
Fraternite  du 8 fe vrier 2019 

Temps de réflexion : 
Nous partirons du film « Les pépites », trois extraits montrant : situation de départ, résultat de 

l’action et le merci qui en découle. 

Un temps d’intériorité s’en suivra pour relire notre vécu de Fraternité. 

1- Lecture du texte B-6-1 : mémoire des commencements 

2- Sur un fond musical, chacun prend le temps de rentrer dans une démarche d’intériorisation : 

Musique douce 

Nous écoutons le texte de l’évangile de Saint Luc : 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 

Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de 

Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient 

leurs filets. 

Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis 

il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 

Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter 

les filets. » 

Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 

Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 

deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 

A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 

homme pécheur. » 

En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils 

avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois 

sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 

Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre ; voyant Jésus, il tomba face contre terre et 

le supplia : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » 

 

3- Un temps de réflexion personnelle pour dégager le sens de ce que j’ai vécu par rapport à mes 

attentes ou motivations initiales. 

Nous pouvons nous aider des questions, Chemin2sens à la page 12 et 13, à partir du point 2. 

4- Nous prenons un temps d’échange et de partage. 

Temps de prière et engagement 
On se déplace vers l’église et l’on s’installe dans le chœur 

1- Nous chantons ensemble : « En Chemin » Chemin2sens F12 

2- Mot d’introduction du Frère Daniel 

3- Texte de l’évangile : Evangile selon saint Luc 
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En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres : 
Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 
Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon appelé le Zélote, 
Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. 
Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre 
de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral 
de Tyr et de Sidon. 
Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de leurs maladies ; ceux qui étaient tourmentés par des 
esprits impurs retrouvaient la santé. 
Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous. 
 

4- Temps de prière silencieuse 

Comme Jésus, nous appelons notre voisine ou notre voisin par son prénom et à voix haute. 

5- Le frère Daniel appelle chaque membre s’engageant ou renouvelant son engagement 

individuellement : 

a- Exprimer en une phrase le pourquoi de notre choix d’engagement ou de renouvellement. 

b- Le frère dit : N…., tu es appelé(e) aujourd’hui, et, au nom du frère visiteur, je t’invite à 

faire corps avec la Fraternité Educative La Salle. 

6- Engagement : 

Lorsque tous ceux qui s’engagent et ceux qui renouvellent leur engagement ont été appelé 

individuellement, chacun dit à la suite, son nom et son lieu d’engagement : 

a- Moi ……. Membre de la Fraternité Gascogne, je réponds à cet appel. 

b- Une fois que tout le monde a formulé son choix d’engagement, tout le monde ensemble 

dit : 

J’ai le désir, avec l’aide de Dieu, de vivre mon baptême au sein de la Fraternité Educative 

La Salle et de le traduire en actes dans la mission d’Eglise que je mène au service des 

jeunes et des adultes, en particulier les plus vulnérables.  

Je m’engage aujourd’hui et pour un an, à porter solidairement le dynamisme de la 

Fraternité Educative La Salle dans l’esprit de notre fondateur Saint Jean-Baptiste de La 

Salle. Je m’engage à être assidu(e) aux rencontres proposées au niveau local, régional et 

national. 

c- Le frère Daniel, pour chacun individuellement : 

N….., j’accueille ton engagement et je le reconnais comme le désir de faire corps avec la 

Fraternité Educative La Salle. 

d- Les nouveaux engagés et ceux qui ont renouvelés leur engagement prononcent 

ensemble : 

Ensemble, nous nous engageons à vivre notre mission éducative dans la lumière de 

l’Evangile et à nous soutenir mutuellement. Confortés par notre vie fraternelle, nous 

voulons poursuivre l’expérience de la Fraternité, en vivre l’esprit et en témoigner là où 

nous œuvrons. 

Sur les pas de Jean-Baptiste De La Salle, nous nous engageons à : 

- Porter la mission dans la prière personnelle et communautaire 



- Faire vivre le Projet Educatif Lasallien sur ses trois dimensions : foi, fraternité et 

service 

- Actualiser le Projet éducatif Lasallien en réponse aux besoins actuels d’éducation des 

enfants et des jeunes, prioritairement les plus vulnérables. 

- Participer à la mise en œuvre des orientations de l’Assemblée de la Mission 

Educative Lasallienne (AMEL). 

e- Le frère Daniel, collectivement à tous les engagés et ré-engagés : 

« Soyez portés au quotidien par cet engagement en Fraternité. Soyez consolidés dans 

votre mission par les liens fraternels. Soyez, par le témoignage de votre vie en Fraternité, 

un signe de la présence aimante du Christ. » 

f- Les nouveaux engagés et ceux qui renouvellent leur engagement : 

« Continue Seigneur ce que tu as commencé en nous et que Vive Jésus dans nos cœurs ! 

Toute l’assemblée : à jamais ! 

7- Prière d’intercession : Chemin de sens 1, page 1 

Expression individuelle de celles et ceux qui ne s’engagent pas, mais qui expriment en quoi la 

Fraternité leur est importante. 

8- Nous chantons ensemble : « En Chemin » Chemin2sens F12 

9- Signature des registres 


