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 Quelques lignes  
 

Bonjour à tous,  
Nous venons de vivre de très bons moments 

la Toussaint et de la Commémoration de nos chers disparus.
équipiers qui sont partis rejoindre la maison du Père il y a plusieurs années ou récemment, aux 
membres de nos familles. Ils ont emporté dans leur cœur tous ceux qui leur ont donné un bout du leur. 
Comme enseignement, je vous pr
à l’occasion de la rencontre de l’équipe brassée. Il permettra à tous de participer
et à ceux qui étaient présents de partager leur expérience au

Je vous rappelle les rencontres et formations à votre service et au service des personnes que vous 
y inviterez. La brochure est sur le blog, nous vous l’a
 

 Première lettre de saint 
 
Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu’un donne un enseignement 
différent, et n’en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus Christ, et à 
l’enseignement qui est en accord ave
c’est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, 
blasphèmes, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l’intellige
qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu’une source de profit. Certes, il y a un 
grand profit dans la religion si l’on se contente de ce que l’on a. De même que nous n’avons rien 
apporté dans ce monde, nous n’en pourrons rien emporter.
 

 Méditation : D’une rencontre à l’autre.

Très concrètement, vivre la fraternité n’est pas simple. Il nous suffit de penser à nos relations 
familiales, de voisinage, de travail, à la vie en Eglise.

 
Qu’est-ce qui peut aider son déploiement
La fraternité nécessite la bienveillance, elle est le carburant qui permet au moteur fraternel 

de bien fonctionner, de tourner rond avec le moins de ratés possible. Avec la bienveillance,                          
le nombre de tour est fluide et le moteur d
de nouveaux visages dans de multiples rencontres. Vous l’aurez compris, cet état d’esprit permet de                 
ne pas se prendre au sérieux et d’être attentif aux autres. La fraternité et la bi
à l’hospitalité d’advenir. La qualité de notre hospitalité se vérifie dans la capacité à accueillir                          
la différence, l’altérité et d’une façon générale ce qui nous bouscule ou n’entre pas dans nos schémas 
mentaux. Dans l’Evangile selon St Matthieu 
vous accueille m'accueille et quiconque m'accueille accueille celui qui m'a envoyé
paroles du Maître, l’auteur de la lettre Hébreux 
vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. N’oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent 
chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir
et hospitalité travaillent en synergie pour favoriser la croissance de la charité qui comme par 
capillarité se diffuse de proche en proche. L’Esprit Saint est le protagoniste de ce processus dans 
lequel  les cœurs se dilatent et le royaume se construit. Il y a là un
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Nous venons de vivre de très bons moments liturgiques et communautaires 
la Toussaint et de la Commémoration de nos chers disparus. Je pense tout particulièrement à nos 
équipiers qui sont partis rejoindre la maison du Père il y a plusieurs années ou récemment, aux 

Ils ont emporté dans leur cœur tous ceux qui leur ont donné un bout du leur. 
je vous propose de revenir sur la fraternité. Cet enseignement fut

à l’occasion de la rencontre de l’équipe brassée. Il permettra à tous de participer
de partager leur expérience aux absents de cette rencontre.

Je vous rappelle les rencontres et formations à votre service et au service des personnes que vous 
le blog, nous vous l’avions envoyée par mail. Fraternellement. +cp

Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 6, 2c-12 

aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu’un donne un enseignement 
différent, et n’en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus Christ, et à 
l’enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l’orgueil, il ne sait rien, 
c’est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, 
blasphèmes, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l’intellige
qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu’une source de profit. Certes, il y a un 
grand profit dans la religion si l’on se contente de ce que l’on a. De même que nous n’avons rien 

ous n’en pourrons rien emporter. 

: D’une rencontre à l’autre.                            

Très concrètement, vivre la fraternité n’est pas simple. Il nous suffit de penser à nos relations 
familiales, de voisinage, de travail, à la vie en Eglise. La fraternité ne se décrète pas, elle se cultive.                

ce qui peut aider son déploiement ?  
La fraternité nécessite la bienveillance, elle est le carburant qui permet au moteur fraternel 

de bien fonctionner, de tourner rond avec le moins de ratés possible. Avec la bienveillance,                          
le nombre de tour est fluide et le moteur de la fraternité entraine à découvrir à chaque coin de rue 
de nouveaux visages dans de multiples rencontres. Vous l’aurez compris, cet état d’esprit permet de                 
ne pas se prendre au sérieux et d’être attentif aux autres. La fraternité et la bienveillance permettent 
à l’hospitalité d’advenir. La qualité de notre hospitalité se vérifie dans la capacité à accueillir                          
la différence, l’altérité et d’une façon générale ce qui nous bouscule ou n’entre pas dans nos schémas 

ux. Dans l’Evangile selon St Matthieu (10,40), Jésus en parle de façon explicite
vous accueille m'accueille et quiconque m'accueille accueille celui qui m'a envoyé
paroles du Maître, l’auteur de la lettre Hébreux (13,1-2) rappelle ce mystère biblique
vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. N’oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent 

uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. » Fraternité, bienveillance 
lité travaillent en synergie pour favoriser la croissance de la charité qui comme par 

capillarité se diffuse de proche en proche. L’Esprit Saint est le protagoniste de ce processus dans 
lequel  les cœurs se dilatent et le royaume se construit. Il y a là une véritable écologie où tout est lié.

paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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liturgiques et communautaires à l’occasion de                     
tout particulièrement à nos 

équipiers qui sont partis rejoindre la maison du Père il y a plusieurs années ou récemment, aux 
Ils ont emporté dans leur cœur tous ceux qui leur ont donné un bout du leur. 

rnité. Cet enseignement fut donné                 
à l’occasion de la rencontre de l’équipe brassée. Il permettra à tous de participer à cet échange                   

de cette rencontre. 
Je vous rappelle les rencontres et formations à votre service et au service des personnes que vous 

Fraternellement. +cp 

aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu’un donne un enseignement 
différent, et n’en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus Christ, et à 

c la piété, un tel homme est aveuglé par l’orgueil, il ne sait rien, 
c’est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, 
blasphèmes, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l’intelligence corrompue,                  
qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu’une source de profit. Certes, il y a un 
grand profit dans la religion si l’on se contente de ce que l’on a. De même que nous n’avons rien 

Très concrètement, vivre la fraternité n’est pas simple. Il nous suffit de penser à nos relations 
La fraternité ne se décrète pas, elle se cultive.                 

La fraternité nécessite la bienveillance, elle est le carburant qui permet au moteur fraternel 
de bien fonctionner, de tourner rond avec le moins de ratés possible. Avec la bienveillance,                          

e la fraternité entraine à découvrir à chaque coin de rue 
de nouveaux visages dans de multiples rencontres. Vous l’aurez compris, cet état d’esprit permet de                 

enveillance permettent 
à l’hospitalité d’advenir. La qualité de notre hospitalité se vérifie dans la capacité à accueillir                          
la différence, l’altérité et d’une façon générale ce qui nous bouscule ou n’entre pas dans nos schémas 

Jésus en parle de façon explicite : «Quiconque 
vous accueille m'accueille et quiconque m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Se souvenant des 

appelle ce mystère biblique : « Continuez à 
vous aimer comme des frères et sœurs chrétiens. N’oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent 

» Fraternité, bienveillance 
lité travaillent en synergie pour favoriser la croissance de la charité qui comme par 

capillarité se diffuse de proche en proche. L’Esprit Saint est le protagoniste de ce processus dans 
e véritable écologie où tout est lié. 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Qu’est-ce qui peut entraver la fraternité
Nous pourrions personnellement faire la liste des obstacles rencontrés dans la construction 

d’une vie plus fraternelle. Certains dépendent directement de nous comme l’égoïs
les autres qui y font obstacle. Mal parler des autres n’aidera pas à construire des ponts fraternels,               
en avoir peur non plus. La peur de l’autre et la médisance travaillent en bonne entente pour dissocier 
nos rapports et notre unité sociale, familiale et humaine. Dire du mal d’autrui c’est le traiter en 
adversaire, plutôt que de choisir d’en être le gardien. La comparaison à court terme donnera libre 
cours à la jalousie et à ses illusions. Dans le livre de la Genèse, c’est 
dans une fraternité de sang : « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel
étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 
Abel ? Il répondit : Je ne sais pas
La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
des paroles, des gestes, une façon d’utiliser les réseaux sociaux qui peuvent transmettre la mort. 

 
Choisis la vie.  
Dans le livre du Deutéronome le croyant est placé devant un choix

à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et                       
la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité.
façons de vivre la fraternité entre nous et à l’égard de tous. 
espérance tout au long de sa lettre encyclique sur la fraternité et l’ami
qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant
nous puissions tous ensemble faire renaître un désir unive
seule et même humanité, comme des voyageurs partageant
des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec
ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frère

 
 Approfondissement :                            

 
1. Avez-vous été ému par l’humanité de quelqu’un envers
2. En quoi votre foi en Jésus
3. Quelle est votre expérience des malades de la discussion et des
4. Quel est le chemin pour passer d’une communication à tout vent à une fraternité véritable ?

 
5. Prière du matin, de Sainte Thérèse d’Avila

 
Seigneur, 
Dans le silence de ce jour naissant,
Je viens te demander la paix, la sagesse et la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde
Avec des yeux remplis d’amour.
Être patiente, compréhensive et douce.
Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme tu les vois toi
Et ainsi ne voir que le bien en chacun deux.
Fermer mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance ;
Que seules les paroles qui bénissent
Demeurent dans mon esprit. 
Que je sois si bienveillante et joyeuse
Que tous ceux qui m’approche
Au seigneur, revêts-moi de ta beauté
Et qu’au long de ce jour, je te révèle.
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entraver la fraternité ?  
Nous pourrions personnellement faire la liste des obstacles rencontrés dans la construction 

d’une vie plus fraternelle. Certains dépendent directement de nous comme l’égoïs
les autres qui y font obstacle. Mal parler des autres n’aidera pas à construire des ponts fraternels,               
en avoir peur non plus. La peur de l’autre et la médisance travaillent en bonne entente pour dissocier 

otre unité sociale, familiale et humaine. Dire du mal d’autrui c’est le traiter en 
adversaire, plutôt que de choisir d’en être le gardien. La comparaison à court terme donnera libre 
cours à la jalousie et à ses illusions. Dans le livre de la Genèse, c’est ainsi que le meurtre est introduit 

Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel
étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. L'Eternel dit à Caïn

: Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit
La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » (4,8-10) Il existe aussi des regards,                     
des paroles, des gestes, une façon d’utiliser les réseaux sociaux qui peuvent transmettre la mort. 

Dans le livre du Deutéronome le croyant est placé devant un choix : « J'en prends aujourd
à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et                       
la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » (30,19) Nous pouvons inventer des 

aternité entre nous et à l’égard de tous. Le Pape invite à entrer dans une 
lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale

qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, 
nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. […] Rêvons en tant qu’une 

comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme 
des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de 
ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8).” 

                           

vous été ému par l’humanité de quelqu’un envers vous ? 
En quoi votre foi en Jésus-Christ vous aide-t-elle à vivre la fraternité ? 

est votre expérience des malades de la discussion et des querelles de mots
Quel est le chemin pour passer d’une communication à tout vent à une fraternité véritable ?

Prière du matin, de Sainte Thérèse d’Avila : 

Dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens te demander la paix, la sagesse et la force.  
Je veux regarder aujourd’hui le monde 
Avec des yeux remplis d’amour. 

patiente, compréhensive et douce. 
delà des apparences 

Tes enfants comme tu les vois toi-même, 
ien en chacun deux.  

Fermer mes oreilles à toute calomnie, 
Garde ma langue de toute malveillance ; 
Que seules les paroles qui bénissent 

dans mon esprit.  
Que je sois si bienveillante et joyeuse 

qui m’approchent sentent ta présence  
moi de ta beauté 

Et qu’au long de ce jour, je te révèle. 
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Nous pourrions personnellement faire la liste des obstacles rencontrés dans la construction 
d’une vie plus fraternelle. Certains dépendent directement de nous comme l’égoïsme, parfois se sont 
les autres qui y font obstacle. Mal parler des autres n’aidera pas à construire des ponts fraternels,               
en avoir peur non plus. La peur de l’autre et la médisance travaillent en bonne entente pour dissocier 

otre unité sociale, familiale et humaine. Dire du mal d’autrui c’est le traiter en 
adversaire, plutôt que de choisir d’en être le gardien. La comparaison à court terme donnera libre 

ainsi que le meurtre est introduit 
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils 

L'Eternel dit à Caïn : Où est ton frère 
Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ?                         
Il existe aussi des regards,                     

des paroles, des gestes, une façon d’utiliser les réseaux sociaux qui peuvent transmettre la mort.  

J'en prends aujourd'hui 
à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et                       

Nous pouvons inventer des 
invite à entrer dans une 

tié sociale : “Je forme le vœu 
la dignité de chaque personne humaine, 

[…] Rêvons en tant qu’une 
la même chair humaine, comme                    

la richesse de sa foi ou de                             

querelles de mots ? 
Quel est le chemin pour passer d’une communication à tout vent à une fraternité véritable ? 


