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Devenir Frères 

Deuxième rencontre

Date : LE SAMEDI 23 MARS 2019, de 17 h. à 19 h.30, célébration comprise.

Lieu : paroisse Saint François de Sales, 340 avenue du Général de Gaulle, à
Clamart. Arrêt du tramway T6 : Mail de Plaine.

"Qui est mon prochain ?"

1 – « Qu’est-ce qu’est en train de dire le mouvement des "gilets jaunes" à notre 
pays et à l’Europe ? »
C’est la question posée par Maxime Leroy, prêtre en ACO à Lille. Son texte a été 
distribué à la fin de notre rencontre du 2 février. Il est joint à cette convocation :
lisez-le, si vous ne l’avez pas encore fait.

Nous commencerons notre rencontre par un échange, avec cette question :

« Qu’est-ce qu’on retient d’important dans ce texte ? »

A signaler également dans Témoignage ACO de janvier-février (n°588), page 10,
le "billet d’humeur" d’une militante ACO : « je ne suis pas gilet jaune »

2 – Le chemin de fraternité, que nous avons commencé à parcourir, avec 
plusieurs passages de l’Ancien Testament, nous le poursuivrons en ouvrant les 
évangiles, avec cette question "Qui est mon prochain ?"

Voici les références des passages des évangiles qui seront lus et commentés :
- Jésus, sa mère et ses frères : Marc 3, 20-21 et 31-35
- La Loi nouvelle : Matthieu, 5, 21-24 et 43-47
- Aimer son prochain : la parabole du bon Samaritain : Luc 10, 25-37
- « J’avais faim... » : Matthieu 25, 31-40
- Le lavement des pieds : Jean, 13, 1-15
- « Aimez-vous les uns les autres » : Jean 13, 34-35

Préparez notre rencontre en lisant ces textes     ! 

L’équipe de préparation : Brigitte Nacfer, Gaby Santarelli,
Brigitte Labat, Marcel Delahaye, Bernard Audras 


	ACO 92 SUD
	FORMATION 2019
	Devenir Frères

