Objet: Appel du Pape François aux Communautés Religieuses
Aux supérieurs des communautés de la région,
En copie à Jean Marie Bloqueau et Pascal Boidin ainsi qu’aux membres du CAR
Je vous fais suivre ce message de la conférence des supérieurs majeurs de France.
Inutile d’en souligner l’urgence…
Si vous pensez pouvoir répondre à la CORREF, je vous serais reconnaissant de me
mettre en copie.
Merci de porter toute l’attention possible à cet appel.
Bien à vous.
Hubert Bonnet-Eymard
De : CORREF Accueil [mailto:standard@corref.fr]
Envoyé : mardi 8 septembre 2015 10:22
Objet : Appel du Pape François aux Communautés Religieuses
Chers Pères, Chères Sœurs, Chers Frères,
Après l’angélus du dimanche 6 septembre, le Pape a lancé un vibrant appel afin que tous
les diocèses et les communautés religieuses d’Europe accueillent une famille parmi les
dizaines de milliers de réfugiés qui fuient les guerres et persécutions.
"Il ne s’agit pas seulement de dire : Courage, patience ! L’espérance chrétienne est
combattive, avec la ténacité de celui qui va vers un objectif sûr. C’est pourquoi, en vue
du Jubilé de la miséricorde, j’adresse un appel aux paroisses, aux communautés
religieuses, aux monastères et aux sanctuaires de toute l’Europe à exprimer
concrètement l’Evangile et à accueillir une famille de réfugiés. Un geste concret en
préparation de l’Année sainte de la miséricorde. Que chaque paroisse, chaque
communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe accueille une
famille, en commençant par mon diocèse de Rome."
Depuis cet appel, la Corref est sollicitée par les médias pour comprendre la réponse de
la vie religieuse à cette demande. De nombreuses communautés se sont engagées,
depuis longtemps, dans l’accueil des réfugiés. Nous souhaiterions mieux rendre compte
de notre engagement en répertoriant les initiatives qui existent déjà. Pouvez-vous nous
communiquer les projets que les communautés de votre institut a déjà mis en place… en
nous précisant si vous souhaitez communiquer autour de ces réalisations.
Avec tous nos remerciements les plus fraternels pour votre collaboration à cette
démarche.
Sr Anne-Claire – Service Médias Corref
PS : vous pouvez envoyer votre réponse à ce mail ou celui du service Médias :
medias@corref.fr

