
La flamme allumée 
ne s’éteindra pas

Nous voici dans le temps du carême, temps parfois perçu comme triste car il rappelle
tout ce qui peut-être obscur dans nos vies. Mais ce temps conduit à celui de Pâques qui
est lumière pour tous. En congrégation, ne sommes-nous pas à un moment charnière ?

Il y a de moins en moins de Sœurs et Frères français, mais d’autres s’engagent en Afrique
et des laïcs se sentent de plus en plus liés à nous.

Certes, il y a peu, nous quittaient plusieurs Frères dont Frère Léon Taverdet. Plutôt que
de nous lamenter sur leur mort, cherchons à récolter tout ce qu’ils nous ont apporté. 
Voyons la fécondité de leur vie, que ce soit en France, au Portugal ou au Brésil.
Frère Léon a été Prieur Général puis Évêque de Langres ; par ce qu’il a été, il contribue
à ce que nous sommes aujourd’hui. Avec tous les Frères et Sœurs qui nous ont précédés,
nous héritons de lui. À chacun de recevoir ce patrimoine pour le faire fructifier. Je dis bien
à chacun, c’est à dire, bien sûr, les Frères et les Sœurs mais aussi les laïcs, prêtres,
diacres qui veulent puiser à ce trésor.

En octobre, nous étions quelques-uns à vivre le rassemblement des Familles Spirituelles
à Lourdes. Avec plus de 1200 personnes nous avons pris acte du travail de l’Esprit qui
fait naître un courant spirituel autour de la figure d’un fondateur, d’un saint, d’une
congrégation.
«Quand souffle l’Esprit... vivre ensemble l’Évangile dans le sillage de fondateurs, au
service de la mission de l’Église». Tel était le thème du rassemblement. Nous étions treize
présents au nom de notre famille, La Communion. Nous revenons avec la conviction que
nous sommes au moment où le charisme légué par nos fondateurs devient encore plus
celui de toute l’Église, surtout en France. Croyons que la flamme allumée il y a plus de
soixante-dix ans ne s’éteindra pas maintenant.

Bon carême à tous, mais n’oubliez surtout pas qu’il y a Pâques au bout. Dans peu de
jours, nous célébrerons Christ ressuscité ; alors que la vie continue : Vive la vie…

Frère Emmanuel ÉBLÉ
Prieuré Saint-Martin

La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)
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