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◆  Tous au même niveau, chacun reconnu à 
sa place, chacun a de la valeur.

◆  Créer des liens, en fraternité, en rural, en 
rayonnant la mission.

Vivre la fraternité au quotidien

◆  Pas si simple de vivre la fraternité !

◆  La fraternité comme colonne vertébrale 
dans tous les autres engagements.

◆  La prière du lundi : un soutien fort qui 
ressemble au levain dans la pâte qui ne 
meurt pas.

◆  Modèle de vie des Frères et des Sœurs 
qui nous construit et nous convertit.

◆  Nourris par les témoignages, nous pou-
vons mettre en cohérence foi et vie.

◆  Comprendre sans juger, oser agir, savoir 
prendre de la distance.

◆  On marche ensemble comme les témoins 
d’Emmaüs.

◆  Fraternité, égal souffle de vie, égal Espé-
rance et Confiance.

Seigneur envoie-nous ton Esprit :

◆  pour que nous sachions lâcher nos peurs 
et faire confiance à tous ceux qui nous 
entourent, en particulier les jeunes.

◆  Pour que nous soyons prêts à nous laisser 
transformer.

◆  Pour que nous acceptions les temps de 
rupture.

◆  Pour que nous soyons à l’écoute des ap-
pels de Dieu dans les engagements que 
nous choisissons.

 Agnès GOSSELIN
 Aubevoye (Eure)

Ordination diaconale  
de Frère Augustin BAYILI

Le samedi 2 avril 2022, le Frère Augustin BAYILI a été ordonné diacre en vue du sacer-
doce ministériel dans l’église Saint-Sulpice de Paris. Cette célébration a été présidée par  
Monseigneur Celestino MIGLIORE, nonce apostolique auprès de la France.

En effet, il s’est associé aux Frères de la Compagnie de Jésus (jésuites) dont 7 de leurs 
membres ont été ordonnés diacres et 2 ont été ordonnés prêtres. Cette cérémonie a une di-
mension internationale en ce sens que les 10 ordinants viennent de 7 pays différents : Bur-
kina-Faso, Inde, Colombie, France (4), Allemagne, Royaume-Uni et Syrie. Commencée à  
15 heures, cette belle cé-
lébration a pris fin un peu 
avant 18 heures. Après la 
messe et la séance photos 
sur l’esplanade de l’église, 
les invités se sont dirigés 
vers le centre Sèvres pour 
partager un petit buffet 
avec les élus du jour.

 Frère Armand KOUYAYA 
 Prieuré de La Houssaye-en-Brie 
 (Seine-et-Marne)


