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Confrères bien-aimés,
Chers Membres Associés,
Chers Collaborateurs et Bénévoles,

Cette année que nous allons bientôt clôturer fut tout de même une année particulière pour la 
congrégation des Frères de la Charité. L’année sainte de la miséricorde, qui a été célébrée dans 
l’Eglise, a en effet été une excellente occasion de pouvoir réfléchir, en tant que congrégation, à partir 
du caractère unique de notre charisme, à la place qu’occupe la miséricorde au sein de notre vie et de 
notre travail, et surtout, vérifier si cette miséricorde dans ses deux dimensions, à savoir la compassion 
et le pardon, donne significativement une couleur à nos actions. Bien que l’année de la miséricorde 
soit maintenant clôturée, nous continuons en tant que Frères de la Charité à être appelés à laisser la 
miséricorde résonner dans notre vie quotidienne. Cela va se manifester dans la manière dont nous 
traitons nos malades et nos élèves, la manière dont nous nous laissons toucher par les conditions 
de vie inhumaines de ceux qui ont beaucoup de mal à survivre dans cette société, la manière dont 
nous, en tant que communauté de vie et de travail, donnons une place d’honneur au pardon dans 
nos relations. Quand la miséricorde devient synonyme d’amour, alors, nous pouvons en tant que 
communauté aussi nous appeler « Frères de la Miséricorde », ou à défaut, donner à la miséricorde une 
place privilégiée de manière permanente dans notre vie.

Chaque année, le temps de Noël nous appelle à nous remémorer ce miracle de l’Incarnation. « Dieu 
s’est fait homme, pour que l’homme devienne Dieu », pour reprendre les paroles d’un docteur de 
l’Eglise. En effet, Dieu fait homme, l’Incarnation, est un moment clé important dans l’histoire de 
l’humanité. Par l’Incarnation de Dieu, notre nature humaine a été déifiée, élevée. L’homme est si 
précieux aux yeux de Dieu, qu’Il a daigné prendre la nature humaine pour descendre Lui-même, 
et ainsi élever la nature humaine. Descendre et élever peuvent aussi devenir nos mouvements vers 
l’autre. Voilà ce que c’est de continuer l’Incarnation. En tant que Frères de la Charité et tous ceux 
qui travaillent avec nous, nous sommes appelés à faire preuve d’une sensibilité particulière pour les 
personnes blessées dans leur dignité humaine. Nous devons en quelque sorte descendre pour regarder 
ces personnes dans les yeux, afin de pouvoir ensuite les relever afin de les restaurer dans leur dignité 
humaine. Je repense avec beaucoup de gratitude à ces nombreux moments où j’ai pu être durant 
l’année écoulée témoin de cette incarnation : comment des gens, par notre engagement très concret, 
sont respectés et rétablis dans leur dignité humaine. Merci Frères, Membres Associés, Collaborateurs, 
Bénévoles, pour cette coopération au rétablissement de la dignité humaine de tant de personnes qui 
luttent pour survivre dans la société d’aujourd’hui. Cela se passe en classe, lorsque l’on a une attention 
particulière pour l’élève qui a du mal à suivre, ou dans le service lorsque l’on prend du temps pour 
écouter l’histoire du malade. Ceci se produit aussi quand, en tant que responsable, nous gardons dans 
nos activités et nos décisions l’homme concret à l’esprit, et que l’on se protège de devenir des esclaves 
de la bureaucratie ou de la matérialisation. Ceci se produit également pendant une promenade lorsque 
l’on ferme les yeux et les oreilles pour ceux qui mendient notre aide. Et cela peut aussi se produire 
lorsque nous nous demandons en tant que communauté ce que nous pouvons encore faire de plus 
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pour les pauvres de notre entourage direct. Soyons alors pleinement des « Frères Hospitaliers de Saint 
Vincent », le nom digne que nous avons reçu de notre bien-aimé Fondateur Pierre Joseph Triest.

Notre nom d’origine peut recevoir une attention supplémentaire au cours de l’année prochaine, car 
en 2017, cela fera justement 400 ans que saint Vincent de Paul a donné forme à notre charisme de 
la charité de manière très concrète. Son souci pour les pauvres spirituels et matériels est devenu 
le fondement de sa vie. C’est un appel à chacun de nous pour faire face à ces deux aspects de la 
pauvreté dans notre monde actuel : la pauvreté spirituelle et matérielle. Aussi pour notre Fondateur, 
qui fut appelé le saint Vincent de Paul belge, ce qui est très significatif, ces deux apparences de la 
pauvreté ne pouvaient jamais être séparées. « Assurer le bien-être spirituel et physique de ces enfants 
et malades, pour le bien-être de leur âme et de leur corps », était une expression bien connue de notre 
Fondateur. Cela ne tolère pas de lourdes considérations théoriques ou théologiques, mais une attitude 
fondamentale et de l’action concrète. Cela fait partie de notre respect absolu pour l’inviolabilité de 
toute vie qui est parfois mis en danger aujourd’hui, et notre volonté de ne pas économiser nos efforts 
pour venir physiquement et spirituellement en aide aux personnes qui croisent notre chemin. « Tu ne 
les décevras pas », entendons-nous dans la règle de vie, et cela peut être notre interprétation concrète 
de la spiritualité vincentienne que nous partageons en tant que congrégation. Nous ne pourrons jamais 
aller trop loin dans notre souci du prochain. Nous pouvons à nouveau reprendre une parole de notre 
Fondateur : « L’amour donne les forces que la nature ne peut nous donner ». C’est le « davantage » de 
Vincent, le toujours plus, quand il s’agit de l’engagement pour notre prochain en détresse.

Confrères bien-aimés, chers Membres Associés, Collaborateurs et Bénévoles, je souhaite sincèrement 
que la miséricorde, qui fut le fondement de l’année qui se clôture, puisse rester le fondement dans 
notre vie et notre travail de tous les jours. Je souhaite également que le souci pour le respect et le 
rétablissement de la dignité humaine puisse demeurer un point d’attention particulier dans notre 
engagement concret pour les autres. Et j’espère que par cette attention sans limites pour le bien-
être spirituel et physique de notre prochain, nous pouvons apporter une petite contribution à un 
monde meilleur que nous ne pouvons repousser loin de nous comme une utopie. C’est surtout avec 
un cœur reconnaissant que je vous transmets tous mes meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une 
nouvelle année bénie, reconnaissant pour tout ce que vous signifiez dans la congrégation comme 
grande famille de la charité. Mon espoir est que vous puissiez aussi y trouver beaucoup de réconfort, 
joie et encouragement.

Fraternellement vôtre dans le Seigneur,

 

Fr. René Stockman
Supérieur général
Frères de la Charité


