beauté de l’église
et de la nature qui ouvrent le cœur
pour la rencontre avec la Vierge
Marie, notre Mère. En tant que
recteur, j’ai la joie de favoriser

cette rencontre à travers
la célébration de l’Eucharistie,
la confession, ou bien simplement
par l’intermédiaire d’une visite
guidée. Invoquée comme « Salut
des infirmes », Marie y accueille
ses enfants et leurs intentions
depuis quatre cents ans, et comme
disait saint Maximilien-Marie Kolbe,
« nous n’avons qu’à prendre garde
à ne pas lui faire ombrage ».
u P. Johannes

4 Questions à...
P. Luc-Marie
Notaire originaire d’Honfleur, le
Père Luc-Marie du Saint-Esprit
a été ordonné prêtre en 2005.
Depuis six ans, il exerce son
ministère à Denver dans le Colorado au pied
des Montagnes Rocheuses.
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L’appel du Seigneur à vivre la première
Béatitude : « Heureux les pauvres de cœur ».
En arrivant à la Communauté en 1995, je me
suis rendu compte que le Seigneur voulait
me faire passer par ce chemin étroit qui vise
à reconnaître, accepter et même aimer ma
pauvreté. C’était la condition, me semblait-il,
pour que je puisse devenir son instrument.
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Auprès de Marie, Salut des infirmes, de nombreux pèlerins trouvent le réconfort.

Issia - Côte d’Ivoire
Originaire de la Côte d’Ivoire, le Père Barnabé s’est fait serviteur
de « Notre Dame de la Délivrance » : Vierge Sainte au milieu de
son peuple.

La force de la confiance en Marie.
C’est une grâce d’être prêtre
et témoin, dans ce sanctuaire marial
de la région forestière du centreouest de la Côte d’Ivoire.
Entré en Communauté à Issia
en 1995, je suis parti l’année d’après
pour commencer ma formation
sacerdotale. Vingt ans plus tard,
j’ai été envoyé en mission sur
ce beau lieu et je constate que
notre petit sanctuaire est devenu
l’une des destinations préférées
des fidèles de l’Afrique de l’ouest

qui y viennent par milliers. J’y
reçois de nombreux pèlerins en
confessions et entretiens.
Je suis frappé par la force de la
confiance en la Vierge Marie, que
ce soit pour soutenir une démarche
de conversion, ou demander
l’assistance pour des détresses
diverses. Un grand motif de joie
pour moi : beaucoup y reviennent
pour témoigner et dire merci
à Marie et à son Fils.
u P. Barnabé

Fête de l’Assomption 2018 : 50 000 pèlerins ont passé la nuit au sanctuaire en priant.

Qu’est-ce qui t’a attiré à la
Communauté des Béatitudes ?

Quel point de notre charisme
te tient le plus à cœur ?

Vivre quotidiennement de la grâce de
Pentecôte, c’est-à-dire de l’Esprit Saint,
l’Amour de Dieu répandu dans nos cœurs.
Et sa conséquence : la soif d’amener des
âmes au Christ, la mission. Le fait que
la Communauté soit née dans le courant
de grâce du Renouveau Charismatique
et qu’elle soit ordonnée à la Nouvelle
Évangélisation m’a toujours semblé essentiel.
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Peux-tu nous raconter un évènement
de ta vie communautaire ?

Mes deux premières années de vie à la
Communauté. Il m’avait été demandé de
participer à la transformation d’un vieux
hangar en chapelle. Pour un citadin venant
de terminer ses études supérieures et n’ayant
pratiquement jamais rien fait de ses mains,
si ce n’est jouer au rugby, ce fut décapant,
mais ô combien béni ! Cela avait un petit
air de saint François entendant l’appel du
Seigneur : « Va, reconstruis mon Église ! »
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Qu’est-ce que tu voudrais dire à nos
amis ?

Rappeler le cri des premiers chrétiens que
saint Jean nous transmet au terme du Livre
de l’Apocalypse : « Maranatha ! Viens, Seigneur
Jésus ». Nous courons toujours le risque de
nous égarer si nous perdons de vue le Nord
magnétique de l’Église : le retour en Gloire du
Christ. « Oui, mon retour est proche », répond
le Christ-Époux à l’Église-Épouse. Garder les
yeux fixés sur le but nous permet de marcher
quotidiennement au milieu des persécutions
du monde, remplis de la Grande Espérance.
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Ordinations de prêtres
Rendons grâce au Seigneur pour nos quatre frères qui seront ordonnés
prêtres à Lourdes à la Basilique du Rosaire, le 13 juillet 2019 à 15h.
Nous les confions à votre prière.

Fr. Andreas

Ordinations
de diacres
à Blagnac, le 29 juin 2019 :
• Fr. Ambroise de la Trinité
• Fr. Syméon de l’Enfant-Jésus
• Fr. Aimé de Jésus
• Fr. Samuel
• Fr. Firmin du Saint-Esprit
• Fr. Jean-Vianney
• Fr. David-Marie
à Saïgon (Vietnam), le 30 août 2019 :
• Fr. Jean-Baptiste de l’Agneau

du Cœur Immaculé de Marie
Responsable de la pastorale
jeunes de la Communauté
en France

Aidez-nous !
En mission à Bad Driburg,
en Allemagne

Fr. Jean

de la Miséricorde
En mission à Diebougou,
au Burkina-Faso

Si le prêtre est un trésor pour
l’Église, c’est parce qu’il est tout
entier donné pour être le visage du
Christ Bon Pasteur. Pour se préparer
à cette mission, les candidats
approfondissent durant plusieurs
années l’appel à devenir disciples
et pasteurs, à l’école de la Vierge
Marie. Cette formation nécessite
des moyens humains et matériels
importants.
Aidez-nous à préparer la rentrée de
septembre prochain en apportant
dès maintenant votre soutien à la
formation des futurs prêtres formés
par la Communauté. Chaque don est
précieux et je vous
remercie d’avance
pour votre soutien !
u Fr. Moïse
économe général

Contact

Fr. Pierre-Marie
de l’Eucharistie

En formation
à Thy-le-Château
pour devenir formateur
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Communauté des
Béatitudes
60 av. du Général Compans
31700 Blagnac
Tél. : 05 61 30 50 50
beatitudes.org
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Fr. Daniel-Maria

Soutenez la mission
de la Communauté

