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Mus par l'espérance, 
avançons au large!

DÉMARCHE PRÉALABLE 
 
Remettre la démarche proposée à chacun des frères quelques jours avant la rencontre. 
Prendre le temps, chacun pour soi, avant la rencontre, de lire et de prier le texte et sa 
vie. 
 
 

Extraits de l’homélie du lancement de l’année 

Au centre de notre histoire chrétienne, il y a ces trois jours qui vont 
de la dernière Cène au tombeau vide. La Cène est ce moment où les 
disciples ont perdu tout ce qu’ils avaient pu entrevoir comme 
perspectives d’avenir. Les disciples, sur le chemin d’Emmaüs, le 
confesseront à Jésus : "Nous espérions que c’était lui qui allait 
délivrer Israël" (Luc, 24, 21). 
Mais la façon dont ils avaient imaginé leur histoire, quelle qu’elle soit, 
s’est effondrée ce soir-là. Judas a vendu Jésus; Pierre était prêt à le 
trahir; les autres disciples, effrayés, ont fui. Et alors que cette 
communauté fragile était proche de la désintégration, Jésus, prit du 
pain, le bénit et le leur donna en disant : "Ceci est mon corps livré 
pour vous." 
N’est-ce pas surprenant que nous nous rassemblions chaque 
dimanche, chaque jour, pour nous remémorer le repas, le moment 
ou tout avenir disparaît.  
Plus que cela encore, les textes nous relatant cet événement 
semblent avoir été écrits à un moment où, de nouveau, toute histoire 
ouvrant sur l’avenir était anéantie : on croyait que Jésus allait revenir 
bientôt dans sa gloire et voilà que l’Église est persécutée, Pierre et 
Paul sont exécutés, de nombreux chrétiens se trahissent 
mutuellement. Jésus, déjouant toute attente, vient alors non pas 
dans sa gloire, comme on l’attendait, mais prend chair dans les mots 
de l’Évangile. 
Remarquons, dans les deux cas, qu’au moment où ces premiers 
chrétiens perdaient toute certitude sur ce qui les attendait, l’intimité 
avec le Seigneur a grandi. La première fois, il leur a donné son 
corps, et la deuxième fois, les évangiles. Nous ne devrions donc pas 
avoir peur des crises : l’Église est née, notre propre institut est 
revenu à la vie en pleine crise de l’espérance. Nous n’avons donc 
pas à craindre devant les statistiques, nos pertes ou notre petitesse; 
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DÉMARCHE PRÉALABLE


Remettre la démarche proposée à chacun des frères quelques jours avant la rencontre.


Prendre le temps, chacun pour soi, avant la rencontre, de lire et de prier le texte et sa vie.


Extraits de l’homélie du lancement de l’année


Au centre de notre histoire chrétienne, il y a ces trois jours qui vont de la dernière Cène au tombeau vide. La Cène est ce moment où les disciples ont perdu tout ce qu’ils avaient pu entrevoir comme perspectives d’avenir. Les disciples, sur le chemin d’Emmaüs, le confesseront à Jésus : "Nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël" (Luc, 24, 21).


Mais la façon dont ils avaient imaginé leur histoire, quelle qu’elle soit, s’est effondrée ce soir-là. Judas a vendu Jésus; Pierre était prêt à le trahir; les autres disciples, effrayés, ont fui. Et alors que cette communauté fragile était proche de la désintégration, Jésus, prit du pain, le bénit et le leur donna en disant : "Ceci est mon corps livré pour vous."

N’est-ce pas surprenant que nous nous rassemblions chaque dimanche, chaque jour, pour nous remémorer le repas, le moment ou tout avenir disparaît. 


Plus que cela encore, les textes nous relatant cet événement semblent avoir été écrits à un moment où, de nouveau, toute histoire ouvrant sur l’avenir était anéantie : on croyait que Jésus allait revenir bientôt dans sa gloire et voilà que l’Église est persécutée, Pierre et Paul sont exécutés, de nombreux chrétiens se trahissent mutuellement. Jésus, déjouant toute attente, vient alors non pas dans sa gloire, comme on l’attendait, mais prend chair dans les mots de l’Évangile.


Remarquons, dans les deux cas, qu’au moment où ces premiers chrétiens perdaient toute certitude sur ce qui les attendait, l’intimité avec le Seigneur a grandi. La première fois, il leur a donné son corps, et la deuxième fois, les évangiles. Nous ne devrions donc pas avoir peur des crises : l’Église est née, notre propre institut est revenu à la vie en pleine crise de l’espérance. Nous n’avons donc pas à craindre devant les statistiques, nos pertes ou notre petitesse; ce genre de crise est la "spécialité de la maison", pourrait-on dire, et elle nous rajeunit…


…Courage et confiance! Il me semble entendre notre fondateur nous le redire, à nous, aujourd’hui, de la province du Canada. Le courage suppose la vulnérabilité; sans elle, il n’est pas de courage. Un ange ne peut être brave, parce qu’il n’est pas vulnérable. Être brave suppose qu’on puisse être blessé. Il est normal d’avoir peur mais les gens courageux n’obéissent pas à la peur. C’est la peur qui peut nous empêcher de jouir de la liberté totale, qui est celle de donner notre vie.


C’est à ce don de nous-mêmes, à ce risque dans la foi que Jésus nous appelle en nous commandant : "avançons en eau profonde"! Avançons! C’est donc dire qu’il est avec nous dans la barque de notre province communautaire. Alors prenons le large avec Jésus vers l’autre rive!


Quelques suggestions de questions pour un partage communautaire en vérité, pour un approfondissement et un apprivoisement dans l’amour fraternel et le dialogue.


1. Peux-tu identifier et partager une situation où tu as connu une grande déception et où le Seigneur a créé du neuf, de l’imprévisible pour te relancer de nouveau, te faire grandir et aller plus loin dans la vie?


2. Est-ce que tu peux nommer une expérience de vie où la peur t’a empêché d’aller de l’avant?


3. Identifie une expérience où tu as dépassé ta peur. Qu’est-ce que ce dépassement t’a permis de vivre et que tu aurais manqué si tu avais laissé la peur conduire ta vie?


4. Dans ces expériences évoquées, y a-t-il une Parole de Dieu qui est venue éclairer ton vécu et te relancer vers l’avant?


5. Qu’est-ce que cela demande de ta part, de la part de tes confrères, pour que tu puisses accepter d’être vulnérable, de prendre des risques devant tes frères?

LORS DE LA RENCONTRE


Mise en route


· Prendre le temps de se disposer à entrer au meilleur de soi, à accueillir ce qui vibre en soi, à recevoir ce que mes frères me partageront de plus précieux.


· Chant : Prends ta barque, Benoît Gschwind, CD 1, # 7 des retraites 2006-2007.


Ref. : Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives.


Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit.

Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon, Dieu t’appelle à aimer…


Sois un signe d’Évangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence…


Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu, Dieu t’appelle à aimer…


Sois un signe d’Évangile pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole…


Pars vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit, Dieu t’appelle à aimer…


Sois un signe d’Évangile pour montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière…

Partage de notre foi et de notre vécu dans la foi 


À partir des cinq questions ci haut mentionnées.


Conclusion


Prière spontanée inspirée par les fruits du partage et / ou ce qui suit.

À ton Église, Seigneur Jésus, tu as toujours été fidèle; accorde à ses enfants de mettre toute leur foi et leur espérance en la puissance de la Parole que tu leur as donnée avec tant d’amour.


Nous proclamons ta fidélité, Seigneur Jésus, tout au long de nos jours.


À l’institut des Frères du Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, tu as toujours été fidèle; accorde-lui de le reconnaître encore aujourd’hui et de fortifier ainsi son espérance et son dynamisme. R.

À chacun de nous, Seigneur Jésus, tu as toujours été fidèle; accorde à notre foi de te reconnaître à chaque instant du jour et de la nuit afin que nous puissions purifier ainsi notre attachement à ton Cœur sacré. R.


À l’humanité de tous les temps et de tous les lieux, Seigneur Jésus, tu as toujours été fidèle; accorde-lui la grâce de reconnaître en ta personne même, la perfection humaine qu’elle recherche douloureusement mais avec tant de passion. R.


Seigneur Jésus, tu es un Dieu fidèle et tu nous as promis d’être toujours avec nous jusqu’à la fin des siècles. Fais que nous fassions de cette promesse le fondement de notre foi et le dynamisme de notre marche vers la perfection de l’amour. AMEN.

PAGE  

3



Marcel Gagnon�
38_10_05.doc�



ce genre de crise est la "spécialité de la maison", pourrait-on dire, et 
elle nous rajeunit… 
…Courage et confiance! Il me semble entendre notre fondateur nous 
le redire, à nous, aujourd’hui, de la province du Canada. Le courage 
suppose la vulnérabilité; sans elle, il n’est pas de courage. Un ange 
ne peut être brave, parce qu’il n’est pas vulnérable. Être brave 
suppose qu’on puisse être blessé. Il est normal d’avoir peur mais les 
gens courageux n’obéissent pas à la peur. C’est la peur qui peut 
nous empêcher de jouir de la liberté totale, qui est celle de donner 
notre vie. 
C’est à ce don de nous-mêmes, à ce risque dans la foi que Jésus 
nous appelle en nous commandant : "avançons en eau profonde"! 
Avançons! C’est donc dire qu’il est avec nous dans la barque de 
notre province communautaire. Alors prenons le large avec Jésus 
vers l’autre rive! 
 

Quelques suggestions de questions pour un partage communautaire en vérité, 
pour un approfondissement et un apprivoisement dans l’amour fraternel et le 
dialogue. 

 
1. Peux-tu identifier et partager une situation où tu as connu une grande 

déception et où le Seigneur a créé du neuf, de l’imprévisible pour te 
relancer de nouveau, te faire grandir et aller plus loin dans la vie? 

 
2. Est-ce que tu peux nommer une expérience de vie où la peur t’a empêché 

d’aller de l’avant? 
 

3. Identifie une expérience où tu as dépassé ta peur. Qu’est-ce que ce 
dépassement t’a permis de vivre et que tu aurais manqué si tu avais laissé 
la peur conduire ta vie? 

 
4. Dans ces expériences évoquées, y a-t-il une Parole de Dieu qui est venue 

éclairer ton vécu et te relancer vers l’avant? 
 

5. Qu’est-ce que cela demande de ta part, de la part de tes confrères, pour que 
tu puisses accepter d’être vulnérable, de prendre des risques devant tes 
frères? 
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LORS DE LA RENCONTRE 
 
Mise en route 

• Prendre le temps de se disposer à entrer au meilleur de soi, à accueillir ce qui 
vibre en soi, à recevoir ce que mes frères me partageront de plus précieux. 

 
• Chant : Prends ta barque, Benoît Gschwind, CD 1, # 7 des retraites 2006-2007. 

 
Ref. : Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives. 

Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit. 
 

Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l’horizon, Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Évangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence… 
 
Pars, l’Esprit te renouvelle, va plus loin que l’inconnu, Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Évangile pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent sa parole… 
Pars vers la terre nouvelle, va où l’Esprit te conduit, Dieu t’appelle à aimer… 
Sois un signe d’Évangile pour montrer la face de Dieu à ceux qui cherchent la lumière… 
 
Partage de notre foi et de notre vécu dans la foi  
 
À partir des cinq questions ci haut mentionnées. 
 
Conclusion 
 
Prière spontanée inspirée par les fruits du partage et / ou ce qui suit. 
À ton Église, Seigneur Jésus, tu as toujours été fidèle; accorde à ses enfants de mettre 
toute leur foi et leur espérance en la puissance de la Parole que tu leur as donnée avec 
tant d’amour. 

Nous proclamons ta fidélité, Seigneur Jésus, tout au long de nos jours. 
À l’institut des Frères du Sacré-Cœur, Seigneur Jésus, tu as toujours été fidèle; 
accorde-lui de le reconnaître encore aujourd’hui et de fortifier ainsi son espérance et 
son dynamisme. R. 
À chacun de nous, Seigneur Jésus, tu as toujours été fidèle; accorde à notre foi de te 
reconnaître à chaque instant du jour et de la nuit afin que nous puissions purifier ainsi 
notre attachement à ton Cœur sacré. R. 
À l’humanité de tous les temps et de tous les lieux, Seigneur Jésus, tu as toujours été 
fidèle; accorde-lui la grâce de reconnaître en ta personne même, la perfection humaine 
qu’elle recherche douloureusement mais avec tant de passion. R. 
Seigneur Jésus, tu es un Dieu fidèle et tu nous as promis d’être toujours avec nous 
jusqu’à la fin des siècles. Fais que nous fassions de cette promesse le fondement de 
notre foi et le dynamisme de notre marche vers la perfection de l’amour. AMEN. 
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