Septembre

2019
Le feuillet mensuel des fraternités locales missionnaires

A partir du mois de septembre et jusqu’au mois de janvier 2020
inclus,
vous propose de s’appuyer sur le livret « Entrons
dans la mission » édité dans la cadre de notre année missionnaire.
Aussi vous trouverez chaque mois un feuillet mobile supplémentaire
avec un texte des Actes des apôtres que vous pouvez choisir comme
Parole de Dieu à partager

Dans les Actes, le disciple-missionnaire est avant tout un témoin. Les
Apôtres peuvent témoigner du Christ parce qu'ils ont été témoins de
son ministère, de sa mort et de sa résurrection. C'est ainsi que pour
compléter le collège des Douze, Pierre demande qu'on choisisse un
frère qui ait accompagné Jésus " depuis le commencement, lors du
baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de
nous " (1,22). Pour qu’ils deviennent témoins, Jésus promet aux
Apôtres apeurés, la force de l'Esprit Saint (1,8). Ainsi, à partir du jour
de la Pentecôte, les disciples ne cesseront de proclamer la Bonne
Nouvelle en tant que "témoins" du Christ mort et ressuscité (2,32 ;
3,15 ; 5,32 ; 10,39.41 ; 13,31). Ce témoignage conduira certains
jusqu’au martyre (martus signifie témoin en grec), se conformant
ainsi au Christ, le "témoin fidèle" (Ap 1,5).
Extrait du livret « Entrons dans la mission »
Guide pour l’année missionnaire

1ER TEMPS S’accueillir en frères 20 à 30 min
→

Vivre un temps convivial et d’échange de nouvelles
Eventuellement autour d’une collation. Ce temps est important pour vivre
une fraternité concrète. Chacun peut confier une joie, une difficulté, un
évènement, vécus durant la semaine.

2EME TEMPS Ensemble, à l’écoute de la Parole 20 à 30 min
→

Se mettre en présence de Dieu
En silence, par un signe de Croix, une invocation ou un refrain à l’EspritSaint, un chant de louange etc.

→ Écouter et partager l’Évangile
Le partage porte sur l’Evangile du dimanche.
Après une première écoute de l’Évangile et 2 min de silence, chacun redit
un mot, une phrase qui l’a touché sans le commenter.
Après une seconde écoute de cet Évangile et 2 min de silence, chacun
exprime pourquoi, comment ce passage lui parle, l’interroge…
-

Chacun veille à s’exprimer en « je… »
Chacun accueille la parole du frère, de la sœur sans la commenter,
avec respect
Ce temps se vit dans la confidentialité et la confiance fraternelle

→ Prier ensemble
Chacun peut exprimer à haute voix s’il le souhaite une prière (louange,
merci, intention personnelle de prière…)
Si une chose lourde a été exprimée, la Fraternité prend le temps de porter
le frère ou la sœur dans la prière (Je vous salue Marie…)

→ Conclure par un « Notre Père »

3EME TEMPS S’encourager à vivre l’Évangile 20 à 30 min
→

Confier un pas à vivre qui m’ouvre davantage à Dieu et aux autres
A la lumière de la Parole de Dieu et des évènements de ma vie, à quel(s)
changement(s) suis-je appelé ?

→ Choisir, personnellement ou à plusieurs, une attention concrète
pour vivre la fraternité autour de nous.
Notre regard se tourne vers le prochain. Un voisin, une personne en
situation de fragilité a-t-il, a-t-elle besoin d’un service concret, d’une aide,
d’une écoute, d’une visite, d’une prière ?

→ Prière
« Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque
membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit ;
accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Église, en vue de
constituer avec ses frères le corps de Jésus Christ »
On veillera à vivre la rencontre sur un temps d’1h à 1h30. En ayant dans le
cœur que nos « rencontres » ne sont pas le tout de notre Fraternité :
notre communion est appelée à se déployer dans le soin que nous
prenons les uns des autres, les services partagés, l’Eucharistie…
Dimanche 1er septembre
Lc 14, 1.7-14 - « Quiconque s’élève sera
abaissé, qui s’abaisse sera élevé »

Dimanche 22 septembre
Lc 16, 10-13 - « Vous ne pouvez pas servir à la
fois Dieu et l’argent »

Dimanche 8 septembre
Lc 14, 25-33 - « Celui qui ne renonce pas à
tout ce qui lui appartient ne peut pas être
mon disciple »

Dimanche 29 septembre
Lc 16, 19-31 - « Tu as reçu le bonheur, et
Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il
trouve ici la consolation, et toi, la
souffrance »

Dimanche 15 septembre
Lc 15, 1-10 - « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »

Echos fraternels – l’expérience de la mission
Laurent DOREL
Laïc engagé dans la
mission Alpha
"C’est un lieu où s’expérimente la
vie fraternelle, où des liens se
créent. A ce propos, certains invités
ou serviteurs ont rejoint des
fraternités locales missionnaires
existantes ou souhaitent s’engager
ou se réengager pour aider au
parcours qui aura lieu à la prochaine
rentrée scolaire.
Les défis à relever étaient
nombreux : trouver un lieu

accueillant et assez grand, avoir une
équipe suffisamment nombreuse et
bien formée, inviter de façon
pertinente et audacieuse. Pour cela
la Providence, la prière, la
motivation, un curé qui soutient le
projet et qui y croit, la confiance
gagnée petit à petit entre les
membres de l’équipe y ont
grandement contribué !
Pour moi, être missionnaire...
C’est laisser l’Esprit Saint passer par
nous pour rejoindre et travailler le
cœur des invités".

Le parcours Alpha est un outil qui permet
de (re)découvrir les bases de la foi
chrétienne. Chaque rencontre débute par
un repas convivial, suivi d’un court exposé
(25 min) sur une question telle que " Qui
est Jésus ? ", " Pourquoi la souffrance si Dieu existe ? ". Suite à
l’exposé, les invités se mettent en petits groupes afin
d’échanger librement sur la question. Tout au long du
parcours, les personnes découvrent la joie d’appartenir à une
fraternité, dans une pro-fonde qualité d'écoute. Elles-mêmes
peuvent alors se laisser transformer par la Parole entendue.

