Compagnons de Saint Joseph
FRATERNITE MARIALE DES FAMILLES, DES HOMMES ET DES FEMMES

C!est pendant ce Car"me, # l!occasion de la F"te de Saint Joseph 2009, qu!il nous plait de vous

annoncer l!acte de la fondation de cette nouvelle Fraternit$ catholique $troitement li$e # la

spiritualit$ et aux activit$s de la Congr$gation des S%urs de Saint Joseph de Saint-Marc et,
comme elle, # la fois contemplative et active. Nous r$fl$chirons et nous contemplerons ensemble les

vertus h$ro&ques de Saint Joseph qui a port$ sur ses $paules le Myst're et la fragilit$ du Seigneur

et de sa Sainte M're. Et en assumant la responsabilit$ pour des membres les plus fragiles de notre
soci$t$, en commen(ant par les membres de notre Fraternit$ ) jeunes ch*meurs, personnes +g$s en
d$tresse du fait de leur solitude, maternit$s pr$caires, familles $clat$es ) nous chercherons #
imiter ses vertus.
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« 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 postal,
à l’adresse : Compagnons de Saint Joseph, Prieuré du Couvent Saint-Marc, 68420 Gueberschwihr,
soit par courriel, à l’adresse :

compagnonsdesaintjoseph@gmail.com ,

soit par téléphone: 06 76 29 63 04
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Cher ami, cher collègue,
Vous êtes cordialement invités à participer à la réunion devant aboutir à la
création de l'Association alsacienne "Maternités précaires", samedi le 5
décembre, au Couvent Saint-Marc des Sœurs de Saint Joseph, Gueberschwihr,
Haut-Rhin.
Cette participation vous introduira au cœur même de notre initiative et
vous proposera d'envisager une éventuelle collaboration dans l'accueil des jeunes
femmes enceintes en situation de fragilité, voire de détresse. Voici les détails de
déroulement de notre rencontre:
(1) A 11 heures, une messe d'ouverture sera concélébrée par l'Abbé René Frison
(curé de la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune Strasbourg) et le Père Claude Bonaiti,
o.p., Paris (co-fondateur et aumônier de la Fraternité Mariale des « Compagnons
de Saint Joseph ») à la chapelle de la Maison d'Accueil Thérèse d'Avila du
Couvent Saint-Marc.
Après le déjeuner qui suivra, nous nous réunirons pour une session de
travail à la salle Saint-Joseph. La réunion se terminera à 17 heures.
(2) Avant de vous présenter les orientations principales de notre projet et le
programme de la réunion, voici quelques conseils pratiques concernant votre
participation:
— Tous les participants sont priés de confirmer par e-mail, à l'adresse
portée sur cette invitation, ou par téléphone (voir ci-dessous) leur présence au
déjeuner pour que la cuisine du Couvent puisse prendre ses dispositions.
— Si vous arrivez par train, une voiture vous conduira de la gare de
Colmar jusqu'au Couvent (15 km). La voiture partira à 10:30 environs. Un train
part de Strasbourg à 9:53 et arrive à Colmar à 10:22. Pour nous aider à assurer le
nombre de places nécessaires dans les voitures de transport, envoyez-nous SVP,
un message indiquant l'heure d'arrivée de votre train en gare de Colmar (à la
même adresse e-mail du présent message).
— Si vous souhaitez passer le week-end au Couvent, les chambres et les
repas sont disponibles pour vous et vos proches à partir du vendredi soir, 4
décembre. Pour la réservation, merci de vous adresser directement à l'hôtellerie
de la Maison Thérèse Avila, soit par téléphone, 03 89 49 22 98 (Mme Pascale
Ludmann, présente tous les lundis, mardis, jeudis), soit par fax 03 89 49 39 68.
— Voici l'adresse et le téléphone du: Couvent Saint-Marc 68420
Gueberschwihr, standard: 03 89 49 31 01.
(3) Les interventions prévues:
— M. Dominik Mueggler, Fondateur et Président de l'Association suisse ASME,
Bâle.
— Mme Marie-Noëlle Couderc, Fondatrice et Présidente de la maison d'accueil

Tom Pouce, Ile-de-France.
— M. Patrick Récipon, Fondateur et Président de l'Université Pour la Vie, Lyon.
— Mme Élisabeth Scheidegger, Éditrice de la Maison Fleur de Jessé, Suisse,
Fondatrice et Réalisatrice du projet national suisse "BabyGuide".
(4) Cette réunion représente pour notre future Association le premier pas pour
notre projet:
— mise en évidence et valorisation des personnes et des organisations qui
sont sensibles au problème des maternités précaires, qui en ont une vision globale
et qui travaillent de façon professionnelle et adaptée aux besoins de leur région et
milieu;
— faire émerger une plate-forme susceptible de recueillir et de partager
des savoir-faire;
— préparer le terrain pour la formation des professionnels dans ce
domaine, en coopération avec la Région Alsace et les villes de Strasbourg et
Colmar et avec la collaboration des Associations françaises pro-vie.
(5) Nous envisageons notre œuvre comme une réponse adéquate, professionnelle
et éventuellement non confessionnelle, à la crise française des maternités
précaires qui réclame chaque année, depuis trente ans déjà, des dizaines, voire
des centaines de milliers de victimes. Cette œuvre, née dans le cœur de chrétiens,
trouve son inspiration dans la contemplation de l'accueil généreux et fidèle que
Saint Joseph a réservé à la Maternité précaire de la Vierge Marie.
En communion avec Mère Sophie, Supérieure Générale de la Congrégation des
Sœurs de Saint Joseph, nous vous adressons nos plus fraternelles salutations et
vous assurons de notre prière,
Édouard Belaga et Christophe Leloup,
co-fondateurs de la Fraternité Mariale des «Compagnons de Saint Joseph»
.
Dr. Edouard G. Belaga

Christophe Leloup
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P.S. (1) Voici l'article portant sur la raison sociale de ce projet qui a paru dans le
dernier numéro du journal "La Nef":
http://www.lanef.net/t_article/avortement-honte-a-nous-tous-dr-edouard-belaga.asp

(2) Voici le programme du Congrès International Pour-La-Vie, Zaragoza, 6-8 novembre
2009, où notre œuvre a été présentée devant un public nombreux:
http://www.prolifeworldcongress.org/zaragoza2009/documents/Programa_Sala_Luis_G
alve.pdf

