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Éditorial

Loué sois-tu Seigneur pour ce goût d’Évangile, cette joie d’aimer que tu sèmes dans nos 
cœurs.
Seigneur, je crois qu’un temps gratuit avec Ta Parole, un cœur à cœur sincère avec toi, 
change la couleur de ma journée.
Mon roc, c’est aussi cette expérience de la prière qui me nourrit.

Ce sont quelques expressions venues de la rencontre de la Fraternité de Normandie 
réunie à Canappeville pour la Saint Martin 2019. Notre fil rouge était celui de ce numéro de 
Chronique.

Les tribulations, qu’elles soient d’origine sociale, ecclésiale, locale, familiale ou personnelle, 
internationale, ne manquent pas : scandales des abus sexuels dans l’Église, vieillissement 
des communautés, tensions autour des municipales, guerres et violences dans le monde, 
deuil brutal…

Dans ce numéro de Chronique, Frère Pierre évoque la violence, le climat d’insécurité au 
Burkina où l’Évangile est vécu au risque de sa vie. Sont présents également les menaces 
autour de l’avenir de notre planète et engagements de chrétiens de l’Yonne, de jeunes du 
MRJC en Normandie ; accueil de migrants dans la région de Calais et témoignages forts de 
chrétiens l’été dernier aux Vacances–Partage à Condette, à travers le film Grande-Synthe. 
Des hommes, des femmes se font proches, écoutent, apportent un peu d’humanité et de 
soutien dans la détresse.

A Rabastens, en maison de retraite, les tribulations ne manquent pas non plus ! Mais là 
aussi l’Évangile trace son chemin.

Des chrétiens d’hier comme Madeleine Delbrêl, les Pères du Concile Vatican II ou nos 
fondateurs, des parents, des jeunes, des catéchumènes, des formateurs, le pape François…
en témoignent aujourd’hui : l’Évangile nous fait vivre et trace son chemin dans nos 
existences d’hommes.

Nous sommes fragiles, mais nous sommes porteurs d’un trésor qui nous grandit et qui 
peut rendre meilleurs et plus heureux ceux qui nous rencontrent. Pape François.

Bonne lecture !
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