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Éditorial

L’Eucharistie, notre plus grand trésor
Chers amis,

En ces temps si particuliers que nous 
traversons, un très grand nombre 
de chrétiens de par le monde n’ont 
pas eu accès aux sacrements durant 
plusieurs mois. Un manque qui s’est 
tout spécialement fait sentir vis-à-vis de 
l’Eucharistie : cette privation a été source 
d’une grande souffrance pour beaucoup, 
mais a aussi fait grandir dans les cœurs 
la soif de retrouver la présence réelle 
de Jésus-Hostie. Cela nous a également 
obligés à vivre notre foi et notre rapport 
à la messe différemment, en s’appuyant 
notamment sur la communion spirituelle.

Nous avons ainsi pu toucher du doigt 
à quel point l’Eucharistie est un don 
précieux fait à l’Église, et redécouvert 
combien c’est une grande grâce d’avoir 
des prêtres qui célèbrent quotidien-
nement la messe pour nous !

De fait, la célébration eucharistique 
est «  le centre et le sommet » de 
la journée de chaque frère et sœur de 
la Communauté des Béatitudes, comme 
le dit notre Livre de Vie. L’Eucharistie, 
que nous prolongeons dans l’adoration 
quotidienne du Saint-Sacrement, est le 
fondement de notre vie communautaire, 
« nourriture et expression de la communion 

que nous vivons avec Dieu et avec les 
autres. » (Statuts Généraux, § 26). C’est un 
trésor inépuisable ! Il fortifie notre vie 
chrétienne et constitue le cœur de nos 
missions.

Ainsi, vous pourrez découvrir dans cette 
Lettre comment nos frères mettent 
l’Eucharistie au centre de leurs activités, 
que ce soit au service d’une paroisse aux 
États-Unis ou dans les camps d’ados, 
mais également comme elle peut être 
le lieu où naît et grandit une vocation 
sacerdotale. Enfin, le P. Franziskus-Maria 
nous partage son expérience personnelle 
en tant que compositeur au service de 
l’Église et de la liturgie.

Avec le pape François, nous sommes 
invités à dire : « Je remercie Dieu pour 
la grâce du sacerdoce ; nous tous, 
remercions. Je remercie Dieu pour vous, 
prêtres. Jésus vous aime ! ». (Homélie pour 

le Jeudi Saint, 9 avril 2020).

P. Jean-Uriel Frey 
responsable général  
des frères 

Agenda
La pandémie du Covid-19 perturbe 
les activités estivales proposées 
par la Communauté. Beaucoup 
d’entre elles sont malheureusement 
annulées ou reportées. Selon les 
informations dont nous disposons 
à l ’heure où nous imprimons, 
certaines activités sont maintenues.
Elles peuvent toutefois subir des 
modifications.

 juillet / août 2020

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

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

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

u  15 - 22 août : Retraite Mer et 
prière aux Sables d’Olonne  
(18-35 ans)

u  24 - 30 août : Festival jeunes 
Open Heaven (18-30 ans) 
“Deviens ce que tu es !”

Pour être régulièrement informé, 
vous pouvez consulter notre site ou 
vous inscrire à nos newsletters sur :

beatitudes.org.

Lettre
des frères

ÉtÉ 2020

Messe célébrée à Rome, Pentecôte 2017, église Sainte-Praxède
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Mission
Des jeunes qui ne manqueraient 
l’adoration pour rien au monde !

La recherche de la rencontre personnelle 
avec Jésus à travers l’Eucharistie est 
un axe essentiel des camps Espérance-
Jeunes que nous organisons. Certains 
des adolescents que nous accueillons 
sont issus de familles catholiques 
pratiquantes, mais pour d’autres, la 
messe est très épisodique ou parfois 
même une découverte. 

Nous nous efforçons de leur faire vivre 
de belles célébrations eucharistiques. 
Nous les aidons à comprendre ce qui se 
passe réellement au cours d’une messe, 
pourquoi ce sacrement est « source 
et sommet de toute la vie chrétienne » 
et contient tout le trésor spirituel de 
l’Église. Nous les initions aussi à ce 
dialogue intime, ce cœur à cœur avec 
Jésus. Ils vivent des temps d’adoration et 
en particulier une veillée eucharistique 
qui se prolonge par une nuit devant 
le Saint-Sacrement, s’y relayant par 

petites équipes. Un moment qu’ils ne 
manqueraient pour rien au monde ! 

C’est toujours une grande joie et une 
grande grâce en tant que prêtre, d’être 
témoin de ces cœurs qui s’ouvrent à la 
présence de Jésus ! Une certitude pour 
moi : ce qui a été semé dans ces moments 
porte des fruits toute l’année et nourrit 
leur attachement au Christ.

u P. Jean Bosco, Autrey, France
Pour en savoir plus :  

  esperance-jeunes.org

Témoignage
Avant d’entrer à la Communauté, le père Franziskus-Maria a fait des études 
au conservatoire de Karlsruhe (Allemagne). Depuis quelques années il met 
son talent de compositeur au service de la liturgie de la Communauté.

Joie, souffrance, espérance ont place dans l’Eucharistie !
« Mon cher, tu en sais beaucoup sur la 
musique, mais tu ne l’entends pas vraiment 
à l’intérieur de toi... »  Voilà ce que m’a dit 
un jour avec bienveillance ma professeur 
de piano. Bien des années plus tard, 
ces paroles m’ont rattrapé à Jérusalem. 
Lors d’un temps de louange, les Psaumes 
me sont tout particulièrement devenus 
familiers. Et sans trop savoir comment, 
un chemin vers mon « oreille intérieure » 
s’est ouvert. C’est ainsi que sont nées 
des compositions sur des Psaumes, qui 
parlent de la vie et de l’histoire de Dieu 
avec nous, les hommes.

Aujourd’hui, ce sont frères et sœurs, 
jeunes convertis, enfants ou pauvres... 
qui  m’encouragent à composer des 
chants. Et je me réjouis de pouvoir offrir 
à l’Église un peu de ce que j’ai reçu d’Elle.

Joie, souffrance, espérance, nouveauté… 
tout cela trouve sa place dans la célébra-

tion de l’Eucharistie et la contemplation 
commune du Seigneur. L’Esprit fait 
retentir de façon nouvelle le soupir de 
la création. Et les cordes de notre cœur 
résonnent à l’unisson, chantent la grâce 
d’être sauvés – à la gloire de Dieu et pour 
la joie des hommes !

u P. Franziskus-Maria, Zug, Suisse

Pour écouter une de ses compositions : 
 beatitudes.org/franziskus-maria
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4 Questions à...
P. olivier-Marie 
Originaire de Saint-Germain-
en-Laye, prêtre depuis 2012, 
il est responsable du foyer 
de Zug en Suisse depuis 4 ans 

et accompagnateur spirituel du mouvement 
de jeunes Adoray.

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

C’est le Seigneur Jésus qui m’a attiré à Lui 
et m’a invité à Le suivre à la Communauté 
des Béatitudes. C’était pendant une retraite 
de jeunes à Nouan-le-Fuzelier. J’avais 27 ans. 
J’ai vécu une effusion du Saint-Esprit qui m’a 
plongé dans l’Amour immense de notre Père 
du Ciel et m’a donné la grâce de l’abandon. 
Là où le Seigneur m’a appelé, aux Béatitudes, 
c’est là que je suis entré. Tout simplement !

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

En lien avec mon appel et la révélation du Dieu 
trinitaire, c’est le charisme de la communion 
des états de vie qui me tient le plus à cœur. 
Comme Dieu est communion d’Amour, notre 
charisme reproduit à son humble mesure ce 
mystère de communion à travers l’appel 
commun des frères, sœurs et laïcs. Notre 
vie est une continuité évangélique de la vie 
familiale et l’anticipation du Ciel, « où tous ne 
feront plus qu’un ». (Jn 17)

3 Peux-tu nous raconter un évènement 
marquant de ta vie communautaire ?

Lors d’un festival des familles (plus de 
300 personnes), je devais organiser un jeu 
scénique au bord d’un étang. Le thème : 
« les premiers jours de Jésus au bord du lac de 
Génésareth ». 
Le soir venu, alors que la représentation doit 
commencer, des nuages noirs s’amoncellent, 
puis éclairs et coups de tonnerre se 
succèdent, l’averse semble maintenant 
imminente. Un frère se tourne vers moi et 
me demande : « C’est quoi ton plan B ? ». 
Je lui réponds : « Je n’ai pas de plan B ! ». 
Nouvel éclair, d’effroi cette fois, dans ses 
yeux… Nous faisons toute la représentation, 
partons en procession avec le Saint-
Sacrement, entrons dans l’église... quand 
les premières gouttes annoncent l’ondée !

4 Qu’est-ce que tu voudrais dire à nos 
amis ?

Ne faites jamais de plan B avec le Seigneur. 
Lui-même n’en a jamais fait ! Faites-lui juste 
confiance, jusqu’à l’excès.

Vocation
L’Eucharistie : la source de ma vocation
En 2015, j’ai vécu 

deux semaines de pèlerinage avec 
la Communauté des Béatitudes à 
Kokchetav (Kazakhstan). Le moment 
fort de ce séjour est le festival 
pour les jeunes catholiques dans le 
sanctuaire marial d’Ozernoe, au nord 
du pays. 

Au début d’une messe, une question 
vient traverser mon esprit : « que 
signifie : Dieu est présent dans 
l’Eucharistie ? ». Après le chant 
d’entrée j’oublie cette question. 
À l’issue de la célébration, je désire 

rester seul pour prier. Soudain, 
je sens, sans pouvoir l’expliquer, une 
présence mystérieuse. Je ne suis pas 
seul ! « C’est ça ! C’est Jésus, présent 
dans le tabernacle ! » Et ce désir me 
saisit : je veux rester là, avec Lui, 
pour toujours. 

Quelque temps auparavant, le 
Seigneur m’avait déjà inspiré le désir 
d’aller à la messe plus souvent, « une 
ou deux fois en semaine », me disais-
je. Mais fort de cette expérience 
de la Présence de Jésus Vivant, 
c’est quotidiennement que je me 
suis mis à fréquenter l’Eucharistie, 
de plus en plus attiré par Dieu, qui 
providentiellement préparait mon 
cœur à entendre son appel à Le 
suivre et Le servir. 

u Florian, novice à thy-le-
Château, Belgique

Témoignage
« Je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
(Mt 4, 19)

Pierre et André ont entendu cette 
parole de Jésus et se sont mis à sa 
suite. Dans sa miséricorde, le Sei-
gneur m’a aussi fait entendre son 
appel pour devenir à mon tour un pê-
cheur d’hommes pour son Royaume.

C’est en 2012, au Viètnam, que 
j’ai commencé mon parcours de 
formation pour devenir prêtre 
au sein de la Communauté et j’ai 
été ordonné diacre en juin 2019 à 
Blagnac. J’ai été envoyé aux États-
Unis où la Communauté a la charge 
d’une paroisse et d’une école. 

Comme diacre, j’assure le service 
de l’autel et de la proclamation 
de l’Évangile lors des Messes de la 

paroisse. Dans l’attente de l’ordina-
tion sacerdotale, je suis si heureux 
de m’approcher de l’autel où le sacri-
fice de l’Eucharistie est célébré. J’y 
sens très fort la présence vivante 
du Seigneur dans ce sacrement. 
Comme disait le Curé d’Ars, mon 
saint patron, je sais qu’ « Il est là » 
dans cette petite hostie, tout petit, 
par amour pour nous. 

J’ai la grande joie d’expérimenter 
un changement dans mon être 
profond. Je rends grâce au Seigneur 
pour ce don qu’Il m’a fait : « un 
pécheur devenu pêcheur d’hommes. »

u Fr. jean-Vianney, Denver,  
États-Unis
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Contact
Communauté des Béatitudes

Contact donateurs
60 av du Général Compans

31700 Blagnac

Tél. : 07 49 00 71 89
beatitudes.org

Prier
devant le  
Saint-Sacrement

Adoro Te devote
Je t’adore dévotement, 
Dieu caché

Qui sous ces apparences 
vraiment prends corps,

À toi, mon cœur tout entier 
se soumet

Parce qu’à te contempler, 
tout entier il s’abandonne.

 
La vue, le goût, le toucher, 
en toi font ici défaut,

Mais t’écouter seulement 
fonde la certitude de foi.

Je crois tout ce qu’a dit  
le Fils de Dieu,

Il n’est rien de plus vrai 
que cette Parole de vérité.

Sur la croix, se cachait 
ta seule divinité,

Mais ici, en même temps, 
se cache aussi ton humanité.

toutes les deux, cependant,  
je les crois et les confesse,

Je demande ce qu’a demandé  
le larron pénitent.

u Adoro Te devote, 
Hymne eucharistique composé  

par saint Thomas d’Aquin, XIIIème .
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ordinations
u Prêtres :
Les ordinations prévues en juillet-août ont été reportées en raison de la 
pandémie du Covid-19. Les prochaines dates ne sont pas connues à l’heure 
où nous rédigeons ces lignes et dépendent des mesures particulières prises 
dans chaque pays.
Nous sommes dans la joie et partageons l’attente de nos frères appelés  
au sacerdoce :

• Fr. Aimé de Jésus, au service des stagiaires à Nouan-le-Fuzelier, en France

• Fr. Ambroise de la Trinité, affecté dans notre foyer à Thy-le-Château, 
en Belgique

• Fr. David-Marie, au service du Centre Spirituel « L’Eau Vive » à Saint-Pierre 
à La Réunion 

• Fr. Firmin du Saint-Esprit, au service du Sanctuaire Marial à Issia, en Côte 
d’Ivoire

• Fr. Jean-Vianney, au service de notre paroisse à Denver, aux États-Unis

• Fr. Samuel, affecté dans notre foyer de Saint-Broladre, en France

• Fr. Symeon de l’Enfant-Jésus, affecté dans notre foyer de Libreville, 
au Gabon

u Diacres :
Le samedi 27 juin au monastère Sainte-Catherine de Sienne à Blagnac, 

Fr. Anaël, Fr. Angelin, Fr. Carlos Benedicto de Santa Maria, 
Fr. Jean-Paul du Christ Rédempteur et Fr. Pierre-Marie de Jésus 

seront ordonnés diacres en vue du ministère sacerdotal.

Nous confions chacun d’eux à votre prière !

Partager
« Oh ! Que le prêtre est quelque chose  
de grand ! » (Saint Jean-Marie Vianney) 

La crise extraordinaire que nous 
traversons a obligé de nombreux 
chrétiens à renoncer non seulement 
aux sacrements, mais aussi à certains 
aspects de la vie ecclésiale. Après 
cela, comment ne pas être raffermi 
dans la conviction que les prêtres sont 
essentiels à l’Église ? Le Curé d’Ars 
disait aussi : « Un pasteur selon le cœur 
de Dieu, c’est un des plus précieux dons 
de la miséricorde divine. ». 

La Communauté déploie des moyens 
conséquents (de l’ordre de 14 000 € 
par an et par jeune) pour offrir une 
formation solide à ses vocations.
La crise sanitaire a eu de lourdes 
conséquences sur notre collecte en 2020 
et nous avons plus que jamais besoin de 
votre soutien pour accompagner tous 
ces jeunes vers leur engagement.

Merci pour votre précieux soutien !

u Frère Moïse, économe général

Ordination sacerdotale présidée par Mgr Le Gall, 13 juillet 2019, Lourdes


