Prière chrétienne œcuménique (Fratelli Tutti p. 190)
« Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité
divine, fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. Donne-nous cet
amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth
et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses
des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui
se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de
la terre, pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.
Amen ! »
Serge Ballanger
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Aimer
Après tout un parcours de l’encyclique du pape François Fratelli Tutti, depuis septembre 2021, Sœur Marie-Louise et moi-même désirons, dans cette
Lettre Esprit et Mission, proposer une réflexion, un questionnement, une
prière, préparés dans le secret de sa chambre ou devant le Saint-Sacrement,
et reprise en Fraternité. Nous pourrons poursuivre cette réflexion durant
ce temps de Pâques, jusqu’à la Pentecôte. Et pour cela, nous nous aidons
des axes de l’orientation pastorale des Apprentis d’Auteuil que nous avons
trouvée très profitable. Le titre en est : « AIMER ».
Voici le déploiement de l’appel à aimer :
AIMER… CE QUE JE SUIS : DÉCOUVRIR MON INTÉRIORITÉ, SES RICHESSES
ET SES FRAGILITÉS
Pour cela, il me faut me retirer, prendre un temps de pause, m’arrêter. Plonger en moi pour mieux me connaître, découvrir ce qui m’anime profondément, ce qui est en moi et que je peux partager ? quelques pistes : écrire
pour m’exprimer ou partager avec quelqu’un de confiance.
AIMER… L’AUTRE : SE METTRE À L’ÉCOUTE ET OSER LA RENCONTRE
Comment pouvons-nous apprendre à vraiment nous écouter pour mieux
nous comprendre et nous rencontrer en vérité ? Comment la parole peutelle s’exprimer et circuler, pour être toujours plus prise en compte ? Comment oser la rencontre ? Quelques propositions : participer à des temps
d’écoute, en famille, en maison de retraite, en hôpital…
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AIMER… LA VIE ENSEMBLE : LES RENDEZ-VOUS DE RENCONTRES COMMUNES
Chercher toujours à mieux vivre-ensemble et à grandir ? Que pouvons-nous
construire de commun, là où nous sommes ? Quelques propositions : les

rendez-vous du quotidien, les rassemblements, fêtes et célébrations, les
œuvres communes, les fêtes de l’année liturgique…
AIMER… LE MONDE : PRENDRE SOIN DE CE QUI NOUS ENTOURE
Comment s’émerveiller devant ce que la nature et le monde nous donne
à voir ? Comment protéger ce qui est précieux, fragile, qui donne la vie ?
Quelques propositions : des temps pour redécouvrir les beautés de la
nature, des liens concrets avec la nature dans notre milieu de vie, et décider
de nous engager pour l’écologie au service de tous…
AIMER… DIEU : S’OUVRIR À CE QUI EST PLUS GRAND QUE NOUS
La foi est quelque chose qui donne un sens à notre vie, comment est-ce
que je peux nourrir et partager cette foi ? Comment cela m’inspire des désirs de rencontre, de fraternité, de service ? Comment cela me rend meilleur ? Quelques propositions : ouvrir le dialogue sur mon parcours de foi,
comment Dieu me parle, me rencontre. Écouter les croyants de différentes
religions. Découvrir des figures fondatrices et inspirantes : Charles de
Foucault, Mère Theresa, la petite Thérèse, Poullart Des Places, Libermann…
Partir à la rencontre des personnages de la Bible, échanger à partir d’un
texte d’Évangile…
Évangile selon saint Luc (Lc 10, 25-28)
« L’amour, voie de la vie éternelle »
Et voici qu’un légiste se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l’épreuve :
« Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Dans la loi qu’est-il écrit ? Comment lis-tu ? »
Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais
cela et tu auras la vie. »
Notre thème choisi, « Aimer », est bien le centre de la vie chrétienne.
Les rites, les règles n’ont de sens que s’ils entrent dans la dynamique de
l’Amour. Nos dires doivent correspondre à nos pratiques, sachant que nous
avons toujours à les vérifier, à les purifier. Notre vie chrétienne n’est jamais
posée une fois pour toutes. Chaque jour nous avons à nous remettre entre
les mains de Dieu, à recevoir de Dieu sa Force, son Appel, comme la manne
du désert que le peuple de l’Alliance recevait chaque matin. Mais cette
manne n’a jamais manqué, comme la Présence du Seigneur ne nous quitte
jamais dans notre quête de Lui, le Seigneur, sur notre route. Nous venons de
vivre la Semaine Sainte et, à son sommet, la Résurrection du Seigneur, assis

à la droite du Père. Faire vivre cette Résurrection dans notre cœur, c’est
l’Appel qui nous est lancé. Toujours chercher le positif des rencontres, des
situations, des évènements. Regarder avec les yeux de Dieu, avec son cœur,
avec miséricorde, tendresse et bienveillance. Même au milieu des épreuves
et des échecs, le Seigneur n’est pas absent, la vie peut surgir, du positif peut
germer qui nous aide à grandir. Avec le Seigneur, nous nous relevons de
toute situation qui semble perdue, il y a Une Parole du Seigneur pour moi,
là où j’en suis dans ma vie, elle est Ma mission qu’il me donne. Je la cherche
jusqu’à ce que je l’ai trouvée.

Questions pour une réflexion en Fraternité !
 Parmi les 5 axes de l’Amour cités plus haut, lequel ai-je
préféré, qui me correspond le mieux ?
 Quel axe de l’Amour me parait le plus faible dans ma
vie, pour lequel j’ai des progrès à faire et que j’ai à travailler,
pour lequel j’ai à me mettre en route ?

Sœur Eugénie Caps :
« Esprit du Dieu vivant et éternel éclairez-nous. Venez avec vos saintes lumières dans nos âmes. Nous vous prions du fond de notre cœur, donnez-nous
les lumières pour faire la très sainte volonté du bon Dieu. Esprit-Saint, remplissez-nous de votre esprit d’amour, de charité, d’humilité, d’abandon et de
patience. Donnez-nous force, lumière, sagesse et crainte de Dieu. Je mets en
vous, Esprit-Saint, toute ma confiance. Esprit-Saint, qui réglez tous les mouvements de ma vie, faites que je ne mette aucune résistance à vos saintes
inspirations. Faites que nous suivions vos inspirations toujours ! Amen ! »
P. Libermann : (voilà le cœur de la spiritualité du Père Libermann : la docilité
à la personne de l’Esprit de Dieu vivant en nous.)
« Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous rendre docile, maniable, entre
les mains de l’Esprit de vie que Notre-Seigneur a mis dans votre âme pour
être toutes choses en vous. Il doit être le principe et la source unique de
toutes vos affections, de tous vos désirs et de tous les mouvements de votre
âme. Il doit être le mobile de votre esprit et le guide de votre âme dans les
mouvements qu’il lui imprime. » (L. S. 1, 366 — 1837)

