Partager la PAROLE
Présentation du livret diocésain 2020-2021

1. Rappel de l'objectif - pourquoi un livret diocésain
Pour permettre de se retrouver en groupe fraternel
Pour approfondir et recevoir la Parole de Dieu.
Dans le contexte particulier de l'épidémie du Coronavirus, les petits groupes sont une manière de
continuer la vie ecclésiale en temps de crise sanitaire.

2. Le fil conducteur : La vie fraternelle
Dans une société marquée par l'individualisme, la fraternité est un vrai défi pour les communautés
chrétiennes et pour tous les hommes.
La fraternité appelle les chrétiens à témoigner de leur unité dans le Christ et à œuvrer pour une vie
plus fraternelle dans la société.

3. Les échanges dans le groupe
Les partages dans le groupe porteront sur les richesses et les difficultés de vivre des relations
fraternelles.
La lecture et l'échange sur les textes bibliques permettront de découvrir l'importance de la vie
fraternelle pour les chrétiens, ses fondements et sa place dans la mission d'évangélisation de l'Eglise.

4. Un large choix de textes
Le livret propose une variété de textes qui s'éclairent mutuellement :
-des psaumes
-des textes de l'Ancien Testament
-des extraits des évangiles
-des passages des épîtres.

5. Les thèmes et les textes principaux illustrés par des dessins originaux

Une fraternité mise à mal
Joseph et ses frères (Livre de la Genèse)
Thème : la difficulté de vivre en frères

Des frères complémentaires
Moïse et Aaron (Livre de l’Exode)
Thème : les richesses de la vie fraternelle

La pierre de fondation
Qui est ma mère, qui sont mes frères ?
(Evangile de Matthieu)
Thème : le fondement de la fraternité

Qui est ton prochain ?
Le bon Samaritain (Evangile de Luc)
Thème : une fraternité généreuse

Tous frères ?
Jésus mange avec les pécheurs
(Evangile de Matthieu)
Thème : la vie fraternelle avec les exclus

Une fraternité sans frontières
Jésus envoie ses disciples au large annoncer la
Bonne Nouvelle à tous
(Evangile de Luc)
Thème : Envoi des douze apôtres

Une fratrie ambitieuse
jacques et Jean, les fils de Zébédée
(Evangile de Marc)
Thème : les difficultés de la vie fraternelle
dans la communauté chrétienne

Aimer tous ses frères
Jésus mange avec les pécheurs
(Evangile de Matthieu)
Thème : la vie fraternelle avec les exclus

Prière de la fraternité

Tu nous as donné, Père, des frères et des sœurs,
tu nous as voulu rassemblés en Eglise,
germe d’une humanité unie.
Tu nous as donné des frères agréables
et des frères que nous n’aimons pas.
Tu nous as donné des frères qui pensent différemment
et d’autres que nous ne comprenons pas.
Tu nous as donné des frères qui nous ressemblent
et d’autres qui sont trop différents.
Accorde-nous, Père, la grâce d’accepter tous nos frères,
de ne pas fuir nos responsabilités envers notre prochain
et de vivre des relations justes et fraternelles avec tous.
H.B

