ECOLE DE LA PAROLE
Maison du diocèse - 4 avenue de la Visitation - BP 144 - 74004 ANNECY Cedex
Tél. : 04 50 33 09 00 – Courriel : ecoledelaparole@diocese-annecy.fr

PETITES FRATERNITES MISSIONNAIRES :
Le billet de l’Avent 2014
Agenda :
L’équipe diocésaine « Ecole de la Parole » est à votre écoute et
disposition :
Pour rencontrer les animateurs des petites fraternités
missionnaires (faire le point sur ce qui est vécu, échanger sur les
difficultés, relire les pratiques, apporter de nouvelles méthodes
d’animation et de lecture)
Pour aider au lancement de nouvelles équipes.
13 janvier 2015 : rencontre de l’EAP de la paroisse St Jean
22 janvier 2015 : Animation d’une école de la parole en doyenné.

e

Isaïe et le 2 livre de Samuel nous accompagnent tout le temps
e
de l’Avent (1 lectures des dimanches).
Voici en quelques mots, de quoi nous aider lire en groupe…
1er dimanche
Tu es NOTRE PERE… l’affirmation ouvre et clôt le texte de ce
premier dimanche…, Face à son peuple qui s’enlise dans une
routine de péché et d’oubli de Dieu, le prophète laisse monter
une prière : POURQUOI ? Et un désir ardent : « REVIENS ! Quitte
à déchirer les cieux !». De MÉMOIRE, il rappelle alors les
merveilles de l’Exode.
2e dimanche
Il nous est donné de vivre aujourd’hui comme aux jours de la
CONSOLATION. A des exilés désespérés, Dieu a proclamé un
grand retour chez eux par le DÉSERT, ainsi qu’un grand PARDON.
Il y a des routes à aplanir en notre XXIe siècle, des ravins à
combler dans nos espaces humains, des montagnes d’injusCce à
raser. A cette fin, il nous faut LAISSER TOUTE LA PLACE à cet
Autre, plus puissant que nous, qui est lui-même salut et Bonne
Nouvelle A PARTAGER !
ème

3 dimanche
Pour le peuple revenu d’exil, TOUT EST COMPLIQUÉ sur la terre
qu’ils ont retrouvée. Grand est le risque du REPLI SUR SOI. Il n’y
a PLUS DE PLACE pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on
n’écoute plus la VOIX DE DIEU, (…). Même les croyants (…) se
transforment en personnes vexées, MÉCONTENTES, sans vie
(L’Ev.de la joie §2) Sur l’envoyé de Dieu, pourtant, la vie dans
l’Esprit jaillit, irrigant tout de ses eaux. Dieu pousse les croyants
à ACCUEILLIR CET ESPRIT DE JOIE qui les fait SORTIR de tous
leurs enfermements.
e

4 dimanche
Quand le berger David, devenu roi veut se faire bâtisseur de
maison et de Temple, Dieu lui envoie son prophète pour
remettre les choses à l’endroit : D’abord SE SOUVENIR : c’est
Dieu qui lui a TOUT DONNÉ : le pouvoir, les victoires, LA
PROSPÉRITÉ. Et puis renoncer à ces projets ronflants. Ce n’est
pas lui qui bâtira. Il héritera, par contre d’une « maison », une
descendance d’où naîtra LE VRAI ROI JÉSUS dans l’HUMILITÉ de
la mangeoire.

LA VIE DE NOTRE FRATERNITE MISSIONNAIRE
Pour relire la vie de nos fraternités missionnaires à partir des
objectifs tirés des Actes des Apôtres, nous vous proposons une
rencontre un peu particulière.
Aujourd’hui mettons l’objectif sur la communion fraternelle.
Ac. 2, 42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières….45 …et
ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de
chacun.
On retrouve chacune de ces pratiques dans la mission de l’Eglise :
ANNONCER-CELEBRER-SERVIR.
Mise en œuvre :
L’un d’entre vous, pour la rencontre suivante, accepte de raconter
comment il voit et ressent la communion fraternelle au sein du
groupe. Il rédige un petit récit : comment le groupe s’est constitué,
comment se passe une rencontre, les joies et les difficultés
rencontrées en lien avec la communion fraternelle…
Lors de la rencontre, chacun a ce récit en main et on le lit à voix
haute. (Respecter les temps proposés)
Dans les 2 premières parties nous nous interrogeons en tant
que « je »
ère
1 partie : Analyser le récit (1/4h), les mots utilisés, les acteurs, les
actions ? Le texte parle-t-il de la différence entre l’objectif et la
réalité ?
Quel changement repère-t-on entre le début et la fin du récit ?
Pouvez-vous distinguer l’instant où quelque chose a changé ?
Discussion (1/2h): En quoi ce récit fait écho à l’expérience des
autres participants? En quoi cela diffère ?
ème

2 partie : Lire un passage d’Evangile (1/2h),
Comme vous le faites à chaque rencontre (l’Evangile du dimanche
suivant ou précédent), repérez dans le texte les mots ou les phrases
qui indiquent quelque chose sur de la communion fraternelle. On
peut couper le texte en séquences significatives.
Repérer les moments clefs qui, dans le texte, provoquent un
changement de place (ou un refus) pour les personnages en cause.
En quoi cette lecture interroge ma foi au Christ ?
En quoi ce texte éclaire ou interroge notre partage sur le récit ?
ème

Dans cette 3 partie, interrogeons nous, en tant que « nous »
ème
3 partie (1/4h):
De tout ce qui s’est dit, que ressort-il sur « oser la rencontre en petite
fraternité missionnaire pour faire avancer la communion fraternelle »
?
Quelles sont les convictions qui se dégagent = ce qui fait consensus ?
Quelles sont les questions qui restent = ce qui ne fait pas consensus ?
Ne craignons pas de ne pas trouver de consensus !
Terminons en rendant grâce au Seigneur pour ce partage en vérité !

