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Le feuillet mensuel des fraternités locales missionnaires

Édito
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et
établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit ». (Jn 15,16)
La Fraternité est un fondement de notre vie chrétienne, de notre
relation filiale avec le Père, à l’image de la vie Trinitaire faite de
confiance mutuelle, de communion, de don de soi, d’accueil…
La mission du Christ est d’ouvrir à tous les hommes cette vie
Trinitaire. Le Christ demande à chaque baptisé de devenir « missionnaire
de la Fraternité ». Il nous dit « Elargis ta fraternité au-delà de ton cercle
habituel. Regarde ton prochain comme je le vois. Regarde : voici ta sœur,
voici ton frère ». C’est à une véritable conversion que le Christ nous
appelle : « Par ta vie, tes œuvres, ta parole, fais-moi connaître aux
hommes. Ne les laisse pas orphelin de leur Père, de ton Père, de Notre
Père». Humainement, c’est une tâche hors de portée. En réalité, c’est
l’œuvre de l’Esprit Saint. A Pentecôte, les disciples réunis en « fraternité »,
accueillent « l’Esprit Saint » et deviennent « missionnaires ». Aujourd’hui
encore, accueillir de façon nouvelle l’Esprit-Saint est une nécessité absolue.
C’est Lui qui nous aidera à sortir de nos schémas, à accueillir ceux de Notre
Père, à aller à la rencontre de nos frères.
Nous sommes Tous invités à la prochaine vigile de Pentecôte pour accueillir
ensemble cet « Esprit fraternel et missionnaire », et entrer dans l’année
missionnaire de notre diocèse.
Noël Rey, diacre

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 : cf. carnet de chants en ligne sur
jubile2021.diocese-saintetienne.fr

→ 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 pour m’ouvrir 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 ?
Les “échos fraternels” du mois peuvent éclairer ce temps.

→ Prière
«Seigneur, répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde,
et continue dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as
entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Amen. »
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 2 juin
(Jn 17, 20-26)
« Qu’ils deviennent
parfaitement un »

Dimanche 9 juin
(Jn 14, 15-16.23b-26)
« L’Esprit Saint vous
enseignera tout »

Dimanche 23 juin
(Lc 9, 11b-17)
« Ils mangèrent et ils
furent tous rassasiés »

Dimanche 30 juin

Jn 8, 1-11
« Jésus, le visage
déterminé, prit la route de
Jérusalem » « Je te suivrai
partout où tu iras »
(Lc 9, 51-62)

Dimanche 16 juin
(Jn 16, 12-15)
« Tout ce que possède le
Père est à moi ; l’Esprit
reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire
connaître »
.

Echos fraternels
Rencontre des étudiants du Foyer Saint-François, à Saint-Etienne. Ils nous
partagent ce qu’ils vivent et expriment à leur manière ce qu’est la fraternité.
Isabelle : j'apprécie ce qui se vit ici au
foyer : le partage, passer du temps
ensemble, c'est joyeux, c'est vivant,
c'est fraternel.
Angélique : ici c'est comme une grosse
famille, les pauses et les temps
ensemble sont bons et nécessaires.
La fraternité c’est passer du temps
ensemble.
Simon : tous nous suivons des parcours
différents : musique, art plastique,
école d'ingénieur, sciences po, c’est très
enrichissant et cela permet d'avoir des
discussions variées.
Mathieu : le foyer est un lieu d'écoute.
On a tous notre manière de vivre la foi,
de prier, et c'est possible d'être soi.
La fraternité c’est accueillir l’autre tel
qu’il est.
Mathieu : le jeudi soir on a la messe
puis on dîne tous ensemble avant le
topo de la semaine. A l'étage des
garçons on essaye de dîner ensemble
chaque soir si possible. Pas de
fraternité sans un bon repas !
Angélique : le mardi nous avons groupe
de prière, personnellement c’est
important, ça me fait grandir. Tous les
matins à 7 h00, on a la louange, ainsi je
pars de bon pied. Mathieu : ça rythme
la journée, ça rythme la semaine.
Simon : partager notre foi nous permet
de nous soutenir. Il nous arrive de prier
les uns pour les autres.

La fraternité s’édifie par la prière, le
don de soi.
Gaëlle et Hervé vous qui animez ce
lieu, auriez-vous un bon souvenir à
nous partager de la vie au foyer Saint
François ?
Cette année au moment de Noël nous
avions proposé de tirer au sort le nom
d’une personne à qui nous offririons un
cadeau. Et nous pouvons dire que
c’était vraiment beau, car les cadeaux
ont été choisis avec beaucoup
d’attention. Nous avons 6 enfants et de
beaux liens se sont créés. Les étudiants
leur ont par exemple organisé des
chasses au trésor, une belle façon de
prendre soin d’eux.
Père Patrick Frenay, selon vous
comment se vit la fraternité au 20 rue
Emile Litré ?
Je dirais qu’elle se vit de bien des
façons : quand je découvre l’autre, celui
que je n’ai pas choisi, quand je partage
la vie de l’autre, l’autre qui est différent
de moi, quand je prie avec lui.

