RÉFLEXION COMMUNAUTAIRE
INTERCONTINENTALE

QU'EST-CE QUE C’EST ?
L'Équipe Intercontinentale de la Fraternité par l’intermédiaire de l'Équipe Noyau Coordinateur
propose à tous les membres de la Fraternité du monde une réflexion biblique. À cette occasion le
sujet de fond proposé c’est Les “Visites”. Un sujet fondamental qui est au cœur de notre
mouvement : les contacts personnels. C’est un aspect important qui n’épuise ni exclut les autres
traits de la Fraternité (l'équipe, la formation-spiritualité, l'échange social), … mais au contraire
que les renforce et les enrichit.
POURQUOI ?
- Parce que la Fraternité Intercontinentale est un groupe “à l'écoute” de la PAROLE (du
Dieu et du prochain, surtout de ceux qui souffrent).
- Parce que nous croyons qu'il est important de se lancer dans les contacts et les visites et
ne pas les laisser de côté.
- Parce que nous voulons poursuivre les RÉFLEXIONS déjà réalisées antérieurement au
niveau Intercontinental : Jean XIII et Mathieu XXV, qui nous ont aidé à nous écouter les
uns les autres et à découvrir en commun que nous faisons partie d'une “Fraternité à
l’écoute des derniers”.
- Parce que nous avons besoin de nous sentir liés, unis, en faisant quelque chose ensemble.
Surtout quelque chose qui nous unit toutes et tous dans la foi.
- Parce que nous avons besoin de créer et de travailler en réseau. Pour que ce partage de
tous les pays devienne quelque chose de quotidien et non pas extraordinaire.
COMMENT ?
Cette proposition sera simultanément envoyée à toutes les Équipes de coordination Continentales
et Nationales. Celles-ci décideront comment lui donner une plus grande diffusion dans leurs
Fraternités respectives aux différents niveaux (Rencontres, assemblées, réunions de base …)
La Coordination de chaque pays reprendra les réponses.
Ces réponses compilées seront envoyées à l'Équipe Noyau de la Frater Intercontinentale si
possible par le biais de la messagerie électronique :
Info@fratinter.org ou fratinter@gmail.com
Si l’on ne dispose pas d'Internet ou les réponses n’ont pas été reçues par ce moyen, on peut
utiliser l’adresse postale suivante :
Equipo Núcelo
Avda. Los Pinos, 242
12100 GRAO-CASTELLÓN (España).
Une fois recueillis les résumés des tous pays, on élaborera un dossier qui sera renvoyé aux pays
pour être partagés à nouveau avec les bases. Cela peut donner lieu à de nouveaux commentaires
et des impressions sur l'ensemble des réponses …
QUAND ?
Il serait bon de répondre le plus tôt possible, surtout pour pouvoir réaliser le service de renvoyer
l'ensemble des réponses reçues.
Nous fixons comme date-boutoir pour recevoir les réponses le 31 janvier 2009 (Novembre 2008
pour l'Amérique latine).

RÉFLEXION :
LES VISITES
“Ce n’est qu'une visite, mais c’est le don de soi…”
(P. François)

MOTIVATION À LA RÉFLEXION
Messages du P. François …
NOËL 1957
La puissance de l'accueil ! La valeur du premier contact d'un homme avec un autre. Maintes fois
je les ai senties …
Est-ce que cette richesse de l'accueil ne pourrait pas se généraliser : cesser de se borner à un
cercle étroit d'amis, éclater largement envers tous ? Est-ce que, heureux d’avoir été “l’accueilli”,
je ne pourrais pas devenir “l’accueillant” ?
Ainsi apparaît la première vertu de l'accueil : sa spontanéité. Le joueur de football est toujours en
attente du ballon, moi aussi je dois être en attente de l’"autre" pour que, d’un coup, sans hésiter,
chacun de mes frères soit l'attendu, et non pas le toléré, l’importun supporté.
Cela suppose une seconde qualité de l'accueil : l'oubli de soi. Pas de retournement instantané vers
l’"autre" si je suis replié sur moi-même même …
NOËL 1964
Ce n’est qu'une visite, mais c’est le don de soi …
Ce n'était qu'une visite et cela a fait plaisir. Un rayon de soleil est arrivé dans une chambre
sombre et il éclairera longtemps après le départ de celui qui l'a apporté.
Savez-vous quelles répercussions lointaines aura votre visite à long terme ? Vous commencerez
à prendre conscience des vrais besoins de votre frère. Avant vous ignoriez tout de lui. Vous avez
rendu visite et voilà que votre frère cherche à vous faire plaisir. Vous avez rendu visite et voilà
qu'il ira faire plaisir à d’autres. La pierre est tombée dans l'étang et les ondes liquides se
propagent sur toute la surface de l'eau.
PÂQUES 1962
Allons donc franchement, cordialement vers notre frère … soyons à découvert … sans masque
… Mais, surtout, ne lui arrachons pas le sien. Nous n’y arriverions pas et nous lui ferions mal. Il
faut que ce vieil accessoire tombe tout seul…
D'autres textes : PÂQUES 1978, 1981. CIRCULAIRE INTERNATIONALE, Janvier 1971

TEXTES DE L'ÉVANGILE :
Lucas VII, 36-50 Jésus est invité à la maison d'un Pharisien.
Lucas XIX, 1-10 Jésus rend visite à Zachée chez lui.

POUR LA RÉFLEXION PERSONNELLE …
- Imaginer les scènes : regarder les personnages et ce qu'ils font. S’en imprégner.
- Penser à des expériences personnelles vécues similaires.
Questionnaire :
- : Quelles personnes viennent voir ou rendent visite à Jésus ?
- : A quelles personnes va rendre visite Jésus ?
- : Quelles choses attirent l’attention de Jésus ?
- : Que se passe-t-il au cours de ces visites ?
- : Comment les gens réagissent devant Jésus ?
- : Quel est le résultat de ces visites ?
Pour partager avec le groupe :
1. : Quels changements observons-nous chez les gens qui ont reçu des visites ?
2. : Quels changements pouvons-nous dire qu’arrivent ou sont arrivés chez nous avec les
visites ?
3.
Nos visites : permettent-elles de sentir la présence de Jésus chez nous et chez les
personnes à qui nous rendons visite ?
POUR LA RÉUNION EN GROUPE …
1. Motiver la réunion par une prière ou par des textes des Messages.
2. Lire en groupe les lectures bibliques.
3. Partager des impressions, doutes et commentaires de la réflexion personnelle.
4. Mettre en commun les réponses aux trois dernières questions.
5. Partager dans l’action des grâces si nous sentons l'expérience de la visite comme une
Bonne Nouvelle.
6. Proposer un engagement personnel ou de groupe comme fruit de cette action de grâces.
Pour enrichir cette réflexion il serait bon de proposer d'autres textes que nous connaissons
sur l'expérience de LA VISITE ou l'accueil (dans autres Textes Sacrés, les expériences, les
chansons, les passages de traditions populaires, et autres …).
PRIÈRE DE L'ACCUEIL (Inspirée d'un Message du P. François)
Seigneur, fais-nous sentir la puissance de l'accueil,
la valeur du contact personnel.
Dans l'accueil, il y a beaucoup de spontanéité.
L'imprévu et l'accueil vont de pair.
L'accueil suppose attendre l'autre.
Ainsi, du coup, sans hésiter
l'autre est l'attendu, non pas le toléré
ou l’importun qu'il faut supporter.
Cela suppose un oubli de soi.
Il n'y a pas de retournement instantané vers l'autre,
si je suis replié sur moi même.
Seigneur, nous te rendons grâces
parce que dans l'accueil nous lisons le visage de l'autre,
nous allons au-delà des apparences, nous essayons d'arriver au réel.
Seigneur, donne-nous la simplicité pour ne pas tromper celui que nous accueillons.
Seigneur, fais-nous sentir ces paroles:
Paix à tous ceux qui souffrent sur la terre,
parce que le Christ les accueille,
parce que, par Lui, nous nous accueillons les uns les autres”.

