Campagne d’année 2022-2023
Dans un monde en souﬀrance, appelés à vivre pleinement
1er trimestre :
Dans un temps d’épreuves : une plus grande solidarité
Octobre 2022 :
« Faire ce qu’on peut, pour un monde meilleur… » (PèreÊFrançois)Êp.113,ÊNoëlÊ1958
Novembre 2022 :
« Le véritable bonheur, c’est d’assurer celui des autres » : DenisÊLegris
« Être heureux, c’est faire des heureux. » (PèreÊFrançois,Êp.161,Êd’aprèsÊEdmondÊRostand),Ê
Décembre 2022 :
« La vie, c’est celle dans laquelle il y a de l’amour : L’amour qui est communion. » (PèreÊFrançois,Êp.145,Êd’aprèsÊSaintÊAugus n)

2e trimestre :
Vivre l’Evangile en servant l’homme et la société.
Janvier 2023 :
Avance en eau profonde, elle est source d’abondance.
Février 2023 :
« On est sauvé seulement, quand on est devenu sauveur. » (Père François, p.137, Noël 1970)
Mars 2023 :
Vivre la mission dans la conﬁance.

3e trimestre :
« Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous por ez du fruit. » (JnÊ15,Ê16)
Avril 2023 :
Une communauté qui témoigne dans un partage fraternel.
Mai 2023 :
Une communauté qui porte ses membres dans la prière et l’ac on de grâce. (p.369, p.375)
Juin 2023 :
Envoyés en mission par l’Esprit-Saint.

Dans un monde en souﬀrance, appelés à vivre pleinement.
Introduc on
La crise sanitaire a profondément secoué notre société. Elle a remis en ques on notre vie
de rela ons, nos rencontres, que ce soit en Fraternité, en famille, dans toute la vie sociale.
D’autres crises ne cessent d’apparaître, comme la guerre en Ukraine, avec ses
conséquences humaines, les problèmes d’approvisionnement en énergie et nourriture
pour une par e de la planète… Mais aussi les conﬂits au Proche Orient, en Afrique…
Mais aussi, chaque jour, près de nous, dans de mul ples drames familiaux et sociaux. Mais
aussi dans bien des violences économiques et ins tu onnelles. Et dans l’épuisement des
personnes qui nous aident et nous soignent.
Et, tout simplement, dans notre vie quo dienne de maladie et de handicap !
Partout nos frères et sœurs souﬀrent ! Oui, « le monde » est en souﬀrance !
Mais ne l’a-t-il pas toujours été, de façon plus ou moins proche et violente ?
Comment pouvons-nous vivre « pleinement » ce temps présent, sans a endre
indéﬁniment des jours meilleurs ?
Note :
Il est souhaitable que les membres des équipes cherchent, avant chaque rencontre, leurs
« faits de vie » en lien avec le thème de la rencontre.

1er trimestre
Dans un temps d’épreuves : une plus grande solidarité
Être « vivants » dans les épreuves, c’est vivre, ensemble, des rela ons fraternelles. Nous
en sommes capables, malgré les obstacles. Ces rela ons nous font grandir. Elles nous font
vivre et partager l’Amour que nous recevons.
Nous en sommes capables, malgré nos faiblesses.
En nous tournant ainsi vers nos frères, nous allons aux sources de la vraie joie, qui est de
vivre selon l’Amour de Dieu.

Octobre 2022
Faire ce qu’on peut pour un monde meilleur » (PèreÊFrançois)Êp.113,ÊNoëlÊ1958
Introduc on :
Vivre avec une maladie chronique, un handicap, c’est vivre avec des limites : les gestes que
je ne peux pas faire, la fa gue qui arrive trop vite, ne pas voir, ne pas entendre… Et
souvent, quand nous voulons oublier ces limites, elles se rappellent à nous et la chute est
dure !
Pourtant, nous sommes appelés par le Christ à agir, à donner notre vie, malgré ces limites.
La Parole de Dieu nous rappelle, par les exemples du grain de sénevé, du levain, du sel, du
don de la pauvre veuve, que même le peu que nous pouvons faire compte beaucoup !
La parabole des talents nous rappelle aussi que la responsabilité humaine de chacun (e)
devant Dieu est engagée.
Sachons voir que la Fraternité et la Joie peuvent naître des partages les plus simples, et
ayons à cœur de vivre ces partages.
Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (13,Ê18-21)
Parabole du grain de moutarde

JésusÊdisaitÊdonc :Ê« ÀÊquoiÊleÊrègneÊdeÊDieuÊestilÊcomparable,ÊàÊquoiÊvais-jeÊleÊcomparer ?
IlÊ estÊ comparableÊ àÊ uneÊ graineÊ deÊ moutardeÊ
qu’unÊ hommeÊ aÊ priseÊ etÊ jetéeÊ dansÊ sonÊ jardin.Ê ElleÊ aÊ
poussé,ÊelleÊestÊdevenueÊunÊarbre,ÊetÊlesÊoiseauxÊduÊcielÊ
ontÊfaitÊleurÊnidÊdansÊsesÊbranches. »
IlÊ ditÊ encore :Ê « ÀÊ quoiÊ pourrai-jeÊ comparerÊ leÊ
règneÊ deÊ Dieu ?Ê IlÊ estÊ comparableÊ auÊ levainÊ qu’uneÊ
femmeÊ aÊ prisÊ etÊ enfouiÊ dansÊ troisÊ mesuresÊ deÊ farine,Ê
jusqu’àÊceÊqueÊtouteÊlaÊpâteÊaitÊlevé. »

Temps de partage :
Le Royaume de Dieu c’est une croissance, quelque chose qui pousse ; on ne peut
l’arrêter, c’est la puissance de la vie. On ne voit pas un arbre grandir à vue d’œil. Nous pouvons passer tous les jours auprès d’un arbre sans voir qu’il grandit.
- Ma vie à moi, est-elle en croissance ou en régression ?
- Que vais-je faire pour que le règne de Dieu grandisse ?
Le Royaume de Dieu grandit sans que beaucoup s’en rendent compte. La foi seule nous
permet ce e reconnaissance.
« LeÊRoyaumeÊestÊsemblableÊàÊduÊlevain… »
La comparaison, là encore, joue sur la puissance de transforma on du ferment vivant et
invisible.
Chaque femme faisait son pain chaque ma n. La veille au soir elle préparait sa pâte ; un
tout pe t peu de levain dans le creux de la main mélangé à plus de 30 kg de farine pendant
la nuit… L’ensemble levait et était prêt à être mis au four. Ainsi l’ac on de Dieu est
puissante mais se voit peu.
Prière (a ribuéeÊàÊMèreÊTeresa)

La vie est la vie
LaÊvieÊestÊbeauté,Êadmire-la.
LaÊvieÊestÊfélicitée,Êprofites-en.
LaÊvieÊestÊunÊrêve,Êréalise-le.
LaÊvieÊestÊunÊdéfi,Êrelève-le.
LaÊvieÊetÊunÊdevoir,Êfais-le.
LaÊvieÊestÊunÊjeu,Êjoue-le.
LaÊvieÊestÊprécieuse,Êsoigne-laÊbien.
LaÊvieÊestÊrichesse,Êconserve-la.
LaÊvieÊestÊamour,Êjouis-en.
LaÊvieÊestÊunÊmystère,Êpénètre-le.
LaÊvieÊestÊuneÊpromesse,Êtiens-la.
LaÊvieÊestÊtristesse,Êdépasse-la.
LaÊvieÊestÊunÊhymne,Êchante-le.
LaÊvieÊestÊunÊcombat,Êaccepte-le.
LaÊvieÊestÊuneÊtragédie,ÊlutteÊavecÊelle.
LaÊvieÊestÊuneÊaventure,Êose-la.
LaÊvieÊestÊbonheur,Êmérite-le.
LaÊvieÊestÊlaÊvie,Êdéfends-la.

Novembre 2022
« Le véritable bonheur c’est d’assurer celui des autres » (Denise Legris)
« Être heureux, c’est faire des heureux. » (Père François p.161)
Introduc on :
Nous avons soif de bonheur. Nous voudrions recevoir du bonheur, et nous cherchons,
comme des enfants, qui nous le donnera.
Or la source de bonheur la plus sûre, la plus profonde, la plus vraie, est d’œuvrer humblement au bonheur d’autrui.
Et même plus : il s’agit d’œuvrer pour que ceux qui se croient stériles et secs puissent découvrir qu’ils peuvent eux-mêmes donner du bonheur : en les remerciant quand ils nous en
donnent, en les accompagnant pour donner. Il s’agit de reconnaître et faire reconnaître
chacun comme source de bonheur.
A en on, il ne s’agit pas d’être un « pâ ssier héroïque distribuant des gourmandises »,
mais de servir le bonheur d’autrui. Cela demande d’être a en f, discret, fraternel.
Parole de Dieu :
Deux textes (au choix !) :
1) Comment vivre une rela on qui crée du bonheur
2) Extraits de la rencontre avec la Samaritaine : Évangile selon saint Jean (JnÊ4,5-42)
JésusÊ arriveÊ doncÊ àÊ uneÊ villeÊ deÊ Samarie,Ê appeléeÊ Sykar,Ê prèsÊ duÊ terrainÊ queÊ JacobÊ
avaitÊdonnéÊàÊsonÊﬁlsÊJoseph.ÊLàÊseÊtrouvaitÊleÊpuitsÊdeÊJacob.
Jésus,Êfa guéÊparÊlaÊroute,Ês’étaitÊdoncÊassisÊprèsÊ
deÊlaÊsource.Ê(…)ÊArriveÊuneÊfemmeÊdeÊSamarie,ÊquiÊvenaitÊ puiserÊ deÊ l’eau.Ê JésusÊ luiÊ dit :Ê « Donne-moiÊ àÊ
boire. »Ê(…)
LaÊ SamaritaineÊ luiÊ dit :Ê « Comment !Ê Toi,Ê unÊ Juif,Ê
tuÊ meÊ demandesÊ àÊ boire,Ê àÊ moi,Ê uneÊ Samaritaine ? »Ê–Ê
EnÊeﬀet,ÊlesÊJuifsÊneÊfréquententÊpasÊlesÊSamaritains.
JésusÊluiÊrépondit :Ê« SiÊtuÊsavaisÊleÊdonÊdeÊDieuÊetÊquiÊestÊceluiÊquiÊteÊdit :Ê“Donne-moiÊ
àÊboire”,Êc’estÊtoiÊquiÊluiÊauraisÊdemandé,ÊetÊilÊt’auraitÊdonnéÊdeÊl’eauÊvive. »
(…)
LaÊfemmeÊluiÊdit :Ê« JeÊsaisÊqu’ilÊvient,ÊleÊMessie,ÊceluiÊqu’onÊappelleÊChrist.ÊQuandÊilÊ
viendra,Êc’estÊluiÊquiÊnousÊferaÊconnaîtreÊtoutesÊchoses. »
JésusÊluiÊdit :Ê« JeÊleÊsuis,ÊmoiÊquiÊteÊparle. »
(…)
LaÊ femme,Ê laissantÊ làÊ saÊ cruche,Ê revintÊ àÊ laÊ villeÊ etÊ ditÊ auxÊ gens :Ê « VenezÊ voirÊ unÊ
hommeÊquiÊm’aÊditÊtoutÊceÊqueÊj’aiÊfait.ÊNeÊserait-ilÊpasÊleÊChrist ? »

IlsÊsor rentÊdeÊlaÊville,ÊetÊilsÊseÊdirigeaientÊversÊlui.
Entre-temps,Ê lesÊ disciplesÊ l’appelaient :Ê « Rabbi,Ê viensÊ manger. »Ê MaisÊ ilÊ répondit :Ê
« PourÊmoi,Êj’aiÊdeÊquoiÊmanger :Êc’estÊuneÊnourritureÊqueÊvousÊneÊconnaissezÊpas. »
LesÊdisciplesÊseÊdisaientÊentreÊeux :Ê« Quelqu’unÊluiÊaurait-ilÊapportéÊàÊmanger ? »
JésusÊleurÊdit :Ê« MaÊnourriture,Êc’estÊdeÊfaireÊlaÊvolontéÊdeÊCeluiÊquiÊm’aÊenvoyéÊetÊ
d’accomplirÊsonÊœuvre.Ê(…)
BeaucoupÊ deÊ SamaritainsÊ deÊ ce eÊ villeÊ crurentÊ enÊ Jésus,Ê àÊ causeÊ deÊ laÊ paroleÊ deÊ laÊ
femmeÊquiÊrendaitÊceÊtémoignage :Ê« IlÊm’aÊditÊtoutÊceÊqueÊj’aiÊfait. »
Temps de partage sur la Samaritaine :
Dans ce e rencontre, Jésus s’adresse à une personne étrangère et méprisée, une
Samaritaine, et il commence par lui demander à boire.
·
Savons-nous, nous aussi, aller vers des personnes « diﬃciles », et entrer en rela on en
disant que c’est nous qui avons besoin de leur aide ? Sommes-nous humbles ?
·
La Samaritaine, touchée, entre en dialogue avec Jésus, en commençant par la ques on
de simple de l’eau, mais ensuite cela deviendra plus profond.Sommes-nous a en fs
aux demandes de dialogue, aux ques ons que se posent les personnes rencontrées,
et qu’elles nous posent ? Sommes-nous disponibles pour cet échange ?
Voyons les signes de bonheur à la ﬁn du récit : la Samaritaine qui court vers la ville
annoncer le Christ, et celui-ci qui dit sa joie profonde d’avoir reçu, dans cet échange, une
nourriture divine.
·
Savons-nous vivre la joie de Dieu nous donne dans une rencontre, et partager ce e
joie ?
Est-ce que nous avons vécu, nous aussi, des rencontres avec la Samaritaine ?
Avons-nous été, nous aussi, la Samaritaine à qui un étranger demande à boire ?
2) Qu’est-ce qu’être Heureux ?
Les Béa tudes ou le sermon sur la montagne : Évangile selon saint Ma hieu (5, 1-12)
VoyantÊlesÊfoules,ÊJésusÊgravitÊlaÊmontagne.ÊIlÊs’assit,ÊetÊsesÊdisciplesÊs’approchèrentÊ
deÊlui.
Alors,ÊouvrantÊlaÊbouche,ÊilÊlesÊenseignait.ÊIlÊdisait :
« HeureuxÊlesÊpauvresÊdeÊcœur,ÊcarÊleÊroyaumeÊdesÊCieuxÊestÊàÊeux ».
« HeureuxÊceuxÊquiÊpleurent,ÊcarÊilsÊserontÊconsolés ».
« HeureuxÊlesÊdoux,ÊcarÊilsÊrecevrontÊlaÊterreÊenÊhéritage ».
« HeureuxÊceuxÊquiÊontÊfaimÊetÊsoifÊdeÊlaÊjus ce,ÊcarÊilsÊserontÊrassasiés ».
« HeureuxÊlesÊmiséricordieux,ÊcarÊilsÊob endrontÊmiséricorde ».
« HeureuxÊlesÊcœursÊpurs,ÊcarÊilsÊverrontÊDieu ».
« HeureuxÊlesÊar sansÊdeÊpaix,ÊcarÊilsÊserontÊappelésÊﬁlsÊdeÊDieu ».
« HeureuxÊceuxÊquiÊsontÊpersécutésÊpourÊlaÊjus ce,ÊcarÊleÊroyaumeÊdesÊCieuxÊestÊàÊeux ».
« HeureuxÊêtes-vousÊsiÊl’onÊvousÊinsulte,ÊsiÊl’onÊvousÊpersécuteÊetÊsiÊl’onÊditÊfaussementÊtouteÊ
sorteÊdeÊmalÊcontreÊvous,ÊàÊcauseÊdeÊmoi ».
Réjouissez-vous,ÊsoyezÊdansÊl’allégresse,ÊcarÊvotreÊrécompenseÊestÊgrandeÊdansÊlesÊcieux !Ê
C’estÊainsiÊqu’onÊaÊpersécutéÊlesÊprophètesÊquiÊvousÊontÊprécédés

Temps de partage sur les Béa tudes :

HEUREUX c’est le premier mot de toutes les phrases du sermon sur la montagne
prononcée par Jésus. Oui, le sujet de la première homélie de Jésus c’est le bonheur. Les
Béa tudes sont une annonce de bonheur, une bonne nouvelle, le résumé de tout l’Evangile.
Vous les pauvres, les découragés, les méprisés, soyez heureux. Le vrai bonheur n’est pas
aﬀaire des richesses, des succès, des plaisirs.
Mais de quel bonheur s’agit-il ? Il y a bien des espèces de bonheur.
Et pour quand ? Pour ce e vie présente ou pour l’au-delà ?
Le bonheur dont parle Jésus n’exclut pas les contrariétés et la souﬀrance.
Jésus répond à nos deux ques ons : ‘’Quel bonheur et pour quand ? ‘’ Il s’agit bien d’un
bonheur pour dès maintenant. Ce n’est pas seulement un bonheur promis pour plus tard,
pour l’au-delà. L’avenir heureux que promet Jésus à tous ceux qui sont écrasés par des
situa ons pénibles est devenu une réalité présente dans la personne et l’ami é de Jésus.

Prière
La joie est prière, force et amour
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gra tude
Être heureux avec lui, maintenant,
Cela veut dire : aimer comme il aime,
Aider comme il aide, donner comme il donne,
Servir comme il sert, sauver comme il sauve,
Être avec lui 24 heures par jour,
Le toucher avec Son déguisement de misère
Dans les pauvres et dans ceux qui souﬀrent
Un cœur joyeux est le résultat normal
D'un cœur brûlant d'amour.
C'est le don de l'Esprit,
Une par cipa on à la joie de Jésus vivant dans l'âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu
Et partageons ce e joie de nous aimer les uns les
autres
Comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.

Décembre 2022
« La vie, c’est celle dans laquelle il y a de l’amour.
L’amour qui est communion. » (Père François p.145)
Introduc on :
Vivre pleinement ! Il ne s’agit pas de « faire » le tour du monde, ni de « faire » l’Everest, ni
de « s’éclater » dans une teuf ! Il ne s’agit pas d’exploits, même aux Jeux Paralympiques !
Il s’agit de vivre, en vérité, de l’Amour que nous recevons de Dieu.
Cet Amour ne relève pas du sen ment personnel facile.
Il prend corps dans la communion fraternelle vécue avec « les autres ». Ces frères et sœurs
de partout dont nous a parlé « Fratelli Tu ». L’équipe de Fraternité. La personne isolée
que nous rencontrons. La personne qui nous visite et celle que nous visitons. Celle qui
nous aide où nous soigne. Celle qui nous parle au téléphone.
Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Ma hieu (25,Ê31-46)
« QuandÊleÊFilsÊdeÊl’hommeÊviendraÊdansÊsaÊgloire,ÊetÊtousÊlesÊangesÊavecÊlui,ÊalorsÊilÊ
siégeraÊ surÊ sonÊ trôneÊ deÊ gloire.Ê ToutesÊ lesÊ na onsÊ serontÊ rassembléesÊ devantÊ lui ;Ê ilÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
sépareraÊlesÊhommesÊlesÊunsÊdesÊautres,ÊcommeÊleÊbergerÊsépareÊlesÊbrebisÊdesÊboucs :Ê ilÊ
placeraÊlesÊbrebisÊàÊsaÊdroite,ÊetÊlesÊboucsÊàÊgauche.
AlorsÊleÊRoiÊdiraÊàÊceuxÊquiÊserontÊàÊsaÊdroite :Ê“Venez,ÊlesÊbénisÊdeÊmonÊPère,ÊrecevezÊ
enÊhéritageÊleÊRoyaumeÊpréparéÊpourÊvousÊdepuisÊlaÊfonda onÊduÊmonde.ÊCarÊj’avaisÊfaim,Ê
etÊ vousÊ m’avezÊ donnéÊ àÊ manger ;Ê j’avaisÊ soif,Ê etÊ vousÊ m’avezÊ donnéÊ àÊ boire ;Ê j’étaisÊ unÊ
étranger,Ê etÊ vousÊ m’avezÊ accueilli ;Ê j’étaisÊ nu,Ê etÊ vousÊ m’avezÊ habillé ;Ê j’étaisÊ malade,Ê etÊ
vousÊm’avezÊvisité ;Êj’étaisÊenÊprison,ÊetÊvousÊêtesÊvenusÊjusqu’àÊmoi !”
AlorsÊlesÊjustesÊluiÊrépondront :Ê“Seigneur,ÊquandÊest-ceÊqueÊnousÊt’avonsÊvu… ?ÊtuÊ
avaisÊdoncÊfaim,ÊetÊnousÊt’avonsÊnourri ?ÊtuÊavaisÊsoif,ÊetÊnousÊt’avonsÊdonnéÊàÊboire ?ÊtuÊ
étaisÊunÊétranger,ÊetÊnousÊt’avonsÊaccueilli ?ÊtuÊétaisÊnu,ÊetÊnousÊt’avonsÊhabillé ?Ê TuÊétaisÊ
maladeÊouÊenÊprison…ÊQuandÊsommes-nousÊvenusÊjusqu’àÊtoi ?”
EtÊleÊRoiÊleurÊrépondra :Ê“Amen,ÊjeÊvousÊleÊdis :ÊchaqueÊfoisÊqueÊvousÊl’avezÊfaitÊàÊl’unÊ
deÊcesÊplusÊpe tsÊdeÊmesÊfrères,Êc’estÊàÊmoiÊqueÊvousÊl’avezÊfait.”
AlorsÊ ilÊ diraÊ àÊ ceuxÊ quiÊ serontÊ àÊ saÊ gauche :Ê “Allez-vous-enÊ loinÊ deÊ moi,Ê vousÊ lesÊÊÊ
maudits,ÊdansÊleÊfeuÊéternelÊpréparéÊpourÊleÊdiableÊetÊsesÊanges.ÊCarÊj’avaisÊfaim,ÊetÊvousÊ
neÊm’avezÊpasÊdonnéÊàÊmanger ;Êj’avaisÊsoif,ÊetÊvousÊneÊm’avezÊpasÊdonnéÊàÊboire ;Êj’étaisÊ
unÊ étranger,Ê etÊ vousÊ neÊ m’avezÊ pasÊ accueilli ;Ê j’étaisÊ nu,Ê etÊ vousÊ neÊ m’avezÊ pasÊ habillé ;Ê
j’étaisÊmaladeÊetÊenÊprison,ÊetÊvousÊneÊm’avezÊpasÊvisité.”
AlorsÊilsÊrépondront,ÊeuxÊaussi :Ê“Seigneur,ÊquandÊt’avons-nousÊvuÊavoirÊfaim,ÊavoirÊ
soif,ÊêtreÊnu,Êétranger,ÊmaladeÊouÊenÊprison,ÊsansÊnousÊme reÊàÊtonÊservice ?”
IlÊleurÊrépondra :Ê“Amen,ÊjeÊvousÊleÊdis :ÊchaqueÊfoisÊqueÊvousÊneÊl’avezÊpasÊfaitÊàÊl’unÊ
deÊ cesÊ plusÊ pe ts,Ê c’estÊ àÊ moiÊ queÊ vousÊ neÊ l’avezÊ pasÊ fait.”Ê EtÊ ilsÊ s’enÊ iront,Ê ceux-ciÊ auÊÊÊÊÊÊ
châ mentÊéternel,ÊetÊlesÊjustes,ÊàÊlaÊvieÊéternelle. »

Temps de partage :

Aimer ! C’est-à-dire partager, visiter, accueillir, vê r : services concrets.
Nous ne serons pas jugés sur nos bonnes inten ons, mais sur ce que nous aurons fait
concrètement pour nos frères les plus pauvres, les plus dans le besoin.
Donne-nous Seigneur de bien remplir chaque jour nos journées. Souvent je ne sais pas
voir… Souvent je n’ose pas faire le premier pas vers quelqu’un. Aide-moi Seigneur, à ne pas
passer près de quelqu’un qui a endait quelque chose de moi en le décevant.
- Est-ce que j’aime ?
- Comment se traduit cet amour ?
- Qui est mon prochain ?
Prière de Noël
Un vrai Noël d'espérance...
Regarde l'étoile - espérance,
Elle te montrera la route de la sérénité
Même au cœur des souﬀrances,
des absences, des peurs...
Écoute l'espérance,
Elle te dira que Jésus est venu par amour
pour toi...
Vis l'espérance, don de l'esprit,
Tu accepteras tes pauvretés, tes limites dans
la paix.
Parle d'espérance,
Tu seras témoin de vie.
Enracine-toi en Jésus espérance,
par le oui de Marie, tu vivras heureuse...
Christ est présent, Il t'oﬀre sa tendresse.
Accueille sa joie.
C'est Noël !

2e trimestre

Vivre l’Évangile en servant l’homme et la société.
Introduc on :
Nous sommes appelés à sor r de nous-mêmes, de notre confort, ou de notre repli sur nos
souﬀrances, pour nous tourner, concrètement, pra quement, vers des personnes autour
de nous. Nous sommes appelés à nous engager, à la Fraternité bien sûr, mais aussi dans les
paroisses, les associa ons d’entraide, la vie publique (conseil d’établissement, conseil de
quar er…) …
Cela m’eﬀraie ? - Avance en eaux profonde !
Cela ne me concerne pas ! - Si ! Tu fais par e du projet de salut de Dieu !
Je ne peux pas ! - Aie conﬁance !
Janvier 2023
Avance en eau profonde, elle est source d’abondance.
Introduc on :
L’eau profonde... Quelles « eaux profondes » connaissons nous ?
Là, nous perdons pied, nous ne dis nguons même plus le fond, la profondeur est obscure,
dangereuse, menaçante… Qu’est-ce qui peut surgir des eaux profondes ?
Quand nous sortons de nos rela ons habituelles, pour visiter ou appeler une personne
inconnue, nous entrons en eaux profondes.
Quand nous prenons le risque de rendre un service dont nous n’avons pas l’habitude, nous
entrons en eaux profondes.
Et aussi quand nous essayons d’aller au-delà de nos faiblesses et de nos handicaps.
Bien sûr, cela évoque l’angoisse de l’inconnu, et l’angoisse de la mort.
Mais être chré en, croire en la résurrec on, c’est justement être capable d’oser les eaux
profondes, de se conﬁer au Christ pour aller là où nous avons peur.
Et c’est alors que nous pouvons découvrir la surabondance de la pêche miraculeuse !
Parole de Dieu : La pêche miraculeuse : Évangile selon saint LucÊ(5,Ê1-11)
Or,ÊlaÊfouleÊseÊpressaitÊautourÊdeÊJésusÊpourÊécouterÊlaÊparoleÊdeÊDieu,Ê
ÊtandisÊqu’ilÊseÊtenaitÊauÊbordÊduÊlacÊdeÊGénésareth.Ê
IlÊvitÊdeuxÊbarquesÊquiÊseÊtrouvaientÊauÊbordÊduÊlac ;
lesÊpêcheursÊenÊétaientÊdescendusÊetÊlavaientÊleursÊﬁlets.
JésusÊmontaÊdansÊuneÊdesÊbarquesÊquiÊappartenaitÊàÊSimon,
etÊluiÊdemandaÊdeÊs’écarterÊunÊpeuÊduÊrivage.Ê
PuisÊilÊs’assitÊet,ÊdeÊlaÊbarque,ÊilÊenseignaitÊlesÊfoules.
QuandÊ ilÊ eutÊ ﬁniÊ deÊ parler,Ê ilÊ ditÊ àÊ Simon :Ê « AvanceÊ auÊ large,Ê etÊ jetezÊ vosÊ ﬁletsÊ pourÊ laÊ
pêche. » SimonÊluiÊrépondit :Ê« Maître,ÊnousÊavonsÊpeinéÊtouteÊlaÊnuitÊsansÊrienÊprendre ;Ê
mais,ÊsurÊtaÊparole,ÊjeÊvaisÊjeterÊlesÊﬁlets. »Ê

EtÊ l’ayantÊ fait,Ê ilsÊ capturèrentÊ uneÊ telleÊ quan téÊ deÊ poissonsÊ queÊ
leursÊﬁletsÊallaientÊseÊÊÊÊdéchirer.ÊIlsÊﬁrentÊsigneÊàÊleursÊcompagnonsÊ
deÊl’autreÊbarqueÊdeÊvenirÊlesÊaider.ÊCeux-ciÊvinrent,ÊetÊilsÊremplirentÊ
lesÊdeuxÊbarques,ÊàÊtelÊpointÊqu’ellesÊenfonçaient.
ÀÊ ce eÊ vue,Ê Simon-PierreÊ tombaÊ auxÊ genouxÊ deÊ Jésus,Ê enÊ disant :Ê
« Éloigne-toiÊdeÊmoi,ÊÊSeigneur,ÊcarÊjeÊsuisÊunÊhommeÊpécheur. »Ê EnÊ
eﬀet,ÊunÊgrandÊeﬀroiÊl’avaitÊsaisi,ÊluiÊetÊtousÊceuxÊquiÊétaientÊavecÊlui,Ê
devantÊlaÊquan téÊdeÊpoissonsÊqu’ilsÊavaientÊpêchés ;ÊetÊdeÊmêmeÊJacquesÊetÊJean,ÊﬁlsÊdeÊ
Zébédée,ÊlesÊassociésÊdeÊSimon.ÊJésusÊditÊàÊSimon :Ê« SoisÊsansÊcrainte,ÊdésormaisÊceÊsontÊ
desÊhommesÊqueÊtuÊprendras. »
AlorsÊilsÊramenèrentÊlesÊbarquesÊauÊrivageÊet,ÊlaissantÊtout,ÊilsÊleÊsuivirent.

Temps de partage :
Scène vivante et concrète dans ce e page d’Évangile !
J’essaie de l’imaginer et de la vivre. « Avance en eau profonde, avance au large. »
Souvent Jésus nous demande de faire des choses étonnantes. Repar r à la pêche quand
on n’a rien pris de toute une nuit d’eﬀorts. Faire conﬁance à Jésus, par r au large. Je
contemple ces barques remplies de poissons.
- M’est-il arrivé de faire l’expérience d’être comblé ?
- De prier à par r de mes réussites, de mes joies ?
- De prier au milieu des jours plus arides ?
- À l’image des disciples, laissant tout pour suivre Jésus, quelle est ma disponibilité ?
Prière de Jean RIEU
Ma source de vie
Tu es la source de ma vie, je t'aime
Chaque jour je bois l'eau de ta fontaine
Qui mon cœur de bonheur irrigue
Sans toi ma vie serait stérile et vague
Tu m'apportes par ta présence
L'unique raison de mon existence
Mon amour pour toi est immense
Tu es ma fontaine de jouvence
Quand tu subis une injus ce
Mon âme se met à ta place.
Tu es de mes jours l'essence
Tu es là et pour mon cœur c'est Byzance
Dans notre ciel, quelque fois des nuages
lls ne sont que de passage et ne donnent pas d'orages
Je veux boire éternellement à ta source
Tu es l'unique raison de mon existence

Février 2023

« On est sauvé seulement, quand on est devenu sauveur » Père François (p.137)
Introduc on :
« Être sauveur ! ». N’est-ce pas bien ambi eux ? Et puis la place de Sauveur est déjà prise !
Pourtant nous comprenons ce e phrase. Être sauveurs. Oui, mais pas tous seuls, loin de là !
Par ciper au salut, oui. Aplanir le chemin de salut des frères et sœurs, oui.
Pousser un peu…porter parfois…accompagner beaucoup …et surtout ; surtout marcher ensemble vers le salut.
Il s’agit de reconnaître l’enjeu de Salut qui est présent dans nos rela ons fraternelles
présentes et futures. Il faut s’en préoccuper. Il faut le vouloir. Il faut prier pour cela…
Dans le récit de Zachée, nous voyons le salut arriver chez lui, dans un échange avec le Christ.
Parole de Dieu : Zachée

Évangile selon saint LucÊ(19,Ê1-10)

« EntréÊdansÊlaÊvilleÊdeÊJéricho,ÊJésusÊlaÊtraversait.
Or,ÊilÊyÊavaitÊunÊhommeÊduÊnomÊdeÊZachée ;ÊilÊétaitÊleÊchefÊdesÊcollecteursÊd’impôts,ÊetÊ
c’étaitÊquelqu’unÊdeÊriche.ÊIlÊcherchaitÊàÊvoirÊquiÊétaitÊJésus,ÊmaisÊilÊneÊleÊpouvaitÊpasÊàÊcauseÊ
deÊ laÊ foule,Ê carÊ ilÊ étaitÊ deÊ pe teÊ taille.Ê IlÊ courutÊ doncÊ enÊ avantÊ etÊ grimpaÊ surÊ unÊ sycomoreÊ
pourÊvoirÊJésusÊquiÊallaitÊpasserÊparÊlà.
ArrivéÊàÊcetÊendroit,ÊJésusÊlevaÊlesÊyeuxÊetÊluiÊdit :Ê« Zachée,ÊdescendsÊvite :Êaujourd’huiÊ
ilÊfautÊqueÊj’ailleÊdemeurerÊdansÊtaÊmaison. »ÊVite,ÊilÊdescenditÊetÊreçutÊJésusÊavecÊjoie.
VoyantÊcela,ÊtousÊrécriminaient :Ê« IlÊestÊalléÊlogerÊchezÊunÊhommeÊquiÊestÊunÊpécheur. »
Zachée,Êdebout,Ês’adressaÊauÊSeigneur :Ê« Voici,ÊSeigneur :ÊjeÊfaisÊdonÊauxÊpauvresÊdeÊlaÊ
moi éÊdeÊmesÊbiens,ÊetÊsiÊj’aiÊfaitÊduÊtortÊàÊquelqu’un,ÊjeÊvaisÊluiÊrendreÊquatreÊfoisÊplus. »
AlorsÊJésusÊditÊàÊsonÊsujet :Ê« Aujourd’hui,ÊleÊsalutÊestÊarrivéÊpourÊce eÊmaison,ÊcarÊluiÊ
aussiÊestÊ unÊ ﬁlsÊ d’Abraham.Ê EnÊeﬀet,Ê leÊ FilsÊ deÊ l’hommeÊ estÊ venuÊ chercherÊ etÊ sauverÊ ceÊ quiÊ
étaitÊperdu. »

Temps de partage :
Zachée veut voir.
Cet homme dont toute la vie est mangée par l’argent est insa sfait, et il doit franchir
des obstacles. La foule l’empêche de voir car il est de pe te taille. Il escalade un arbre pour
voir Jésus. Il faut quelques temps pour imaginer ce e scène, pleine de vie et de
mouvements : les échanges, les gestes, les visages, la joie. Jésus aurait pu con nuer son
chemin, il aurait pu s’inviter chez quelqu’un de plus honorable ; un juif pieux ne saurait
partager la table d’un publicain.
Ce e page d’Évangile est exemplaire : on a vu la pauvreté de Zachée, son envie de s’en
sor r, l’ini a ve de Jésus, le repas de Jésus avec les pêcheurs, la joie du pardon, le cœur
nouveau et transformé de Zachée.

Prière
Ne fais pas de comparaison, considère chaque chose pour ce qu'elle est. Respecte toute
vie, dégage ton cœur de l'ignorance, ne tue pas et ne nourris pas de pensées coléreuses.
Cita on amérindienne ; Sagesse amérindienne, Dhyani Ywahoo (2003)
Les mots que tu me dis ne comptent pas beaucoup,
Mais si j'ai conﬁance en toi,
C'est pour ce mouvement du visage et du cou
D'une tourterelle qui boit.
Tes projets quelquefois sont obscurs et divers,
Pourtant jamais tu ne te nuis;
Ton souﬄe dans l'espace a édirait l'hiver,
Ton rire est le croissant des nuits.
Je ne puis m'abuser alors que tu me plais :
Que peux-tu prendre ou bien donner,
Puisque l'étonnement dont mon cœur se repaît
Est de songer que tu es né ?...

Mars 2023

Vivre la mission dans la conﬁance.
Introduc on :
Nous avons besoin de conﬁance pour oser aller à la rencontre d’une personne, oser lui
proposer de par ciper à une ac vité de Fraternité, oser lui parler cœur à cœur de la
souﬀrance.
Nous avons besoin de conﬁance pour oser sor r de nous-mêmes, oser prendre la parole
quand nous sommes mides, oser nous montrer alors que nous avons un peu honte de
notre état, oser demander un transport bénévole ou un accompagnement pour par ciper à
une ac vité…
Nous avons besoin de conﬁance pour la mission, et c’est la mission qui nous la donne !
Si nous avons conscience d’agir dans l’Amour du Père, sauvés par le Christ, animés par
l’Esprit Saint, nous pouvons avoir conﬁance !
La maladie, les handicaps, peuvent user notre conﬁance. Mais pour la mission, la conﬁance
nous est donnée !
Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Ma hieu (25, 14-30)
« C’estÊ commeÊ unÊ hommeÊ quiÊ partaitÊ enÊ voyage :Ê ilÊ appelaÊ sesÊ serviteursÊ etÊ leurÊÊÊÊÊ
conﬁaÊ sesÊ biens.Ê ÀÊ l’unÊ ilÊ remitÊ uneÊ sommeÊ deÊ cinqÊ talents,Ê àÊ unÊ autreÊ deuxÊ talents,Ê auÊÊÊÊ
troisièmeÊunÊseulÊtalent,ÊàÊchacunÊselonÊsesÊcapacités.ÊPuisÊilÊpar t.Ê
Aussitôt,ÊceluiÊquiÊavaitÊreçuÊlesÊcinqÊtalentsÊs’enÊallaÊpourÊlesÊfaireÊvaloirÊetÊenÊgagnaÊ
cinqÊautres.ÊDeÊmême,ÊceluiÊquiÊavaitÊreçuÊdeuxÊtalentsÊenÊgagnaÊdeuxÊautres.ÊMaisÊceluiÊquiÊ
n’enÊavaitÊreçuÊqu’unÊallaÊcreuserÊlaÊterreÊetÊcachaÊl’argentÊdeÊsonÊmaître.
LongtempsÊaprès,ÊleÊmaîtreÊdeÊcesÊserviteursÊrevintÊetÊilÊleurÊdemandaÊdesÊcomptes.
CeluiÊquiÊavaitÊreçuÊcinqÊtalentsÊs’approcha,ÊprésentaÊcinqÊautresÊtalentsÊetÊdit :Ê“Seigneur,Ê
tuÊm’asÊconﬁéÊcinqÊtalents ;Êvoilà,Êj’enÊaiÊgagnéÊcinqÊautres.”ÊSonÊmaîtreÊluiÊdéclara :Ê“TrèsÊ
bien,ÊserviteurÊbonÊetÊﬁdèle,ÊtuÊasÊétéÊﬁdèleÊpourÊpeuÊdeÊchoses,ÊjeÊt’enÊconﬁeraiÊbeaucoup ;Ê
entreÊdansÊlaÊjoieÊdeÊtonÊseigneur.”
CeluiÊ quiÊ avaitÊ reçuÊ deuxÊ talentsÊ s’approchaÊ aussiÊ etÊ dit :Ê “Seigneur,Ê tuÊ m’asÊ conﬁéÊ deuxÊÊÊÊ
talents ;Êvoilà,Êj’enÊaiÊgagnéÊdeuxÊautres.”ÊSonÊmaîtreÊluiÊdéclara :Ê“TrèsÊbien,ÊserviteurÊbonÊ
etÊﬁdèle,ÊtuÊasÊétéÊﬁdèleÊpourÊpeuÊdeÊchoses,ÊjeÊt’enÊconﬁeraiÊbeaucoup ;ÊentreÊdansÊlaÊjoieÊ
deÊtonÊSeigneur.”
CeluiÊquiÊavaitÊreçuÊunÊseulÊtalentÊs’approchaÊaussiÊetÊdit :Ê“Seigneur,ÊjeÊsavaisÊqueÊtuÊesÊunÊ
hommeÊdur :ÊtuÊmoissonnesÊlàÊoùÊtuÊn’asÊpasÊsemé,ÊtuÊramassesÊlàÊoùÊtuÊn’asÊpasÊrépanduÊ
leÊgrain.ÊJ’aiÊeuÊpeur,ÊetÊjeÊsuisÊalléÊcacherÊtonÊtalentÊdansÊlaÊterre.ÊLeÊvoici.ÊTuÊasÊceÊquiÊt’appar ent.”Ê SonÊ maîtreÊ luiÊ répliqua :Ê “ServiteurÊ mauvaisÊ etÊ paresseux,Ê tuÊ savaisÊ queÊ jeÊÊÊÊÊÊ
moissonneÊlàÊoùÊjeÊn’aiÊpasÊsemé,ÊqueÊjeÊramasseÊleÊgrainÊlàÊoùÊjeÊneÊl’aiÊpasÊrépandu.ÊAlors,Ê
ilÊ fallaitÊ placerÊ monÊ argentÊ àÊ laÊ banque ;Ê et,Ê àÊ monÊ retour,Ê jeÊ l’auraisÊ retrouvéÊ avecÊ lesÊÊÊÊÊÊÊ
intérêts.
Enlevez-luiÊdoncÊsonÊtalentÊetÊdonnez-leÊàÊceluiÊquiÊenÊaÊdix.
ÀÊ celuiÊ quiÊ a,Ê onÊ donneraÊ encore,Ê etÊ ilÊ seraÊ dansÊ l’abondance ;Ê maisÊ celuiÊ quiÊ n’aÊ rienÊ seÊÊÊÊ
verraÊenleverÊmêmeÊceÊqu’ilÊa.ÊQuantÊàÊceÊserviteurÊbon àÊrien,Êjetez-leÊdansÊlesÊténèbresÊÊ
extérieures ;Êlà,ÊilÊyÊauraÊdesÊpleursÊetÊdesÊgrincementsÊdeÊdents !”

Temps de partage :
VEILLER ... A endre la venue de Jésus. Jésus vient comme un maître qui demande
des comptes. Jésus veut que nous prenions nous-mêmes la responsabilité de notre vie.
Tout ce que nous avons est un bien conﬁé. Dieu nous fait conﬁance. Tous les dons, toutes
les valeurs et les richesses qui sont en moi, Dieu nous demande de les faire fruc ﬁer. Il
a end que je prenne des ini a ves.
VEILLER … A endre la venue de Jésus mais pas avec les bras croisés. Nous avons un
Dieu qui aime les gens ac fs, inven fs, créateurs, qui prennent des ini a ves.
Il y a des talents que je suis seul à pouvoir développer. Je suis irremplaçable aux yeux de
Dieu.

Prière de Saint François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où il y a de la haine, que je me e l’amour.
Là où il y a l’oﬀense, que je me e le pardon.
Là où il y a la discorde, que je me e l’union.
Là où il y a l’erreur, que je me e la vérité.
Là où il y a le doute, que je me e la foi.
Là où il y a le désespoir, que je me e l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je me e votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je me e la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
À être compris qu’à comprendre,
À être aimé qu’à aimer,
Car c’est en donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on trouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

3e trimestre
« Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous por ez du fruit. » (Jn 15, 16)
Porter du fruit ? Moi ? Mais je suis malade, handicapé (e). J’ai déjà bien assez à faire sans
me préoccuper de « porter du fruit » ! Quel fruit ? Pour qui ? Pour quoi ?
Et en plus il faut « aller » ? Mais c’est précisément ce que j’ai du mal à faire ! Si je pouvais
« aller » si facilement, je ne serais ni handicapé (e) ni malade !
Mais si !
Il s’agit » d’aller », mais pas seul (e) Nous cheminerons ensemble.
De porter du fruit, mais pas seul (e) Nous partagerons.
Nous prierons ensemble.
Et nous serons à l’écoute de l’Esprit Saint.
Avril 2023
Une communauté qui témoigne dans un partage fraternel.
Introduc on :
Comment témoignons-nous par le partage fraternel ?
Voilà des personnes, les unes malades, les autres handicapées, certaines « les deux », qui
sont animées du désir de se retrouver ! Comment se fait-il qu’elles puissent chercher une
joie ensemble alors que, « normalement », elles devraient chercher plutôt à penser à autre
chose, à rencontrer des gens « normaux » ?
Comment ces personnes peuvent-elles trouver quelque chose de bon à être ensemble ?
Comment peuvent-elles, en plus, avoir le souci des personnes « normales » autour d’elles,
leur sourire, les réconforter… ?
C’est cela le témoignage !
Trouver dans nos expériences douloureuses la force d’être a en fs à nos frères et sœurs,
pour cheminer ensemble, et passer ainsi de la mort à la vie.
Faire l’expérience de l’Amour de Dieu, et en témoigner, dans la fraternité avec d’autres
personnes souﬀrant comme nous.
L’Évangile est rempli d’exemples de guérisons qui montrent que ce qui se passe chez les
personnes malades et handicapées est un témoignage pour tous de la présence et de
l’ac on de Dieu.
Il en va de même quand les personnes malades et handicapées sont capables d’un partage
fraternel.
Cherchons à découvrir ce e force du témoignage du partage fraternel, à en faire
l’expérience, à la vivre en vérité.

Parole de Dieu : Lecture des Actes des Apôtres (4, 32-37)
LaÊmul tudeÊdeÊceuxÊquiÊétaientÊdevenusÊcroyantsÊavaitÊunÊseulÊcœurÊetÊuneÊseuleÊ
âme ;ÊetÊpersonneÊneÊdisaitÊqueÊsesÊbiensÊluiÊappartenaientÊenÊpropre,ÊmaisÊilsÊavaientÊtoutÊ
enÊcommun.
C’estÊavecÊuneÊgrandeÊpuissanceÊqueÊlesÊApôtresÊrendaientÊtémoignageÊdeÊlaÊrésurrec onÊ
duÊSeigneurÊJésus,ÊetÊuneÊgrâceÊabondanteÊreposaitÊsurÊeuxÊtous.ÊAucunÊd’entreÊeuxÊn’étaitÊ
dansÊ l’indigence,Ê carÊ tousÊ ceuxÊ quiÊ étaientÊ propriétairesÊ deÊ domainesÊ ouÊ deÊ maisonsÊ lesÊ
vendaient,ÊetÊilsÊapportaientÊleÊmontantÊdeÊlaÊventeÊpourÊleÊdéposerÊauxÊpiedsÊdesÊApôtres ;Ê
puisÊonÊleÊdistribuaitÊenÊfonc onÊdesÊbesoinsÊdeÊchacun.Ê
IlÊyÊavaitÊunÊléviteÊoriginaireÊdeÊChypre,ÊJoseph,ÊsurnomméÊBarnabéÊparÊlesÊApôtres,Ê
ceÊquiÊseÊtraduit :Ê« hommeÊduÊréconfort ».ÊIlÊvenditÊunÊchampÊqu’ilÊpossédaitÊetÊenÊapportaÊ
l’argentÊqu’ilÊdéposaÊauxÊpiedsÊdesÊApôtres.
Temps de partage :
La mul tude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme.
Le début de l’Église a commencé par une communion de cœur des mentalités. Mais cela
s’est tout de suite traduit par un partage matériel concret et visible. Les premiers chré ens
ne se contentaient pas d’assister à la messe ensemble sans se connaître. Ils me aient tout
en commun. Donne-nous Seigneur ce e joie en partageant nos projets et en travaillant
ensemble. Aide-nous à abandonner nos autonomies, nos chasses gardées, nos égoïsmes.
L’unité ne peut se faire que dans une certaine égalité par les dépouillements librement
consen s du riche à l’égard du pauvre.
- Quelle est ma richesse ?
- Que puis-je partager et donner aujourd’hui ?
- De quoi ont besoin mes frères qui m’entourent ? Mes frères lointains ?
- Partager, se dépouiller au proﬁt des autres…
Prière de Jean DEBRUYNE
Celui qui regarde vers Pâques
Porte sa croix
Comme une femme porte son enfant
Car Jésus fait de sa croix une naissance.
Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit
Car Jésus fait du bois mort un printemps.
Il porte sa croix comme chacun porte son nom
Car Jésus fait de sa croix le nom de son amour.
Il porte sa croix comme un livre porte un tre,
Car Jésus fait de la croix le tre des chré ens.
Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier,
Car Jésus fait de la croix la bonne nouvelle que mort est morte.
Il porte la croix comme on porte la tête haute,
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme.
Il porte sa croix comme on porte la contesta on,
Car Jésus fait de la croix un signe de contradic on.

Mai 2023

Une communauté qui porte ses membres dans la prière et l’ac on de grâce
Introduc on :
Nous sommes invités à la prière et à l’ac on de grâce « en communauté ».
Pour certains, c’est tout naturel.
Pour d’autres, ce n’est pas si simple
Et l’ac on de grâce peut être un peu diﬃcile quand on sent le poids de la maladie et du
handicap.
Nous sommes invités à conﬁer nos épreuves à la prière de tous dans l’équipe. Pensonsnous à le faire ? Par midité, par réserve, souvent nous n’osons pas.
Chacun de nous, dans sa prière personnelle, peut faire son pe t « chapelet » d’inten ons
pour les personnes de l’équipe (et leur entourage !), pour porter son regard intérieur de
connaissance et d’amour sur chacun, devant Dieu.
Lorsque nous sommes en visite, ou en réunion, chez quelqu’un, osons prier dans ce e
chambre, ce salon… Cela transformera et habitera ce e pièce.
Quand nous sommes ensemble en équipe, nous pouvons reprendre ce e prière, à par r
des nouvelles que nous échangeons au cours de la rencontre.
Nous pouvons aussi nous réjouir et rendre grâce à Dieu ! C’est le moment !
Parole de Dieu : deux proposi ons

1) La prière de Paul
1re le re de saint Paul aux ThessaloniciensÊ(3,Ê7-13)
« C’estÊpourquoi,Êfrères,ÊnousÊsommesÊréconfortésÊgrâceÊàÊvousÊauÊmilieuÊdeÊtoutesÊ
nosÊ diﬃcultésÊ etÊ deÊ notreÊ détresse,Ê àÊ causeÊ deÊ votreÊ foi.Ê EtÊ maintenantÊ nousÊ revivons,Ê
puisqueÊ vousÊ autres,Ê vousÊ tenezÊ bonÊ dansÊ leÊ Seigneur.Ê CommentÊ pourrions-nousÊ assezÊ
rendreÊ grâceÊ àÊ DieuÊ àÊ votreÊ sujet,Ê pourÊ touteÊ laÊ joieÊ queÊ nousÊ avonsÊ àÊ causeÊ deÊ vousÊÊÊÊÊÊÊ
devantÊ notreÊ Dieu ?Ê NousÊ leÊ prionsÊ avecÊ ardeur,Ê jourÊ etÊ nuit,Ê pourÊ queÊ nousÊ puissionsÊÊÊÊÊÊ
revoirÊ votreÊ visageÊ etÊ compléterÊ ceÊ quiÊ manqueÊ àÊ votreÊ foi.Ê QueÊ DieuÊ lui-même,Ê notreÊ
Père,ÊetÊqueÊnotreÊSeigneurÊJésusÊnousÊtraceÊleÊcheminÊjusqu’àÊvous.ÊQueÊleÊSeigneurÊvousÊ
donne,ÊentreÊvousÊetÊàÊl’égardÊdeÊtousÊlesÊhommes,ÊunÊamourÊdeÊplusÊenÊplusÊintenseÊetÊ
débordant,ÊcommeÊceluiÊqueÊnousÊavonsÊpourÊvous.ÊEtÊqu’ainsiÊilÊaﬀermisseÊvosÊcœurs,ÊlesÊ
rendantÊ irréprochablesÊ enÊ saintetéÊ devantÊ DieuÊ notreÊ Père,Ê lorsÊ deÊ laÊ venueÊ deÊ notreÊÊÊÊÊ
SeigneurÊJésusÊavecÊtousÊlesÊsaints.ÊAmen. »Ê
Temps de partage :
Les épreuves de Paul ne le rendent pas morose. Il dit qu’il passe son temps, jour et
nuit, à rendre grâce dans la joie et dans la prière.
- Et moi ?
- Est-ce que je sais transformer mes soucis de manière posi ve ?
Voilà la prière de Paul. Le premier objet de sa prière est la solidiﬁca on de la foi de ce e
communauté.
- Dans nos rencontres d’équipe, la prière fait elle grandir notre équipe ?
- Est-ce que je prie pour que ma foi progresse ? Et celle de ceux que j’aime ?
Aimer nos amis, mais aimer aussi tous les hommes.

2) La prière de Jésus
Évangile selon saint Ma hieu (11,Ê25-27)
« EnÊceÊtemps-là,ÊJésusÊpritÊlaÊparoleÊetÊdit :Ê« Père,ÊSeigneurÊduÊcielÊetÊdeÊlaÊterre,ÊjeÊ
proclameÊ taÊ louange :Ê ceÊ queÊ tuÊ asÊ cachéÊ auxÊ sagesÊ etÊ auxÊ savants,Ê tuÊ l’asÊ révéléÊ auxÊÊÊÊÊÊÊ
tout-pe ts.ÊOui,ÊPère,ÊtuÊl’asÊvouluÊainsiÊdansÊtaÊbienveillance.ÊToutÊm’aÊétéÊremisÊparÊmonÊ
Père ;ÊpersonneÊneÊconnaîtÊleÊFils,ÊsinonÊleÊPère,ÊetÊpersonneÊneÊconnaîtÊleÊPère,ÊsinonÊleÊFils,Ê
etÊceluiÊàÊquiÊleÊFilsÊveutÊleÊrévéler. »
Temps de partage :
Jésus prie. Il s’adresse à Dieu et c’est une prière d’ac on de grâce, une louange, un
merci. Jésus est heureux, son cœur est plein de reconnaissance envers le Père. « Père,ÊjeÊ
proclameÊtaÊlouange !».
L’objet de sa reconnaissance, c’est que Dieu se révèle aux humbles, aux pe ts. C’est
aux pauvres qu’il se fait reconnaître et Jésus a préféré aller chez les pe tes gens, les
hommes de condi on modeste. C’est parmi eux qu’il a choisi ses premiers apôtres. Pour
Jésus Dieu est bon.
- Est-ce qu’il m’arrive de douter de la bonté de Dieu ?
- Qu’est-ce qui pourrait m’aider à transformer ma prière en une prière de louange ? à la
ﬁn de la journée, je pourrai évoquer trois mercis.
- Merci au Père pour…. Ceci… Pour cela…
Prière des 13 demandes de Léandre LACHANCE
J’aimerais adresser à Dieu les demandes suivantes :
1. Donne-nous assez de foi pour croire en Toi, en ceux et celles qui nous
entourent et en nous-mêmes.
2. Donne-nous assez d’amour pour aimer ceux et celles que Tu as mis autour
de nous, sans les juger.
3. Donne-nous assez d’espérance pour souhaiter le succès malgré les
diﬃcultés.
4. Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles qui
nous ont blessés.
5. Donne-nous assez d’humilité, aﬁn que nous puissions reconnaître nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements et que nous accep ons Ton aide et celle que Tu
nous envoies par les autres.
6. Donne-nous assez de dévouement, aﬁn que nous puissions donner sans compter.
7. Donne-nous assez de pa ence pour savoir a endre.
8. Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner.
9. Donne-nous assez de discernement, aﬁn de connaître la diﬀérence entre le bien et le
mal.
10. Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre suivant les fruits de l’Esprit.
11. Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres.
12. Donne-nous assez de fermeté aﬁn que nous soyons capables de nous imposer une
bonne discipline de vie.
13. Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions Te remercier, Te louer, Te
bénir, Te rendre grâce pour tout ce que Tu fais pour nous.
AmenÊ

Juin 2023

Envoyés en mission par l’Esprit-Saint.
Introduc on :
Mission ? ’Esprit Saint ?
Moi qui avais tellement envie de rester tranquille et de proﬁter des beaux jours !
Et puis c’est la ﬁn de l’année, on se repose maintenant !
Oui, nous sommes appelés !
D’abord, MAINTENANT, prenons le temps, ensemble, au bout du cheminement pascal,
d’accueillir l’Esprit de Pentecôte. Que notre rencontre de juin soit d’abord consacrée à cet
accueil. Prenons le temps de lire et méditer la prière à l’Esprit Saint, c’est le moment !
« Père des pauvres » « Dans la ﬁèvre la fraîcheur » « Dans les pleurs le réconfort »
« Guéris ce qui est blessé » » Assouplis ce qui est raide » … Cela nous parle ! C’est une
prière pour nous !
Et la mission ?
Elle commence aussi maintenant : rester ﬁdèles les uns aux autres pendant l’été, nous
retrouver ou rester en lien pendant ce e période où beaucoup sont seuls.
Soyons a en fs aux solitudes : téléphonons, visitons !
Préparons aussi notre rentrée, n’ayons pas peur, l’Esprit Saint nous accompagne.
La mission commence, MAINTENANT !
Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20,Ê19-23)ÊÊ
« LeÊsoirÊvenu,ÊenÊceÊpremierÊjourÊdeÊlaÊsemaine,ÊalorsÊqueÊlesÊportesÊduÊlieuÊoùÊseÊ
trouvaientÊlesÊdisciplesÊétaientÊverrouilléesÊparÊcrainteÊdesÊJuifs,ÊJésusÊvint,ÊetÊilÊétaitÊlàÊauÊ
milieuÊd’eux.ÊIlÊleurÊdit :Ê« LaÊpaixÊsoitÊavecÊvous ! »
AprèsÊce eÊparole,ÊilÊleurÊmontraÊsesÊmainsÊetÊsonÊcôté.ÊLesÊdisciplesÊfurentÊremplisÊ
deÊjoieÊenÊvoyantÊleÊSeigneur.
JésusÊ leurÊ ditÊ deÊ nouveau :Ê « LaÊ paixÊ soitÊ avecÊ vous !Ê DeÊ mêmeÊ queÊ leÊ PèreÊ m’aÊÊÊÊÊÊÊ
envoyé,ÊmoiÊaussi,ÊjeÊvousÊenvoie. »
AyantÊainsiÊparlé,ÊilÊsouﬄaÊsurÊeuxÊetÊilÊleurÊdit :Ê« RecevezÊl’EspritÊSaint.
ÀÊ quiÊ vousÊ reme rezÊ sesÊ péchés,Ê ilsÊ serontÊ remis ;Ê àÊ quiÊ vousÊ main endrezÊ sesÊÊÊÊÊÊÊÊ
péchés,ÊilsÊserontÊmaintenus. »
Parole de Dieu : 1re le re de saint Paul aux Corinthiens (1ÊCoÊ12,Ê3-13)

« C’estÊpourquoiÊjeÊvousÊleÊrappelle :ÊSiÊquelqu’unÊparleÊsousÊ
l’ac onÊ deÊ l’EspritÊ deÊ Dieu,Ê ilÊ neÊ diraÊ jamais : « JésusÊ estÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
anathème » ;Ê etÊ personneÊ n’estÊ capableÊ deÊ dire :Ê « JésusÊ estÊÊÊÊÊÊÊ
Seigneur »ÊsinonÊdansÊl’EspritÊSaint.ÊLesÊdonsÊdeÊlaÊgrâceÊsontÊvariés,ÊmaisÊc’estÊleÊmêmeÊEsprit.
LesÊservicesÊsontÊvariés,ÊmaisÊc’estÊleÊmêmeÊSeigneur.
LesÊac vitésÊsontÊvariées,ÊmaisÊc’estÊleÊmêmeÊDieuÊquiÊagitÊ
enÊtoutÊetÊenÊtous.

ÀÊchacunÊestÊdonnéeÊlaÊmanifesta onÊdeÊl’EspritÊenÊvueÊduÊbien.
ÀÊ celui-ciÊ estÊ donnée,Ê parÊ l’Esprit,Ê uneÊ paroleÊ deÊ sagesse ;Ê àÊ unÊ autre,Ê uneÊ paroleÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊ
connaissance,ÊselonÊleÊmêmeÊEsprit ;ÊunÊautreÊreçoit,ÊdansÊleÊmêmeÊEsprit,ÊunÊdonÊdeÊfoi ;Ê
unÊautreÊencore,ÊdansÊl’uniqueÊEsprit,ÊdesÊdonsÊdeÊguérison ;ÊàÊunÊautreÊestÊdonnéÊd’opérerÊ
desÊmiracles,ÊàÊunÊautreÊdeÊprophé ser,ÊàÊunÊautreÊdeÊdiscernerÊlesÊinspira ons ;ÊàÊl’un,ÊdeÊ
parlerÊdiversesÊlanguesÊmystérieuses ;ÊàÊl’autre,ÊdeÊlesÊinterpréter.
MaisÊceluiÊquiÊagitÊenÊtoutÊcela,Êc’estÊl’uniqueÊetÊmêmeÊEsprit :ÊilÊdistribueÊsesÊdons,Ê
commeÊilÊleÊveut,ÊàÊchacunÊenÊpar culier.
PrenonsÊuneÊcomparaison :ÊleÊcorpsÊneÊfaitÊqu’un,ÊilÊaÊpourtantÊplusieursÊmembres ;Ê
etÊtousÊlesÊmembres,ÊmalgréÊleurÊnombre,ÊneÊformentÊqu’unÊseulÊcorps.ÊIlÊenÊestÊainsiÊpourÊ
leÊChrist.
C’estÊ dansÊ unÊ uniqueÊ Esprit,Ê enÊ eﬀet,Ê queÊ nousÊ tous,Ê JuifsÊ ouÊ païens,Ê esclavesÊ ouÊ
hommesÊlibres,ÊnousÊavonsÊétéÊbap sésÊpourÊformerÊunÊseulÊcorps.ÊTous,ÊnousÊavonsÊétéÊ
désaltérésÊparÊunÊuniqueÊEsprit. »
Temps de partage :

Le Christ vous envoie (Père François, p.283)

Quand je vous écris ces lignes, nous sommes encore dans l’atmosphère de PÂQUES.
LeÊChristÊestÊressuscité !
Cela me rappelle une parole du Père de Foucauld : « Qu’importeÊ queÊ jeÊ soisÊ mal,Ê
puisqu’ILÊestÊbienÊ»Ê…
Oui, tous réjouissons-nous en pensant qu’IL a rejoint son Père dans la Gloire.
Se réjouir, c’est bien. Agir en plus, c’est mieux. Agir ? Pourquoi ?
Parce que Jésus a dit à ses apôtres : « AllezÊdansÊleÊmondeÊen er,ÊprêchezÊlaÊBonneÊ
NouvelleÊàÊtoutesÊlesÊcréatures… »Ê
Les Apôtres ont été dans une pe te par e du monde ; ils ont prêché aux gens de
leur époque. Ils ont fait le travail apostolique au premier siècle… À nous de faire le même
travail en 1979…
Vous qui avez compris l’idéal de la Fraternité, vous êtes envoyés par le Christ à vos
frères et sœurs qui sont malades et handicapés. Ils vous sont accessibles. Ne faites pas de
tri. Comme les apôtres, vous êtes envoyés sans faire le tri…
Quelle variété vous allez rencontrer ?
Ceux qui croient comme vous croyez… Quelle joie ils auront de vous connaître, de
grandir avec vous dans l’amour du Christ…
Ceux qui croient comme vous croyez, mais dont la foi est ébranlée à cause de la
souﬀrance… Ils ont besoin de rencontrer un frère qui souﬀre peut-être plus qu’eux et qui
fait pleine conﬁance à Dieu et qui vit épanoui… Vous pouvez leur apporter beaucoup et
recevoir aussi beaucoup…
Ceux qui sont incroyants… Peut-être à cause de leur handicap…
Quelle richesse pour eux d’avoir un ami croyant… Leurs vertus naturelles vous feront
rougir et sont des pierres d’a ente pour la construc on du Royaume de Dieu en eux…
Ainsi, vous rencontrez en 1979 les mêmes problèmes qu’ont rencontré les apôtres
du premier siècle…

Les apôtres étaient des gens comme nous. Ils auraient pu dire : « Nous ne pourrons
pas ». Mais Jésus avait prévenu leur objec on :

- « Je vous enverrai le Saint Esprit » …
- « Je serai avec vous tous les jours » …
Jésus n’a pas dit cela seulement pour les apôtres, mais ces deux promesses reten ssent
jusqu’à ce jour, et seront vraies jusqu’au dernier jour.
Alors, qu’y a-t-il d’impossible avec un pareil sou en ?...
Saint Paul l’a dit. JE PUIS TOUT EN CELUI QUI ME FORTIFIE…
Alors, vivons avec une âme de ressuscité !...
Prière à l’Esprit Saint pour la mission
Viens Esprit de miséricorde, viens
Et nous irons porter avec nos frères la misère
Qui leur détruit l’âme et le corps.
Viens Esprit de douceur, viens
Et nous irons poser sur nos frères la bonté qui est le pain de chaque jour.
Viens Esprit de pauvreté, viens
Et nous irons donner à nos frères ce que nous possédons et qui leur manque.
Viens Esprit de Paix, viens
Et nous irons construire avec nos frères la terre promise du même droit pour tous.
Viens Esprit de jus ce, viens
Et nous irons lu er avec nos frères pour la dignité qu’on leur enlève.
Viens Esprit de consola on, viens
Et nous irons oﬀrir à nos frères en larmes le réconfort de notre présence.
Viens Esprit des croyants,
Viens nous rendre semblable à celui qui, pour donner naissance à une autre terre,
A laissé son corps brisé comme du pain rompu à ceux qui ont faim.
Viens Esprit de Dieu. Viens tailler en nous l’esprit de l’Évangile !

