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L A  P A R O L E

En réponse à ce n° 4 de nos Consti-
tutions, chaque année nous avons ce

que nous appelons nos journées communes.
Généralement, elles se situent au mois de
septembre, elles durent trois ou quatre
jours et sont un temps fort pour regarder
l’année écoulée et préparer la nouvelle qui
se profile à l’horizon.
Nous aimons prendre ce temps privilégié en
dehors du prieuré, accompagnés le plus
souvent par un Frère extérieur à la
communauté. Sa présence facilite la liberté
de parole.

Cette année 2010, nous nous sommes
retrouvés dans une maison d’accueil de
Montauban, permettant ainsi un climat de
prière, de réflexion et de détente. En vue de
cette rencontre nous nous étions répartis
les principaux éléments qui constituent
notre projet communautaire, ici, à Saint
Sulpice la Pointe dans le Tarn : la formation
des jeunes Frères, notre participation à la
vie du diocèse d’Albi et à ses orientations
apostoliques.
Après le Chapitre général de 2009 nous étions
invités à nous interroger sur la vie des Frères.
La première demi-journée nous avons pris
ce temps pour nous mettre personnel-
lement à l’écoute de la Parole de Dieu, en
vue de mieux accueillir la parole de nos
frères.

Faire des choix

Les questions étant nombreuses, il nous a
fallu faire des choix à partir de l’expression
de chacun. Voici quelques points qui ont
retenu notre réflexion et qui sont à
compléter dans le courant de l’année.
Nous regardons les faits de société, de la vie

de l’Eglise et du monde durant l’année
écoulée et comment nous nous sentons
engagés, concernés dans toute cette vie qui
nous entoure, nous provoquant à y prendre
notre humble part. Pour les frères étudiants,
en complément de leurs études à Toulouse,
ils sont partie prenante des groupes de jeunes
et d’adultes.
Ceux qui sont au travail professionnel rejoi-
gnent les organisations correspondant à
leurs engagements.
Ceux qui sont en âge de la retraite sont très
sollicités pour participer aux nombreuses
associations.
Dans ce quotidien, ce qui nous semble
important, c’est de cheminer avec des
personnes qui, comme nous, croient que
c’est dans cette vie de tous les jours que se
réalisent nos vocations humaines et
religieuses.
Des fragilités nous habitent, elles font partie
de notre vie. Nous les portons ensemble,
essayant de construire un chemin d’huma-
nité, à l’écoute de l’Esprit.
Le Royaume de Dieu est là tout près de
vous. (Lc 17, 20-21)

Frère Gabriel DUDIT
Prieuré St Dominique

Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn-et-Garonne)

Discerner en communauté 
Congrégation de clercs et de laïcs, tous frères, fondamentalement égaux, au titre
de notre consécration baptismale et de notre consécration religieuse, nous portons
solidairement la responsabilité de la vie religieuse de la Congrégation et de notre
Prieuré. 
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