
Quatrième semaine 

 

Vivre en communauté 

 
ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 
Livre du prophète Michée 5,3-4 

Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la 

majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car 

désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la 

paix ! 

Lettre aux Hébreux 10, 

Puis [le Christ] déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté … Et c’est 

grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus 

Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. 
 

Evangile selon saint Luc 1,39-40 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers 

la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison 

de Zacharie et salua Élisabeth. 
 

 

ECOUTONS LE PAPE FRANÇOIS 

 

Nous avons besoin de l’impulsion de l’Esprit pour ne pas être paralysés 

par la peur et par le calcul, pour ne pas nous habituer à ne marcher que 

dans des périmètres sûrs. 

(Gautete et Exsultate 133) 

 

La sanctification est un cheminement communautaire, à faire deux à deux. 
(…) Saint Jean de la Croix disait à un disciple : tu ne vis avec d’autres  que 

pour être travaillé, exercé par tous. » 

(Gautete et Exsultate 141) 

 

Partager la Parole et célébrer ensemble l’Eucharistie fait davantage de nous 

des frères et nous convertit progressivement en communauté sainte et 

missionnaire. Cela donne lieu aussi à d’authentiques expériences 

mystiques vécues en communauté. 

(Gautete et Exsultate 142) 
 

La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres 

se protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, 

est le lieu de la présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du 

Père. 

(Gautete et Exsultate 145) 
 

REFLECHISSONS 
 

- Est-ce que je suis assez réceptif à l’action de l’Esprit Saint pour 

oser partir, avec d’autres, annoncer le Royaume de Dieu ? 

- Est-ce que j’accepte les remarques des autres pour favoriser la 

venue du Règne de Dieu ? 

- Est-ce que je suis prêt à partager ma joie de chrétien avec 

d’autres pour le bien de la Mission ? 

- Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie ? 

- Est-ce que je pense que ma paroisse est une communauté ? 

Que faire pour qu’elle le soit davantage ? 

- Quand ai-je l’impression que ma paroisse forme une 

communauté ? Pour la kermesse ? Dans la prière ? 

- Faut-il penser tous la même chose pour faire communauté ? 

 
PRIONS AVEC SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

 

 « Ah ! Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible, 

vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection, vous 

savez bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les 

aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce 

que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un 

commandement nouveau. - Oh ! que je l'aime puisqu'il me donne 

l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me 

commandez d'aimer !...  

 Oui je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en 

moi ; plus je suis unie à Lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. »  

 Que ton amour, Seigneur, règne dans nos cœurs et nous donne de 

pouvoir mettre en œuvre ce « commandement de l’amour » auquel tu nous 

invites. Alors, en nous aimant les uns les autres, nous serons pour le monde 

des témoins de ton Amour, et notre communauté, par ta Présence 

rayonnante en chacun d’entre nous, sera missionnaire de ta Bonne 

Nouvelle. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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