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Samedi le 05 février 2011, douze frères des quatre coins de notre Institut font leur arrivée
à la maison générale de Rome dans le but de se préparer à la profession perpétuelle. Ils
ont quitté leur pays, leur communauté locale, leur famille, leur amis pour entreprendre
ensemble un pèlerinage d’espérance sur le chemin de la communion…
C’est avec dynamisme et avec une joie rayonnante que notre premier intervenant, le F.
Serge Toupin, nous a partagé son savoir et son expérience sur le thème de la
communication comme moyen pour construire une vie fraternelle vivante et
épanouissante.
D’entrée de jeu, le F. Serge nous a rappelé que nous étions tous frères dans le Christ et
qu’il était important de nous mettre à l’écoute de la Parole de Celui qui nous appelé à sa
suite. Par ailleurs, nous avons regardé ce qui pouvait entraver la communication entre
nous et à l’intérieure de nos différentes communautés. La compréhension des différentes
réalités présentées, nous a fait réaliser l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie si
nous voulons partager le meilleur de nous-mêmes dans nos différents milieux.
Je tiens à remercier le frère Serge pour le feu sacré qui l’habite et qu’il a partagé avec les
jeunes frères, pour son amour fraternel qui a suscité l’importance de l’attention à nousmêmes et à nos confrères à travers les différents moyens proposés.
Enfin, je lui exprime ma reconnaissance de nous avoir témoigné que « Croire en l’amour
de Dieu en vivre et à le répandre » est l’acte de foi que les FSC sont appelés à vivre et à
partager… en particulier avec les jeunes qui nous sont confiés. C’est avec un regard
transformé que nous pouvons poursuivre notre pèlerinage d’espérance sur le chemin de
la communion fraternelle!
Fraternellement uni dans les Cœurs de Jésus et de Marie!
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