LA CARTA
SEPTEMBRE 2022

Chers Frères,
Que la paix du Christ soit avec vous !
Ce nouveau mois de septembre est arrivé. Je suis de retour à Rome après
avoir visité nos communautés aux Etats-Unis et aux Philippines. J'ai
également profité de mon séjour aux Philippines pour rendre visite à ma
famille, à mes proches et à mes amis pendant ces courtes vacances. Je suis très
heureux de vous annoncer qu'avec l'aide de nos formateurs, le manuel de
formation est enfin terminé.Il est maintenant à jour et prêt et il est temps
d'examiner son efficacité et sa contribution à l'amélioration de notre
formation dans l'Ordre. Nous allons donc procéder à la mise en œuvre de la
mise à jour du Manuel de formation de l'Ordre. Je prie pour que, lors du
prochain Chapitre général, nous puissions discuter et suggérer les forces et les
faiblesses de cette Ratio. Ma gratitude va au P. Shino, qui a animé et dirigé ce
séminaire, et aux nombreux bienfaiteurs qui ont parrainé ce travail.
Continuons à prier pour l'efficacité de ce manuel.
Le 23 juillet dernier, nos Pères et Frères Adorno étaient présents à l'ordination
diaconale de deux de nos frères, Michael George Mercado et Michael L.
Inovero. Lors de la cérémonie d'ordination, l'évêque présente le livre des
Évangiles aux nouveaux ordonnés. L'évêque remet le livre des Évangiles aux
ordonnés en disant : « ...Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à
enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné ». Ces
paroles nous montrent que le plus important est la sainteté des actions et la
conviction de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. C'est pourquoi
nous devons travailler sur nous-mêmes pour ne pas simplement "faire
semblant", mais vivre véritablement une vie sainte.
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Le concept de « croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez
cru, à vivre ce que vous aurez enseigné » est un principe valable qui devrait se
répercuter dans notre vie quotidienne de clercs réguliers mineurs. En d'autres
termes, il ne suffit pas d'avoir une "connaissance des livres sur la vie
religieuse" ou de se contenter de conférences et de séminaires, si nous ne
faisons que classer ce que nous apprenons, mais sans le vivre. Nous devons
vivre une "spiritualité en action" dans nos vies.
Pierre Pourrat S.S., dans son Histoire de la spiritualité, a noté que les
fondateurs de diverses familles de clercs réguliers, à de très rares exceptions
près, n'avaient laissé aucun écrit spirituel. Ils étaient animés par l'esprit des
premiers clercs réguliers, notamment ceux des Théatins et des Barnabites. «
Un vif zèle pour la pauvreté, une grande mortification intérieure pour
parvenir à un calme joyeux de l'âme, un amour intense et désintéressé de
Dieu et du prochain, tel fut l'esprit qui imprégna ce magnifique mouvement
de réforme catholique par ses premiers initiateurs en Italie au XVIe siècle ».
Cette réalité s'est reflétée dans la vie de nos fondateurs, et nous voyons dans
l'histoire comment les gens gravitaient autour d'eux et étaient fascinés par
leur authenticité évangélique à vivre l'Évangile. Frères, nous aussi, nous
sommes appelés à « croire à la Parole que nous lirons, à enseigner ce que nous
avez cru, à vivre ce que nous aurons enseigné ». Quelle meilleure histoire de
vocation que celle de ceux qui mettent en pratique la vie joyeuse de notre
charisme. Que Dieu mène à bien la bonne œuvre qu'il a commencée en
chacun de nous.Que nous puissions coopérer de tout cœur avec sa grâce.

P. Ted Kalaw, CRM
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