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Chère fraternité,

Nous sommes déjà plongés dans l'année 2021. Rien ne nous a empêchés de vivre tout ce que signifie la réalité de  
la naissance de Jésus dans l'histoire de l'humanité, dans cette maison commune et son désir de fraternité avec  
chaque personne humaine. La réalité de la pandémie nous a obligés à chercher d'autres expressions festives. La 
personne humaine, sa dignité et le projet universel de fraternité-fraternité sont toujours présents. Prenons soin les  
uns  des  autres,  avec  responsabilité,  liberté,  créativité,  affection,  solidarité,  humanité,  cette  réalité.  Prenons 
toujours soin de notre vie fraternelle

À différents moments, nous avons eu la joie de nous retrouver grâce à une technologie qui, d'une manière ou  
d'une autre, est disponible pour beaucoup d'entre nous. Cela a été un partage de nos vies. Partage, nous prenons 
soin de nous.

Nous souhaitons, chaque fois que possible, au cours de cette année, continuer à faire de ces réunions une réalité.  
En période de «non-pandémie», les voyages auraient été, à plusieurs reprises, impossibles en raison de leurs coûts,  
de leur temps de travail  ...  mais maintenant, cette réalité ouvre d'autres possibilités. Nous aimerions, et nous  
pensons  que  ce  serait  fraternisant  pour  tous,  promouvoir  des  rencontres  virtuelles  avec  les  différentes  
expressions de notre vie fraternelle: Dans les rencontres habituelles, - avec les équipes nationales de chaque pays,  
- avec les coordinateurs de zones de chaque continent , -  avec les conseillers de chaque continent,  -  avec les 
employés, - avec les parents, dans la mesure du possible.

Mettons de la fraternité dans tout ce que nous faisons, dans ce temps qui nous englobe tous. D'une certaine 
manière, nous sommes tous invités à redécouvrir en faisant sentir à l'être humain que nous sommes là, avec lui,  
avec elle  ...  il  y  a des années,  une lettre qui  est  arrivée,  quelle  saveur  de présence elle avait  ...  un coup de  
téléphone, comment beaucoup de proximité qu'elle a engendrée à travers le monde des sons ... une photographie,  
dont les mondes nous étaient présents en quelques secondes ... dans ces moments, notre désir de fraternité ne  
peut être tronqué. L'amour, la fraternité, est toujours créatif.

Faisons de ce même esprit une réalité dans nos lieux de vie, dans nos rencontres, assemblées, élections là où ils 
existent, espaces de formation, rassemblements festifs… Que notre projet de fraternité ait le goût de l'Évangile. 
Que nos vies soient une bonne nouvelle et répandent le désir de vivre et de prendre soin de la vie.

Ces jours-ci, un article, écrit par Rosa Ramos, avec ce titre: Care. Le donner-le recevoir, nous humanise-divinise,  
c'était un cadeau. En lisant ceci: «ce que nous devons faire, c'est accueillir, remercier et avoir confiance que Dieu 
se soucie - caresse - à travers les autres et nous - tout le monde dans sa fragilité, bien sûr aussi ceux qui ne s'en  
doutent même pas» ... nous ressentons une très grande relation avec ce que nous voulons que notre vie soit: 
expression et expérience du Dieu qui prend soin de nous en prenant soin les uns des autres en tant que frères.

Continuons sur le chemin de la fraternité. Un gros câlin pour chaque fraterniste.

Sonia, Carmencita et Miguelangel

Équipe de base.
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