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POUR
FI NI R

Le mouvement des laics missionnaires,
qui s’est developpe dans I’Eglise ces
dernieres annees, est un tem oignage reconfortant de I’attention que le lai'cat
porte a ses responsabilites apostoliques.
C ’est la une contribution precieuse,
dans un domaine ou les ouvriers sont si
peu nombreux. C ependant, il ne s’agit
la que d ’une assistance tem poraire, de
deux ou trois ans dans la plupart des
cas, et qui ne pent aucunem ent tenir
lieu de la donation totale et pour toute
sa vie que le F rere m issionnaire fait de
sa personne au service de Dieu, des
pretres et des hommes. Je me dem ande
meme parfois si, chez beaucoup de jeunes m issionnaires laics, cette offre tem poraire de leurs services a la mission
n ’est pas un compromis qui rassure leur
conscience en face d ’un appel divin a la
donation totale qu’est la vocation de
Frere. Ceci est peut-etre une explication de la baisse que Ton deplore en ce
domaine. S ’il en etait ainsi, ce serait
bien dommage, car on ne saurait se contenter de missionnaires provisoires.
Ce dont on a besoin, c’est de la cooperation de freres coadjuteurs pour la vie religieuse; c’est de leur assistance fratemelle
grace a lexu: competence technique et intellectuelle, afin que les pretres soient libres
de s’adonner a ce qui est leur tache propre:
offrir a Dieu le sacrifice de I’homme, administrer les sacrements et prccher le message du Christ; c’est de leur compagnie et
de leurs pricres.

C ette lettre voudrait etre un plaidoyer
pour le renouvellement de I’estime que
nous devons avoir pour la vocation speciale de nos Freres, et un appel pour
une plus grande intensite dans la priere

et la propagande en faveur des v o cations de ce genre. C ertes, il ne s ’agit
pas la d ’une vie facile, et il ne faudrait
pas la presenter comme telle. M ais,
etant une imitation de la vie humble et
cachee de saint Joseph - le saint patron
des Freres, - elle est riche en merites et
puissante en edification. N e peut-on pas
dire que, pour plus d ’un d ’entre nous,
notre vocation sacerdotale elle-meme a
ete inspiree par I’exemple de la vie de
priere et de travail de tel ou tel F rere
devoue?
Jc orois qu’IL Y A dcs vocations dc Frere,
si on vcut bien edler a leur recherche, D ne
manque pas de jeunes gens, dans nos paroisses ou dans nos oeuvres, qui ont un
ideal eleve, qui sont bien qualifies dans
leur profession, qui ne se sentent pas attires
par le mariage, et qui, par humilite, n’osent
pas cnvisager les etudes qui mcnent au sacerdoce. Si notts pouvions setdement leur
faire comprendre combien nous avons besoin d’eux comme auxiliaires permanents de
la mission, jc suis sur que beaucoup repondraient a notre invitation,

U ne occasion pratique me vient a I’esprit (m ais vos lecteurs en trouveront
d ’autres!): organiser des retraites de
"w eek-end”, dans nos Provinces, pour
les jeunes travailleurs de 21 a 30 ans,
membres des syndicats chretiens ou
d ’autres groupem ents catholiques. O n
aurait ainsi I’occasion de discuter de la
vocation en general, et de celle de F rere
en particulier. O n etablirait des contacts, qui seraient m aintenus p ar des
propagandistes com petents, et on pourrait faire un choix base sur les aptitudes physiques, morales et religieuses. Il
serait im portant, a mon avis, de veiller
a ce que les candidats eventuels aient
deja un m etier ou une profession qu’ils
aim ent et ou ils reussissent. La vie religieuse n ’est jam ais une "evasion” ; c’est
un "engagem ent” .
P eut-etre ces idees, exprim ees au courant de la plume, susciteront-elles un
echange d ’idees dans votre revue, sur
cette im portante question. Je le souhaite
sincerement.
G. W . Fitzgerald,

Paris
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