
 
 

    

Février 2023 

 

                  Quatrième  axe : à travailler de février 2023 à juin 2023      
 

                                  « La vie fraternelle, chemin d’humanité » 
 
           Une grâce à demander, un don à recevoir, une réalité à construire.   
                                           
« Heureuse famille ! heureux liens qui unissent tous les membres de cette famille 
dans la même charité et le même désir de faire connaître et aimer Jésus-Christ. » 

 
Vous pouvez commencer vos rencontres en priant l’Esprit Saint avec, par exemple, une des 
prières à l’Esprit Saint (cf : petit livret « Prières à l’Esprit Saint » édité par le Prado, ou autre.)  
 
Ensuite vous  choisissez au moins un des trois textes de la Parole de Dieu (I) ci-dessous, en 
fonction du nombre de rencontres de votre équipe, et aussi un des textes « pour 
approfondir » (II).  
 
 
Nous vous proposons aussi d’alterner : un texte de la Parole, puis un texte d’Antoine 
Chevrier et un extrait de Fratelli Tutti. 
 
Pour la Parole de Dieu, après la lecture du texte en équipe - prendre un temps de silence 
personnel et chacun note ce qui le touche et les réponses qu’il donne aujourd’hui aux 
questions avant de partager ensemble. (Certaines équipes font ce temps personnel, chez eux, 
avant la rencontre). 
 
Enfin vous êtes invités à prolonger votre réflexion par un temps d’oraison. À partir de ce que 
vous venez de partager, chacun peut écrire une prière de merci, demande, pardon, action 
de grâce… et le partage à l’équipe. 
  

                      
               I.    Textes de la Parole de Dieu  
 
 

 Regardons – contemplons – méditons ce qu’a vécu notre Seigneur Jésus pour dire l’amour 
de son Père pour toute personne et pour tout le vivant.    

 
        a)  Nous remettre ensemble devant notre relation filiale et fraternelle : 
         



 
 

                Mt 6, 7-15 : le Notre Père 
 
           1) Arrêtons-nous sur les sept demandes du Notre Père ; comment cette prière nous 

rejoint-elle aujourd’hui ? 
 
           2) Comment je vis ma relation à Dieu qui est Père ? 

 
           3)  Que nous dit-elle, cette prière, de la fraternité à laquelle nous sommes appelés ?                         

Soyons concrets. 
 
           4)  Nous vous proposons encore d’écrire un « Notre Père à notre manière ». 
                 Le partage des textes pourra se faire aux rencontres de printemps-été. 
         

 
            

       b)  Regardons la manière dont Jésus s’y prend pour former ses disciples à la 
vie fraternelle et mettons-nous dans le cercle des disciples :   

 
 

   Lecture du chapitre 18 de Matthieu 
                
      

1) Qu’est ce qui me touche dans ce chapitre ? 
 

2) Qu’est-ce que je retiens dans ce texte pour la vie de fraternité ?  
 

3) Quels appels concrets pour continuer à grandir dans une vie fraternelle ? Appuyons-
nous sur notre expérience personnelle de vie, d’engagements…  

 

 

   c)   Donner sa vie, donner la vie :  
 

 

     Jean 13,1-20 : le lavement des pieds 
 

             1)   Qu’est-ce qui nous est dit de Jésus ? Dans quel contexte est-il ?  
                    En quoi cela me touche-t-il ? me rejoint ? 

 
              2)  Quelle est l’attitude de Jésus et quelles sont les réactions des apôtres ? 
                 
              3)  À quel chemin, à quelle (s) attitude (s), cela m’invite-t-il ?  

 
              4)  Moi aussi, je donne ma vie : pour qui ? Qu’est-ce que cela produit ? 
 

                   
                II.    Pour approfondir 
                     
 

 A)  Écrits spirituels : p. 105, 106 et 107    ou   VD p. 150 et 151 // 270 et 271 
         



 
 

   «  Nous devons former entre nous une véritable famille spirituelle.» 
               

 B)  Fratelli Tutti : Pape François 
 

N°  11 : « Le bien, comme l’amour également la justice, la solidarité ne s’obtiennent pas une 
fois pour toute. Il faut les conquérir chaque jour. » 
 
N° 66 : « Notre existence à tous, est toujours profondément liée à celle des autres. La vie n’est 
pas un temps qui s’écoule mais un temps de rencontre. » 
 
N° 87: « Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, ne se développe ni ne peut 
atteindre sa plénitude « que par le don désintéressé de lui-même ». Il ne peut même pas 
parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité si ce n’est dans la rencontre avec les autres. » 
 
 
N°243.  
« Certes, dépasser l’héritage amer d’injustices, d’hostilités et de défiance laissé par le conflit 
n’est pas une tâche facile. Cela ne peut être réalisé qu’en faisant vaincre le mal par le bien 
et en cultivant les vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. » 

 
 

 
 C)  LE SACREMENT DU TABLIER  

 
Accroché derrière la porte, bien à l'abri des regards, mais toujours à portée de main, le tablier !                                                                                                                                                        
Celui qu'on met quand on est à la maison, 
celui qui est indispensable pour les tâches quotidiennes, 
celui qui protège l'habit des salissures et des éclaboussures, 
celui qu'on ne quitte que pour sortir... 
Le tablier de la vie au quotidien ! 
Oh! Il n'est plus bien à la mode, mais ... 
 
Le tablier est le seul habit liturgique qu'on connaît à Jésus ... le soir du Jeudi Saint ! 
 
Don Tonino, célèbre évêque italien, rêvait d'une « Eglise du tablier ». 
 
Et si on créait le sacrement du tablier ? 
Pas le sacrement réservé aux clercs, célébré dans une église avec des habits liturgiques 
somptueux, mais le sacrement que tout baptisé peut célébrer à la maison, dans la rue, dans 
les champs, au travail, à l'école, à l'hôpital, en prison, au théâtre, au musée, au cinéma, là où 
Jésus se rend vraiment présent à tous ! 
 
Seigneur, donne-moi de décrocher ce tablier à chaque sortie de liturgie, pour que ma vie dans 
ce monde, soit service, comme tu me le demandes, pour faire mémoire de toi ! 
 
 
À chaque temps d’approfondissement, réfléchissons ensemble : 
      

1) Qu’est-ce qui me touche ? 
              

2) Qu’est-ce que je retiens pour ma vie de disciple ? 
 



 
 

3) Quels sont les obstacles à la vie fraternelle ? Comment les surmontons-nous ? 
 
4)  Que gardons-nous ensemble pour une vie de laïcs(ques) au Prado et pour une 

communauté plus impliquée ? 
 

              Sans oublier de faire remonter les fruits de votre partage à la coordination  
              pour le 15 juillet à l’adresse mail : laicsprado@laposte.net  
 
               (Merci de penser à garder trace de votre réflexion, et de prendre le temps                        

de taper les textes des personnes qui n’utilisent pas internet) 
 
 

 

Prière dans Fratelli Tutti N°209 : 
 

« Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. 
Amen !                                                              
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