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Le feuillet mensuel des fraternités locales missionnaires

A l’occasion des 50 ans de notre diocèse, notre Évêque nous invite à une démarche
synodale. Il s’agit d’une consultation de tous les baptisés pour l’avenir de notre
diocèse.
« Seigneur, que veux-tu que nous fassions pour que, dans la Loire, ton Église soit
davantage ardente, fraternelle et missionnaire ? »
Plus encore qu’un exercice de démocratie participative, il s’agit de discerner les
appels de l’Esprit qui se manifeste à travers le peuple de Dieu présent dans la Loire,
convoqué et rassemblé. Une démarche synodale c’est cheminer ensemble, à la
lumière de l’Esprit-Saint.
« Notre démarche synodale, qui démarrera au 1er mars doit être la priorité de cette
année. Elle veut partir d’une écoute commune de la Parole de Dieu, pour nous
ouvrir à ce que Dieu dit dans nos cœurs mais aussi aux cris du monde en attente de
salut, de paix et d’espérance. Aussi, j’en appelle à tous les catholiques de notre
diocèse (baptisés ou catéchumènes) qui souhaitent une Eglise toujours plus
animée par l’Esprit-Saint, toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire. Je
demande à chacun de s’engager dans une équipe synodale, ou même d’en
constituer une, pour vivre une expérience de fraternité, d’écoute de la Parole de
Dieu et de discernement communautaire. Au cours de quatre rencontres, grâce à
une pédagogie qui favorisera cette écoute commune de l’Esprit-Saint, ces petites
équipes synodales vont permettre l’expression de perspectives et de besoins pour
vivre davantage en « disciples-missionnaires » Extrait de la lettre pastorale de Mgr Sylvain
Bataille. Janvier 2020.

Aussi, à l’invitation de notre Évêque, les fraternités locales missionnaires peuvent,
le temps du carême et du temps pascal, devenir des équipes synodales. Elles
peuvent aussi choisir de se scinder pour permettre à d’autres de les rejoindre.
Dans tous les cas, il est demandé à chacun de s‘inscrire auprès de votre paroisse ou
sur le site du diocèse : www.diocese-saintetienne.fr/demarche-synodale
En retour TOUS les participants recevront un carnet de route pour bien vivre les 4
rencontres.

Vous avez été nombreux à nous solliciter pour faire évoluer le feuillet
« A la source », notamment en proposant des éclairages sur les textes
d’évangile. Nous remercions le Père Jo EPALLE qui a accepté de nous
accompagner. Vous trouverez donc commentaires et questions pour nourrir vos
partages. Vous retrouverez sous forme d’un feuillet mobile le déroulement habituel
de la rencontre.

Dimanche 2 février
Luc 2,22-40 « Mes yeux ont vu ton salut »
L’évangéliste Luc est le seul à relater cet épisode de la Présentation de
Jésus au Temple où il montre ses parents soucieux de respecter les rites
prévus par la Loi. En qualifiant Syméon d’ « homme juste et religieux qui
attendait la Consolation d’Israël » il en fait un personnage sorti tout droit
du livre d’Isaïe ou un de ces veilleurs comme en parle Ezéchiel. Habité par
l’Esprit Saint (3 mentions en 3 lignes) il prend Jésus dans ses bras. Geste de
tendresse, signe que l’Ancienne Alliance accueille la Nouvelle. Son attente
est maintenant comblée. Il n’a plus rien à attendre d’autre de la vie. Il
proclame, par anticipation, la réalisation de la mission de Jésus, sauveur,
lumière pour Israël et pour l’ensemble des nations.
→ Quand et comment, je vois l’Esprit Saint à l’œuvre dans ma vie, ou dans la vie
de quelqu’un d’autre ?

Dimanche 9 février
Mt 5, 13-16 - « Vous êtes la lumière du monde »
Ces deux petites paraboles du sel et de la lumière suivent immédiatement
les Béatitudes (5, 1-12) où Jésus proclame la Bonne Nouvelle du Royaume
des cieux et les dispositions nécessaires pour l’accueillir. « Vous êtes le sel

de la terre » et « vous êtes la lumière du monde ». C’est aux disciples qui
l’entourent mais aussi à tous les chrétiens qui formeront l’Eglise que
s’adressent ces paroles de Jésus qui met en valeur leur dignité et leur
responsabilité dans l’annonce de l’Evangile. Paroles qui nous placent dans
une perspective résolument missionnaire : être ce sel qui donne de la
saveur et cette lumière qui attire vers Dieu, en vivant les Béatitudes dans
nos différents lieux de vie.
→ Comment mon attachement au Christ donne de la saveur, du goût à ce que je
vis au sein de mes différents réseaux de relation (familial, professionnel,
associatif, de voisinage, d’engagement) ?
→ Quand, à quel moment, dans quelle circonstance j’ai pu témoigner
ouvertement de mon attachement au Christ ?

Dimanche du 16 février
Mt 5, 17-37 - « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis »
Contre ceux qui affirment que sa venue a pour conséquence l’abolition de
la Loi et des Prophètes, Jésus s’inscrit en faux (v 17). Le verbe « accomplir »
exprime la conviction qu’il est celui en qui les Ecritures, autrement dit la Loi
et les Prophètes, trouvent leur aboutissement. A travers ces antithèses
«Vous avez appris qu’il a été dit… » « Eh bien ! moi je vous dis… » Jésus
nous propose donc une nouvelle loi qui accomplit l’ancienne en la
dépassant. Nous n’avons pas là un code exhaustif de la vie chrétienne, mais
simplement, à travers quelques exemples de réinterprétation de la Loi
ancienne, l’orientation que nous devons donner pour notre vie. C’est un
appel à la conversion du cœur, à un renouvellement constant de nos
manières de voir et d’agir, afin de nous ajuster à celles de Dieu. Appel à
mettre l’amour comme fondement de tous nos actes.
→ L’Évangile nous dit : « va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens
présenter ton offrande. ». Pour vivre davantage en vérité l’eucharistie à

laquelle nous nous préparons, vers qui je me sens appelé à demander pardon ?
Interpellation personnelle sans tour de table.
→ Qu’est-ce que j’aimerais partager comme parole ou regard qui m’ont fait du
bien ?

Dimanche 23 février
Mt 5, 38-48 - « Aimez vos ennemis »
Ne pas riposter au méchant…tendre l’autre joue…Inaudible pour des esprits
bien-pensants qui jugent selon la sagesse de ce monde, cet évangile reste,
pour nous disciples du Christ, déconcertant. Jésus veut nous inviter à poser,
au quotidien, des gestes qui visent à stopper la spirale de la violence qui
bafoue la dignité humaine. Il nous appelle tout particulièrement à endiguer
la contagion de la haine en allant jusqu’à aimer nos ennemis et à prier pour
ceux qui nous persécutent. Le fondement de la Loi nouvelle, c’est incontestablement l’amour qui invite à imiter Dieu, à agir de la même manière que
Lui : « vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est
parfait. »
→ L’Évangile que nous venons d’entendre à quoi m’invite–t-il de façon concrète ?
o Dans ma manière de vivre les conflits.
o Dans ma vie de prière.
o Dans mon compagnonnage avec les personnes rencontrées dans mes
différents lieux de vie.

