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Mai 

Afin que la vie consacrée soit toujours soutenue par l'Esprit Saint, ce qui soulève la variété des charismes pour le bien commun et à l'édification de l'Eglise.

En parlant des charismes dans la théologie, on ne signifie pas nécessairement se référer à des faits ronflants qui vont au-delà de la voie ordinaire et qui sont l'apanage de la vie apostolique de quelques-uns. Ils possèdent tous pour le bien de l'Église et sont nombreux selon les différents besoins. Il est bon de réfléchir sur le fait que chaque croyant est porteur d'éléments charismatiques qui enrichissent les activités de la famille ecclésiale.
À cet égard, Saint-Paul sꞌexprime de cette façon: "Or, à chacun la manifestation de l'Esprit pour le bien commun est donnée. Car à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre la parole de connaissance par le même Esprit; à un autre la foi par le même Esprit; à un autre le don des guérisons, par le biais du même Esprit; à un autre, d'opérer des miracles; à un autre la prophétie; à un autre le discernement des esprits; à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues; mais opère toutes ces choses seul et même Esprit de même, les distribuant à chacun en particulier comme il veut "(1 Cor 12,7 à 11).
Les dons qui ornent nos bagages spirituels sont très différents les uns des autres. Il y a ceux qui sont particulièrement frappant que la capacité d'accomplir des miracles et des guérisons, mais il y a également des compétences moins visibles et tout aussi essentiel à l'expérience de la communauté des croyants. Par exemple, la prophétie, qui est le parler selon une logique divine, et le discernement des esprits, qui aide les frères à interpréter selon la vision de sa propre expérience de Dieu, la découverte de la préciosité de leur esprit.
Saint Paul nous rappelle que «ayant des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, si nous avons le don de prophétie, nous prophétisons selon la foi; si le ministère, nous attendons le ministère; si l'enseignement, l'enseignement; si une exhortation à exhorter; ceux qui donnent, donnent par simplicité; qui dirige, le fait avec diligence; qui fait des actes de miséricorde, les fait avec joie "(Rom 12: 6-8).
De ce passage, nous apprenons l'existence d'autres charismes qui sont «ordinaires» et doivent être pratiqués régulièrement. Ils sont, par exemple, le don d'enseigner et exhorter pour le bien des autres, d'attendre à la présidence de la communauté ou de faire des œuvres de miséricorde pour le bien du prochain. Notre esprit est vraiment très riche et peut faire d'énormes avantages à l'ensemble de l'Église. Cependant, il est nécessaire de pratiquer régulièrement et correctement tous les dons - par disposition divine - nous sont donnés.
Le témoignage du Père Kolbe va dans ce sens: jour après jour, nous nous engageons à construire avec patience une «toile d'araignée» de petites attitudes bienveillantes qui contribuent à la propagation des sentiments d'unité. La communion fraternelle doit être encouragée même à ceux qui peuvent être considérés comme des «ennemis».
 La force, qui vient de l'Esprit Saint et la protection maternelle de la Vierge, lui permettent de développer les dons typiques de sa personnalité toujours en adéquation avec les exigences de disciple et la prédication de l'Evangile, sans tomber dans l'individualisme et dans l'égoïsme, l'expansion et l'innovation existent déjà dans la belle tradition franciscaine dans le domaine de l'apostolat et de la mission. Se confier à l'Immaculée est le secret pour récompenser le talent. En effet, qui devient la propriété de son influence croissante dans le milieu environnant et de stimuler les autres à connaître toujours plus parfaitement l'Immaculée, de se rapprocher toujours d'elle jusqu'à ce être aussi semblable que possible.




Pour la réflexion

Est ce que jꞌai pensé à mes dons?
Je me sens «don» pour toute l'Eglise?
Est-ce que jꞌessaie de reconnaître les dons dont je porte?
Comment puis-je développer les éléments charismatiques qui sont en moi?
Concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour enrichir l'Eglise?
Je reconnais aussi que mes frères sont un don?
Qu'est-ce que Maximilien Kolbe a fait pour préserver et développer les dons que Dieu donne?





Juin

Parce que le cœur de chaque croyant en Christ soit ouvert et disponible a accueillir les frères et les sœurs des autres cultures et religions. 

 Le pape François nous donne l'occasion de réfléchir sur le nécessaire dialogue entre les croyants dans le Christ et ceux qui professent d'autres religions ou appartiennent à un univers culturel différent du nôtre: «Comme le Christ sur le chemin d'Emmaüs, l'Église veut être plus proche et un compagnon de voyage de chaque homme. Une telle volonté de marcher ensemble est d'autant plus nécessaire à notre époque, marquée par des interactions profondes et jamais connues entre les différents peuples et cultures. Dans ce contexte, l'Eglise sera toujours plus déterminée à poursuivre la voie du dialogue et de renforcer la coopération, déjà forte, avec tous ceux qui, appartenant à différentes traditions religieuses, en partageant le désir de nouer des rapports dꞌamitié et de prendre part à de nombreuses initiatives du dialogue (du message du Saint-Père François pour le 50e anniversaire de la fondation de l'organisme pour le dialogue avec les religions du 19 mai 2014).
 Saint Maximilien Kolbe était toujours un homme de dialogue. Ses rapports avec les frères venait pratiquement dans toutes les circonstances au sein de sa fraternité franciscaine ou à l'extérieur, même en présence de ceux qui pratiquent une religion différente de la sienne. La fondation de M.I. par exemple, a lieu après un discours pacifique et fructueux avec ses frères : six d'entre eux adhèrent à sa proposition de créer un mouvement marial avec un projet d'une importance universelle. La naissance du Chevalier de l'Immaculée et la structuration de Niepokalanów sont réalisées grâce au partage avec d'autres frères d'un projet merveilleux d'être dédié à l'Immaculée et dꞌaccomplir dans son amour et de sa protection. Dans tous les cas, le saint recherche le dialogue, afin que nous puissions dire que chaque travail apostolique, qui devient le protagoniste, à une dimension communautaire marquée. Le martyr d'Auschwitz, même sꞌil possède un talent extraordinaire, nꞌagit pas seul ou dans un mode autoréférentiel, mais enrichit tout son travail en soumettant l'avis des frères avec qui il part consécration et mission. Le discours du Père Kolbe avec les membres d'autres religions est proverbial, auxquelles il montre toujours respectueux et affectueux. Il est convaincu de ses idées, mais ne l'exige pas, en donnant la priorité en lui un organisme de bienfaisance merveilleuse et la bienveillance typique de son trait de caractère. Il est un homme ferme dans ses convictions et, à la fois, extrêmement attentif à ne pas bafouer sur les pensées des autres. Au Japon, par exemple, il se trouve dans un monde totalement nouveau, dans lequel il cherche à acculturer par réflexion approfondie sur le mode de penser et de croire des gens de ce lieu. Ce nꞌest pas un hasard que, au début de sa mission, il essaie dꞌaider par des gens qui ne vivent pas selon son style religieux. A Auschwitz, nous apprécions le point fort de la capacité de communication de Maximilien : il a un bon mot pour tout le monde et se consacre avec amour pour élever spirituellement même des compagnons d'autres religions. Le don de sa vie en faveur d'une famille remplie de force intérieure qui vit dans la région: ils ont tous eu le mode dꞌapprécier le père Maximilien comme un homme de Dieu, bienveillant et attentif à toutes les souffrances de tous les horizons. Il est dédié inconditionnellement au bien de tout le monde, de mettre le témoignage de la charité à toutes sortes de débat. Même les survivants d'origine juive ont une façon de démontrer l'exemple le plus élevé offert par le Père Kolbe dans l'horreur des camps d'extermination. Il était une lumière dans l'obscurité, typique de son temps, qui a toujours estimé la logique de l'amour, le profond respect et le partage. Le témoignage missionnaire du saint est également un profond respect pour les cultures autres que les leurs, dans un dialogue qui permet un optimal processus d'inculturation. Il essaie de donner le message de l'Évangile avec une grande délicatesse et avec la plus grande sensibilité. L'annonce doit être accompagnée, selon son exemple et sa pensée, propre de  ce genre de témoignage, guidée par la charité et l'hospitalité à d'autres façons de penser et de vivre. 
"En fait, Saint Maximilien n'a pas écrit des articles, ni a prononcé des conférences sur le thème de l'attitude au dialogue (à l'époque, le thème nꞌétait pas à la mode comme aujourd'hui), mais il possédait. Il pouvait chercher des contacts avec des personnes d'autres confessions, d'autres religions, dꞌautres conceptions du monde et de la capacité à maintenir ces contacts, dans la victoire des collaborateurs, même les très nombreux; dans ses écrits, il nꞌy avait pas  des avis négatifs sur le sujet d'autres confessions, religions ou cultures. A la base de l'attitude au dialogue, se trouve  la conviction que la source de la vie et le but de chaque homme et de toutes les nations est le Christ, et leurs ressorts de la culture de la même source - la sagesse de Dieu "- L. BENIGNY DYCZEWSKI, Le patrimoine missionnaire de saint Maximilien Kolbe, Miles Immaculatae (2- 2010; § 6 pg.201). Le martyr polonais était dans le dialogue avec tout le monde, et où il trouvait des cœurs ouverts pouvait transmettre avec détermination la vérité évangélique et la faveur de Dieu pour toute l'humanité. Socialistes, Juifs, gnostiques: tout le monde sꞌapproche de lui et chacun montre confortable pour être très courageux et plein de zèle apostolique.

Pour la réflexion

Ma capacité de dialogue est une expression d'amour et de respect pour les autres?
Je partage mes idées au sein du groupe de croyants dans laquelle je vis et je mꞌexprime?
Jꞌétends mon capacité de dialogue à des gens qui ne partagent pas ma culture et mes croyances?

-Fr. Raffaele Di Muro, 
MI International Assistant 


