
Lettre
à nos amis

N°12 u Nov. 2019

Agenda
Novembre 2019

u  19 - 24 nov. : Parcours couples 
Tobie et Sara à Thy-le-Château

Décembre 2019

u  6 - 8 déc. : Préparer Noël en 
famille à Nouan-le-Fuzelier

NouveL AN 2020 

u  28 déc. - 1er jan. : Retraite de 
Nouvel An (18-35 ans) à Nouan-
le-Fuzelier et Thy-le-Château

retrouvez nos propositions  
sur beatitudes.org

éditorial
Et Dieu vit que cela était bon ! (Gn 1, 10)

Chers amis,

Dans le récit biblique de la Création, 
Dieu nous dit combien il nous laisse 
une œuvre vivante, en perpétuelle 
transformation, belle à contempler et 
à respecter. Aujourd’hui les questions 
relatives à l’écologie sont de plus en 
plus prégnantes dans nos sociétés. C’est 
un sujet dont le Saint-Siège et toute 
l’Église se sont emparés. Depuis ses 
origines, influencée par Lanza del Vasto, 
la Communauté des Béatitudes associe 
le respect de la Création au chemin vers 
la sainteté. 

Dans son encyclique Laudato si’, le pape 
François développe le concept d’”écologie 
intégrale” : l’unité fondamentale entre 
le respect de la planète et celui de toute 
personne humaine. Pour protéger la 
« Maison Commune », il faut avoir le souci 
de tous ses habitants, à commencer par 
les plus faibles. or, le Pape constate que 
les atteintes contre l’environnement 
provoquent trop souvent des « inégalités 
criantes ». Il nous alerte avec gravité : « Il 
y a une intime relation entre les pauvres 
et la fragilité de la planète » (§16). Alors 
que la mentalité actuelle conçoit toutes 
les réalités  comme « une technique de 
possession, de domination » (§106), il faut 
« une éthique solide » pour imposer des 
limites. C’est là le remède. « Ce qui arrive 
en ce moment nous met devant l’urgence 
d’avancer dans une révolution culturelle 
courageuse » (§114).

L’engagement chrétien dépasse le 
combat politique car il prend sa source 
dans une attitude spirituelle d’humilité et 
d’émerveillement. En respectant création 
et créatures, nous honorons le Créateur. 
Le Pape  encourage toutes les bonnes 
volontés et se réjouit que partout les 
Églises locales prennent des initiatives en 
ce sens.

C’est bien aussi le souci de toute la 
Communauté. En vivant dans une sobriété 
heureuse et l’attention aux plus petits, les 
frères et sœurs des Béatitudes souhaitent 
être les artisans de cette unité écologique 
au service de la vie du Royaume. 

À travers cette Lettre, vous découvrirez 
quelques signes de ce que la Communauté 
vit, témoigne et porte dans ses apostolats.
Sachons entrer dans le regard de Dieu : 
« Il vit que cela était bon » ! 

Alors que l’Assemblée générale de la 
Communauté vient de me renouveler 
sa confiance pour assurer la mission de 
présidente, je confie à votre prière tous les 
responsables de branche et leurs assistants 
qui viennent aussi d’être élus, et leur nouvelle 
charge au service de notre Communauté.

Sœur Anna Katharina 
Pollmeyer
Présidente de la 
Communauté  
des Béatitudes

élection du 
gouvernement de 
la communauté

Plus d’infos sur beatitudes.org

L’Assemblée générale de la Com-
-munauté, réunie à la fin du mois 
d’octobre, a reconduit Sr Anna 
Katharina POLLMEYER dans sa 
mission de présidente pour un 
mandat de 4 ans. Elle assurera cette 
responsabilité aux côtés de Sr Éva de 
Jésus SWINGENSCHLÖGEL (branche 
des sœurs), d’Anne-Emmanuelle 
DIXMERIAS (branche laïque), et du 
Fr. Jean-Uriel FREY (branche des 
frères). Nous confions leur mission à 
votre prière !
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union de prière 
avec la communauté

La Béat-Attitude 
pour le temps de Noël

méditer : 
« Il a supporté de 
coucher sur la paille,

il n’a pas refusé la crèche ;
il s’est nourri d’un humble lait,
lui qui rassasie même les 
oiseaux ! » (Hymne de Noël)

Prier : 
Avec Marie et Joseph, 
j’adore Jésus, « Lumière 
née de la Lumière » , 

rayonnant sur la paille, réjouissant 
par sa seule présence bergers et 
moutons, mages et étoiles ! Au 
nom de toute la création, je rends 
grâce au Père.

Agir : 
Un temps où je suis 
vraiment présent à 

l’autre sera un cadeau pour une 
personne âgée ou seule, que je 
visite ou invite chez moi. Je veille à 
être attentif à sa beauté de fils ou 
fille de Dieu. 

enseignement
La sobriété heureuse 
Le pape François, dans 

son encyclique Laudato si’  nous invite 
à la conversion dans notre rapport à la 
création. Il écrit : « Beaucoup de choses 
doivent être réorientées, mais avant tout 
l’humanité a besoin de changer » (§101).  
Nous touchons le cœur de l’encyclique 
en disant que la conversion doit nous 
conduire à un « PLUS ÊTRE » plutôt 
qu’un « plus avoir ». Car pour le Pape 
« la crise écologique est un appel à une 
profonde conversion intérieure » (§217).

Le PLUS ÊTRE dont nous parle François 
est celui des relations entre nous. 

Diminuer l’avoir pour augmenter 
l’ÊTRE ensemble en arrêtant la spirale 
de la consommation par les relations 
mutuelles d’entraide. 

En une toute petite phrase, le pape 
François résume ainsi ce plus ÊTRE : 
« quand nous sommes capables de 
dépasser l’individualisme, un autre style 
de vie peut réellement se développer et un 
changement important devient possible 
dans la société » (§208).  

voilà l’enjeu d’une conversion heureuse.

 u P. benoit-Joseph, blagnac

Témoignage
Les mystères d’un jardin d’Eden !

J e  s u i s  j a r d i n i e r  à 
l’abbaye d’Autrey depuis 1983. J’étais 
interpellé par le projet de créer un jardin, 
ouvert au public, un lieu de rencontre, 
de dialogue. 36 ans après, nous avons 
un parc de 4 hectares, qui abrite 3 500 
espèces différentes, et qui est visité 
aujourd’hui par des milliers de personnes 
chaque année.

Cette passion est née grâce à mes 
parents qui nous faisaient toucher et 
voir la beauté. À mon tour, je le propose 
aux groupes qui nous visitent. Ici, pas de 
pesticides, la nature fait son travail ! La 
biodiversité existe depuis toujours : il y a 
un équilibre dans la diversité des plantes. 
Elles se soignent entre elles. Si la terre 
peut être fragile, elle reste forte et se 
renouvelle.

En nous visitant, beaucoup arrivent 
fatigués et repartent différents. 
Comme si la beauté de la nature les 
avait transformés. Pauvres, handicapés, 
tous contemplent... Certains, qui ne 
pratiquent pas, viennent même écouter 
nos offices. Les périphéries viennent à 
nous, sentant cette Présence…

« Un jardin, c’est l’œuvre d’une vie ! » 
disait un metteur en scène venu faire 
un reportage à l’abbaye. C’est vrai. 
C’est comme un tableau… jamais fini. 
J’exprime forcément ce que je porte 
en moi, habité par ce mystère de la 
résurrection : le Christ, premier vivant, 
mais d’abord pris pour un simple jardinier 
au matin de Pâques.

 u Fr. Siméon, Abbaye d’Autrey

Formation
Le vœu de chasteté
La chasteté construit la 
communion entre les personnes. 
Elle renforce la confiance dans 
les relations. Bien la vivre par 
un vœu augure d’une belle vie 
commune, riche des différences 
complémentaires de chacun. La 
chasteté favorise en effet le juste 
lien entre le «je» personnel, le 
«tu» unique du vis-à-vis, le «nous» 
qu’ensemble il est possible de 
fortifier. La chasteté est cette 
manière de dire à l’autre  : je 
suis là pour « te servir » (pape 
François), je te regarde comme 
«un frère ou une sœur» (Saint 
Jean-Paul II). La chasteté ne veut 
pas troubler autrui ni le posséder. 
Elle parle plutôt de Dieu qui 
jamais n’impose sa présence mais 
toujours propose son amour.  

u P. Tanguy-marie, blagnac



mission
L’écologie jusque dans le couple 
D è s  l ’ o r i g i n e  d e 

l’humanité, le Seigneur a créé le couple 
humain comme la perle de la création, 
avec ses lois propres, que l’on cherche 
encore à comprendre. Un ADN conjugal 
habite l’homme. Toucher à cet ADN, 
comme on le fait en bioéthique ou au 
travers de la PMA, ou avec des formes 
de conjugalité déviées, bouleverse sa 
vocation au bonheur. 

S’il n’est pas facile de suivre la loi 
naturelle qui pousse l’homme et la 
femme à se donner l’un à l’autre, il est 

simple de renouveler les fondamentaux 
du couple : bienveillance, dialogue, 
pardon, tendresse… et prière ! Ce 
sont les ingrédients du Parcours Tobie 
et Sara, qui replace les époux dans 
leur vocation initiale, incluse dans leur 
sacrement du mariage. Un sacrement 
écologique, d’ailleurs, puisque le 
meilleur environnement de l’homme, 
c’est son épouse et réciproquement. Et 
le couple se perfectionne en y associant 
bien évidemment son Créateur.

 u P. michel, blagnac
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Grâce à vous
Parmi d’autres...
•  P. Joseph Karam a fait un Master 

en Anthropologie philosophique 
à Beyrouth et Lille.

•  beliza espinosa a terminé avec 
succès sa formation d’aide-
soignante cette année et sera à mi-
temps dans un service hospitalier 
et à mi-temps au service de nos 
sœurs aînées à Blagnac.

•  Sr claudia de l’Incarnation du 
verbe a terminé sa formation 
de formatrice au Theresianum 
(Rome).

•  Plusieurs sœurs responsables 
locales ont bénéficié de forma-
tions organisées par la Corref.
(Conférence des religieux et religieuses 
de France)

MERCI POUR CETTE GRâCE  
qUE SoNT voS DoNS.

Apostolat
Bethléem, quand la personne âgée  
devient “le tout-petit”

Bethléem, c’est cette petite maison 
au sein de notre foyer de Blagnac, 
où résident quatre sœurs aînées. Ce 
nom porte en lui tout un programme : 
humilité, paix, joie, accueil du tout-
petit... L’âge ne nous rend-il pas de plus 
en plus ressemblant aux tout-petits ?

Cette réalité se vit au quotidien, calquée 
sur le rythme communautaire, en 
fonction de la santé, des fragilités de 
chacune. Les temps fraternels révèlent 
la complémentarité des générations 
où «  jeunes et vieux se réjouiront 
ensemble. » (Jr 31, 13).

Aidants et résidents se retrouvent alors 
dans une dynamique de vie nouvelle. 
Tous serviteurs les uns des autres, tous 
enrichis des attentions, petits cadeaux 
et demandes de pardon : la bienveil-
lance et la communion deviennent 
indispensables à l’épanouissement de 
tous.

Au cœur de cette unité : le chapelet, 
prière simple et puissante. Les intentions 
laissées sur le site internet de la 
Communauté y sont confiées. La mission 
ne connaît pas de limite d’âge.

u chantal, blagnac

vivre un Noël
Laudato si’ !
Comment favoriser une sobriété 
heureuse pour accueillir, à Noël, 
le seul extraordinaire de nos vies : 
Jésus sauveur ? voici quelques 
pistes inspirées par notre vécu 
communautaire.

•	 Au début de l’Avent, proposer 
aux membres de notre famille 
ou aux personnes avec qui nous 
vivrons la fête, de recevoir 
chacun (en tirant au sort), le nom 
de celui ou celle parmi eux pour 
qui prier jusqu’à Noël.

•	 Pour éviter la surenchère de 
cadeaux, oser proposer l’une ou 
l’autre option : se dépouiller de 
quelques biens aimés, privilégier 
les cadeaux écologiques qui 
prennent soin de la “Maison 
commune”, ou encore opter pour 
le cadeau “fabrication maison” 
révélateur de talents ! 

•	 Inviter à l’avance une ou 
plusieurs personnes seules, 
ou si on l’est soi-même, oser 
s’inviter dans une communauté 
ou proposer à d’autres de vivre 
cette fête ensemble.



4

C
o

nc
ep

ti
o

n 
: a

lt
er

ia
d

e 
• 

R
éd

ac
ti

o
n 

et
 p

ho
to

s 
D

.R
. :

 C
o

m
m

un
au

té
 d

es
 B

éa
ti

tu
d

es
 •

comment donner ?
Pour soutenir et encourager la mission de notre Communauté, vous pouvez : 

Faire un don par chèque : 

Votre chèque est à libeller à l’ordre de : Fondation Nationale pour 
le Clergé / Béatitudes, et à nous retourner à l’adresse suivante : 
Communauté des Béatitudes
60, avenue du Général Compans - 31700 Blagnac

Faire un don en ligne : 

vous pouvez vous rendre pour cela directement sur notre site : 
beatitudes.org

Partager
Pour financer les frais 
d e  f o r m a t i o n  d e s 
jeunes membres, la 

Communauté des Béatitudes fait appel 
à la générosité de ses amis et proches. 
Soucieux d’une gestion optimisée de 
nos ressources et de l’environnement, 
nous avons fait le choix d’une campagne 
sobre (trois envois par an de courrier 
papier respectant le label imprim’vert), 
et nous nous efforçons de privilégier le 
don en ligne (+ 33 % depuis 2014). 

Notre soll icitation se veut aussi 
respectueuse de nos donateurs. Pour 
cela nous souhaitons mettre la priorité 
sur notre désir de tisser un lien de 
communion avec vous. 

C’est ensemble que nous portons le 
souci des vocations et de leur formation 
et cette Lettre à nos amis en est le signe. 

Merci de votre générosité.

u Frère moïse, économe général

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 pou-
vons 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 
l ibre, précisez le nombre de 
messes demandées 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 les frais de vie pour deux 
journées à la Communauté. 

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

u  220 € 
(soit 74,80 € 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 : beatitudes.org

Logement 
et charges

3 300 €

Cotisations sociales 
et santé
4 800 €

Alimentaire
1 500 €

Autres frais
1 400 €

Transport 
et télécoms 

1 200 €      

Formation
1 800 €

coût annuel de formation 
d’une vocation sacerdotale : 14 000 €

Important : pour bénéficier d’une déduction d’impôt sur vos revenus de 2019, votre don 
doit nous parvenir avant le 31 décembre. Un reçu fiscal vous sera adressé par la Fondation 
Nationale pour le Clergé.

MERCI pour votre soutien !

À ce jour 32 frères 
se préparent en 
vue du sacerdoce 
au sein de la 
Communauté.


