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À nos sœurs et frères,
Au moment de clore cette assemblée, durant laquelle nous avons partagé nos prières
et nos vies, écouté les rapports des différentes fraternités, entendu les témoignages
d’expériences vécues au Liban, nous voulons, par ce message, remercier et saluer
chacun d’entre vous.
Nous nous sommes réunis ici au Liban, au pays des cèdres, pour partager nos
chemins d’espérance. Nous nous sommes davantage enracinés dans la spiritualité de
Nazareth et avons reçu la mission d’être des branches sur lesquelles tous ceux qui
souffrent peuvent trouver appui et espérance.
Nous avons pris la mesure du dialogue interreligieux vécu au Liban. Nous repartons
avec ce bel exemple. C’est un défi pour nous de vivre ce dialogue dans chacun de nos
pays. Nous avons été touchés par les témoignages de foi de nos frères et sœurs du
Moyen Orient et d’Asie qui avancent malgré l’adversité et les persécutions.
Continuons à maintenir notre engagement de vivre le mystère pascal, convaincus
que la semence qui tombe en terre et meurt donne du fruit.
Comme disciples de Jésus, avec un esprit humble et en solidarité avec les autres,
nous dénonçons les systèmes injustes, les différentes formes de racisme, les violences
et les inégalités, les guerres, les conflits et la course aux armements ; ainsi que les
abus de pouvoir des leaders politiques, ecclésiaux et du monde des affaires qui se
taisent ou humilient.
Nous sommes prêts à renoncer à nos égoïsmes et indifférences, à toutes attitudes et
pratiques quotidiennes par lesquelles nous nous faisons complices d’iniquités, de
maltraitances ou de toutes formes de violence.
Nous renonçons à être partie prenante de tous types de pouvoirs qui séparent,
discriminent, oppriment ou étouffent la voix des plus pauvres. Nous renonçons aussi
à être partie prenante d’une Église qui ne suivrait pas l’exemple de Jésus, qui
cheminait avec les plus petits et était leur ami.
Maintenant nous allons annoncer tout ce que nous avons vécu durant cette
assemblée.
Nous avons constaté que la diversité nous enrichit. Les rencontres, les échanges et les
efforts pour nous comprendre et nous accepter les uns les autres nous construisent
comme personnes libres. Le partage de l’Eucharistie, la révision de vie et la recherche
de la justice nous réunissent.

Nous vivons notre Nazareth, jour après jour, dans nos familles, sur nos lieux de
travail, avec notre voisinage et dans tous nos engagements sociaux, politiques et
ecclésiaux.
Le « Chemin d’Unité » nous invite à nous engager.
Si nous croyons qu’aimer est vouloir la plénitude de vie pour tous, nous devons
relever les défis de la vie : au milieu des plus pauvres, des exclus, des peuples qui
subissent la guerre et face à tous ceux qui les provoquent. Nous sommes aussi
appelés à célébrer la vie dans les situations difficiles et conflictuelles, les injustices et
les inégalités.
Nous annonçons que nous sommes frères et sœurs à la suite de Jésus, inspirés par le
témoignage de Frère Charles : nous n’annonçons pas seulement par ce que nous
disons, mais par ce que nous sommes et ce que nous faisons. C’est Jésus qui agit et
travaille à travers nous. (cf. Charles de Foucauld, Règlements et Directoire, 645-646)
Nous annonçons que l’espérance est bien vivante chez les jeunes de notre fraternité.
Ils sont attirés par la fraternité universelle et souhaitent être, d’une façon créative,
artisans de paix parce qu’ils ont faim de justice et veulent être acteurs de
changement.
Ils ouvrent de nouveaux chemins et sont prêts à prendre la relève.
Nous annonçons que la préservation de la Création est essentielle pour garantir la
justice et la solidarité avec les pauvres. (cf. Pape François, encyclique Laudato Si’ )
Nous repartons vers nos différents continents et pays, vers des réalités diverses, unis
autour d’un même projet, annonciateur de liberté. « L’Esprit du Seigneur est sur
moi…il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés
et annoncer une année de grâce du Seigneur » (Luc 4, 18-20).
Nous espérons que nos fraternités restent unies, belles et pérennes, comme les cèdres
que nous avons admirés ici. Joyeux dans la foi, continuons avec le dynamisme de
l’amour et grandissons dans l’espérance.
Nous invitons chaque fraternité à traduire ce message en attitudes et actes concrets.
Nous remercions tous les membres de la fraternité libanaise qui nous ont reçus et ont
partagé leur vie et des temps de prières très intenses, avec amour, générosité et joie.
Fraternellement.
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