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La vie de notre communauté 

PRIÈRE DE LOUANGE 

 
Seigneur Dieu, tu ne regardes pas aux apparences mais à notre cœur, tu es 

pardon. 

Seigneur Dieu, tu renouvelles en nous la paix du cœur et une joie sereine. 

O Christ ressuscité, tu es avec tous, même avec ceux qui n’ont pas 

conscience de ta présence. 

O Christ ressuscité, tu mets en nos cœurs le désir de ton Royaume. 

O Christ ressuscité, tu nous appelles à partager les fruits de la terre et du 

travail. 

Seigneur Dieu, par ton Christ, la plénitude de ta vie nous est offerte. 

Seigneur Dieu, entre tes mains nous remettons toute notre vie. 

 
 

NOTRE PÈRE 

 
 

PRIÈRE 
 
Béni soit celui qui cherche Dieu et son Christ. Béni soit le cœur simple selon 
l’Evangile. 

Pendant le confinement, vous pouvez contacter :  
 

Thomas Wender, curé 06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque Adjovi , prêtre  07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 

« Construire ensemble » est également disponible sur le site de la  
communauté de paroisses. 
 
Les célébrations et réunions sont suspendues durant tout le confinement. 

CONSTRUIRE 
   ENSEMBLE 

N° 760 du 19 novembre 2020 

                                                
La vie fraternelle  Nada Matlob 

La fraternité est une dimension essentielle de l’homme et de la vie chrétienne, 
qui pousse vers la communion avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des 
ennemis ou des concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser. La vive 
conscience d’être en relation nous amène à voir et à traiter chaque personne 
comme une vraie sœur et un vrai frère ; sans cela, la construction d’une société 
juste, d’une paix solide et durable devient impossible. Vivre en frères pour 
progresser dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de soi, pour 
se rendre plus disponible à l’Esprit et aux besoins du monde. 

Il faut regarder la fraternité non pas comme une utopie mais comme le lieu 
fondateur pour donner le meilleur de nous-mêmes. Le monde a besoin de la 
fraternité ! 

L’option de la fraternité se traduit par la vie commune, le quotidien partagé avec 
ses joies, ses difficultés et sa banalité. La vie avec d’autres exige que chacun s’y 
implique : on ne peut pas simplement en être spectateur. Cette implication se 
traduira par des services rendus à chacun des frères et aussi une disponibilité 
pour les services de l’Ordre et de la Province. Ces services concernent tant la 
vie quotidienne et matérielle, que le soutien moral et la solidarité dans les joies 
et les peines. 

Saint Jean Paul II, dans sa lettre « Vita Consecrata », exhorte les religieux à 
vivre avec zèle la vie fraternelle selon l’exemple des Actes des apôtres ; il 
souhaite présenter au monde des communautés qui s’exercent chaque jour à 
l’attention mutuelle, à la communication entre les frères et au pardon. 

On peut lier la fraternité à la parole de Jésus. Si en effet, nous sommes réunis 
au nom de Jésus, alors, présent au milieu de nous, il nous invite à dire avec 
Lui... “Notre Père, qui es aux cieux…”, prière qui fait de nous des frères et nous 
ouvre par le fait-même le chemin de la fraternité. 

 

Je conclurai par la simple 
phrase : On ne peut aimer 
vraiment que de l’amour que 
l’on a d’abord reçu ! 
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Période difficile que celle que nous 
vivons. 

La concomitance d’événements qui se 
succèdent, se bousculent, violents et 
dramatiques pour certains, plus 
ouverts à la recherche pour d’autres, 
invite à la réflexion. 

A Strasbourg, du 15 au 18 octobre se 
tenait un Forum des religions  à 
l’initiative du Conseil Régional, de la 
Ville de Strasbourg et de l’Université, 
sur le thème : «  les religions ont-elles 
encore quelque chose à nous dire? » 

Le 16 octobre, le professeur d’histoire 
Samuel Paty était assassiné pour 
avoir, dans sa responsabilité 
d’enseignant, voulu introduire ses 
élèves à l’esprit critique et à la liberté 
d’expression. 

Le jeudi 22 octobre, devant le portail 
central de notre cathédrale se 
réunissaient, pour un temps 
d’hommage et de méditation collective, 
les représentants de toutes les 
communautés religieuses de notre 
ville : Boudhistes, Musulmans,  
Juifs, Chrétiens orthodoxes, 
protestants, catholiques.  
Quelle image ! Quels témoignages ! 
Messages forts, intenses, partagés par 
tous. Selon sa sensibilité, sa 
spiritualité propre, chacun a exprimé 
sa conviction d’une tolérance 
inconditionnelle fondée sur sa foi. 

A Nice, le 29 octobre, trois fidèles sont 
assassinés à l’intérieur de la basilique 
Notre Dame de l’Assomption. 

Comment ne pas relier ces quatre 
événements ? 

Lors du Forum des religions, des 
intervenants de sensibilités différentes, 
croyants ou athées, catholique ou 
musulman (table ronde de clôture) ont 
affirmé le besoin de spiritualité de tous 

les être humains, leur recherche de 
sens, leurs interrogations sur la mort. 

Les religions, toutes les religions , ont 
quelque chose à nous dire, peuvent et 
doivent le dire, dans des espaces qui 
ne sont pas nécessairement clos. Pour 
qu’elles soient entendues, encore faut-
il que nous ne les enfermions pas dans 
leurs rites, leurs écrits historiquement 
datés, leurs peurs de la confrontation 
ou encore le souci d’une visibilité 
uniquement ancrée sur des modes 
d’expression passéistes. 

Dire aujourd’hui, dans notre société où 
le risque de repli sur soi est avéré,  
où les découvertes scientifiques, 
médicales, impactent et modifient les 
rapports sociaux et nos modes de vie, 
où l’échelle de notre réflexion est celle 
du monde, oui, dire et redire le sens 
profond de la Fraternité (Fratelli Tutti, 
Pape François ), de l’Amour , « choisir 
d’aimer» ( Frère Roger, méditation du 
20 novembre) la nécessaire recherche 
de la Paix . 

N’est ce pas la seule chose à dire, à 
expliciter, en partage avec tous les 
croyants, quels qu’ils soient? 

La société dans laquelle nous vivons, 
laïque, est garante du respect de 
toutes les croyances ou non 
croyances. Elle laisse sa place à 
toutes les formes d’expression et nous 
permet d’affirmer nos convictions 
profondes dans le respect de celles 
d’autrui . 

Se dire chrétien, croyant et laïque est 
aujourd’hui nécessaire. Les religions, 
qui auront toujours quelque chose à 
nous dire, doivent trouver leur juste 
place et favoriser l’intelligence 
collective sur l’obscurantisme. 

Voilà ce que m’inspirent ces moments 
intenses vécus les semaines passées. 

ÉDITO  Marie-Hélène Gillig PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 
 
 

PSAUME 103 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et, du fond de mon être, son saint nom ;  
bénis le Seigneur, ô mon âme  
n’oublie aucun de ses bienfaits. 
Lui qui pardonne toutes tes offenses,  
qui te guérit de toute maladie,  
qui rachète à la fosse ta vie,  
qui te couronne d’amour et de tendresse,  
qui rassasie de biens tes années,  
et ta jeunesse comme l’aigle se renouvelle. 
Le Seigneur qui fait œuvre de justice,  
qui fait droit à tous les opprimés,  
révéla ses desseins à Moïse,  
aux enfants de son peuple ses hauts faits. 
Le Seigneur est tendresse et compassion ;  
riche en patience et plein d’amour ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 
Comme est la hauteur des cieux sur la terre,  
puissant est son amour pour qui l’adore ;  
comme est loin l’Orient de l’Occident,  
il éloigne de nous nos péchés. 
 
. 

LECTURE : ISAÏE 40, 27-31 
 
Pourquoi, mon peuple, répètes-tu : "Ma voie est cachée au Seigneur, et 
mon droit échappe à mon Dieu ?" Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas entendu 
dire ? Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il 
ne se fatigue ni ne se lasse, insondable est son intelligence. Il donne la 
force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur il prodigue le 
réconfort. Les adolescents se fatiguent et s’épuisent, les jeunes ne font que 
chanceler, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force, 
ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s’épuiser, ils 
marchent sans se fatiguer 
 
 

SILENCE 
 


