
Temps de prière – Fraternité Nantes – 21 mai 2015 
 
En Christ, Dieu s’est fait frère. La fraternité est le cœur même du christianisme, son origine et sa source. 
En Jésus-Christ, Dieu se fait notre frère. 
Il se fait notre frère en étant Parole incarnée. « Le Verbe s’est fait chair », nous dit St Jean dans 
l’évangile. Et Christine Pedotti ose dire que le Verbe, La Parole s’est fait frère. 
 
Commençons par chanter cette Parole qui peut-être murmure, blessure, partage, passage …. 
 
Chant : 
Refrain : Comme un souffle fragile, ta parole se donne 

Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne. 
 

1) Ta parole est murmure comme un secret d’amour 
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

 
2) Ta parole est partage comme on coupe du pain 

Ta parole est passage qui nous dit un chemin. 
 
Psaume 11 
Dans notre monde, dans nos communautés éducatives ou autres, dans notre quotidien, la parole est 
parfois difficile. Le psaume 11, qui porte un regard réaliste sur le monde de son temps, interpelle aussi 
notre monde actuel où parfois la parole est mensonge, où parfois la langue, peut-être notre langue 
parle insolemment. Mais ce psaume est aussi plein d’espérance car il nous ouvre sur Dieu qui tient 
parole. 

 
 
Seigneur, au secours ! il n’y a plus de fidèle ! 
La loyauté a disparu chez les hommes. 

Entre eux la parole est mensonge, 
Cœur double, lèvres menteuses. 

Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, 
Cette langue qui parle insolemment, 

Ceux-là qui disent : « Armons notre langue ! 
A nous la parole ! Qui sera notre maître ? » 

« Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l’on dépouille, + 
maintenant je me lève, dit le Seigneur ; 
à celui qu’on méprise, je porte secours. » 

Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, 
Argent passé au feu, affiné sept fois. 

Toi, Seigneur, tu tiens parole, 
Tu nous gardes pour toujours de cette engeance. 

De tous côtés, s’agitent les impies : 
La corruption gagne chez les hommes. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. AMEN 
 
Dans les textes sur lesquels nous avons partagé, André Wénin rappelait ceci : 
« Il faut toujours être conscient, lucide, sur le fait que la parole que l’on dit, si elle ne fait pas 
vraiment place à la réponse de l’autre, si elle n’appelle pas d’une certaine manière la réponse de 
l’autre, et bien elle risque de dysfonctionner. En revanche, c’est en laissant place à l’autre dans mon 
discours lui-même, que la parole peut donner des chances à la fraternité d’exister. » (André Wénin). 
 
Laisser place à l’autre dans mon discours suppose une écoute, une écoute active. Écoutons ce texte 
d’évangile qui nous invite à « Faire attention à la manière dont nous écoutons et qui nous rappelle que 
c’est l’écoute de la Parole et sa mise en pratique qui fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-
Christ. 



Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 8, 16-21 
Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase ou ne la met sous le lit ; on la met sur 
le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. 
Car rien n’est caché qui ne doive paraître au grand jour ; rien n’est secret qui ne doive être connu et 
venir au grand jour. 
Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera ; et à celui qui n’a pas, 
même ce qu’il croit avoir sera enlevé. » 
La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu’à lui à cause 
de la foule. 
On le lui fit savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » 
Il leur répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en 
pratique. » 

Musique… comme un souffle fragile… 
 
Nous avons partagé ensemble, nous avons écouté, échangé. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent 
maintenant exprimer une parole, un mot, une expression qui a résonné en eux au cours de cette soirée. 

Temps de partage……. 
 
Notre Père 
Si nous sommes appelés à construire la fraternité entre nous, nous sommes invités bien sûr à 
construire la fraternité universelle, à y contribuer et à élargir nos cœurs aux dimensions du monde… 
Et quand nous pensons au monde, nous pensons souvent aux plus démunis, aux plus pauvres et 
parfois nous entendons dire qu’il nous faut être la voix des sans voix. Guy Aurenche, le président du 
CCFD Terre Solidaire, dit qu’il ne supporte plus cette expression car elle semble vouloir dire que les 
pauvres n’ont pas de voix . Or, dit-il, ce ne sont pas les pauvres qui n’ont pas de voix. C’est nous qui 
n’avons pas d’oreilles pour les entendre. 
Essayons d’entendre tous ces cris de nos communautés éducatives et de notre monde, et redisons 
ensemble, dans le Christ, notre frère, la prière du Notre Père : Nous dirons ensemble ce qui est en 
gras. 
 
 (TOUS) NOTRE PÈRE  
Toi le Père de tous ceux qui se battent pour faire briller l'amour, la solidarité, la justice,  
Toi le Père que je veux pour tous mes amis 
(TOUS) TON NOM EST SANCTIFIE  
par tous ceux qui travaillent jour et nuit, afin de sortir leurs frères  
de l'ignorance, de la maladie, de l'exploitation, de la persécution.  
par tous ceux qui donnent un peu de leur temps pour changer leurs conditions de vie, de travail,  
dans le quartier, à l'usine, au bureau, à l'école.  
(TOUS)QUE TON REGNE VIENNE ET QU’IL VIENNE POUR TOUS ! 
OUI, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE  
DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR  
ce pain trop rare confisqué par une minorité, insuffisant sur les trois quarts du globe,  
le pain d'un travail pour tous, le pain d'une vraie formation, le pain d'une vraie vie aussi.  
(TOUS) ET PARDONNE-NOUS SEIGNEUR TOUS CES CRIS QUE NOUS N’ENTENDONS PAS, TOUS CES 
SOURIRES QUE NOUS NE VOYON SPAS, TOUTES CES INJUSTICES CONTRE LESQUELLES NOUS NE 
FAISONS RIEN ; 
NE NOUS LAISSE PAS SUCCOMBER A LA TENTATION  
de baisser les bras, de fermer la porte sur notre petit bonheur.  
ne nous laisse pas succomber à la tentation de croire  
que la violence, le racisme et l'intolérance vont prendre le pouvoir.  
(TOUS) NE NOUS LAISSE PAS SUCCOMBER A CES TENTATIONS  
MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL  
qui du fond de nous-mêmes nous invite à vivre notre vie, en la gardant pour nous,  
quand Toi, tu nous invites à la donner.  
(TOUS) DONNE-NOUS CET ENTHOUSIASME QUI ENGENDRE UN MONDE PLUS BEAU 
CAR C’EST À TOI QU’APPARTIENNENT LE REGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE POUR LES SIECLES 
DES SIECLES. AMEN 


