
TEMPS DE PARTAGE en fraternité:  

A l’occasion de la fête de la Saint-Julien, les membres de la Fraternité 
Saint-Liboire étaient invités à partager un temps de réflexion. Nous nous 
sommes retrouvés une petite trentaine à la Maison Saint-Julien. 

Les pères Dietmar Röttger et Reinhard Bürgerr membres du bureau de la 
section allemande de la Fraternité étaient avec nous, pour représenter 
Monseigneur Beckett durant cette fête. 

Notre président Timothée Lambert, curé de La Suze, nous a proposé de 
réfléchir à partir du message du pape François pour la 54ème journée 
mondiale des communications sociales: « afin que tu puisses raconter à ton 
fils et au fils de ton fils » (Ex. 10, 2) 

Le thème est : nos vies sont des récits qui se tissent, se transmettent.   
Nous avons besoin car ils marquent nos vies. 

Toutefois, ces récits sont menacés depuis l’origine par le mal, le mensonge; 
certains récits nous intoxiquent et nous devenons parfois avides de 
tapages, de commérages. Nous avons besoin de courage pour repousser 
ceux qui sont faux et mauvais ( nous avons évoqué les difficultés actuelles 
des informations creuses, mensongères, abrutissantes, des rumeurs ). 

Un discernement est nécessaire pour découvrir les récits qui mettent en 
lumière la vérité de ce que nous sommes, jusque dans l’héroïsme ignoré de 
la vie quotidienne.  

Bien sûr le Récit des récits, c’est l’Écriture Sainte que nous sommes invités 
à toujours méditer pour toujours mieux arriver à découvrir la continuelle 
présence active de Dieu dans nos vies d’aujourd’hui, présence dans le récit 
de nos vies quelles qu’elles soient. 

Saint Jean le dit : le narrateur par excellence, le Verbe, la Parole s’est fait 
narration  (Jn 1, 18). « Le Fils unique engendré, lui qui est Dieu, lui qui est 
dans le sein du Père, c’est lui qui l’a raconté (révélé) ».  
Et saint Paul de reprendre (2 Co 3, 3):  «vous êtes cette lettre du Christ, 
écrite non pas avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non pas, 
comme la Loi, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos 
cœurs ».  

C’est pourquoi : « il n’y a pas d’histoires humaines insignifiantes ou petites; 
chaque histoire humaine est un comme un fragment de l’histoire divine, 
donc d’une   dignité inviolable ». Nous avons à témoigner de ce que l’Esprit 
écrit dans les cœurs, de révéler à chacun que son histoire contient 
d’étonnantes merveilles.  

Prier, se raconter au Seigneur, c’est entrer dans son regard d’amour 
compatissant envers nous et envers les autres; nous pouvons avec lui 
reprendre le tissu de la vie, en recousant les ruptures et les déchirures.  
Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour poursuivre nos échanges car 
arrivait l’heure du goûter avec cidre et galettes, avant de partir à la 
cathédrale du Mans pour une veillée de prière animée par les jeunes. 
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