MODE D'EMPLOI DES RENCONTRES

•

1-Disposer nos cœurs

La réunion commence avec une prière à l'Esprit
Saint (celle-ci ou une autre):
Ô roi céleste consolateur,
Esprit de vérité,
Toi qui es partout présent
et qui remplis tout.
Trésor de biens et donateur de vie,
Viens et demeure en nous,
Purifie-nous de toute souillure
Et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
Amen.

•

2- Lecture de la béatitude, suivie d'un
échange initial qui porte sur la manière dont
spontanément nous comprenons la Béatitude.

•

3- Un regard sur Jésus : comment a-t-Il vécu
Lui-même la béatitude qu'Il propose ?

•

4- Une lecture de l'interprétation proposée par le pape François, dans l’exhortation
apostolique « La joie et l’allégresse », suivie d'un
échange entre participants sur ce qui est éclairant…

•

5- La rencontre se termine par la prière
du " Notre Père… ", avec possibilité d'un
chant propre à chaque béatitude.

•

6- Elle se prolonge avec un temps convivial,
et la fixation d'une prochaine rencontre…

III – «

Heureux les affligés (1) , car
ils seront consolés ».
(1) Littéralement : " les endeuillés ".

•

•

Echange : est-ce que j'accueille cette béatitude
ou est-ce que je m'en méfie ? Ne va-t-elle pas
faire des disciples de JESUS des gens tristes et
peureux ?... Lire Isaïe 61,1-4

Comment JESUS a-t-Il vécu cette béatitude ? …

On peut se référer à Luc 19,41-44 ou Jean 11,32-38
(dans les deux cas la cause des larmes de JESUS
n'est-elle pas l'absence de foi de ses compatriotes ?)

Réciter le " Notre Père…" en n'oubliant
pas que nous demandons à Lui ressembler à la manière de JESUS !...

• Lisons le commentaire du pape François:
75. Le monde nous propose le contraire : le
divertissement, la jouissance, le loisir, la
diversion, et il nous dit que c’est cela qui
fait la bonne vie. L’homme mondain
ignore, détourne le regard quand il y a des
problèmes de maladie ou de souffrance
dans sa famille ou autour de lui. Le monde
ne veut pas pleurer : il préfère ignorer les
situations douloureuses, les dissimuler, les
cacher. Il s’ingénie à fuir les situations où il
y a de la souffrance, croyant qu’il est possible de masquer la réalité, où la croix ne
peut jamais, jamais manquer.
76. La personne qui voit les choses comme
elles sont réellement se laisse transpercer
par la douleur et pleure dans son cœur, elle
est capable de toucher les profondeurs de
la vie et d’être authentiquement heureuse
[70]. Cette personne est consolée, mais par
le réconfort de Jésus et non par celui du
monde. Elle peut ainsi avoir le courage de
partager la souffrance des autres et elle
cesse de fuir les situations douloureuses.
De cette manière, elle trouve que la vie a
un sens, en aidant l’autre dans sa souffrance, en comprenant les angoisses des
autres, en soulageant les autres. Cette personne sent que l’autre est la chair de sa
chair, elle ne craint pas de s’en approcher
jusqu’à toucher sa blessure, elle compatit
jusqu’à se rendre compte que les distances
ont été supprimées. Il devient ainsi possible
d’accueillir cette exhortation de saint Paul :
« Pleurez avec qui pleure » (Rm 12, 15).
Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la
sainteté !
Qu'est-ce qui nous éclaire dans ce commentaire ?
J'écris les questions qui me restent…

Chant :
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A montrer qu’il est tendresse
Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle
dans la peine et les tourments
A trouver force dans l’autre
Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière
Le bonheur de vivre ensemble
Bienheureux êtes vous!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux.
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
car vos noms sont inscrits dans le cœur de
Dieu.
_____________________________
IV – «

Heureux les affamés et
les assoiffés de justice (2) , car
ils seront rassasiés ».
(2) " justice " : la "justice " s'accomplit dans la pratique des commandements, que JESUS résume en
l'amour de Dieu et l'amour du prochain (Matthieu
22,34-39)
(3)
• Echange : comment est-ce que je comprends
" être affamé et assoiffé de Justice " ?...
Lire Genèse 15,1-6 (La "justice" est accord
avec le projet, la volonté de DIEU)

•

Comment JESUS a-t-Il vécu et enseigné
cette béatitude ? …

On peut se référer à Luc 14,12-14 ou 18,9-14

•

Lisons le commentaire du pape François :

77. ‘‘Avoir faim et soif’’ sont des expériences
très intenses, parce qu’elles répondent à des
besoins vitaux et sont liées à l’instinct de
survie. Il y a des gens qui avec cette même
intensité aspirent à la justice et la recherchent avec un désir vraiment ardent. Jésus
dit qu’ils seront rassasiés, puisque, tôt ou
tard, la justice devient réalité, et nous, nous
pouvons contribuer à ce que ce soit possible,
même si nous ne voyons pas toujours les
résultats de cet engagement.
78. Mais la justice que Jésus propose n’est
pas comme celle que le monde recherche ;
une justice tant de fois entachée par des intérêts mesquins, manipulée d’un côté ou de
l’autre. La réalité nous montre combien il
est facile d’entrer dans les bandes organisées de la corruption, de participer à cette
politique
quotidienne
du
“donnantdonnant”, où tout est affaire. Et que de personnes souffrent d’injustices, combien sont
contraintes à observer, impuissantes, comment les autres se relaient pour se partager
le gâteau de la vie. Certains renoncent à
lutter pour la vraie justice et choisissent de
monter dans le train du vainqueur. Cela n’a
rien à voir avec la faim et la soif de justice
dont Jésus fait l’éloge.
79. Une telle justice commence à devenir
réalité dans la vie de chacun lorsque l’on est
juste dans ses propres décisions, et elle se
manifeste ensuite, quand on recherche la
justice pour les pauvres et les faibles. Il est
vrai que le mot “justice” peut être synonyme
de fidélité à la volonté de Dieu par toute
notre vie, mais si nous lui donnons un sens
très général, nous oublions qu’elle se révèle
en particulier dans la justice envers les désemparés : « Recherchez le droit, redressez
le violent ! Faites droit à l’orphelin, plaidez
pour la veuve ! » (Is 1, 17).

Rechercher la justice avec faim et soif, c’est
cela la sainteté !

Qu'est-ce qui nous éclaire dans ce commentaire ?
J'écris les questions qui me restent…

•

Rencontres 3 et 4

2018-2019
Equipes
Fraternelles
de Foi

Réciter le " Notre Père…" en n'oubliant pas
que nous demandons à Lui ressembler à la
manière de JESUS !...

•

Chant :
Au coeur de ce monde,
le souffle de l'Esprit
fait retentir le cri
de la bonne nouvelle;
Au coeur de ce monde,
le souffle de l'Esprit
met à l’ oeuvre aujourd'hui
des énergies nouvelles.

Voyez! les affamés de Dieu:
ils font régner toute justice!
Voyez! les amoureux de Dieu:
ils sont amis de tous les hommes!
Voyez! ceux qui ont foi en Dieu:
ils font que dansent les montagnes!

Ne pas oublier de fixer une prochaine rencontre entre nous !
Noter la date du vendredi 15 mars 2019
où toutes les équipes sont invitées
à se retrouver de 20h15 à 21h45,
à l’accueil paroissial de St Philbert.

Les Béatitudes avec
le pape François
•

Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu

•

Approfondir les Béatitudes

• Partager sur ce qui donne
sens à notre vie et la transforme

NB : 8 rencontres, une sur chaque
béatitude, sont ici proposées.
Toutefois, il est possible d'aborder
deux béatitudes en une réunion, ce
qui allongera sans doute la réunion… Mais cette façon de faire
respecte le texte des béatitudes :
elles sont construites en paires, une
première expression est suivie
d'une seconde un peu différente,
mais qui déploie une harmonique
de la première.

« Sans équipes fraternelles en son sein,
l’Eglise ne peut pas vivre... »
« Je souhaite que ces Equipes Fraternelles se développent et attirent… »
« L’enjeu est de ‘faire de l’Eglise
la maison et l’école
de la communion’… »
Mgr Jean-Paul JAMES,

