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Le feuillet mensuel des fraternités locales missionnaires

Édito
« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis »
Jn 15,13
Des témoins précieux nous sont donnés tout au cours de l’histoire de l’Eglise pour
nous aider à accueillir et mettre en pratique la Parole de Dieu. La Vierge Marie,
bien sûr, plus que quiconque, est de ceux-là. Tout dernièrement, le 8 décembre, le
jour de sa fête, de nouveaux témoins nous ont été donnés lors de la béatification
en Algérie, de 19 martyrs. Parmi eux, Pierre Claverie, évêque d’Oran et 18 religieux
et religieuses. Dans les années 1990, ils sont morts victimes du fanatisme religieux
qui secouait le pays ; les étrangers étaient alors condamnés à mort par les
islamistes s’ils ne quittaient pas le pays.
Nos « martyrs » sont restés par fidélité à l’Evangile et à tous ceux avec qui ils
partageaient la vie quotidienne. Leur message est clair : la fraternité universelle…
Apprendre à vivre ensemble, dans le respect des différences… Bâtir la paix par
un amour sans frontière qui va jusqu’à donner sa vie pour ses amis.
La béatification de ce tout petit groupe fut vécue en solidarité avec les nombreux
chrétiens, souvent modestes travailleurs, victimes de la violence et en solidarité
avec 140 imams et plus de 100.000 musulmans morts pour avoir refusé un Islam
violent.
Donner sa vie, dans le sang, ce fut le cas de ceux que nous appelons « martyrs »
mais ils nous disent eux-mêmes, que l’important c’est le martyre quotidien, le don
de sa vie dans les petites choses, chaque jour, par amour.
P .Emmanuel de Marsac

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
« Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l'Évangile travaille le monde à la
manière d'un ferment ; veille sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation
chrétienne au milieu des occupations de ce monde : qu'ils cherchent toujours
l'Esprit du Christ, pour qu'en accomplissant leurs tâches d'hommes, ils
travaillent à l'avènement de ton Règne. »

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 6 janvier
Mt 2, 1-12
« Nous sommes venus d’Orient
adorer le roi »

Dimanche 13 janvier
Lc 3, 15-16.21-22
« Comme Jésus priait, après avoir été
baptisé, le ciel s’ouvrit »

Dimanche 20 janvier
Jn 2, 1-11
« Tel fut le commencement des
signes que Jésus accomplit. C’était à
Cana de Galilée »

Dimanche 27 janvier
Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage
de l’Écriture »

Echos fraternels
En ce début d’année,
a rencontré ANNE, maman de deux enfants,
enseignante dans un Centre de Formation d’Apprentis, paroissienne de St-Benoit.
Elle participe depuis peu, à une fraternité locale missionnaire.
Pouvez-vous nous parler de votre
parcours de foi ?
Je le décrirais comme pas vraiment
linéaire. Baptisée à la naissance, j’ai
suivi une scolarité en écoles catholiques
au sein desquelles sans vraiment l’avoir
librement choisi, j’ai reçu le sacrement
de la communion et de la confirmation.
Puis à l’âge de 22 ans, j’ai un peu tout
laissé tomber. Je me suis mariée avec
quelqu’un qui n’avait pas la foi, nos
enfants ne sont pas baptisés. En 2012,
l’épreuve de la séparation m’a fait me
rapprocher
de
l’association :
« ReBonDir Avec…Loire » qui accueille
des personnes seules. Un lieu où je me
suis fait de vraies amies. C’est d’ailleurs
avec deux d’entre elles, que l’été 2016,
de passage à Rocamadour j’ai vécu une
conversion. Je me souviens très bien de
l’évangile de ce jour lu à la messe,
l’évangile de Zachée, ainsi que la parole
du frère nous accompagnant dans la
visite du sanctuaire disant : « ne lui
demandez pas n’importe quoi, Notre
Dame de Rocamadour exauce toutes
vos prières ». Aujourd’hui, je peux dire
que ma prière a vraiment été exaucée.
Comment avez-vous eu connaissance
de l’existence d’une fraternité locale
missionnaire ?

Sur la paroisse Saint Benoit, j’ai tout
d’abord participé au parcours Alpha,
dont j’avais entendu parler mais sans
m’y intéresser. Ensuite j’ai suivi Alpha
Plus et pour finir j’ai accepté l’invitation
de Marie-Hélène de venir rejoindre sa
fraternité. Je tiens à préciser l’audace
de Marie-Hélène et Luc son mari,
d’avoir quitté leur ancienne fraternité
pour en constituer une nouvelle avec
d’autres frères et sœurs.
Quel était votre désir, votre soif à ce
moment-là ?
Etre dans un petit groupe pour
échanger sur l’évangile, pouvoir se
porter dans la prière mutuellement. Je
ressentais aussi le besoin d’être
soutenue dans ma foi, de partager sans
être jugée, dans un dialogue fraternel.
Pour terminer, comment définiriezvous la fraternité ?
C’est un groupe de personnes pas
forcément amies et pas forcément
destinées à le devenir, qui se réunit en
tant que frères et soeurs pour échanger
et cheminer avec la Parole de Dieu.

