
 

 

 
 
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. 

 

 
Dès le début, l’Eglise naissante est communauté de foi et d’espérance, une 

communauté où la charité se vit en actes : “ils avaient tout en commun” et 

partageaient ”entre tous en fonction des besoins de chacun” (2,44-45). C’est 

la communauté, fruit de l’effusion de l’Esprit-Saint, qui est envoyée, qui 

suscite la conversion au Christ et qui, indissociablement, intègre en son sein 

les nouveaux convertis : “ils trouvaient un accueil favorable auprès du 

peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté 

ceux qui trouvaient le salut.” (Ac 2,47) Fidèle à l’instruction du Maître (cf. Lc 

10,1), les Apôtres Pierre et Jean vivent ensemble la mission (3,1 ; 4,13 ; 

8,14). Sur le chemin de Damas, le Christ s’identifie aux chrétiens persécutés 

(9,4-5). Depuis ce jour, Paul prêche inlassablement le Mystère du salut : 

juifs et païens “sont admis au même héritage, membres du même corps, 

associés à la même promesse, en Jésus Christ” (Ep 3,6). L’Eglise est 

comme l’espérance, comme les prémices d’une “communauté humaine" 

enfin restaurée. Ainsi l’adhésion au Christ implique l’intégration à la 

communauté des croyants et l’annonce de l’Evangile s’accompagne de la 

fondation de nouvelles communautés (8,14 ; 11,22-26 ; 14,23).   
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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’Esprit-
Saint, 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 5 janvier 
Mt 2, 1-12 : Nous sommes venus d’Orient 
adorer le roi 

Dimanche 19 janvier 
Jn 1, 29-34 : « Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde » 

Dimanche 12 janvier 
Mt 3, 13-17 : « Dès que Jésus fut baptisé, il 
vit l’Esprit de Dieu venir sur lui » 

Dimanche 26 janvier 
Mt 4, 12-17 : Il vint habiter à 
Capharnaüm pour que soit accomplie 
la parole d’Isaïe 

 



 

 

Echos fraternels – l’expérience de la mission 

Père Yves RAYMOND 
Curé, paroisse Saint-François-en-Forez 
 
"Nos missions 

paroissiales ont permis une Eglise 
visible, les chrétiens se sont 
affichés comme tels. Les 
premières communautés de bases 
sont nées, ce sont les actuelles 
fraternités locales missionnaires. 
Des personnes se sont 
approchées, certaines ont 
souhaité aller plus loin. Des 
paroissiens ont relevé le défi 
d’aller là où la demande ne 
s’exprime pas, de planter 
l’Evangile de façon nouvelle, 
d’oser lâcher l’ancien et faire du 
nouveau ! Et de le faire ensemble,  

cela a créé une vraie dynamique : 
à la fois fraternelle et 
missionnaire. Pour tenter de 
réussir nous avons eu besoin d’y 
placer de la volonté, de retourner 
à la logique initiale de l’Eglise qui 
est de s’approcher des gens, de 
leur partager la Bonne Nouvelle et 
s’ils n’en veulent pas, d'aller plus 
loin.  
 
Pour moi, être missionnaire...  
C’est vivre de son baptême, être 
citoyen du Ciel, commencer à 
vivre la réalité du Royaume de 
Dieu". 

Suite au document Loire, terre de mission 
(Monseigneur Lebrun, octobre 2009), les paroisses 
Sainte-Claire-en-Forez et Sainte-Thérèse des 
Montagnes du Soir ont initié des missions paroissiales 
pour aller à la rencontre des habitants du Forez. 
Pendant une semaine, la caravane paroissiale s’est arrêtée sur la place du 
village. Pour établir le programme, une question toute simple était posée 
aux paroissiens du clocher : " qu’est-ce qui vous intéresserait au point d’y 
venir, accompagnés de vos voisins ? ". Ces expériences missionnaires 
s’articulaient autour de deux axes : itinérance des ministères et fondation 
de communautés. Elles ont eu lieu en 2011 et 2012. 


