
   Lettre-info.  
SEMAINE DE LA FRATERNITE 2017 

comme chaque année : du 11 au 18 février 

 

« Pour des paroissses plus fraternelles,  

changeons notre regard .» 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Cette année, pendant la semaine de la Fraternité – et aussi pendant le temps du Carême - vérifions, 
en EAP ou/et avec d’autres, le regard que nous portons sur ceux que nous rencontrons. 
Entrons davantage encore dans le regard de Jésus. 
 

Pour nous aider dans cette réflexion, vous trouverez au recto de cette lettre, les propositions 
du Père Etienne Grieu extraites de son livre « Vers des paroisses plus fraternelles ». Vous pourrez 
choisir celles qui vous semblent les plus adaptées à vos réalités. 
 
 



 

Semaine de la Fraternité  
- Samedi 11 février : messe  à 11h à l’Espace Bernadette : fête de Notre-Dame de Lourdes  
- Dimanche 12 février : dimanche de la santé avec pour thème « Choisis la vie » 
- Samedi 18 février : messe à 11h à l’Espace Bernadette : fête de Sainte Bernadette 

 

D’autres propositions : 
 Rencontre-débat autour du thème «Pour des paroisses plus fraternelles, changeons notre regard » le 

vendredi 5 mai 2017 de 18h à 20h30 avec le Père Dominique Fontaine, aumônier national du Secours 
Catholique. 

 

 Une journée de la fraternité le 24 juin à la Maison du diocèse, en lien avec les différents services et 
mouvements de la solidarité diocésaine 

 

 Un groupe ‘Fraternité 58’ au pèlerinage diocésain à Lourdes, du 5 au 11 août 2017 
Merci aux paroisses, mouvements et services d’être attentifs à repérer les personnes qui pourraient 
être intéressées… (un courrier va suivre avec les bons de soutien qui permettront aux moins favorisés 
de venir) 

 
Pour tous renseignements : Michèle Blondon, coordinatrice diocésaine pour la solidarité 
21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers ou micheleblondon@orange.fr 

La lampe de ton corps, c’est ton œil. 
Quand ton œil est limpide, ton corps tout 
entier est aussi dans la lumière ; mais 
quand ton œil est mauvais, ton corps 
aussi est dans les ténèbres.  
Examine donc si la lumière qui est en toi 
n’est pas ténèbres…  
  (Lc 11,34-35) 

 

 

 

Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. 
                                                     (Mc 10,21) 
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Questions : 

 

1- La diaconie de l'Eglise touche tout le champ relationnel de la communauté chrétienne, elle ne se 

limite pas aux engagements caritatifs ou solidaires. 

 Qu'en est-il de l'attention aux membres de la communauté qui traversent un passage difficile 

(maladie, deuil, problème de travail, de couple) ; cela suppose une écoute et une présence 

discrètes, où l'on se dispose à répondre aux appels avec tact et discernement. 

 Comment l'accueil du tout-venant est-il pensé et mis en œuvre, de sorte que ceux qui sont 

souvent mal vus ou oubliés (par exemple les personnes très pauvres) ne se sentent pas comme 

des chiens dans un jeu de quilles ? 

 Comment les principaux services d'Eglise (catéchèse, liturgie, préparation aux sacrements) 

s'approprient-ils la question de l'accueil des plus fragiles et se soucient de faire un chemin 

avec eux ? 

 

2- Comment les membres de la communauté eux-mêmes en grande précarité sont-ils sollicités 

pour participer à sa vie ? 

 La communauté a-t-elle l'occasion de faire de la place aux plus fragiles ? Qu'en reçoit-elle ? 

 Qu'est-ce qui peut aider à ce qu'ils soient appelés à apporter leur contribution spécifique ? 

 Comment manifeste-t-elle ce qu'elle reçoit d'eux ? Peut-elle le dire, exprimer sa gratitude ? 

 

3- II y a sans doute des chrétiens engagés dans le service de l'humanité, soit par le biais de leur 

profession (métiers des soins, secteur social, éducation) ou via un engagement associatif, syndical 

ou politique. 

 Ont-ils des lieux pour relire ce qu’ils font et y découvrent ? 

 Peuvent-ils le partager à la communauté ? 

 La communauté peut-elle les solliciter pour l’aider à lire la réalité sociale de son 

environnement : quels dynamismes, quelles tensions, quelles misères, visibles ou cachées ? 

 

4- Il y a sans doute sur la paroisse, des activités qui relèvent de la solidarité, dans le cadre de 

mouvements ou d'institutions d'Eglise 

 Comment la communauté s'intéresse-t-elle à ce qu'ils font ? Leur fournit-elle l'occasion de 

partager ce qu’ils vivent là ? Y compris leurs difficultés, hésitations, questions ? 

 Se sentent-ils invités à donner un retour à la communauté ? 

 Peuvent-ils aider la communauté à prendre conscience de situations d'injustices graves qui 

demandent à être reconnues et dénoncées ? 

 Par leur médiation, certains membres de la communauté pourraient-ils partager - par exemple 

un temps de prière, ou une méditation sur un texte d'Evangile - avec des personnes en grande 

précarité ? 

 

5- II y a peut-être dans le secteur de la paroisse, un hôpital, une prison, une aire de stationnement de 

gens du voyage, qui relèvent de pastorales spécifiques. Y a-t-il des occasions que quelque chose 

passe entre la paroisse et ces lieux-là ? 

 

6- La communauté peut-elle entrer davantage dans l'attitude du veilleur par rapport au lieu où elle 

est ? 

 Quels moyens se donne-t-elle pour connaître les situations de ceux qui sont en souffrance, 

isolés, en situation précaire ? 

 Repère-t-elle des appels criants ? Serait-elle prête à faire quelque chose ? 

 Quelle prière naît de tout cela ? 

 




