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Agenda
MAi 2020

u  20 - 24 mai : session “Corps et 
prière”, avec Jo Croissant à Nay

u  30 mai : soirée espérance 
”Accueillir l’Esprit Saint” à Blagnac

Juin 2020

u  29 mai - 1er juin : Week-end 
de Pentecôte ”Verso l’Alto” à 
st-martin-du-Canigou (18-30 ans)

u  27 juin : Ordinations diaconales 
à Blagnac

u  25 juin - 2 juillet : Pèlerinage en 
Pologne “La Miséricorde et moi”, 
avec le foyer de thy-le-Château

JuiLLet 2020 

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

u  23 - 26 juillet : session à Lisieux 
“Dans le coeur de l’Église”

Août 2020 

u  2 - 6 août : Pèlerinage à Lourdes 
“Je suis l’Immaculée Conception” 

u  12 - 16 août : Festival des 
familles  à Nouan-le-Fuzelier

u  22 - 29 août : Mer et prière (30-50 
ans) aux sables d’Olonne

u  17 - 23 août : Festival Open 
Heaven (18-30 ans) “Deviens ce 
que tu es !”  à Nouan-le-Fuzelier

Retrouvez nos propositions  
sur beatitudes.org

Éditorial

Heureux les miséricordieux, vraiment ?

Chers amis,

Proclamer « heureux les miséricordieux » 
peut paraître naïf : ne voyons-nous pas 
chaque jour l’échec flagrant de cette 
béatitude ? La prospérité et la réussite 
semblent seulement pour ceux qui 
se battent. La judiciarisation quasi 
systématique des conflits dans notre 
société n’est-elle pas le signe que la 
miséricorde chrétienne est un concept 
totalement dépassé ?

V i s i t a n t  l e s  m a i s o n s  d e  n o t r e 
Communauté à travers le monde depuis 
près de dix ans, je suis toujours frappée 
de voir combien nos missions sont 
partout marquées par des œuvres de 
miséricorde et d’amour des pauvres... 
et souvent avec si peu de moyens ! Une 
telle fidélité n’est rendue possible que 
par un enracinement fort dans la prière 
et la veille. 

si cela fait défaut, « nos actions ne sont 
pas encore des actes authentiques de 
miséricorde. » (saint Jean-Paul ii, Dives 
in Misericordia, 14). On ne vient pas en 
aide aux pauvres de haut. De fait, avant 
d’être mise en pratique, la miséricorde 
est un cri adressé à Dieu.  « Se laisser 
modeler par la miséricorde de Dieu, comme 
contre-pouvoir à l’absence de miséricorde 
du monde » est un acte fort, dit Benoît 
XVi, c’est déjà se préparer au « moment 

où Jésus viendra avec sa miséricorde. » 
(Lumière du monde, p.239)

Disposition intérieure en vue de la fin 
des temps, la miséricorde est au cœur du 
combat spirituel de l’Église. « Le diable 
n’a pas d’entrailles », dit Fabrice Hadjadj, 
c’est-à-dire qu’il est imperméable à 
l’accueil de la grâce de Dieu. refusant 
de bénéficier de la miséricorde, il ne 
peut être que le « Satan », l’accusateur. 
Cela nous conduit à adopter la posture 
inverse : nous serons victorieux dans 
la mesure même de notre réceptivité 
au don de Dieu, comme marie toute 
livrée à l’esprit saint. L’Église n’est-
elle pas « la maison ouverte du Père » 
(Pape François, La joie de l’Évangile 46) ?

réélue pour quatre ans à la tête de la 
Communauté, je rends grâce à Dieu 
pour sa fidélité. encouragés par son 
amour, nous poursuivrons avec joie notre 
mission de témoigner de sa miséricorde. 

merci encore pour votre prière et votre 
engagement fidèle à nos côtés !

Sœur Anna Katharina 
Pollmeyer
Présidente de la 
Communauté  
des Béatitudes
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Partager
L es mis s ions de l a 
Co m m u n a u té s o n t 
très diverses, vous en 

avez un aperçu à la lecture de la Lettre à 
nos amis… mais elles s’appuient sur un 
fondement bien fragile.

La formation des jeunes membres qui 
demain assumeront ces missions repré-
sente notamment un investissement 
important.  C’est un grand défi ! 

Chers amis, laissez-moi vous adresser 
un merci chaleureux :  vous êtes 
l’instrument de la Providence et vos 
dons sont indispensables pour nous !

Certains parmi vous ont fait le choix 
du prélèvement automatique ; un 

engagement dans la durée qui facilite 
les démarches pour tous. si vous ne 
l’avez pas encore fait, je vous invite 
à contacter Nathalie directement 
au  05 61 30 50 50, ou lui adresser le 
formulaire de prélèvement que vous 
pouvez télécharger sur :

  beatitudes.org/sePA.

merci  pour votre précieux soutien.

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 proches.

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 lundi  l a  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

Les enfants de l’orphelinat de Tan Thong (Vietnam) fondé par la Communauté.

Contact :
Nathalie Pendaries

tél. : 05 61 30 50 50 
vivre.et.agir@ 
beatitudes.org

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 Gal Compans, 31700 Blagnac

Mettre en place un prélèvement automatique : contacter 
le : 05 61 30 50 50 ou télécharger le mandat : beatitudes.org/sepa

Faire un don en ligne : vous pouvez vous rendre pour cela directement 
sur notre site : beatitudes.org

Le saviez-vous ?
Vous avez également la possibilité de 
transmettre tout ou partie de vos biens 
à la Communauté des Béatitudes par le 
biais d’un legs, d’une donation ou d’une 
assurance-vie. Ces dispositifs vous 
offrent de nombreux avantages fiscaux 
et permettent à notre Communauté 
d’envisager plus sereinement la 
pérennité de ses missions.

sœur sandrine Faure se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes 
vos questions et vous conseiller sur 

c e s  s u j e t s .  Vo u s 
pouvez également 
l a sol l ic iter pour 
recevoir une brochure 
d’informations sur les 
libéralités. 

Contact :
sœur sandrine Faure, 

tél. : 07 69 60 25 82 
donsetlegs@ 
beatitudes.org

MeRCi pour votre soutien !



Apostolat
Vivre « en famille »,  
avec des personnes handicapées 

Antoine est membre laïc, « célibataire pour le Royaume », de la Communauté des 
Béatitudes au Vietnam. Il a donné sa vie pour vivre avec des personnes handicapées 
et abandonnées.

C’est en 1993 que j’ai fait la connaissance 
de la Communauté des Béatitudes et 
commencé à aider Sr Myriam pour son 
implantation au Vietnam. Notre foyer 
de tan thong y accueille des enfants 
handicapés et abandonnés.

Médecin, je partage la  vie de six 
personnes handicapées, des hom 
mes âgés de 24 à 56 ans . Nous 
sommes installés dans une maison 
indépendante depuis 2014. Avec un 
beau jardin ! il était difficile pour ces 
personnes de vivre au sein même du 
foyer avec tous les enfants accueillis. 
Certains travaillent un peu : ils balaient, 

arrachent les mauvaises herbes... mais 
aussi parfois les bonnes !

tous étaient abandonnés et n’ont plus 
personne d’autre.  Nous sommes leur 
seule famille et devons prendre soin 
d’eux et les accueillir avec joie jusqu’à 
la fin. C’est une tâche exigeante et 
je suis comme le grain de blé enfoui 
en terre et caché. malgré tout ce que 
je peux faire, c’est parfois un peu le 
bazar ! Heureusement, Dieu veille sur 
chacun !

 u Antoine Vú Dai Duöng,  
tan thong, Vietnam

Propos recueillis par Martine Michel  
Courrier de l’AAI - Troas n°79 
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union de prière 
avec la Communauté

La Béat-Attitude 
pour le temps de Carême

Méditer : 
« Ne détourne jamais 
ton visage d’un pauvre, 
et Dieu ne détournera 
pas le sien de toi. » 
(Tobie 4, 7)

Prier : 
seigneur, guéris-moi de 
l’indifférence.

Apprends-moi à être 
miséricordieux à ton image, et que 
je ne me dérobe pas à ceux que tu 
m’envoies.

Agir : 
P r è s  d e  m o i ,  d e s 
personnes sont seules, 
souffrantes, en manque 

de reconnaissance ou peinent à 
trouver un sens à leur vie.

À l’écoute de l’esprit saint, en lui 
demandant le geste ou la parole 
juste pour chacun, je vais à leur 
rencontre. 

Grâce à vous
Parmi d’autres...
•  Sr Rita-Marie a suivi la Formation 

de maîtresse des novices au 
centre mater Christi au Burkina 
Faso, en 2018-2019. elle est cette 
année assistante de la maîtresse 
des novices du noviciat des 
sœurs d’Afrique à Autrey.

•  Georgine Yazitongo engagée 
laïque de Centrafrique suit une 
formation d’institutrice à Bangui.

•  P. Jean-elisée  a terminé la 
Formation des Formateurs 
d’Afrique (PFFA) en vue de l’accueil 
des nouvelles  vocations à Abidgan.

merCi POUr Cette GrâCe  
qUe sONt VOs DONs !

enseignement
Accueillir la miséricorde  
pour « faire miséricorde » 

« Cieux répandez votre justice, que des 
nuées vienne le salut » avons-nous chanté 
il y a quelque temps pour Noël (isaïe 
45,8). Le Carême se présente à nous 
comme un temps où les cieux sont plus 
que jamais ouverts pour nous accorder 
encore et sans cesse justice et salut. il 
s’agit bien de la justice des cieux et non 
de celle de la terre. Ce serait une erreur 
de croire que c’est la juste observance 
du jeûne et de l’ascèse qui nous feront 
par venir au salut tant désiré. Le 
respect de la loi peut nous procurer la 
tranquillité, mais seule la miséricorde 
enflamme le cœur d’un amour gratuit ! 

quand nous nous trouvons envahis 
par la rancœur et la jalousie, alors que 
nous pensons observer parfaitement 
les commandements, c’est que l’amour 
miséricordieux manque encore. 

Accueillons en ce Carême la miséricorde 
divine qui seule peut guérir la blessure 
de l’amour, et ainsi nous saurons faire 
miséricorde aux autres (et dans la joie !), 
car « la miséricorde est l’accomplissement 
de la justice » (Jean-Paul ii, Dives in 
Misericordia, 14).

 u P. Joseph de la Divine Miséricorde, 
Liban

Mission
Servir et accueillir la vie !

Aujourd’hui malheu-
reusement, beaucoup de très jeunes 
filles se trouvent enceintes, abandon-
nées par le père et sans soutien familial. 
Dans une telle solitude, la plupart 
d’entre elles recourent à l’avortement. 
Pourtant, quelques jeunes femmes 
courageuses décident d’accueillir leur 
enfant. 

Depuis sept ans, la Communauté des 
Béatitudes organise chaque année, 
à Castellón en espagne, la Semaine 
Nazareth : un temps de détente, de 
formation et de prière pour des jeunes 
mamans célibataires . C ’est pour 
elles l’occasion de découvrir cette 
famille qui leur manque, se faire de 
nouvelles amitiés et rencontrer l’Amour 
miséricordieux du Christ. Cette semaine 

se prolonge dans des rencontres 
mensuelles. 

Depuis deux ans, le diocèse a confié à 
la Communauté un foyer d’accueil pour 
ces mamans, entièrement financé par la 
Providence. Avec une petite équipe de 
bénévoles, nous les aidons à restaurer 
leur vie à la lumière du Christ, grâce à un 
accompagnement quotidien. 

Ce service, nous le comprenons comme 
une œuvre de miséricorde : nous 
constatons que c’est grâce à une écoute 
et un accueil vrai que ces mamans 
peuvent rebondir et consolider le choix 
qu’elles ont fait de la vie.

u Guillem et esther Farré, espagne

témoignage
Toucher le Christ à travers les pauvres... 

L e  s e i g n e u r  m ’ a 
appelée à la consécration, la mission et 
la compassion. J’ai répondu à son appel 
en entrant dans la Communauté où tout 
cela s’est accompli !

Le Christ a fait la volonté du Père en 
aimant ceux à qui il était envoyé. il 
traversait les villages pour rendre la vie 
et la liberté à ceux qu’il rencontrait. il 
les écoutait, leur parlait, s’inquiétait. 
Pendant 26 ans, j’ai servi la population de 
Kabinda  (rép. Dém. du Congo) comme 
médecin dans l’hôpital confié à notre 
Communauté. De retour en europe, 
j’ai cherché le pauvre dans lequel le 
seigneur voulait que je le rencontre, 
que je l’aime et le serve. C’est d’abord 
auprès de toxicomanes, personnes 
blessées, déstructurées, angoissées, 
que j’exerce un service médical dans 
une clinique, puis auprès de migrants 

venus de différents pays d’Afrique Noire 
et vivant dans des squats de toulouse. 
Leurs parcours de souffrances, de 
violences et d’attentes interminables, 
m’interpelle particulièrement. toutes 
ces rencontres me permettent de 
toucher le Christ pauvre, dépouillé et 
angoissé. et c’est justement là, où Jésus 
se donne à travers nos vie.

 u Sr Claire-Anne, Blagnac

Formation
Une école de miséricorde
se reconnaître « miséricordié » 
pour devenir soi-même un 
être de miséricorde, tel est un 
des enjeux du noviciat. Être 
accueilli et écouté d’une manière 
inconditionnelle dans son 
histoire et ses questionnements 
par les autres ; faire l’expérience 
de l’altérité, du pardon, de 
l’interculturalité au sein du 
noviciat ; apprendre à reconnaître 
ses propres fragilités ; découvrir 
des clés du combat spirituel  ; 
scruter le visage du Christ 
dans la lectio divina ; vivre soi-
même de la miséricorde dans le 
sacrement du pardon, tels sont 
des éléments essentiels de la 
pédagogie du noviciat, véritable 
école de miséricorde. 

u sr marie-Bénédicte,  
maîtresse des novices.

Sessions d’été
Venez et voyez !
La Communauté prépare ses deux 
grands rassemblements de l’été. 
et si vous y veniez accompagné(e) 
d’un ami ou d’un proche ? Une belle 
occasion de faire découvrir la joie de 
l’Évangile autour de vous !

à Lisieux :
« Dans le cœur de 
l’Église » 
du 23 au 26 juillet 
2020

à Lourdes :
« Je suis l’Immaculée 
Conception »  
du 2 au 6 août 2020

open Heaven
« Ose choisir ! »
Festival des jeunes  
18-30 ans

à nouan-le-Fuzelier 

La dernière pause 
spirituelle avant la 
rentrée...
du 24 au 30 août 2020


