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Indications 

 
 
Vous trouverez ci-dessous un itinéraire avec 4 guides pour approfondir le document de la  
C.I.V.C.S.V.A.: 
 

1. Fraternité : Don que nous recevons 
2. Fraternité : Don que nous partageons et que nous offrons. 
3. Etre frère : Un récit de grâces reçues.  
4. "Sans moi, vous ne pouvez rien faire." 

 
● Les trois premiers guides comprennent un moment de célébration pour commencer 

et des indications pour la réflexion personnelle et une rencontre communautaire.   
 

● Le quatrième guide est une célébration d'action de grâces comme synthèse de toute la 
démarche.    

 
● Tous les documents peuvent être modifiés et adaptés aux divers besoins sur place.   

 
● Les références indiquent où on peut trouver de l'aide pour les chants ou les vidéos qui 

ne sont pas toujours disponibles dans toutes les langues. Au besoin il faudra faire 
quelques adaptations.   

 

1. “Et vous êtes tous frères”                             



 

 
 

Fraternitè: Don que nous recevons 

 

 

Etape 1: Moment de célébration 
 

 
  

Remise du document :   
 
Tous les documents sont sur une table préparée à cet effet et celui qui 
préside lit le texte : 
  

L'Eglise met entre nos mains le document : IDENTITE ET MISSION DU 
FRERE DANS L'EGLISE qui résume le passage de l'Evangile : "Vous êtes 
tous frères" (Mat 23,8)  
Ce document veut contribuer, selon ses propres mots "à apprécier la 
richesse des diverses vocations, tout spécialement l'identité du frère et la 
valeur et le besoin de cette vocation." 
Il s'adresse à nous, frères, dans le but de nous affirmer dans notre vocation.  
Il s'adresse aussi aux laïcs et à tous ceux qui voudront connaître, apprécier et promouvoir la 
vocation du religieux-frère dans l'Eglise. 
Il nous propose quelques pistes afin de répondre à la question : "Comment être frère 
aujourd'hui ?" 
 
Le document est remis (moment de silence)  
  
Tous :  

Nous l'accueillons comme un cadeau de l'Esprit qui nous est donné à travers l'Eglise. Un don 
appelé à prendre vie en nous pour notre propre développement et pour le développement de 
la vie de fraternité dans notre communauté, dans la congrégation, dans l'Eglise et dans le 
monde. 
Un don que nous devons rendre en paroles, en gestes de vie au service du Royaume. 
  

Soliste :  
Rendons grâce au Seigneur pour ce nouveau document et pour la chance qui nous est offerte 
d'actualiser et de valoriser la vocation de frère en chacun de nous, dans notre communauté 
et notre Congrégation.   

 
On peut lire tous ensemble les n° 1, 2, 3 et 4 qui correspondent à l'introduction.   
 

En deux chœurs : Psaume 91 : "Il est bon de rendre grâce".   
 

Il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
Il est bon de chanter ton nom unique et merveilleux   
Il est bon de proclamer ton amour au matin, 
Et de reconnaître ta loyauté et ta fidélité, le soir. 

 
Nous sommes réunis pour te chanter, le cœur rempli de joie 
Parce que nos vies sont pleines de ta tendresse ; 
Nous te chantons parce que tu es bon et compatissant chaque jour, 
Envers celui qui te cherche d'un cœur sincère et transparent. 

Tu remplis de joie notre existence et tu nous donnes ta force, 
Nous savons que tu nous aimes comme des enfants et des frères. 
Tes œuvres sont la joie de notre cœur 



 

 
 

Et nous sommes remplis d'enthousiasme, d'énergie et de force. 
  

Devant l'ouvrage de tes mains nous crions, le cœur en fête : 
Que tes œuvres sont grandes, et tout ce que tu as fait pour ton peuple 
Tu as réalisé des merveilles tout au long de nos jours 
Tu nous as sortis de l'oppression et tu nous as mis en chemin. 
 

   Ton amour au matin ; ta loyauté, le soir, 
   Nous apprennent à vivre joyeux et heureux de notre vie, 
   Annonçant à tous que tu t'occupes de nous 
   Tu nous rends frères et tu veux que nous soyons fidèles à ton alliance. 
 

 

Etape 2- Moment d'intériorisation et de réflexion 

personnelle  
 

Les religieux-frères dans l'Eglise-communion.    
“Je t'ai choisi comme Alliance avec le peuple."   

 
Lecture attentive et réfléchie des n° 5 à 11. 
 

Quelques pistes de lecture :  

Présenter quelques icones bibliques communes à l'Eglise communion et à la vie consacrée : 

a) La source de la communion est dans la Trinité.  
b) La figure du Serviteur de Yahvé appelé à être l'alliance qu'on trouvera parfaite en 

Jésus.    
c) La communauté de disciples qui unit vie fraternelle et mission.   
d) La fraction du pain et le lavement des pieds.  

 

L'Eglise-communion s'exprime dans la vie consacrée et dans la vocation du frère :   

a) L'Eglise comme communion et la vie consacrée dans le cœur de l'Eglise.   
b) L'Eglise comme Peuple de Dieu, Peuple consacré et la vie spéciale de quelques-uns de 

ses membres en lien avec la communauté ecclésiale.   
c) Dans l'Eglise-communion les frères mettent en évidence quelques aspect de la vie 

chrétienne.   
L'identité du frère 

“Un mystère de communion pour la mission” 
Le mystère : La fraternité, don que nous recevons 

 

Lecture attentive et réfléchie des n° 12 à 20.    

Quelques pistes de lecture : 

La fraternité naît d'un appel à la vocation chrétienne :    

a) L'origine de toute vocation chrétienne est dans l'expérience de l'amour de Dieu.   
b) L'histoire personnelle qui commence au baptême trouve parfaitement son sens dans 

la consécration religieuse comme une manière singulière et féconde 
d'approfondissement de la consécration baptismale.   

c) La vraie prophétie naît de Dieu, de l'amitié avec Lui, de l'écoute attentive de sa parole 
dans les diverses circonstances de l'histoire.   

 



 

 
 

La fraternité s'exprime dans la vocation du frère :   

a) La relation de filiation se transforme en liens de fraternité.   
b) Le frère développe le sacerdoce baptismal par la fraternité.  
c) Il rend visible dans l'Eglise le visage du Christ, frère aîné parmi ses nombreux frères. 
d) Appelés à être frères du Christ, frères entre eux et frères de tout homme.   

 

 

Etape 3 – Rencontre communautaire :   

         Chant : Jésus me voici devant Toi1 
 

(On peut l'entendre par internet ou entendre tout autre enregistrement.) 
(Chercher quelque chose de plus adapté aux autres langues)  
 
 
 
 
Jésus me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 
 
1.- Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage. 
 
2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 
 
3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage. 
 

 
 
Moment de partage et d'échanges :  

✓ ¿Comment est-ce que je place ma vocation de frère dans le contexte ecclésial 
d'aujourd'hui ? Puis-je exprimer ce qui est spécifique à la vocation du frère dans 
l'environnement de l'Eglise ? 
 

✓ Revenons sur les paroles du pape Jean-Paul II, en 1995 : "Je ne peux pas terminer ce 
thème sans souligner la riche spiritualité que renferme le terme de frères. Ces 
religieux appelés à être frères du Christ, profondément unis à lui, "frères aînés de 
beaucoup de frères" (Rom 8, 29) ; frères entre eux, par amour mutuel et dans la 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=gwLRUzhe0eo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwLRUzhe0eo


 

 
 

coopération au service du Christ envers tous, spécialement envers les plus petits et 
les plus nécessiteux ; frères pour faire régner une plus grande fraternité dans 
l'Eglise. (Doc. n° 11) Exprimons-nous notre fraternité dans toute l'amplitude possible 
? 
 

✓ Mettons-nous vraiment l'accent prophétique dans notre vie fraternelle ? Notre 
communauté peut-elle se considérer comme signe prophétique de fraternité ? Quels 
sont les aspects que l'on pourrait améliorer ? 
 

✓ Voir d'autres aspects qui ont pu attirer notre attention dans le document.  
 

On peut terminer la rencontre par la prière du Notre Père. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 “Que tous soient un pour que le monde croie” 
Fraternité:  

le don que nous partageons et que nous offrons 

 
 

Etape 1 : temps de célébration 
Climat de la rencontre – présentation des symboles:  
Document: “Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Eglise”, cierge, 
Bible, une serviette, et une bassine d’eau… 

 
Accueil, motivation et explication des symboles,  
 
Moment de silence et disposition du cœur 
 
Chant : Aimons Dieu aux dépens de nos bras 

                                                                     Patrick Richard 
 

AIMONS DIEU, AUX DÉPENS DE NOS BRAS 
AIMONS DIEU, DE TOUT NOTRE CŒUR, 
DE TOUT NOTRE CORPS AIMONS DIEU, 
À LA SUEUR DE NOS VISAGES. 
 
1. Auprès du malade, nous servirons Dieu 
Visitons le pauvre, nous servirons Dieu 
Au fond des prisons, nous servirons Dieu 
Avec tous les humbles, nous trouverons Dieu. 
 
2. Remplis de douceur, comme Jésus-Christ 
De miséricorde, comme Jésus-Christ 
Allons chaque jour, comme Jésus-Christ 
Vers notre prochain, Il est Jésus-Christ. 
 
3. Rayonnons de joie dans l’Esprit d’Amour 
Donnons la parole dans l’Esprit d’Amour 
Vivons l’Évangile dans l’Esprit d’amour 
Invoquons sans cesse l’Esprit de l’Amour. 

 
Partition téléchargeable sur : http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=17845  
Piste téléchargeable sur :  https://www.amazon.com/Aimons-Dieu-aux-d%C3%A9pens-ras/dp/B0087XSI4W  

 
Proclamation et écoute de la Parole de Dieu : Jn 15, 9-17 
 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai 
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=17845
https://www.amazon.com/Aimons-Dieu-aux-d%C3%A9pens-ras/dp/B0087XSI4W


 

 
 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donnera. 
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 
 
Réponse communautaire : T’aimer et nous aimer les uns les autres 
 

Aimer, c'est tout donner 

     Georges Lefebvre 

   Ref /Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même (bis) 

1. Dieu a tant aimé le monde  
qu'il lui a donné son Fils. 
 

2. Aimez-vous les uns les autres,  
comme Dieu vous a aimés 
 

3. Aimons-nous les uns les autres, 
le premier Dieu nous aima. 
 

4. Aimons-nous les uns les autres, 
car l'Amour nous vient de Dieu. 
 

5. Dieu nous a comblé d'Amour, 
faisant de nous ses enfants 

 
Ref /Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même (bis) 

 
Partition : http://chorale.elisabeth.free.fr/Site_Chorale/PourTous_files/TuEsPasse.pdf  
Piste téléchargeable : http://www.culture-religion.com/hymnes-et-cantiques/82-les-plus-celebres-
chants-d-eglise-vol-4-3560530101426.html  

 
Moment d’intériorisation, laisser la Parole de Dieu, le chant, le psaume,  faire 
écho en nous ... 
 
Prière finale : Tressaille de joie ! 

Helder Câmara 
 

Si tu as mille raisons de vivre, si tu ne te sens jamais seul, 
si tu te réveilles avec l'envie de chanter, 
si tout te parle - des pierres du chemin aux étoiles du ciel, 
des lézards qui musardent aux poissons, seigneurs de la mer - 
si tu comprends les vents et écoutes le silence, tressaille de joie : 
l'amour chemine à ton côté, il est ton compagnon, ton frère... 
Amen. 

 
 
 
 

http://chorale.elisabeth.free.fr/Site_Chorale/PourTous_files/TuEsPasse.pdf
http://www.culture-religion.com/hymnes-et-cantiques/82-les-plus-celebres-chants-d-eglise-vol-4-3560530101426.html
http://www.culture-religion.com/hymnes-et-cantiques/82-les-plus-celebres-chants-d-eglise-vol-4-3560530101426.html


 

 
 

 

Etape 2 – Moment d’intériorisation et de réflexion 

personnelle 

 
 

 
Prends pendant les semaines à venir un moment tranquille pour la lecture et la méditation 
des numéros 21 à 31 du document “Identité et Mission…”:  

- La communion: La fraternité, un don que nous partageons 
- La mission: la fraternité, un don que nous offrons. 

 
Pour ta réflexion, les orientations suivantes peuvent t’aider : 
 

1. Quelles sont les idées les plus importantes et les défis que 
tu as découvert dans le chapitre ? : La fraternité, un don 
que nous partageons (21-26) 

 
2. Quelles sont les idées les plus importantes et les défis que 

tu as découvert dans le chapitre ? : la fraternité, un don 
que nous offrons. (27- 31) 

 

3. Peux-tu écrire brièvement quelques expériences 
personnelles vécues en lien avec la fraternité et la mission 
de Frère à la lumière des affirmations suivantes  (cf. 
Document):  

 
"Etre mémoire prophétique de la fraternité “comme un don reçu de Dieu, la 
construire avec son aide et par l’engagement des frères, à l’intérieur et e 
dehors de la communauté”(cf 26) 
FRATERNITE 
 
"La mission du Frère est le fruit d’un coeur qui se laisse toucher par les 
nécessités et les misères de l’humanité ; il sent en elles l’appel du Christ… et 
se sent poussé à se faire comme Lui, frère des plus petits " (cf 27) 
MISSION 

 
➢ N’oublie pas d’apporter quelques photos qui soient mémoires de tes expériences vécues  de la 

fraternité et de la mission comme frère.  

 
 

Etape 3 – Rencontre communautaire 

Mot de bienvenue et disposition intérieure pour le partage. 
 

On propose de disposer la salle pour la rencontre et de placer des affiches 
avec les mots : « Fraternité », « Don que nous partageons », « don que 

nous offrons », et un cierge allumé.   
 
 
 
 
 



 

 
 

Chant: Aimons-nous les uns les autres, 
JC Gianadda 

 
Aimons-nous les uns les autres, 
Comme Dieu nous a aimés, 
Aidons-nous les uns les autres à pardonner ! 
 
1 - Traversons cette existence, humbles, pauvres et détachés ! 
Retrouvons dans le silence un peu de paix ! 
 
2 - Ni prisons de la vengeance, ni les chaînes du passé ! 
Mais regard de bienveillance et d'amitié ! 
 
3 - Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier ! 
Rien n'aura plus d'importance sauf aimer ! 
 
4 - Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler ! 
Nous savons que sa présence est charité ! 
 
5 - Inspirons la tolérance, la patience et le respect ! 
Et mettons notre confiance en l'être aimé ! 
 

Piste – vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=770PV8hOQLU     
Partition : http://www.partitionsdechansons.com/pdf/12790/Jean-Claude-Gianadda-Aimons-nous-
les-uns-les-autres.html  

 
 
Temps de partage 
 
✓ L’animateur de la communauté donne la parole pour le partage fraternel. 

 
✓ En un premier temps, de manière brève, on partagera sur les questions 1 et 2 de la 

réflexion personnelle.   
 
✓ En un second temps, on prend le temps pour partager les expériences de 

fraternité : “comme un don reçu de Dieu, la construire avec son aide et par l’engagement 
des frères, à l’intérieur et en dehors de la communauté”(cf 26) 
Avant de partager on place la ou les photo(s) de communauté autour de l’affiche « un 

don que nous partageons »  

✓ En un troisième temps, on partage les expériences de mission : "La mission du 
Frère est le fruit d’un coeur qui se laisse toucher par les nécessités et les misères de 
l’humanité ; il sent en elles l’appel du Christ… et se sent poussé à se faire comme Lui, frère 
des plus petits " (cf 27) 
On commence le partage par la présentation de la ou des photos(s) sur la ou les mission(s) 
vécue(s) et on les place autour de l’affiche  “un don que 
nous offrons…” 
 

✓ On termine la rencontre par le chant : 
Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=770PV8hOQLU
http://www.partitionsdechansons.com/pdf/12790/Jean-Claude-Gianadda-Aimons-nous-les-uns-les-autres.html
http://www.partitionsdechansons.com/pdf/12790/Jean-Claude-Gianadda-Aimons-nous-les-uns-les-autres.html


 

 
 

3. “Demeurez dans mon amour !” 
Etre frère aujourd'hui : Un récit de grâce 

 

 

Etape 1: Moment de célébration 

 
Environnement-Présentation de 

symboles :   
 
Document : Identité et Mission du Frère dans l'Eglise, voile, 
Bible, serviette et cuvette avec de l'eau, une image d'un visage du 
Christ et une feuille de papier, un crayon, une gomme…  

  
Salutations, motifs et explication des symboles.  
Moment de silence et disposition intérieure… 
 
On laisse entendre une musique pendant quelques instants2.  
 
“Comment les frères peuvent-ils être aujourd'hui  le visage de l'alliance reconnaissable, 
toujours en lien avec le ministère du Serviteur de Yahvé et en restant fidèle à la vocation 
prophétique reçue du Seigneur ?” (n°  32) 
 
Projection de citations bibliques et pensées chrétiennes sur le thème "chercher 
le visage de Dieu”3. 
 
Projection du visage de Jésus durant quelques instants en intercalant des 
visages d'enfants, de jeunes…  (Fichier avec images).   
 

Musique de fond4 
 
Ensuite, on continue ou on re-projette les images pendant que quelqu'un lit les phrases 
suivantes :   
 
● La vie des frères est un récit, une histoire de salut pour leurs contemporains et entre eux, 

spécialement en pensant aux plus pauvres.  n°32 
 

● Il y a beaucoup de visages qui attendent encore que le Bon Samaritain s'approche d'eux 
pour devenir leur frère et qu'il leur donne vie. n° 33 

 
● Beaucoup de visages invitent les frères aujourd'hui, quel que soit leur âge, à composer un 

récit de grâce en vivant la passion pour le Christ et pour tous les hommes.  n° 33 
 
● La préoccupation de sa propre survie pour que le récit continue à être écrit, est juste. Mais 

beaucoup plus pertinente est le désir de donner la vie. n° 33 
 

                                                           
2  JS Bach Pachelbel’s Canon https://www.youtube.com/watch?v=Go5xOnGzrTU 
3  https://www.youtube.com/watch?v=LhG1fbeDJkw 
4  https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA&index=2&list=PL4E2B24A02CA9E7FD 

https://www.youtube.com/watch?v=LhG1fbeDJkw


 

 
 

● “Ne perdons pas le fil du récit ” n° 40 “Comment les frères peuvent-ils être aujourd'hui 
des visages de l'alliance reconnaissables ?” (n°32) “Demeurez dans mon amour” (Jn 15,9).  

 
 
Chant :   Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde5 
Auteur : Marie-Colette Guédon 

 
  

 
Tu as posé sur moi Ta main avec tendresse, 
et serré sur ton Coeur, j'ai reçu tes largesses. 
 
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
Dieu de fidélité, Dieu d'Amour ! 
 
Tu as pris dans Ta main mon mal et ma détresse, 
et je me suis levée, j'ai dansé d'allégresse. 
 
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
Dieu de fidélité, Dieu d'Amour ! 
 
Tu as trouvé Ta joie au fond de ma faiblesse, 
et Tu as mis en moi Ta force et Ta richesse 
 
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
Dieu de fidélité, Dieu d'Amour! 
 
 

Lecture proclamée des paragraphes suivants n° 32 du 
document :  
 
“La vie consacrée La vie consacrée a toujours été un récit de grâce dans l’Église et pour le monde: 
«un don de Dieu le Père à son Église par l’Esprit», qui oriente le regard des fidèles «vers le mystère 
du Royaume de Dieu qui agit déjà dans l’histoire, mais qui attend de prendre sa pleine dimension 
dans les cieux». 
 
La vie des frères est un récit, une histoire de salut pour leurs contemporains et entre eux, 
spécialement pour les plus pauvres. « Nous ne pouvons pas toujours manifester adéquatement la 
beauté de l’Évangile mais nous devons toujours manifester ce signe: l’option pour les derniers, pour 
ceux que la société rejette et met de côté ». 
 
Le propre des frères est de se préoccuper d’être don de Dieu le Père pour ceux vers qui ils sont 
envoyés. Ils sont des transmetteurs de l’amour qui passe du Père au Fils et du Fils à ses frères: « 
Comme le Père m’a aimé, ainsi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9). La 
permanence qu’on exige d’eux comporte un dynamisme actif, celui de l’amour.   
 
Un récit de grâce.  
Le récit d'un frère. On présente le récit (témoignage) d'un frère sur "ce que signifie pour lui : Etre 
frère aujourd'hui." 
 

                                                           
5 Partition : http://choeurs-
stlouis.fr/siteChorale/pdfLitur/Dieu_de_tendresse.pdf?PHPSESSID=faa7546cc86cc8557d93cd0c6e911b73 
Téléchargeable sur : http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1018 
 

http://choeurs-stlouis.fr/siteChorale/pdfLitur/Dieu_de_tendresse.pdf?PHPSESSID=faa7546cc86cc8557d93cd0c6e911b73
http://choeurs-stlouis.fr/siteChorale/pdfLitur/Dieu_de_tendresse.pdf?PHPSESSID=faa7546cc86cc8557d93cd0c6e911b73
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=1018


 

 
 

Voir les exemples : fr Mario en espagnol6, anglais7, français8. 
(On peut remettre à chacun un document écrit. Cf dossier : Récit) 

  
Moment d'intériorisation. Musique. 
 
Echos sous forme de prières à partir de tous les éléments partagés jusqu'à cet 
instant.  
 

Prière finale :    
(On projette encore les images des visages ou bien on peut présenter une nouvelle série avec 
des visages des frères de la Congrégation). Temps de prière.   
 
VISAGES DE DIEU 
Paroles : Claude Bernard – Musique : Laurent Grzybowski 

 
Sur nos fronts, sur nos mains, dans nos cœurs,  
Viens graver ton image, Seigneur :  
Nous serons visages de Dieu,  
Visages de Dieu ! 
 
1.Visage du Père de tendresse,  
Christ aujourd’hui, tu dis Dieu par la vie,  
En toi son amour se manifeste  
Nous communions à la source infinie. 
 
2.Visage du Dieu qui est tout proche,  
Christ aujourd’hui, tu fais signe en nos temps,  
Par nous, ton regard de fils de l’homme,  
Se pose encore sur tout être vivant.  
 
3.Visage du Dieu qui nous appelle  
Christ aujourd’hui tu nous parles d’aimer,  
Aimer comme toi jusqu’à l’extrême  
Perdre sa vie en osant la donner.  
 
4.Visage du Dieu de la promesse  
Christ aujourd’hui, tu nous aimes au plein jour,  
En toi l’avenir sera lumière  
Un face à face éclairé par l’amour. 

 
Téléchargeable sur : http://www.chantonseneglise.fr/album.php?album=266  
Partition téléchargeable sur : http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=12840 

 
 
  
 
 
 

 

                                                           
6  https://www.youtube.com/watch?v=ZMyV9AXYgzg 
7  https://www.youtube.com/watch?v=GcfwWoXFzlw 
8  https://www.youtube.com/watch?v=S8JHfz1PmI0 
 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=12840
https://www.youtube.com/watch?v=ZMyV9AXYgzg


 

 
 

 

 

Etape 2- Temps d'intériorisation et réflexion personnelle.  
 

 
 

Consacrer, dans les semaines suivantes, un temps pour la lecture et la méditation des n°   32 
à 40 : Etre frère aujourd'hui : Un récit de grâce.   
 
✓ Quelles pistes trouves-tu dans le document pour continuer à écrire aujourd'hui ton récit 

en tant que frère ?    
 

✓ On voudrait aussi que tu construises (en écrivant, en représentant par des symboles, des 
objets, des photos, ou en utilisant des appl…) ton propre récit qui répondrait à la question 
: "Que veut dire pour moi aujourd'hui "Etre frère" ?   

 
 

 

Etape 3- Rencontre communautaire  
 
Bienvenue et disposition intérieure pour le partage.  

 
On invite à arranger la salle de la rencontre et à la disposer pour la réflexion 

sur le partage de notre récit de vie.   
 
Chant :  Sans te voir, nous t’aimons 
 

Sans te voir, nous t'aimons ; 
sans te voir, nous croyons, 
et nous exultons de joie, Seigneur, 
sûrs que tu nous sauves, 
nous croyons en toi. 
 
2 - Qui demeure en ta Parole, Seigneur, 
dans la vérité vivra, 
et ta vérité, ô Christ, le rend libre. 
A qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les Paroles de vie éternelle. 
 

3 - Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs, 
garde-nous dans ton amour, 
donne-nous la force dans l'espérance. 
A qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les Paroles de vie éternelle. 
 
5 - En nos cœurs, Jésus, tu verses l'amour, 
tu nous donnes ton Esprit, 
et son feu répand la joie sur le monde. 
A qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les Paroles de vie éternelle. 

 
 

 
Espace de partage 
  
 
✓ L'animateur de communauté donne la parole pour le partage fraternel.   

 
✓ On partage dans un premier temps de façon brève, en répondant aux questions : 

Quelles pistes as-tu découvert dans le document qui te permette de continuer à écrire ton 
récit en tant que frère ?    

 



 

 
 

✓ Dans un second temps, on peut se demander : Qu'est-ce que ça implique d'être frère 
aujourd'hui ? Pour cela, nous nous laissons interpeler par ceux qui nous connaissent. On 
demandera à quelques personnes qui connaissent les frères (un groupe de jeunes, des 
éducateurs, des amis de la communauté, des laïcs associés…) d'enregistrer dans un court-
métrage (3-5 minutes) leurs impressions sur la vie des frères, ce qu'ils en tirent et sur quoi 
ils voudraient qu'on mette l'accent ?  

 

On projette chaque vidéo et on les analyse à partir de ces deux clés : 
Qu'est-ce qui fait la valeur de la vie du frère ? 
Sur quoi nous demande-t-on de mettre l'accent ? 
 

Dans un troisième temps, on partage sur les récits personnels.  
 
On termine la rencontre en présentant le début d'un récit qui aura pour titre : "Nous voulons 
être un récit de grâce pour les autres. L'animateur aura écrit le premier paragraphe et on 
invitera les participants à apporter des éléments durant la semaine suivante. La rencontre se 
terminera par un chant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

4.“Sans moi vous ne pouvez rien faire” 
Etre don de Dieu Père pour ceux vers  

qui nous sommes envoyés 

  

 

Célébration de la “moisson” – Action de grâce 
 

 
 
Climat de la célébration - Présentation de symboles  
 
Document : “Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Eglise”, cierge, Bible, potos de 
communautés et d’expériences de mission… 
 
Accueil, motivation et contemplation des photos,  
Temps de silence et de préparation intérieure 
Chant :  Aimons-nous les uns les autres, 

JC Gianadda 
 

Aimons-nous les uns les autres, 
Comme Dieu nous a aimés, 
Aidons-nous les uns les autres à pardonner ! 
 
1 - Traversons cette existence, humbles, pauvres et détachés ! 
Retrouvons dans le silence un peu de paix ! 
 
2 - Ni prisons de la vengeance, ni les chaînes du passé ! 
Mais regard de bienveillance et d'amitié ! 
 
3 - Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier ! 
Rien n'aura plus d'importance sauf aimer ! 
 
4 - Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler ! 
Nous savons que sa présence est charité ! 
 



 

 
 

5 - Inspirons la tolérance, la patience et le respect ! 
Et mettons notre confiance en l'être aimé ! 
 
Proclamation et écoute de la Parole: Mt 25, 34-40; 42-46 
 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus jusqu’à moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 
 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas 
donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé; 
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être 
nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” 
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 
Réponse communautaire: T’aimer et nous aimer les uns les autres                                                
Florentino Ulibarri 

 
Si j’oublie  l'amour et la justice, si je me sépare de Toi, mon Dieu, 

tout ce que je fais, même si je te l'offre, ne peut pas te plaire.  

Ma prière est vide et idolâtrie. 

 

Si j’oublie ton commandement, si j’oublie de t'aimer de tout mon être et de toutes 

forces et d'aimer le prochain, comme moi-même :  

à quoi me servent mes savoirs, mes titres et mes croyances ? 

 

Si j’oublie tes tendres volontés : à quoi me servent les autres ?  

où mets-je le centre, l’axe et l’objectif de ma vie ?  

Je me perds sans aucun recours. 

Je suis une personne creuse et vide. 

 

Même si je m’offre en holocaustes et en sacrifices,  

en pénitences, en prières et en obéissance,  

je ne m’approcherai jamais de ta maison familiale. 

Seul le commandement, t'aimer et nous aimer les uns les autres, est le sentier clair et 

sûr. 

 

Pour croire en Toi j'ai besoin de croire en l’amour et en la justice, en tes tendres 

volontés. 

Et il vaut mieux croire beaucoup plus en ces choses que prononcer ou adorer ton 



 

 
 

nom avec audace. 

 

En dehors de l'amour et de la justice, de tes tendres volontés, 

il est impossible que moi, avec mon histoire, 

même si je t’appelle Père et me considère comme ton fils,  

je puisse arriver à ta maison familiale.. 

 

Conduis-moi par tes sentiers et tes chemins  

Même si je suis maladroit, même si je m’égare ou même si je résiste! 

Action de grâce 
 
Nous sommes invités à partager notre prière pour le don que Dieu nous a fait à travers le 
document sur notre identité de frères dans sa dimension communautaire et missionnaire.  
 
Au début et à la fin du partage on chante:  
 
Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. 
 
Notre Père et geste de paix 
 
Chant final: Aimons Dieu aux dépens de nos cœurs9 
 
AIMONS DIEU, AUX DÉPENS DE NOS BRAS 
AIMONS DIEU, DE TOUT NOTRE CŒUR, 
DE TOUT NOTRE CORPS AIMONS DIEU, 
À LA SUEUR DE NOS VISAGES. 
 
1. Auprès du malade, nous servirons Dieu 
Visitons le pauvre, nous servirons Dieu 
Au fond des prisons, nous servirons Dieu 
Avec tous les humbles, nous trouverons Dieu. 
 
2. Remplis de douceur, comme Jésus-Christ 
De miséricorde, comme Jésus-Christ 
Allons chaque jour, comme Jésus-Christ 
Vers notre prochain, Il est Jésus-Christ. 
 
3. Rayonnons de joie dans l’Esprit d’Amour 
Donnons la parole dans l’Esprit d’Amour 
Vivons l’Évangile dans l’Esprit d’amour 
Invoquons sans cesse l’Esprit de l’Amour. 

                                                           
9 Partition téléchargeable sur : http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=17845  
Piste téléchargeable sur : https://www.amazon.com/Aimons-Dieu-aux-d%C3%A9pens-
bras/dp/B0087XSI4W 

http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=17845
https://www.amazon.com/Aimons-Dieu-aux-d%C3%A9pens-bras/dp/B0087XSI4W
https://www.amazon.com/Aimons-Dieu-aux-d%C3%A9pens-bras/dp/B0087XSI4W

