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Devenir Frères 

Troisième rencontre

Date : LE SAMEDI 13 avril 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.

"Vivre en communautés fraternelles"

1 – Devenir frères dans les communautés chrétiennes, et plus largement dans 
l’Église, c’est souvent difficile et exigeant.
Il ne suffit pas de proclamer que nous sommes tous frères en Jésus-Christ pour 
que cette fraternité soit vécue dans les actes.
Il faudrait peut-être commencer par dire : frères et sœurs, alors que les femmes 
n’ont pas la place qui devrait être la leur dans l’Église.

Nous partagerons à partir de deux questions :

Comment, dans les communautés chrétiennes, on crée de la fraternité ?

Quelles difficultés on rencontre pour avancer dans cette direction ?

Préparez ce partage avec des exemples concrets     !

2 – Nous poursuivrons notre parcours biblique en lisant des passages du Livre 
des Actes et de lettres de Paul et de Jacques :

- L’idéal de la première communauté de Jérusalem (Actes 2,42-47)
- Les premières difficultés (Actes 5, 1-11 et 6, 1-7)
- Riches et pauvres dans la communauté (Jacques 5, 1-6 et 2, 1-6 – 

1 Corinthiens 11, 17-34)
- Fraternité entre églises (Actes 11, 28-30 ; 1 Corinthiens 16, 1-4 ; 

2 Corinthiens  8, 7
- Maîtres et esclaves : lettre à Philémon
- L’amour fraternel : 1 Corinthiens 12, 31 – 13, 13

Si vous avez un peu de temps, lisez ces textes     ! 

  En pièce jointe : un texte de Jean-Pierre Roche : Ne nous appelez plus : "mon père" !

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