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PETITES FRATERNITES MISSIONNAIRES :
Le billet de l’été 2014
Agenda :
L’équipe diocésaine « Ecole de la Parole » est à votre
disposition :
Pour rencontrer les animateurs des petites fraternités
missionnaires (faire le point du fonctionnement, échanger
sur les difficultés, relire les pratiques, apporter de
nouvelles méthodes d’animation et de lecture)
Pour aider au lancement de nouvelles équipes.

Trousse à outils
Quelques infos sur l’évangile de Matthieu
Dans l’ordre des livres du Nouveau Testament, Matthieu est le premier
des livres synoptiques. Contrairement à l’évangile de Marc, Matthieu
s’intéresse davantage aux discours qu’aux récits. La narration est au
service des discours : l’évangéliste a cherché à présenter et organiser les
paroles et enseignements de Jésus. Ces paroles, dispersées dans les
autres évangiles, sont regroupées dans de grandes compositions
extrêmement bien structurées :
Le sermon sur la montagne (ch. 5-7)
La charte des envoyés du Royaume (ch. 10)
Le discours en paraboles (ch. 13)
Les relations entre frères (ch. 18)
Les invectives contre les ennemis du royaume (ch.23)
Le discours eschatologique (ch. 24-25)
L’évangéliste connaît bien le judaïsme de son époque. Son souci est
d’enraciner Jésus dans la tradition millénaire d’Israël. Jésus est présenté
comme fils de David et fils d’Abraham (1,1). La première mission de
Jésus est d’annoncer la venue du Royaume de Dieu. Ce royaume est
proposé en priorité à Israël, mais certains étant violemment opposés à
cette proposition, on comprend que le Royaume est offert aussi à ceux
auquel il n’était pas destiné en priorité. Un peuple nouveau émerge
l’ekklêsia (assemblée appelée, convoquée), et l’évangile prend une
tournure universaliste : ceux qui se mettent à la suite de Jésus
proviennent d’horizons variés, à commencer par les mages orientaux
(2,1-12). Une partie importante du récit de Matthieu est de préciser les
titres et l’identité de Jésus, Messie, Fils de David, Fils de l’Homme, Fils de
Dieu. Mais Jésus lui-même se définit comme doux et humble (Mt 11,29).
D’après

http://introbible.free.fr/

Retrouvez d’autres outils d’animations sur les
sites :http://jerusalem.cef.fr/fraternites/mediter-la-parole/lalectio-divina ou animationbiblique.org

Des petites fraternités se sont formées

témoignages :
Les petites fraternités missionnaires prennent corps doucement par
appel personnel plus que par transformation des équipes existantes.
Des équipes se créent un peu partout dans chaque paroisse : Une
équipe se réunit à l’occasion des temps liturgiques, une autre est
œcuménique, une autre dans le sens de Diaconia réunit des personnes
handicapées… Les groupes s’inspirent du document sur St Luc, ou du
livret Diaconia. (doyenné du Parmelan)

Avoir expérimenté soi-même la « force vivante » de la Parole dans un
groupe, donne l’élan pour partager cette expérience et donne l’envie de
le faire vivre à d’autres. Egalement expérimenté avec les jeunes
confirmands lors des rencontres de préparation : on part d’un passage
d’évangile avant toute chose ! On se « cale » sur Jésus ! Après on
chemine !
Ça change la façon d’aborder nos rencontres… Les différentes
techniques proposées nous ont « familiarisés » avec la Parole. Elle
n’est plus inaccessible, elle est pour tous, elle parle à tous, dans
toutes circonstances : ça a démystifié l’approche qu’on avait. C’est à
nous qu’elle parle, pas aux spécialistes…
C’est une proposition à faire dans tous les groupes qui se rencontrent
déjà, en premier lieu, et aussi une occasion de susciter l’envie d’en
créer d’autres. (Faverges)
Le Christ est plus au centre de ma vie et les différentes expériences
vécues (notamment avec Frère Marco) m’ont donné envie de pratiquer
pour moi-même la Lectio Divina. La joie : l’évangile est accessible ! C’est
encourageant et ça donne envie de transmettre.
La Parole donne du poids à des actions solidaires (Aide pour le Mali).
Partager à plusieurs permet que la parole des uns et des autres
s’éclairent mutuellement.
Etre à l’écoute des questionnements de chacun : la Parole fait réagir
chacun différemment et on part de ses réactions plutôt que d’un schéma
de réflexion pré-établi.
Les personnes (peu nombreuses) qui répondent sont heureuses à
posteriori d’avoir fait la démarche, malgré la fatigue et les plannings
chargés.
Difficulté d’être toujours la personne qui propose, de susciter
l’engagement d’autres personnes.
On sent un besoin de catéchèse, réclamé par les parents, mais les
différentes propositions faites dans ce sens restent peu fréquentées
(Sallanches)

Nous faisons des lectio divina avec les animateurs et les
jeunes. Les mots Fraternités Missionnaires ont un sens pour
moi : On vit la fraternité dans tous les temps de l’année et on
vit la mission grâce aux témoignages transmis par les jeunes
vis-à-vis des autres jeunes (Thé-show par exemple)(Aumônerie
Annemasse-Gaillard-Ville-la-grand)

