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FRATERNITE MARIALE DES FAMILLES, DES HOMMES ET DES FEMMES

C’est aux jours du Carême qu’il nous plait de vous annoncer l’acte de la fondation de cette
nouvelle Fraternité catholique étroitement liée à la spiritualité et aux activités de la Congrégation

des Sœurs de Saint Joseph de Saint-Marc, et comme elle à la fois contemplative et active. Nous
réfléchirons et nous contemplerons ensemble les vertus héroïques de Saint Joseph qui a porté sur
ses é paules le Mystère et la fragilité du Seigneur et de sa Sainte Mère. Et en assumant la

responsabilité pour des membres les plus fragiles de notre société, en commençant par les membres
de notre Fraternité — jeunes chômeurs, personnes âgé s en détresse de la solitude, maternités
précaires, familles éclatées — nous chercherons à imiter ses vertus.

Co‐fondateurs : Père Claude Bonaï4, o.p., Dr. Édouard Belaga, Élisabeth et Christoph Leloup

« Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le cor, élève la voix, annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses péchés.
… Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie? Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de
cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur? N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère: défaire les
chaînes injustes, délier les liens du joug; renvoyer libres les opprimés, et briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec
l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre
chaire? Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire du
Seigneur te suivra. Alors tu crieras et le Seigneur répondra, tu appelleras, il dira: Me voici!» (Isaïe 58 :1a,5 :9)

Si vous vous sentez touchés par cet appel, contactez-nous soit par courrier à l’adresse :
Compagnons de Saint Joseph, Prieuré du Couvent Saint-Marc, 68420 Gueberschwihr
ou par courriel à l’adresse :

compagnonsdesaintjoseph@gmail.com

