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ACCUEIL DE QUATRE NOUVEAUX MEMBRES
DANS LA FAMILLE DE LA SAINTE TRINITÉ
Au cœur de la célébration, les quatre futurs Membres viennent audevant, près du cierge pascal et de la cuve baptismale.
Éric CAROUGE, Membre du conseil les accueille :
‘‘C’est un grand moment qui nous est maintenant donné de vivre
pour notre Famille de la Sainte Trinité. Cela n’était pas arrivé depuis
2007.
Georgette, Agnès, Emma et Pierre-Jean vont devenir membres de
notre Famille. Chacune, chacun de vous a fait sa demande par écrit en
disant les raisons de cet appel.
Georgette, ta demande date de plus d’un an, et nous désespérions
bien un peu de pouvoir t’accueillir un jour. Pour Agnès, Emma et
Pierre-Jean, la demande est plus récente, mais nous en sommes tout
autant heureux, car il y a bien longtemps que vous êtes amis assidus.
Marie-Françoise, Louis, Brigitte, (représentants du Conseil)
n’étant pas présents ce matin pour les raisons que vous connaissez,
c’est moi qui ai le grand privilège de vous accueillir.
Dans les statuts de l’association de la Famille de la Sainte Trinité,
il est dit : ‘qu’en s’engageant, la personne fait un renouvellement
volontaire de sa consécration baptismale comme don total de soi, en
vue d’un engagement de disponibilité vis-à-vis du Seigneur, de son
Église, de son évangélisation.’
Concrètement, cela signifie que le membre s’engage à mener une
vie spirituelle selon son état de vie, avec des temps de prière ; qu’il
participe à la vie de l’Église, du monde ; et que dans un esprit
fraternel, les membres ont à cœur de prier les uns pour les autres et de
s’entraider dans les difficultés.
Je ne vais pas entrer dans le détail de vos lettres qui sont toutes
très riches, mais elles insistent toutes sur l’attachement que chacun
d’entre vous apporte à notre Famille, combien elle lui est devenue
indispensable pour vivre avec le Seigneur et les autres personnes ;

dans la simplicité, dans la charité, dans la confiance, dans la vérité,
dans la compagnie d’un Dieu qui nous aime.
Vous insistez sur la beauté de la liturgie lors de la Pâque, sur la
qualité des enseignements lors des retraites, sur la profondeur des
Eucharisties, et sur la vie fraternelle durant les diverses rencontres.
L’un d’entre vous, dans sa lettre, précise : ‘nous nous sommes
aperçus que nous étions devenus de ‘vieux amis’…’
Alors maintenant, c’est avec grande joie, et pas n’importe
laquelle, puisqu’il s’agit ce matin de celle de la Résurrection de Pâque,
que la Famille de la Sainte Trinité vous accueille – Emma, Agnès,
Georgette, Pierre-Jean - comme nouveaux membres. ’’
Puis frère Jean-Claude s’adresse aux nouveaux Membres
pour un message spirituel :
‘‘A la suite de l’accueil que vient de faire Éric au nom du
Conseil, en tant qu’animateur spirituel - puisque c’est ma fonction j’ajoute ces quelques mots :
L’origine de notre amitié remonte aux années 70, je ne vais pas en
faire une revue d’Anciens Combattants, mais redire merci pour la
fidélité dont la source est d’abord le Seigneur Lui-même de la fidélité
qui nous unit.
Le Seigneur qui est fidèle permis aux parents de semer dans les
cœurs de leurs enfants ce qu’ils avaient de plus précieux à transmettre.
De ces semences certaines produisent déjà des fruits visibles, d’autres
continuent leur germination. Le mystère de chaque vie repose dans le
cœur du Seigneur par le don de la liberté et si le travail du Saint-Esprit
nous échappe, nous sommes sûrs qu’il agit.
Notre œuvre est de nous unir à la sienne dans la même fidélité à
intercéder et à rendre grâce, à prier avec persévérance.
Le Seigneur nous fait participer à sa propre grâce de fidélité.
C’est ainsi que l’amitié qui nous lie les uns aux autres n’a fait que se
renforcer au cours des années, nous permettant de nous réjouir des
joies, et je pense aux nouvelles des naissances, aux photos reçues des

uns et des autres qui nous les rendent présents, et aussi de partager les
moments souvent angoissants des épreuves de santé.
Il est normal que nous éprouvions certaines angoisses dans des
moments d’épreuve, et certaines interrogations sur le silence apparent
du Seigneur. Il n’y a pas là de faute envers la confiance que nous lui
portons. Lui-même, en ayant pris notre condition humaine sait ce
qu’est l’épreuve. La Parole nous le dit : « Jésus au lieu de la joie qui
lui était proposée, endura une croix dont il méprisa l’infamie. Songez
donc à Celui qui, endura de la part des pécheurs une telle
contradiction afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Vous
n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans la lutte contre le péché. »
(Hb12, 2)
Notre vie chrétienne ne se paie pas d’illusion, tout au contraire,
nous savons que nous avons à traverser ce que l’apocalypse appelle «
la grande épreuve » qui est la lutte contre le péché. Nous nous
soutenons mutuellement pour nous réjouir à l’heure des joies et nous
réconforter à l’heure des inquiétudes. Nous avons appris que nous
sommes dans ce monde tel qu’il est, sans en être, sans en épouser sa
mentalité et ses inconsistances.
Ce que nous commençons à construire ici-bas se poursuivra dans
le Royaume. La continuité donne consistance à nos engagements
actuels. C’est en travaillant à imprimer sur cette terre l’action du
Seigneur présent par son Esprit, par sa Résurrection, et qui a pris notre
condition, que nous collaborons en même temps à la venue du règne
de Dieu dans les cœurs. Notre espérance ne pourra nous décevoir,
puisqu’elle est centrée dans le Cœur du Seigneur, dans Sa Fidélité à la
réalisation des promesses qu’Il nous a faites et qu’Il tiendra. Avec Lui,
nous pouvons dire ce que les Saints et Saintes nous ont appris, que
nous sommes vainqueurs des adversités.
Chaque année nous revivons ce message, avec toute l’intensité
que nous pouvons y apporter, pour que le reste de l’année en garde la
bonne odeur du Christ Ressuscité.
Bien chers tous les quatre, Georgette, Agnès, Emma, Pierre-Jean,
merci de continuer à vivre avec nous dans une plus grande proximité
et amitié, ce que le Seigneur vous donne par Sa grâce de vivre
intimement et de témoigner.

Cette participation à la Famille, vous le savez, n’altère en rien vos
autres engagements dans d’autres mouvements et dans le monde. La
caractéristique de notre Famille est de suivre le message de Saint
François et de Sainte Claire, par la prière et la contemplation qui
nourrissent l’union intime à Dieu. C’est le parti pris de la grâce qui
féconde ensuite l’activité. ’’
Le moment solennel de l’Engagement
Chacun prononce la formule de consécration qui l’engage :

Moi, Agnès, … Georgette, …Emma, … Pierre-Jean,
Je m’engage dans la Famille de la Sainte-Trinité
et me donne à Dieu pour la louange de sa Gloire
et le service des hommes.

Éric remet personnellement à chacun l’icône de la Famille de la
Sainte Trinité, accompagnée d’une petite phrase :

« Emma (puis Georgette, puis
Agnès, puis Pierre-Jean), que l’icône
de notre Famille de la Sainte Trinité
qui t’est maintenant remise te
soutienne et te rappelle ton
attachement spirituel au Christ, et à
chacun d’entre nous. »

Pour terminer chaque Membre présent renouvelle
son engagement à travers la formule :

Moi, ……………………
je renouvelle mon engagement dans la Famille
de la Sainte-Trinité et me donne à Dieu pour la Louange
de sa gloire et le service des hommes.

