LES

•

PROCHAINES DATES

Frat
Journée d’été à Monséjour :
Dimanche 21 juin 2015

Rentrée 2015 et 70 ans à Martillac
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015
•

Hospitalité Franciscaine
•

Pèlerinage à LOURDES 11-16 mai 2015
Moulérens
Dimanche 14 juin 2015
•
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RÉCOLLECTION DE LA FRAT GIRONDE
et de l’HOSPITALITÉ FRANCISCAINE

« Moulérens » GRADIGNAN
Dimanche 19 avril 2015
3° dimanche de Pâques

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h30
Installation
10h
Accueil café
10h 30 Présentation de FRAT et hospitalité
Échanges en petits groupes . Textes p 2, 3,et 4
12h
Pause – Apéritif offert
12h15 Repas
14h
Café
14h30 Chants :
Powerpoint sur la résurrection
catéchèse
15h 15 Ouverture de la célébration
Kyrie
Gloria
Évangile Luc 24, 35-45.
Prière eucharistique dialoguée
Communion
16h
Envoi

P.P.H.
6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
05 57 22 96 01

Site : pph33.org
F.C.P.M.H.
Délégué diocésain : Thierry FAGET
Permanences téléphone: Marie José mardi 15h30 –18h
Secrétariat : Cécile ROQUEBERT
mail : fratdebordeaux33@gmail.com

HOSPITALITÉ FRANCISCAINE
Responsable diocésaine : Nicole AUVERT
TEL : 06 07 15 97 25
ST FRANÇOIS D’ASSISE TESTAMENT 1-3.
LE BAISER AU LÉPREUX

« Voici comment le Seigneur me donna, à moi frère
François la grâce de commencer à faire pénitence. Au
temps où j'étais encore dans les péchés la vue des lépreux
m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me
conduisit parmi eux ; je les soignais de tout mon cœur ; et
au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé
pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite
j'attendis peu, et je dis adieu au monde. »
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REFRAINS POUR LA CÉLÉBRATION
Gloria ! Gloria ! Gloire à Dieu !
Père, Fils et Saint Esprit
Gloria ! Gloria ! Gloire à Dieu !
Et paix sur la terre.
***
Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
***
Gloire à Toi qui était mort,
Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant
Gloire à Toi
Gloire à Toi ressuscité
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier
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ÉVANGILE SELON SAINT LUC 24, 35-45
35. Les disciples qui rentraient d’Emmaüs
racontaient aux Onze et à leurs compagnons ce qui
s’était passé sur la route et comment ils avaient
reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. 36.
Comme ils en parlaient encore, Jésus, lui-même était
au milieu d’eux et il leur dit : « la paix soit avec vous »
37. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient
voir un esprit. 38. Jésus leur dit : « Pourquoi êtesvous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui
surgissent en vous ? 39. Voyez mes mains et mes
pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un
esprit n’a pas de chair ni d’os et vous constatez que
j’en ai. »
40. Après ses paroles il leur montra ses mains et
ses pieds. 41. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y
croire et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur
dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 42.
Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. 43. Il le
prit et le mangea devant eux.
44. Puis il déclara : « rappelez-vous les paroles
que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : il
fallait que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi
dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. »
45. Alors, il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des
Écritures.
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PÈRE HENRI FRANCOIS. TRIOMPHER DE SOI.
in « LE PÈRE FRANÇOIS ET LA FRATERNITÉ » p 175
Si la vie humaine peut être comparée à un voyage, je
dirai que ce voyage amène à des lieux d’une grande
diversité. Il y a des vallons riants, des coteaux
ensoleillés, des plaines fertiles, ce sont les moments
heureux de la vie, ceux pendant lesquels tout vous
réussit.
Il y a aussi les déserts de sable, les steppes glacées.
… L’infirme, le malade chronique séjourne sur ces terres
infertiles. Il doit s’y établir. Comment va-t-il réagir
devant cette perspective? ou bien il n’acceptera pas
cette situation… ou bien il acceptera sa souffrance…
Accepter ce n’est pas cesser de poursuivre sa
guérison, mais c’est avoir découvert à côté du but
terrestre, un but plus élevé à maintenir pour l’amour de
Dieu, son cœur disponible à tous. … C’est prendre
conscience des possibilités d’une vie utile aux autres…
C’est s’interdire de souligner le prix de son sacrifice et
consentir à en donner généreusement les fruits…
Avec des hauts et des bas dans la générosité, mais
suivant toujours la même ligne, il remportera la parfaite
victoire qui est le triomphe de soi. ..
Qui pèsera ces mérites ? Le grand vainqueur de
Pâques, le Christ ressuscité.
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PAPE FRANÇOIS : LA JOIE

DE L’

ÉVANGILE

:

« La joie de l’évangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus . »

Comment puis je rencontrer Jésus aujourd’hui dans ma vie ?
Est-ce que cette rencontre me remplit de joie ?
« Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du pêché,
de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement . »
Le pêché, la tristesse, le vide intérieur, l’isolement, qu’est ce que

cela veut dire pour moi ?
Comment Jésus peut me sauver et me libérer ?
« Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours . »

Est ce que je constate dans ma vie la naissance et la renaissance
de cette joie ?
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation ou il
se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre
personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque
jour sans cesse . »

Comment puis je chercher Jésus Christ dans le quotidien de ma
vie ?

4

LA VALSE DES CRÉATURES (fr Jacques JOUËT)
LOUÉ SOIS-TU MON SEIGNEUR
MONTE VERS TOI LA LOUANGE
DE TOUTE TA CRÉATION
TU NOUS DONNES DE TE CHANTER
LOUÉ SOIS-TU MON SEIGNEUR
IMMENSE EN MAGNIFICENCE
TU FAIS JAILLIR TA BEAUTÉ
ET L’HOMME SAIT QU’IL EST AIMÉ (bis)
1. Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère soleil
De toi Très-Haut, il est le symbole de ta lumière
Pour sœur lune et les étoiles, belles, précieuses et claires
LOUÉ SOIS-TU MON SEIGNEUR POUR TES MERVEILLES
2. Loué sois-tu pour l’air et le vent et pour les nuages
Pour l’azur calme et pour le temps même les orages
Pour frère feu, fort et joyeux, pour l’humble sœur eau
LOUÉ SOIS-TU MON SEIGNEUR POUR TES MERVEILLES

« La joie s’ adapte et se transforme (en fonction des étapes
et des circonstances parfois très dures de la vie) mais elle
demeure toujours comme un rayon de lumière qui naît de la
certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de
tout . »

3. Loué sois-tu pour les beaux fruits de mère notre terre
Elle nous porte et nous nourrit jusqu’en hiver
Les animaux, le veau, le lionceau, le loup et l’agneau
LOUÉ SOIS-TU MON SEIGNEUR POUR TES MERVEILLES

Ai-je conscience d’être infiniment aimé ?
Est-ce que cet amour de Dieu pour nous me pousse vers mes
frères ?
Est-ce que la résurrection de Jésus Christ et la joie de l’évangile
me fait renaitre et me rend heureux ?

4. Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde
Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans ton amour
Pour sœur la mort qui nous emporte dans la concorde
LOUÉ SOIS-TU MON SEIGNEUR POUR TES MERVEILLES
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