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Le feuillet mensuel des fraternités locales missionnaires

Édito
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mt 5, 8-9
Sainteté et fraternité !
Trop souvent nous faisons de la sainteté une affaire individuelle,
comme un exploit sportif réalisé dans une solitude impeccable ! Or, lorsque
le Concile Vatican II, dans la constitution « Lumen Gentium » consacre un
chapitre entier à la « vocation universelle à la sainteté », elle concerne le
« Peuple de Dieu » tout entier et pas seulement une élite, détachée du
« bas peuple » ! Dans son Exhortation apostolique, le Pape François insiste
sur cette « sainteté du quotidien »… il parle même de la « classe moyenne
de la sainteté » !
Ce mois de novembre va nous donner l’occasion de revisiter un des
moments de notre histoire où la fraternité a été, à la fois éprouvée et
formidablement vécue. La guerre de 14, terminée le 11 novembre 1918. Le
peuple de France s’est trouvé réuni dans cette immense tragédie qui a
emporté dans le même sacrifice, « celui qui croyait au ciel et celui qui n’y
croyait pas ». La fraternité des « tranchées » a été fondatrice pour l’avenir.
Elle s’ouvrait même à l’ennemi et préparait l’Europe d’aujourd’hui ! Que de
saints inconnus, morts, sur les champs de bataille de cette guerre,
véritables martyrs de la folie humaine.
Le Peuple Saint de Dieu est appelé à tisser la fraternité avec tous
les peuples de la terre pour y inscrire dans un même mouvement l’appel
des Béatitudes à la paix, à la justice et à la miséricorde.
Père Louis Tronchon
Curé de la paroisse Sainte-Anne-de-Liseron

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
« Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au
bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et
reçoivent de toi leur achèvement. 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 4 novembre
Mc 12, 28b-34
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu.
Tu aimeras ton prochain »

Dimanche 11 novembre
Mc 12, 41-44
« Cette pauvre veuve a mis plus que
tous les autres »

Dimanche 18 novembre
Mc 13, 24-32
« Il rassemblera les élus des quatre
coins du monde »

Dimanche 25 novembre
Jn 18, 33b-37
« C’est toi-même qui dis que
je suis roi »

Echos fraternels
Ce mois, c’est à Planfoy que nous nous rendons, pour rencontrer une équipe
liturgique. Les 8 membres qui la composent, ont la joie de se retrouver pour
préparer la messe dans un esprit fraternel et missionnaire.
En quoi vos rencontres sont-elles
fraternelles ?
GENEVIEVE : « il nous arrive de partager
un temps de convivialité au début de
notre rencontre. »
MONIQUE : « si une peine ou une joie
nous habite nous nous la partageons
simplement et fraternellement. Et c’est
très important de pouvoir le faire. »
NICOLAS : « On est différent, on n’est pas
toujours d’accord, mais l’interpellation
fraternelle dans nos échanges est
capitale. Notre foi nous permet de
dépasser ces différences de point de
vue et d’accueillir l’autre comme un
frère. »
Je crois que vous êtes tous impliqués
localement, pouvez-vous nous dire vos
différents engagements ?
Pierre est hospitalier de Lourdes,
Gabriel fait partie d’une association sur
Planfoy qui accueille des migrants,
Didière s’occupe de la catéchèse,
Monique fleurit pour la liturgie, Henri
met ses talents de musicien au service
de la liturgie et Nicolas anime les
chants, Bruno est impliqué dans une
association culturelle, Geneviève est
membre d’une équipe funérailles. Et la
mission portée tous ensemble, qui est
de préparer et animer la messe, est
étroitement liée à ces engagements.

En quoi, ce que vous vivez au sein de
ces préparations est missionnaire ?
Chacun à sa manière, a à cœur de
porter dans la liturgie ce qu’il est et ce
qu’il fait au sein du village. En retour, ce
temps de préparation de la messe
dominicale permet de donner du sens à
ce que l’on vit.
Pierre n’hésite pas à dire : « ce temps
de préparation m’implique, m’engage
dans ma vie personnelle. »
Bruno de rajouter : « on a besoin d’être
enrichi, chalengé et remis en question
par chacun pour se débarrasser de nos
enfermements.
La dimension missionnaire, je la sens
présente quand les uns les autres nous
nous enrichissons dans nos partages et
retrouvons le sens des textes. Nous
sommes à ce moment-là, missionnaire
les uns pour les autres. »
Qu’auriez-vous d’essentiel à rajouter ?
Nous avons toujours dans le cœur,
lorsque nous préparons la messe, cette
prière : « Fais en nous ce que tu dis. »

