"Soyez unis les uns aux autres
par l’affection fraternelle,
rivalisez de respect
les uns pour les autres."

ÉTAPE 3
Des communautés
fraternelles

Rm 12, 10

Notre baptême nous fait entrer dans l’Eglise. Celle-ci prend corps dans les
communautés paroissiales, dans les mouvements, les différentes équipes
caritatives …. Nous ne pouvons pas être chrétien tout seul. Dans cette troisième
étape écoutons ce à quoi l’Esprit-Saint nous appelle au sein de ces différentes
communautés.

Accueillir l'Esprit-Saint
On peut commencer par un chant à l'Esprit-Saint :
Viens, Esprit de sainteté

Esprit de lumière, Esprit créateur

Viens embraser nos cœurs

Souffle imprévisible

Être à l'écoute de la Parole :
recommandations de saint Paul pour vivre en frères
On peut lire les deux passages suivants :

Rm 12, 4-21

Ph 2, 1-16

Et dans ma vie ?
Prendre quelques instants de silence avec les questions suivantes :
Pendant ce temps de confinement et/ou de retour très progressif à la “normale”, nous sommes
séparés de notre communauté. Pour autant, la vie communautaire n’a jamais cessé. Pour une
part, elle s’est réinventée.
Qu’est ce que je perçois comme signe
de la présence de l’Esprit-Saint dans ces
changements ?

Et par la suite, quels sont les appels
que j’entends pour ma communauté
ou pour moi-même ?

Quelles sont les expériences de
fraternité, de charité dont j’ai été
l’acteur ou le témoin ?

Nourrir ma foi
Extrait des orientations synodales du diocèse du Mans, 10 juin 2019, p.14 :
" La centralité des plus pauvres et des plus fragiles "

L’Evangile est annoncé aux pauvres et l’Evangile est annoncé par les pauvres. Déjà dans
notre diocèse, de nombreuses actions se vivent auprès de ceux qui souffrent, qui sont
malades ou fragiles. Des initiatives personnelles ou vécues en mouvements
apostoliques soutiennent les plus pauvres et les exclus. Ainsi, nous proclamons
l’Evangile et nous exerçons les œuvres de miséricorde. Continuons ! [...]
« Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En
plus de participer au sensus fidei, par leurs propres souffrances, ils connaissent le Christ
souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle
évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et à
les mettre au centre du cheminement de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le
Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les
écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous
communiquer à travers eux. »

(Pape François, La joie de l’évangile, n°198)

Extrait des orientations synodales du
diocèse du Mans, 10 juin 2019, p.16 :
" La fraternité "
[...] De multiples manières et dans de nombreux lieux du
diocèse, des chrétiens vivent cette fraternité dans une
charité effective, en particulier au cœur de mouvements.
Mais nous n’avons jamais fini de grandir sur ce chemin. Il
est nécessaire de pouvoir permettre à beaucoup d’autres
de le vivre. C’est même le premier lieu de la mission.
« Je désire demander spécialement aux chrétiens de
toutes les communautés du monde un témoignage de
communion fraternelle qui devienne attrayant et
lumineux. Que tous puissent admirer comment vous
prenez soin les uns des autres, comment vous vous
encouragez mutuellement et comment vous vous
accompagnez : « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres » (Jn 13,35)
(Pape François, La joie de l’évangile, n°99)

Prière à l'Esprit-Saint

Viens en nos cœurs Esprit-Saint,
Esprit-Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive,
Esprit-Saint, toi qui es vent violent et brise légère,
Esprit-Saint, toi qui es l’Amour de Dieu,
Esprit-Saint, toi qui donne la vie,
Esprit-Saint, toi qui es Dieu,
Renouvelle en nous la vie divine,
Ravive en nos cœurs la foi, l’espérance et la charité,
Délivre-nous de toute peur,
Répands en abondance tes dons dans nos cœurs
comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte,
Viens Esprit-Saint, donne la vie à nos paroisses,
nos mouvements, nos communautés,
Accorde-nous un nouvel élan de sainteté,
une nouvelle audace missionnaire,
Transforme nos vies,
donne-nous la simplicité du cœur, le courage, la joie
Esprit-Saint, apprends-nous l’humilité,
Esprit-Saint, apprends-nous à aimer.
Mgr Yves Le Saux

Louer le Seigneur
On peut terminer par un chant de louange
Louange à toi, Ô Christ

