Vers Pentecôte 2022 - Pour un Église en mission en Creuse et Haute-Vienne
Rencontres fraternelles synodales - vers Pentecôte 2022
2è étape : Vivre la fraternité
Cette proposition s’adresse à tous les baptisés du diocèse :
-

-

Ceux d’entre nous qui se sont déjà retrouvés en équipe Pentecôte 2022 (plus de 150 petites équipes à ce
jour), pour la 1ère étape de la démarche.
Ceux qui désirent participer à cette démarche diocésaine - qu’ils n’hésitent pas à contacter leur paroisse
et mouvement, soit pour intégrer une équipe existante, soit pour se lancer avec d’autres en petites équipes
de 3 à 6 personnes.
Ils trouveront ces documents sur le site du diocèse: https://www.diocese-limoges.fr

Thème : Vivre la fraternité
❖ En octobre 2020, le Pape François publiait sa lettre Encyclique Fratelli tutti - Tous frères - sur
la fraternité et l’amitié sociale pour donner un sens renouvelé à notre vie chrétienne et qui ouvre
des pistes pour un service de la paix dans le monde.
❖ A la même période, notre évêque dans sa lettre pastorale ‘Rends nous la joie d’être sauvés !’,
nous invitait à réfléchir à notre manière de vivre la fraternité entre-nous et à l’égard de nos
proches (cf. ‘La charité’ et 2è point d’attention pastorale : ‘Les personnes âgées').
❖ Souvent, nombre d’entre-nous expriment leur souci de manque de fraternité dans nos
communautés (cf. compte-rendu de la 1ère étape) et leur désir de ne pas en rester là. Ce désir est
aussi celui de beaucoup de nos contemporains et peut être un lieu d’échanges, de rencontres et
de projets.
Proposition pour les rencontres à venir : Vivre des rencontres “à la carte”.
Afin de vous laisser animer vos rencontres selon ce qui vous semble plus facile ou adapté, dans les semaines à
venir, vous trouverez ci dessous cinq portes d’entrées avec possibilité d’animation à votre convenance :
1. La fraternité à partir de quelques questions ….
2. La fraternité à partir de témoignages - vidéos …
3. La fraternité à partir de l’enseignement du pape François …
4. La fraternité à partir de textes de l’Ecriture …
5. La fraternité à de beaux textes ‘spirituels’…

Comment procéder :

➔ Choisir la porte d’entrée qui vous convient pour chaque rencontre ;
➔ On peut partir des citations qui nous parlent ou nous interrogent ; puis approfondir …
➔ Une ou deux portes d’entrée permettent aux membres des équipes d’inviter plus largement et d’aller à la
rencontre de personnes moins ‘engagées’ ou même ‘à distance’ de la communauté… Une réponse
possible à l’appel du pape François à 'être une Eglise en sortie’ et à 'vivre l’amitié sociale’.
➔ Il s’agit de permettre un discernement communautaire : En quoi cela rejoint-il mon expérience de la
fraternité ? Quels appels percevons-nous ? Que nous est-il possible de mettre en oeuvre déjà ?
➔ NB : ces temps d’échanges sont ‘gratuits’; ils nourrissent notre réflexion mais n’appellent pas de contrerendu. Ils préparent la journée commune de réflexion diocésaine du 15 janvier : ‘Pour une Eglise
diocésaine en Mission’ (avec divers témoins - journée à vivre en direct ou ‘distantiel’).

Calendrier :
●
●

Il serait bon que vous viviez une ou deux rencontres avant le 15 janvier.
Il sera ensuite possible de continuer ensemble à partir de ces échanges et de l’apport de cette journée
commune.

1

1. La Fraternité à partir de quelques questions :
Chacun à l’avance répond personnellement à ce petit questionnaire en vue d’un échange commun.
Ce petit document peut permettre, en l’adaptant si nécessaire, de faire une petite ‘enquête’ au sein de la
communauté ou au contraire auprès de personnes non ‘engagées’ ou pas chrétienne.
(cocher les 2/3 points les plus importants pour vous)
1. Pour vous la fraternité, c'est plutôt
a. Accepter l'autre tel qu'il est ; s’accepter différents ; vouloir pour l'autre son vrai bien,
b. Accueillir des nouveaux venus ou aller à la rencontre ; s'ouvrir aux autres,
c. Créer des lieux de parole et d'écoute,
d. Ce que je vis déjà dans ma famille, commune …
e. Se tourner vers des personnes en difficulté ; veiller à la défense des plus faibles,
f. S’engager dans une équipe, une association, ma communauté, ma commune,
g. ...
2. Pour vivre la fraternité, qu’est-ce qui vous semble prioritaire ?
a. L'ouverture, l'accueil,
e.
b. L'éducation en famille,
f.
c. La confiance,
g.
d. Des lois justes, appliquées
h.
3. À votre avis de quoi souffre le plus notre société ?
a. Anonymat
b. Indifférence, Individualisme
c. Ignorance de Dieu
d. Familles brisées
e. Peur de l'autre

f.
g.
h.
i.
j.

Le pardon,
L'amitié,
Le don de soi,
...
Précarité
Racisme
Solitude
Violence
…

4. Parmi ces lieux, quels sont ceux où l’on vit le mieux + et le moins bien - la fraternité :
a. L'école et l'université
e. Les transports, la route
b. La famille
f. Le quartier, la commune
c. Le travail, l'entreprise
g. L’Eglise, entre chrétiens,
d. Les associations, Le sport
h. ….
5. Qu’est-ce qui vous semble important dans ces convictions de la foi chrétienne ?
a. Le sens du don de soi, de la générosité, du service en particulier des plus nécessiteux
b. Dieu est le Père de tous - Il les aime tous - Nous sommes tous appelé à cet Amour
c. Jésus a pardonné sur la croix… Faisons de même…
d. L'attention à chacun et le sens du bien commun ; la recherche de la Justice et de la Vérité.
e. ....
6. A votre avis, quels services les chrétiens son-ils appelés à rendre à la société actuelle?
a. Défendre la vie humaine, de son origine à sa fin naturelle.
b. Favoriser le pardon et la réconciliation dans la société, dans les familles…
c. Inviter à la solidarité et agir en ce sens ; s'engager pour les réfugiés, pour les migrants,
d. Rester dans la sphère privée,
e. Secourir les malades, les prisonniers,
f. Annoncer l'Amour de Dieu ; Témoigner de la prière ; Prier pour la Paix, pour les autres,
g. …
7. Si vous êtes chrétiens, qu'est-ce qui vous permet de vivre fraternellement ?
a. L’exemple du Christ, des saints, des témoins,
b. La prière personnelle, la Parole de Dieu, l’Eucharistie, la Réconciliation,
c. Ma formation chrétienne ; mes lieux de réflexion chrétienne ou de formation,
d. Ma communauté paroissiale; mon groupe spirituel ou mon équipe d’engagement chrétien,
e. …

2

2. La Fraternité à partir de témoignages - brèves vidéos :
Cliquez sur les liens en bleu :

● ‘Avec le Covid, le mot fraternité a retrouvé son sens originel’

https://www.la-croix.com/Religion/Covid-

mot-fraternite-retrouve-sens-originel-2020-10-04-1201117479

● Témoignages de LAZARE ou de l’APA Association pour l’Amitié (collocation jeunes et SDF):
https://www.youtube.com/watch?v=PbNi-Y3itmk

● Méditation du Père Bernard Devert, fondateur d’Habitat et Humanisme :
La fraternité, une valeur sûre pour bâtir un monde plus humain
https://youtu.be/S0IZOZMHkrA

● Vivre la fraternité au milieu des Cités – une émission brève de KTO pleine d’espérance :
https://youtu.be/wbUEBZw6Prw

●

Réflexion de Tugdual Derville, fondateur de ‘A bras ouverts’ - Réparer la fraternité :
https://youtu.be/L51mMmOcY9E

Vous trouverez aussi sur le site du diocèse, le résumé de l’enseignement donné par le P. Michel Meneau sur ‘la
fraternité et la vie de nos communautés’ à l’occasion d’assemblées paroissiales à Limoges en octobre dernier :
https://www.diocese-limoges.fr/assemblee-synodale

TSVP
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3. La Fraternité à partir des appels du pape François :
Les œuvres de Miséricorde à la suite de Matthieu 25 (J’étais nu, affamé, en prison..)
cf. Grand Jubilé de la Miséricorde de 2015
http://christusliberat.org/wp-content/uploads/2017/10/Lesoeuvres-de-Misericorde-corporelles-et-Conseil-pontifical-pour-la-promotion-de-la.pdf

Quand vous priez dites Notre Père du Pape François
Nous avons un Père. Très proche, qui nous étreint. Tous les soucis, toutes les préoccupations que nous pouvons
avoir, abandonnons-les au Père : lui sait de quoi nous avons besoin.
Mais ce mot, "Père", quel sens a-t-il ? Mon Père ? Non : notre Père ! Car je ne suis pas fils unique, aucun de nous
ne l'est, et si je ne peux pas être frère, je pourrai difficilement devenir le fils de ce Père, puisqu'il est le père de
tous. Le mien, certes, mais aussi celui des autres, de mes frères. Et si je ne suis pas en paix avec mes frères, je ne
puis lui dire "Père" à Lui.
Fratelli tutti - Encyclique du Pape François (oct. 2020)
1. « Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer
un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un
amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant
lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ».
En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser
et d’aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite.
27. Réapparaît la tentation de créer une culture de murs, d'élever des murs, des murs dans le cœur, des murs
érigés sur la terre pour éviter cette rencontre avec d'autres cultures, avec d'autres personnes. Et quiconque élève
un mur, quiconque construit un mur, finira par être un esclave dans les murs qu'il a construits, privé d'horizons. Il
lui manque, en effet, l'altérité.
85. Pour les chrétiens, les paroles de Jésus ont encore une autre dimension transcendante. Elles impliquent qu’il
faut reconnaître le Christ lui-même dans chaque frère abandonné ou exclu (cf. Mt 25, 40.45). En réalité, la foi
fonde la reconnaissance de l’autre sur des motivations inouïes, car celui qui croit peut parvenir à reconnaître que
Dieu aime chaque être humain d’un amour infini et qu’« il lui confère ainsi une dignité infinie ».
À cela s’ajoute le fait que nous croyons que le Christ a versé son sang pour tous et pour chacun, raison pour
laquelle personne ne se trouve hors de son amour universel. Et si nous allons à la source ultime, c’est-à-dire la vie
intime de Dieu, nous voyons une communauté de trois Personnes, origine et modèle parfait de toute vie commune.
Sur ce point, il y a des développements théologiques de grande portée. La théologie continue de s’enrichir grâce
à la réflexion sur cette grande vérité.
87. Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, ne se développe ni ne peut atteindre sa plénitude
« que par le don désintéressé de lui-même ». Il ne peut même pas parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité si
ce n’est dans la rencontre avec les autres : « Je ne communique effectivement avec moi-même que dans la mesure
où je communique avec l’autre ». Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans
des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de l’existence humaine authentique, car « la vie subsiste où il y a
un lien, la communion, la fraternité ; et c’est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur de vraies
relations et des liens de fidélité. En revanche, il n’y a pas de vie là où on a la prétention de n’appartenir qu’à soimême et de vivre comme des îles : dans ces attitudes, la mort prévaut ».
107. Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement, et ce droit fondamental
ne peut être nié par aucun pays. Il possède ce droit même s’il n’est pas très efficace, même s’il est né ou a grandi
avec des limites. Car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne humaine qui ne repose pas sur
les circonstances mais sur la valeur de son être. Lorsque ce principe élémentaire n’est pas préservé, il n’y a
d’avenir ni pour la fraternité ni pour la survie de l’humanité.
110. Une société humaine et fraternelle est capable de veiller de manière efficace et stable à ce que chacun soit
accompagné au cours de sa vie, non seulement pour subvenir à ses besoins fondamentaux, mais aussi pour pouvoir
donner le meilleur de lui-même, même si son rendement n’est pas le meilleur, même s’il est lent, même si son
efficacité n’est pas exceptionnelle.
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114. Je voudrais mettre en exergue la solidarité qui « comme vertu morale et attitude sociale, fruit de la
conversion personnelle, exige un engagement d’une multiplicité de sujets qui ont une responsabilité de caractère
éducatif et formateur. Ma première pensée va aux familles, appelées à une mission éducative première et
incontournable. Elles constituent le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de l’amour et de la
fraternité, de la convivialité et du partage, de l’attention et du soin de l’autre.
115. Servir, c’est en grande partie, prendre soin de la fragilité. Servir signifie prendre soin des membres
fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple. Dans cette tâche, chacun est capable de laisser de côté,
ses aspirations, ses envies, ses désirs de toute puissance, en voyant concrètement les plus fragiles. Le service vise
toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même dans certains cas la « souffre » et
cherche la promotion du frère. Voilà pourquoi, le service n’est jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées,
mais des personnes.
120. Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni
privilégier personne. Dans ce sens, je rappelle que la tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou
intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée.
Le principe de l’usage commun des biens créés pour tous est le premier principe de tout l’ordre éthico-social ;
c’est un droit naturel, originaire et prioritaire.
241. Il ne s’agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant corrompu, devant un
criminel ou devant quelqu’un qui dégrade notre dignité. Nous sommes appelés à aimer tout le monde, sans
exception. Mais aimer un oppresseur, ce n’est pas accepter qu’il continue d’asservir, ce n’est pas non plus lui faire
penser que ce qu’il fait est admissible. Au contraire, l’aimer comme il faut, c’est œuvrer de différentes manières
pour qu’il cesse d’opprimer, c’est lui retirer ce pouvoir qu’il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être
humain.
Pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle de l’autre, ou laisser
un criminel continuer à faire du mal. Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits et ceux de sa
famille précisément parce qu’il doit préserver la dignité qui lui a été donnée, une dignité que Dieu aime. Si un
malfaiteur m’a fait du tort à moi ou à un être cher, personne ne m’interdit d’exiger justice et de veiller à ce que
cette personne - ou toute autre - ne me nuise de nouveau ou ne fasse le même tort à d’autres. Il faut le faire, et le
pardon non seulement n’annule pas cette nécessité, mais l’exige.
244. La vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue
et la négociation transparente, sincère et patiente.

Pour le dialogue inter-religieux, en vue du service de la paix dans le monde Document sur la fraternité humaine intégrale :
https://l1visible.com/lisez-le-document-sur-la-fraternite-humaine-en-integralite/

Éduquer et transmettre - un pacte mondial :
Document pour un nouveau modèle éducatif mondial :
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-10/pape-francois-pacte-mondial-education-ecole-covid-societe-civile.html

TSVP
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4. La Fraternité à partir des l’Ecriture :
Genèse ch. 4 :
09 Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit : « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le
gardien de mon frère ? »
10 Le Seigneur reprit : « Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi !
Livre de Zacharie ch. 7 :
La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie :
09 Ainsi parlait le Seigneur de l’univers. Il disait : Rendez une justice vraie ; que chacun ait pour son frère amour
et tendresse. 10 La veuve et l’orphelin, l’étranger et le pauvre, ne les opprimez pas ; que personne de vous ne
médite en son cœur du mal contre son frère.
Evangile selon St Jean, ch.13
34 Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres.
35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
Evangile selon St Matthieu, ch. 25
31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de
gloire. 32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le
berger sépare les brebis des boucs : 33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde. 35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 36 j’étais nu, et vous m’avez
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous
t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu
étais nu, et nous t’avons habillé ? 39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
De la 1ère Epître de St Jean, ch. 4 :
19 Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier.
20 Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui
qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas.
21 Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère.
De l’Epître aux Ephésiens, ch. 2 :
10 C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il
a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.
11 Vous qui autrefois étiez païens, traités de « non-circoncis » par ceux qui se disent circoncis à cause d’une
opération pratiquée dans la chair, souvenez-vous donc 12 qu’en ce temps-là vous n’aviez pas le Christ, vous
n’aviez pas droit de cité avec Israël, vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, vous n’aviez pas
d’espérance et, dans le monde, vous étiez sans Dieu.
13 Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du
Christ.
14 C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; 15 il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi
de Moïse.
Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, 16 et
réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la
haine.
17 Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient
proches. 18 Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père.
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19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes
membres de la famille de Dieu, 20 car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres
et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.
21 En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur.
22 En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu par
l’Esprit Saint.

5. La Fraternité à partir de beaux textes ‘spirituels’ : cliquez sur les liens en bleu :

●

Prière attribuée à St François d’Assise : Fais de nous des artisans de Paix

●

Règle de St Benoît, père des moines : https://www.abbayedejouques.org/vie-fraternelle
Les frères supporteront avec une très grande patience les infirmités d’autrui, tant physiques que morales
; ils s’obéiront mutuellement de tout leur cœur. Nul ne recherchera ce qu’il juge utile pour soi, mais bien
plutôt ce qui l’est pour autrui. Ils s’accorderont une chaste charité fraternelle ; ils craindront Dieu avec
amour ; ils aimeront leur abbé avec une charité sincère et humble ; ils ne préfèreront absolument rien au
Christ. Qu’Il nous amène tous ensemble à la vie éternelle.
Règle de Saint Benoît, Ch. 72

●

‘La fraternité’ - Véronique Fayet, Présidente nationale du Secours Catholique (2014-2021)
Pour vivre en frères, il faut ralentir le pas
pour se mettre au pas de l'autre ;
faire un pas de côté, parfois,
pour changer son point de vue ;
faire le premier pas pour inviter l'autre
à prendre toute sa place dans le groupe.
La fraternité est une longue marche.
Elle s'apprend ;
elle est désirée mais pas innée.
Elle suppose une prise de conscience
et une acceptation de l'égale dignité de tous.
Comme la conquête des sommets
des Pyrénées qui entourent Lourdes,
elle demande une décision, un effort,
une tension et une attention de tout l'être...
mais elle ouvre à des horizons
et des joies inconnus jusqu'alors.

●

Lecture patristique : « Sermon de saint Augustin pour une dédicace » .
https://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Sermon-de-Saint-Augustin-pour-la-dedicace-d-une-Eglise_a852.html

●

”Le petit prince chapitre 21 ” : Texte` / en vidéo
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