Rencontre fraternité « Grains dorés »
Moissac - 19/01/2018
Comme l’an passé à la même époque, ce n’est pas dans notre lieu habituel
que nous sommes accueillis ce soir. La Communauté Marie Mère de l’Eglise est en retraite annuelle et c’est le collège « La Sainte famille » qui
nous ouvre de nouveau ses portes. Marc Ternisien et son équipe nous accueillent, un grand merci !
Aujourd’hui, nous accueillons le Frère Bernard
Ricard qui rejoint notre fraternité et Laurent Vrignon, venu évoquer les changements à envisager pour notre fraternité locale dans un avenir plus ou moins proche...
L’apéritif nous aide à attendre les derniers…
… avant de commencer notre partage.
Au programme aujourd’hui un échange en musique. Chacun avait pour mission de choisir une chanson
qui a marqué son itinéraire personnel, qui pour lui, dit quelque chose de sa vocation d’éducateur ou de sa
conception de la fraternité.
C’est vers 18h30 que nous commençons notre rencontre par
Ce temps d’échange en musique et le moins qu’on puisse
dire c’est que les choses sont plutôt éclectiques ! Jugez plutôt…
De « Tu apprends donc je suis » (Grand Corps Malade et
Charles Aznavour) qui évoque le souci de la transmission ; à
« La montagne » (Jean Ferrat) où les regards sur le monde et
la société interpellent ; en passant par « Une mission qui fait
vivre » (Patrick Richard) dont le seul titre est révélateur ou
« Les amis de Saint Jean », libre adaptation d’une classe de
CP lors d’un projet avec des enfants autistes et des personnes
âgées… les choix sont présentés avec plus ou moins de mots
mais souvent avec une dose d’émotion.
Citons aussi les autres œuvres que nous avons eu le plaisir d’écouter et qui complètent la playlist de notre fraternité : « L’envie d’aimer » (Daniel Levy) ; « Le coeurdonnier » et « Cosmo » (Soprano) ; « Mas Macarena » (Los del Rio y Gente de Zora) ; « Famille » et « Je
te donne » (Jean-Jacques Goldman) ; « Des hommes pareils » (Francis Cabrel) ; « Rassembleurs d’espérance » (Tempo) ; « Frère et soeur » (Olivia Ruiz) ; « Les
copains d’abord » (Georges Brassens) ; « La petite fugue » (Maxime Le Forestier) ; « I can, I can fly » (R.
Kelly).
Evidemment, le volet technique peut parfois dissiper l’assemblée, entre
les clés USB non reconnues et les atypiques sur téléphone… mais bon, au
final, tout devient possible !
Nous confions ensuite nos échanges au Seigneur…

Nous venons de partager des musiques, des chansons qui ont
marqué nos itinéraires, qui disent quelque chose de notre
conception de la fraternité. Le Seigneur est venu à notre rencontre sur des musiques, des chants que nous ne connaissions pas, que nous n’apprécions peut-être pas mais qui nous
ont surpris, et nous avons essayé de les laisser résonner en
nous malgré tout…
Et toi, Seigneur, aimes-tu la musique ?
J’aime la musique, toutes les musiques, dit Dieu.
Quoi de plus beau pour moi lorsque vous me chantez vos
joies, vos peines, vos doutes, vos certitudes, vos révoltes ou vos bonheurs… lorsque vous témoignez
de mon Amour auprès des hommes avec de la musique, ce langage universel si bien adapté à la compréhension et à la communion de tous.
Voilà sans doute ce que répondrait le Seigneur ! N’est-il pas lui même musique, note, chant, mot,
toute chose… n’est-il pas la musique dans le chant de ce monde ?
Nous prenons ensuite le temps d’évoquer avec Laurent, l’avenir de notre fraternité locale. Il rappelle le
cadre et la situation. Nous sommes en effet dans une
situation nouvelle depuis que deux établissements lotet-garonnais ont rejoint le réseau en octobre dernier.
Chacun comprend la nécessité d’être missionnaire et
de permettre à ces deux nouvelles structures de vivre
le réseau dans toutes ses dimensions et la Fraternité
n’est pas la moindre mais des questions se posent.
Chacun peut ainsi exprimer ses inquiétudes, son ressenti… Nous échangeons quelques réflexions : la
nécessité d’un temps d’inculturation des nouveaux par leur accueil au sein de notre fraternité locale, le
besoin de temps pour décider, les différentes possibilités qui pourraient être trouvées et leurs conséquences (éloignement, séparation complète des unité d’Agen et Pibrac…). Une réflexion à poursuivre
donc pour que personne ne se sente orphelin ou au pied du mur…
Nous terminons la rencontre avec le temps convivial où chacun a apporté sa
contribution, selon les habitudes de notre groupe. Après ce temps de partage,
nous faisons bon accueil à tous les plats dont la « fideua » de Michaele !
Remarquons que même le bouchon du vin est
aux couleurs de l’étoile !!

Ici Frère Bernard pour sa première avec nous !
Merci à tous et à bientôt !!!
La prochaine rencontre est programmée le 16 mars
et nous inviterons les nouveaux établissements !

