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 2015
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons
pas, mais c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »
Sénèque (cité par Mgr Yves Boivineau dans l’Edito du n° d’octobre d’Eglise d’Annecy)

Question à Mgr Boivineau,
Pourquoi créer une Fraternité missionnaire ?
« …L’Église n’est elle-même que si elle est en tenue
de « sortie », que si elle est missionnaire… La Parole
de Dieu, entendue, écoutée et priée – ouvre le cœur
et met à l’action. Elle nous porte à la rencontre des
autres : c’est l’écoute de la parole qui fait le
missionnaire. Dans la lettre aux communautés, je
vous invitais à créer de petites fraternités
missionnaires… nous devons poursuivre. Ces
fraternités
sont
un
lieu
de
soutien,
d’encouragement, pour ceux qui veulent nourrir et
entretenir leur vie de foi. Elles se réunissent à leur
rythme, tous les quinze jours ou tous les mois, dans
les maisons. Ce temps de prière peut se prolonger
par un temps d’échange et de partage où nous nous
aidons mutuellement à être attentif aux personnes
qui souffrent ou qui traversent des épreuves … »
(Eglise d’Annecy, octobre 2015)

Vous voulez créer une fraternité
missionnaire, mais vous ne voulez pas
vous engager sur des années…
… et si, pendant le temps de l’Avent, vous
décidiez de CRÉER UNE
FRATERNITÉ
MISSIONNAIRE entre le 1er décembre et Noël,
4 semaines pour décider qu’une fois par semaine
le petit groupe se réunit autour de l’Evangile de
chaque dimanche de l’Avent. Et si, cela vous
convient, vous recommencerez pendant le
Carême… ou bien un autre moment de l’année.
Propositions :
- décider d’un cadre horaire : 1h à 1h30 pour le
partage de la Parole
- l’associer avec un temps convivial : repas
partagé, goûter, apéro, café tisane …

Un modèle simple de partage de la Parole


Pour découvrir l’évangéliste Luc…
Nous disposons seulement d’indices pour connaître
l’auteur du troisième évangile et des Actes des
Apôtres... Ce qui est sûr, c’est que Luc est un homme
issu du monde grec, un missionnaire de la seconde
génération apostolique, qui n’a pas connu
directement Jésus. La tradition chrétienne a reconnu
en lui « le médecin », compagnon bien-aimé de Saint
Paul (Co 4, 14). A travers ses écrits, nous percevons
un homme de lettre brillant, cultivé et sensible. Il
s’adresse avec pédagogie à des lecteurs de culture
hellénistique. Pour cette raison, son évangile est
particulièrement accessible à notre mentalité
occidentale. Il nous met surtout en contact avec Jésus
de Nazareth, le Fils de Dieu sauveur de tous les
hommes. Il montre à la fois l’exigence de son message
(ex : Lc 6), et son immense miséricorde, son accueil
sans conditions des petits, des pauvres, des païens,
des pêcheurs (ex : Luc 15). Luc s’inscrit enfin dans la
grande tradition biblique lorsqu’il souligne le rôle des
femmes dans l’accomplissement du dessein de Dieu.









Chacun a le texte de l’Evangile sous les yeux.
Se mettre en présence de Dieu et invoquer l’Esprit
Saint.
5 mn
Quelqu’un lit le texte : j’écoute. Puis crayon ou pas en
main, je me l’approprie. Je repère les lieux, les groupes
de personnes, ce qui se dit, ce qui se passe. Ce que je
comprends, ce que je ne comprends pas. Je partage
mes remarques, mes questions sur la compréhension
du texte avec le groupe. 20 mn
Quelqu’un relit le texte, je l’écoute à nouveau.
Comment cette parole me rejoint-elle dans ma vie
d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui me touche ? Qu’est-ce
qui m’interpelle ? Est-ce qu’elle m’éclaire ? Je partage
avec le groupe. 15 mn
Quelqu’un relit le texte. Je l’écoute à nouveau. Je laisse
monter ma prière ou ma louange au Seigneur (même si
je n’ai pas tout compris, s’il reste des questions sans
réponse, je confie tout cela au Seigneur). Tous ne sont
pas obligés de s’exprimer. 15 mn
Le groupe reste un instant en silence devant Dieu. 5mn

