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« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :  

si vous avez de l’amour les uns pour les autres.» 
Jn 13,35 
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1 SE RECONNAÎTRE FRÈRES ET SŒURS EN JÉSUS-CHRIST

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• Lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44

Le désir de Dieu, c’est que le monde entier le reconnaisse 
comme un Père qui aime ses enfants : « Car Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle » (Jn 3,16). Tous les baptisés qui ont conscience de 
leur dignité d’enfants de Dieu reçoivent la mission de révéler 
ce projet fraternel au monde entier. Nos communautés 
paroissiales (et toute communauté chrétienne) sont un signe 
qui doit réaliser ce désir de Dieu au cœur de notre société. 
Par définition, nous ne nous sommes pas choisis comme 
frères et sœurs : mais nous nous recevons par appel de Dieu. 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 

http://www.synode72.fr
http://www.synode72.fr
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vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16) 
Dans cette première rencontre, nous portons notre regard 
sur la fraternité à laquelle nous sommes invités dans nos 
communautés paroissiales. Pour cela, recevons-nous 
comme frères et sœurs en partageant notre histoire de 
disciples du Christ. 
À la fin de la rencontre, nous ferons remonter des 
propositions à travailler lors des assemblées synodales.

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 

33 « Petits enfants, c’est pour peu de temps encore 
que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme 
je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas 
aller”, je vous le dis maintenant à vous aussi. 
34 Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. » (Jn 13,33-35) 

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes) pour préparer 
les questions suivantes à la lumière de ce texte biblique.
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ÉTAPE 4
TEMPS DE PARTAGE 
À tour de rôle, pour s’édifier mutuellement, chacun dit 
comment il a reçu la vie chrétienne : 

• Comment ai-je reçu la foi ? 
• Quels évènements, quelles personnes m’ont permis 

d’approfondir ma vie chrétienne ? 
• Qui est le Christ pour moi ? 

Les prises de parole ne doivent pas dépasser 6 à 7 minutes. 
L’animateur de l’équipe veille sur le temps. Nous prendrons 
soin pour ce temps de partage à ne pas s’interrompre. Nous 
écoutons chaque témoignage à la suite.

ÉTAPE 5
À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 

Lire ou relire ensemble un passage de l’Exhortation 
Apostolique du Pape François. À la fin, nous pouvons réagir 
brièvement à ce texte (pas plus de 10 minutes). 
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99. Le monde est déchiré par les guerres et par la violence, ou 
blessé par un individualisme diffus qui divise les êtres humains et 
les met l’un contre l’autre dans la poursuite de leur propre bien-
être. En plusieurs pays ressurgissent des conflits et de vieilles 
divisions que l’on croyait en partie dépassées. Je désire demander 
spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde 
un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et 
lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les 
uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et 
comment vous vous accompagnez : « À ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres » (Jn 13,35). C’est ce que Jésus a demandé au Père dans 
une intense prière : «Qu’ils soient un en nous, afin que le monde 
croie » (Jn 17,21). Attention à la tentation de l’envie ! Nous 
sommes sur la même barque et nous allons vers le même port ! 
Demandons la grâce de nous réjouir des fruits des autres, qui sont 
ceux de tous.  

100. À ceux qui sont blessés par d’anciennes divisions il semble 
difficile d’accepter que nous les exhortions au pardon et à la 
réconciliation, parce qu’ils pensent que nous ignorons leur 
souffrance ou que nous prétendons leur faire perdre leur mémoire 
et leurs idéaux. Mais s’ils voient le témoignage de communautés 
authentiquement fraternelles et réconciliées, cela est toujours une 
lumière qui attire. Par conséquent, cela me fait très mal de voir 
comment, dans certaines communautés chrétiennes, et même entre 
personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de 
haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de 
jalousie, de désir d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix, 
jusqu’à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse 
aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels 
comportements ? 
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101. Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de 
l’amour. Qu’il est bon de posséder cette loi ! Comme cela nous fait du 
bien de nous aimer les uns les autres au-delà de tout ! Oui, au-delà 
de tout ! À chacun de nous est adressée l’exhortation paulinienne : 
« Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le 
bien » (Rm 12, 21). Et aussi : « Ne nous lassons pas de faire le 
bien » (Ga 6, 9). Nous avons tous des sympathies et des antipathies, 
et peut-être justement en ce moment sommes-nous fâchés contre 
quelqu’un. Disons au moins au Seigneur : « Seigneur, je suis fâché 
contre celui-ci ou celle-là. Je te prie pour lui et pour elle ». Prier pour 
la personne contre laquelle nous sommes irrités c’est un beau pas 
vers l’amour, et c’est un acte d’évangélisation. Faisons-le 
aujourd’hui ! Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour fraternel !  

ÉTAPE 6
NOS PROPOSITIONS 

Pour cette dernière étape de notre rencontre, lire d’abord 
ensemble la question suivante : 

•Nous venons de vivre une expérience de fraternité, que 
proposerions-nous concrètement afin que la fraternité de 
nos communautés paroissiales s’épanouisse ? (Faire 3 
propositions concrètes maximum) 
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Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans 

http://www.synode72.fr
http://www.synode72.fr



