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                Fraternité et Espérance riment avec  

                                 bonté, joie, bienveillance, confiance, paix, ouverture ! 

 

E 
n ces temps où l’actualité parle de guerre, il est bon d’ouvrir nos cœurs 

et de porter notre regard vers nos expériences de fraternité, nos petits 

pas pour nous accueillir en « frères et sœurs ». « Jésus ne nous invite 

pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proches, pro-

chains » Fratelli Tutti 80. 
 

La fraternité est une sortie de soi pour accueillir l’autre dans sa différence, pour 

l’aimer dans sa beauté unique. Que l’on vive dans une communauté internatio-

nale, entre sœurs ainées ou en famille, un maitre mot se décline à travers ces ex-

périences : la confiance. La confiance déploie les énergies pour se soutenir dans 

la vie de prière, dans la vie quotidienne avec ses joies et ses peines. La con-

fiance renforce les liens entre personnes de divers horizons et des relations 

d’amitié se tissent entre amis et sœurs de la Providence ouvrant des chemins 

d’espérance. 
 

La fraternité ne fait pas de bruit, mais son action est puissante. Elle permet 

de vivre le soutien fraternel face à la maladie. Elle redonne joie et espérance par 

une chaine de prière. Elle est présence délicate dans l’écoute de celui qui a be-

soin de se confier. 
 

La fraternité est ouverture dans la rencontre quand une communauté accueille 

à sa table, répond à une invitation surprise, ouvre sa maison dans un contexte 

d’insécurité. Elle permet de reprendre souffle dans une famille, le soir, lors d’un 

périple en vélo. En colocation, elle est comme « une caravane de pèlerins » qui 

bénéficient des richesses partagées. 
 

La fraternité se construit dans ce « va et vient » entre Dieu et les autres. Elle 

révèle la générosité et l’attention aux plus petits dans une attitude de proximité 

qui a la saveur du miel, qui a la bonne odeur du gâteau sorti du four et du « faire

-joyeux-ensemble ». 
 

La vie fraternelle en communauté est une force, la vie selon l’Esprit du Sei-

gneur, où chaque sœur est accueillie comme un cadeau du Seigneur, « de la 

même lignée dans l’amour du Christ ». Si devenir fraternel n’est pas toujours 

« un long fleuve tranquille », le pardon et la fête balisent le chemin …    
 

« L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des 

petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à 

de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne » Fratelli Tutti 55. 

Croyons-nous que nos petits pas quotidiens, nos « sorties » pour aller vers les 

autres participent à la construction d’un monde plus fraternel ? 

Croyons-nous que la fraternité est un chemin d’espérance ? 

   Sœur Jocelyne        
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   La fraternité... 

   Sortir de soi … 

        avec confiance 

« Fraternité et Espérance riment 
avec ...  

        bonté, unité, joie,  
                 bienveillance »                                                                                                             

    « Je ne dis plus que j’ai des « prochains » que je dois aider, mais plutôt que je me 

sens appelé à devenir un prochain pour les autres »   Fratelli Tutti 81. 

Habiller de lumière nos différences ! 
 

Flash de vie communautaire d’hier et d’aujourd’hui, de là-bas et d’ici, de l’« être 

ensemble dans la diversité ». 

En fidélité au Livre de Vie, avec mes sœurs, tisser ma vie au fil du temps, avec 

les fils du temps. Au quotidien, c’est parfois laborieux, 

mais toujours gratifiant ! 

Tisser, c’est essayer d’harmoniser des couleurs, des con-

traires en communauté. Une culture dit : « Nous devons al-

ler droit au but… Le temps, c’est de l’argent ! ». Et l’autre 

culture dit : « Doucement, il ne faut pas toujours produire, 

mais être utile et vivre ! ». Alors, il faut de nouveau 

s’asseoir dans l’effort de la confiance, de la compréhension. 

Car c’est en associant « le tien et le mien » qu’émergera du 

neuf : ce qui rejoint le fameux projet unique, innovant du Pape François, le but 

des recherches du prochain chapitre. 

Et Dieu dit : « Confiance, n’ayez pas peur, j’habillerai de lumière vos diffé-

rences. »                                                                Sœur Marie Thérèse (France) 

« Il n’est possible d’accueillir celui qui est différent  et de recevoir son apport original 

que dans la mesure où je suis ancré dans mon peuple, avec sa culture » Fratelli Tutti 143 
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Partager la joie d’un jour de fête : tisser  la fraternité   
 

Notre communauté du Croisic vient d’accueillir une cinquième sœur. Tout de 

suite, nous lui faisons une place dans notre cœur, dans nos habitudes de vie 

et… notre voiture. 

Nous essayons, dans la cité et la paroisse, d’être proches des personnes seules, 

malades, souffrantes et de les porter près du Seigneur. 

Voilà Noël qui approche. Nous nous concertons. Qui allons-nous inviter pour 

partager notre repas ?  

- « Georgette, dit l’une, elle n’a aucune famille »  

- « Marie, dit une autre, je crois qu’elle sera toute seule »  

- « Annick, ajoute une troisième, je ne sais pas si elle aura ses enfants ».  

Les invitations sont faites : deux viendront car Annick recevra son petit-fils. 

Nous serons donc sept.  Deux jours avant Noël, téléphone d’Annick :  

- « Est-ce que je pourrai venir, mon petit-fils ne viendra pas ? ». 

- « Pas de problème, avec joie ! » 

Le grand jour arrive.  Dans la matinée, Marcel, aidé autrefois par l’une de nous, 

apporte un plat d’huîtres et du bon vin. « C’est 

pour tout ce que vous avez fait pour moi », dit-il, 

comme en s’excusant. 

A midi, comme les trois mages, voilà nos trois 

dames avec chacune un cadeau. Les yeux brillent, 

la joie se lit sur tous les visages. Annick et Geor-

gette échangent leur numéro de téléphone, heu-

reuses d’avoir fait connaissance. Elles restent 

avec nous tout l’après-midi et acceptent volontiers de participer aux Vêpres.   

La joie et l’amour circulent. Fraternité et Espérance riment avec bonté, unité, 

bienveillance et confiance !  

La communauté du Croisic (France) 

 
Être là, accueillir en confiance 
 

Aumônier bénévole en hôpital, puis responsable d’une 

aumônerie d’Ehpad, ces missions terminées, je suis allée 

rejoindre une équipe d’aumônerie d’un CHS hôpital psy-

chiatrique, en région parisienne. Depuis le début de la 

pandémie, en tant que bénévole, j'assure avec joie une 

permanence dans la chapelle, un jour par semaine. 

 

« (St François) … déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait 

loin de lui comme quand il serait avec lui » Fratelli Tutti 1. 
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Durant plusieurs années, j’ai suivi des formations adaptées, afin de mieux ré-

pondre aux besoins des patients et de mieux les accompagner dans leur souf-

france psychique. Je veille à les accueillir avec sérénité, douceur et disponibilité 

intérieure. Pour moi, ce sont des frères et sœurs que j’écoute et surtout que 

j’aime. 

Un vendredi matin, j’ai accueilli Caroline, jeune femme 

de 22 ans. Elle est entrée dans la chapelle sachant qu’elle 

serait écoutée, « sans jugement », me dit-elle. Caroline 

s’inquiétait beaucoup pour un de ses camarades de pavil-

lon. Elle espérait aussi guérir rapidement. Elle est restée 

45 minutes, me parlant d’elle, de son mari, de ses an-

goisses.  

Caroline, Pascal, Bernard, je les écoute, je me fais proche par un regard bien-

veillant, un sourire, et leur propose de prier avec eux. Ce temps d’accueil dans la 

chapelle est pour ces patients un espace de paix, de libération, de rencontre avec 

le Seigneur. Je suis là avec eux. Ils savent qu'ils peuvent exprimer leurs préoccu-

pations, leur souffrance. 

La confiance que ces personnes m'accordent fait grandir, s'approfondir des liens 

fraternels entre nous. Leur sourire, la joie qui rayonne sur leur visage après un 

partage, une prière, sont les fruits de la rencontre avec le Seigneur et de la com-

munion fraternelle. Ce sont pour moi des "chemins d'espérance" qui renforcent 

ma détermination dans cet engagement auprès d'eux et qui nourrissent ma foi ! 

Je suis heureuse de vivre ces moments de fraternité avec les patients et de les 

partager avec notre petite équipe d'Aumônerie et je rends grâce !           

                      Marie  (France) 

 
 De rencontres en rencontres, tisser une relation d’amitié 
 

Notre rencontre avec les sœurs de la Providence nous a permis de tisser une rela-

tion d’amitié entre nous, les laïcs, les sœurs 

et Dieu.  

La vie fraternelle que nous menons entre 

nous est tellement enrichissante que notre 

vie chrétienne, notre manière de penser et 

de voir notre prochain, le monde en géné-

ral, ont connu un bouleversement positif.  

L’amour de Dieu et du prochain s’est ren-

forcé davantage à travers les rencontres de 

prière et de convivialité. 

« Que nous soyons n’importe où, Dieu y est aussi. L’espace nécessaire pour le rejoindre,  

c’est la place de notre amour qui veut le rencontrer »   Madeleine Delbrêl 
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Les temps forts sont aussi des temps de formation : l’éveil des consciences, le ren-

forcement de la foi, de l’engagement, de l’amitié, de la fraternité, de la solidarité. 

Temps de conversion pour améliorer les relations humaines et construire un monde 

meilleur.  

Une Assemblée Inter Régions s’est tenue en 2018, à La Pommeraye (France). Ce 

rassemblement international a réuni des sœurs, 

des séculières, des associés, des amis de Côte 

d’Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, de 

France, de Madagascar, du Salvador, du Hon-

duras, du Guatemala et d’Haïti.  

Une rencontre très enrichissante pour chacun. 

Un temps à l’écoute de l’idéal de vie, plus pré-

cisément la vision de Marie Moreau, la fonda-

trice de la Congrégation, que les sœurs et toute la Famille de La Providence es-

saient de pérenniser. 

Martine, pour les Amis de la Providence Abidjan (Côte d’Ivoire) 

 
Vivre l’amour fraternel en communauté internationale 
 

La vie communautaire internationale est enrichissante. Elle ne s’exprime pas seu-

lement par les langages, les actions, mais aussi à travers des rencontres, ainsi que 

les expériences spirituelles que nous nous partageons. En particulier, la relation 

des sœurs dans la communauté. 

La communauté est un lieu où se vérifie notre amour.  « Celui qui aime Dieu, qu’il 

aime aussi son frère »1 Jn 4,21. Nous acceptons de nous rendre compte de la foi, 

l’espérance et l’amour qui nous habitent et nous font vivre, nous aidant ainsi à 

« porter les fardeaux les unes des autres » (Ga 6, 2). Livre de Vie 74. 

Cinq personnes, quatre nationalités, cinq personnalités, une nouvelle communauté, 

inter-générations : combien c’est une richesse, une chance, une joie et une béné-

diction de Dieu !  

 

 
 

Ensemble, nous essayons de  

construire une communauté  

internationale, interculturelle,  

dans l’unité et l’amour fraternel. 

 

« Personne ne mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant. De par sa propre dynamique, 

l’amour exige une ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les autres, 

dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries vers un sens réel d’apparte-

nance mutuelle. Jésus nous disait « Tous vous êtes des frères » Mt 23,8. »  

                                                                                                                   Fratelli Tutti n° 95.  
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La fraternité est cool s’il y a de la confiance entre nous. On se soutient partout (à la 

prière, au travail, dans la vie quotidienne, etc), dans un partage mutuel. Nous ap-

prenons à nous aimer, à nous entraider pour grandir humainement et spirituelle-

ment, à partager la joie et la difficulté dans la vie.  

« Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à 

aimer et à faire le bien.  N’abandonnons pas nos assemblées 

comme certains qui ont pris l’habitude de ne plus venir. Au 

contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque, 

vous le voyez, le jour du Seigneur est proche »  

(He 10, 24-25). 

Pour bien connaître les autres, en début d’année, nous nous 

présentons : qui suis-je ? Ce que j’aime, ce que je n’aime pas ? Ce que je veux 

vivre pendant l’année ? C’est la base du « vivre ensemble ». Petit à petit, on ap-

prend à se connaitre. En travaillant sur la connaissance de soi, nous acceptons avec 

respect nos différences, nos limites, nos manières de faire. 

La fraternité entre nous, ce n’est pas seulement d’être nourries par la Parole de 

Dieu, pas seulement d’être guidées par l’enseignement de l’Eglise, elle est aussi à 

construire par la joie, les sourires et en lien avec les événements du monde.     

                                   Joceline et Lan Anh (France) 

 
Une visite surprise qui élargit le cœur 
 

En septembre 2021, notre communauté fêtait ses 50 ans de présence à Grez en 

Bouère. La situation sanitaire du moment ne nous a pas permis de vivre tout ce que 

nous aurions désiré après la messe d’action de grâce. Mais, nous avons reçu beau-

coup de gestes d’amitié qui nous ont fait chaud au cœur.  

Un soir, une dame de la paroisse, inconnue de la communauté, est venue nous 

rendre visite. Elle nous a exprimé son regret de n’avoir pas eu la possibilité de se 

joindre à la messe d’action de grâce. Elle a offert un tableau peint de sa main , 

deux colombes portant un rameau d’olivier, et elle nous a 

invitées à venir chez elle pour découvrir son atelier de 

peinture et son environnement. 

Répondre à cette invitation et pourquoi ? Cette question fut 

l’objet d’une réflexion et d’un partage qui nous a conduites 

à une réponse positive.  

Cette rencontre fut vécue comme un temps fort communautaire de détente, de 

meilleure connaissance les unes des autres. Notre relation avec elle et son mari 

s’est enrichie. Nous en recevons les fruits. 

       La communauté de Grez en Bouère (France) 

Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous vous reconnaîtront  

pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres » Jn 13,35. 
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  La fraternité... 

  Une force … 

   puissance d’amour 

« Fraternité et Espérance riment 
avec ...  
     amitié et confiance,  

     diversité, amour, harmonie »                                                                                                             

  « J’invite à l’Espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond 

de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements 

historiques dans lesquels il vit. »   Fratelli Tutti 55. 

Au creuset de l’épreuve, unies dans la confiance et l’espérance 
 

Depuis plusieurs années, nous étions cinq soeurs à Loudun jusqu’à ce jour de 

décembre 2021 où Yolande nous a quittées pour aller rejoindre son Dieu 

qu’elle a suivi avec tout son amour. Durant huit mois, nous avons porté avec 

elle sa maladie, par la prière et les communications téléphoniques journalières. 

Avec courage, elle nous parlait de ce qu’elle ressentait. Elle nous partageait ce 

qui se vivait à La Pommeraye. Nous lui donnions 

les nouvelles de Loudun. Au fil des mois, nous 

pressentions un devenir plus grave. Suite à des 

examens, Yolande nous parlait de ses résultats 

négatifs en toute lucidité, mais aussi avec con-

fiance et abandon. Beaucoup de personnes de-

mandaient de ses nouvelles et ont été surprises de 

sa mort rapide. Chaque fois qu’une occasion se 

présentait, les unes ou les autres prenaient le chemin de La Pommeraye pour 

lui rendre visite. 

Pour nous, son départ laisse un vide. Mais nous la savons près de Dieu. C’est 

là que nous la rejoignons dans notre vie quotidienne en fraternité : unies à elle 

dans la confiance et l’espérance. 

La communauté de Loudun (France) 

« Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant »  Luc 6,36 
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Les liens fraternels, miel délicieux de la proximité,  

       porteurs d’un monde d’amitié  
 

Les liens fraternels nous font grandir en enthousiasme, en énergie et en dévoue-

ment filial dans un service qui nous conduit constamment à la rencontre du Dieu 

Vivant.  

Nous sommes animées par la prière, l'union fraternelle au quotidien, la proximi-

té dans l'écoute mutuelle et la confiance. Le partage oral ou écrit crée harmonie 

et espérance. Avec simplicité et humilité, nous travaillons sans relâche pour le 

Royaume de Dieu, comme ces petites abeilles qui portent le nectar à leur ruche 

et le transforment en miel délicieux. Ainsi nous 

sommes ses témoins, en vivant la mission avec 

bonté, dans des conditions qui nous font proches 

des gens. 

Nous apportons notre grain de sable qui, peu à peu, 

transformera le monde, pour qu’il soit possible d’y 

vivre dans la dignité, avec plus de justice, de tolé-

rance, d’amour et de paix durable.  

Par notre service, par l’accueil, la solidarité, l’em-

pathie avec les plus nécessiteux, nous les valorisons et les aidons. Nous veillons 

sur les plus petits et prenons soin de la convivialité fraternelle avec toute per-

sonne. Et nous en voyons les fruits, des manifestations visibles de l’œuvre de 

Dieu dans la vie et le cœur des personnes. 

Dans le « vivre ensemble », chaque personne construit l’amitié et la confiance 

avec des couleurs différentes qui retiennent l’attention et en attirent d’autres à 

vivre cet esprit de fraternité. Vivre en harmonie, la belle expérience de l'amour.  

Fraternité et Espérance, c'est égal à Amitié et Confiance.                                  

         La communauté de la Zone 3 (Guatemala) 

 
        A l’école du regard 
 

  Depuis deux ans, je me suis mise à l’école du 

regard.  Regarder le visage de ma sœur. Regarder 

dans son visage ses yeux et dans ses yeux, son 

regard. Langage plus profond que les mots et les 

gestes. Son sourire donne vie à son regard.  

Merci sœur !  

 Seigneur, ce soir, je viens vers toi, émerveillée de l’être étonnant de ma sœur. 

                        Sœur Francine (France) 

« … pour que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer 

les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et 

d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots »     Fratelli Tutti 6 
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De même lignée dans l’amour du Christ 
 

La fraternité est à la fois une force et une orientation sur mon chemin de crois-

sance personnelle. Ce ne sont pas des arithmétiques purement logiques, mais 

c’est le respect total avec le point de vue de l’amour.  

Les sœurs sont des cadeaux que le Seigneur 

m’offre, ce n’est pas par hasard. Chacune est un 

monde très original et riche à découvrir avec la 

longueur du temps et avec la largeur de la vie, à 

imiter avec la hauteur du cœur noble.     

Chaque personne sur la terre, y compris moi-

même, est encore sur le chemin de se former 

sans cesse. Les limites sont des réalités inévi-

tables. Mais les sœurs ont assez de générosité 

pour accueillir la personnalité de l’autre. La 

noble beauté de chacune est révélée en particulier et la bonté du Seigneur mani-

festée pleinement en général.  

J’apprécie la fraternité de tout mon cœur et de toute ma pensée. Par elle, je me 

connais de plus en plus et m’efforce de m’améliorer. Bien que les sœurs ne soient 

pas liées par la généalogie, elles sont de même lignée dans l’amour du Christ, 

orientées vers La Sainte Trinité. Être présente ici est une bénédiction.  

Par l’intercession de la Sainte Famille, que le Seigneur bénisse notre fraternité.  

              Truc, novice (Vietnam) 

 
Aimer l’autre dans sa beauté unique 
 

Ma fraternité aujourd’hui, un groupe de sœurs âgées, marquées par l’usure des 

ans, tant physique que psychologique. Mais, je me sens de 

plus en plus habitée par cette parole de l’évangile : « Aimez

-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».  

Invitation à repérer, au quotidien, ce qui caractérise la 

beauté unique de chacune, beauté spécifique qui demeure 

et qui s’exprime dans des réactions spontanées significa-

tives, des paroles rassurantes et encourageantes, une en-

traide fraternelle dans les plus petits gestes quotidiens, une 

très grande délicatesse. L’oraison, la prière communautaire et notre mission de 

« veilleurs » sont les piliers de notre fraternité.  

Pour moi, fraternité et espérance riment avec diversité, complémentarité, empa-

thie, bienveillance, indulgence, amour.                                                              

             Sœur Jeanne (France) 

« L’amour nous met en tension vers la communion universelle »  

Fratelli Tutti 95 
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   La fraternité... 

  Un va et vient  

  entre Dieu et les autres 

« Fraternité et Espérance riment 
avec ...  

       rencontre, accueil, 
           marcher ensemble »  

    « En Lui, nous avons la vie, le mouvement et l’être »  Actes 17,28 

En lien avec l’Autre, ouverte à la rencontre 
 

Pour moi, Fraternité et Espérance riment avec... Rencontre, Accueil. Ces mots 

font écho à une magnifique expérience humaine que j'ai vécue il y a un an.  

Un beau matin d'été, j'ai pris mon vélo, mon 

sac à dos et je suis partie sur les routes an-

gevines et bretonnes. Pédalant seule la jour-

née, m'émerveillant des magnifiques pay-

sages qui s'offraient à moi, je me suis rare-

ment sentie autant en lien avec l'Autre, ou-

verte à la rencontre.  

Que de sourires croisés sur cette route ! Quant à l'accueil que me réservaient 

chaque soir les habitants, quel beau témoignage de fraternité ! Cet accueil si 

simple, à bras ouverts, comme une évidence. Des rencontres authentiques qui 

font grandir. Deux communautés de La Providence m'ont accueillie en route. 

Ce voyage a été une incroyable expérience humaine, au bon goût de fraternité.                                                

           Caroline (France) 

« L’espérance est un mouvement qui met debout, qui met en marche car l’espérance 

est confiance radicale en Celui qui se tient à nos côtés, depuis le matin de Pâques et 

nous appelle à le suivre et à nous lancer dans les aventures qu’à vues humaines on 

pourrait juger complètement folles. »           Père Jean Quris 
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Au cœur de notre quartier, une fraternité carmélitaine prend racine 
 

Ces derniers temps, nous avons invité une fois par mois des gens de notre quar-

tier pour prier avec nous, être en relation et créer un lien d’unité : nous sommes 

une fraternité dans notre quartier. La prière nous 

amène à partager notre vie quotidienne et à accueillir 

ce qu’ils vivent dans leurs foyers.  

À chaque rencontre, nous avons un temps du partage. 

Ces occasions régulières de dialogue et d’écoute réci-

proque nous donnent l’espérance pour un développe-

ment de la vie spirituelle et sociale dans notre quartier. 

Les participants s’invitent également entre eux. Les 

petits groupes grandissent au fur et à mesure.  

Depuis là, nous marchons ensemble pour aller plus 

loin sur le chemin de l’écoute et du partage, dans un 

esprit de communion. Ensemble, nous formons une 

fraternité vivante avec nos proches.  

Pour nous aujourd’hui, la fraternité rime 

avec « marcher ensemble » ! 

    La communauté de Fianarantsoa (Madagascar) 

 

 
Rencontrer Dieu, rencontrer l’autre      

 

Espérance et fraternité : c’est la rencontre avec Dieu qui conduit à la rencontre 

avec l’autre. 

Espérance, c’est être tendu vers Dieu en attente de toujours plus de 

vie avec Lui. « Il est vivant le Dieu devant qui je me tiens ».  

Être tendue vers Dieu afin qu’Il me donne ce dont j’ai besoin pour 

vivre en Lui. Lui exprimer mes désirs, mes attentes et que ceux-ci 

soient surtout ajustés à Sa volonté.  

Mon espérance aujourd’hui, c’est le compagnonnage avec Jésus 

dans le quotidien, je lui parle comme un ami parle à son ami. Cet ami est aussi 

parfois aux abonnés absents, mais je sais qu’Il m’entend. 

« Notre approche du Dieu vivant nous renvoie toujours vers les autres » (Livre de 

Vie 15). Cette expérience de compagnonnage avec Jésus a changé mon regard, 

mon cœur et donc ma façon de vivre la fraternité. C’est le point de départ. 

« Dans la conversion et le calme est votre salut,  

dans la sérénité et la confiance est votre force »  

Isaïe 30,15.  
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Vivre la fraternité est un travail quotidien. Toutes, nous avançons en âge avec des 

handicaps variés, des fragilités de toutes sortes. Autant de problèmes qui mettent 

à mal nos relations fraternelles.  

Devant une sœur en situation de souffrance, je dis souvent « Jésus, visite-la, 

donne-lui Ta paix, moi je ne peux rien pour elle ; et change mon regard, mon 

cœur, pour que je l’aime comme Tu l’aimes ». Une phrase de la lettre de St Jean 

m’habite souvent : « Si Quelqu’un dit « j’aime Dieu » qu’il ne voit pas alors qu’il 

a de la haine contre son frère qu’il voit, c’est un menteur » 1Jn.4,19.  

Aimer mon frère, ma sœur, réellement, je ne peux le faire que dans ma relation à 

Dieu. Vivre l’espérance est impossible d’un point de vue humain, c’est dans la 

rencontre avec Dieu que se construit une fraternité.    

                                                                                       Sœur Monique (France) 

 
Un bouquet de fraternité 

 

C'est à la messe que je rencontre Eva,16 ans, et sa maman Marie. Eva est ano-

rexique. Elle doit être hospitalisée en psychiatrie en isolement total. Marie n'a pas 

droit aux visites pendant plusieurs semaines. Toutes les deux ont une foi joyeuse, 

mais la douleur prend le dessus.  

Nous mettons en place une chaine de prières sur 

WhatsApp. Un sursaut d'Espérance naît dans le cœur de 

Marie. Une vingtaine de personnes Partagent leurs prières.  

C'est un magnifique bouquet de Fraternité qui s'est consti-

tué. Au fur et à mesure des semaines, un parfum de Joie 

imprègne Marie et Eva.  

Aujourd'hui Eva est rentrée chez elle, très fragile, mais consciente que le Sei-

gneur est à l'œuvre en elle et en sa maman. Une expérience de Fraternité qui 

donne sens à la parole : « Aime ton prochain comme toi-même ! ». 

 

 

 

 

 
Même si Eva n'est pas sortie complètement de sa maladie, nous nous sommes 

abandonnés, avec Espérance, dans les mains du Seigneur qui est toujours au mi-

lieu de nous.                            

                                                                                     Marie-Thé (France) 

« L’Espérance nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de 

vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève 

l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et 

l’amour. »                                                                                            Fratelli Tutti 95 
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Une vie communautaire selon l’Esprit du Seigneur 

 

« Qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en frères tous ensemble ».  

C’est mon sentiment en vivant dans la communauté. L’Esprit Saint m’a amenée 

ici. La communauté est la maison du Père, le paradis qu’il me donne sur cette 

terre. Elle est devenue ma famille, à travers les années.  

La vie communautaire, c’est la vie selon l’esprit du Seigneur.  

« Conduites par un même appel dans la congrégation et réunies au nom de Jésus

-Christ, nous formons une communauté de foi. Ensemble, nous donnons notre ré-

ponse à Dieu et nous nous savons solidaires dans la réalisation de la vocation de 

chacune » (Livre de Vie 66).  
 

  Les soeurs savent se soutenir et se pardonner les unes les autres. Elles me 

guident : l’amour et la paix du Seigneur en elles 

m’ont touchée.  

Le style de vie est simple, sobre, ouvert, sincère 

dans l’accueil. Se rencontrer, parler et se détendre 

ensemble nous aident à mieux nous comprendre 

entre sœurs. L’ouverture du cœur, je ressens que 

c’est un besoin.  

Prier et agir : les sœurs me guident à orienter toutes 

mes activités vers le Seigneur et leur vie est de 

même.  

Elles prient et puis elles sortent pour travailler. C’est une vie intégralement dans 

la société, le monde. Nous voulons y apporter la sincérité, l’attention et le vrai 

amour du Seigneur.  

Les activités, les projets communautaires, les soucis pour le 

monde, pour les gens d’alentour, sont offerts dans nos temps de 

prière rythmant la vie communautaire. La prière me soutient et 

me donne de la force pour être proche de Dieu, demeurer avec 

Lui.  

Oui, c’est dans la communauté que je trouve le Christ qui est 

mon soleil, ma source de vie.                                     

        Mai, novice (Vietnam) 

« Espérer, c’est se rappeler qu’un jour, nous avons renoncé à nos appuis confortables et 

nous sommes mis à marcher…  

L’espérance n’est pas seulement l’audace de Dieu d’avoir créé le monde et d’y tenir bon… 

Il ne le laissera pas s’abîmer en lui-même… Dieu veut que ce monde lui revienne. Il en 

empêche toute clôture… 

L’espérance chez l’homme, c’est accueillir cette insistance de Dieu, sa résistance à nos 

petits projets... L’espérance, c’est le pied de Dieu dans la porte de notre vie…  

Cette espérance est Dieu. »                                                                   Martin Steffens 
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   La fraternité... 

  Une ouverture … 

  audace de l’Espérance 

« Fraternité et Espérance riment  
avec ...  

      respect, solidarité et paix 
   déplacement, croissance et inattendu 
            proximité, partage et foi »                                                                                                             

« C’est une « autre contagion » qui se transmet de cœur à cœur – parce que tout cœur 
humain attend cette Bonne Nouvelle. C’est la contagion de l’espérance… ! »   

Pape François, Pâques 2020 

Fécondité de la confiance 
 

En Fraternité Carmélitaine de la Providence, nous ne nous sommes pas choisis. 

Pourtant nos échanges, chaque mois, font que nous arrivons à nous accueillir 

comme des frères avec convivialité, malgré nos différences.  

Nos partages de vie nous amènent fréquemment à parler de la descendance de 

ceux d’entre nous qui sont parents. La génération montante est souvent signe 

d’Espérance pour nous et pour le monde.  

Ensemble, nous louons le Seigneur pour ce dont 

est capable chaque enfant ou petit-enfant.  

Avec ou sans enfants, la fécondité de chacun de 

nous apparaît souvent lorsque nous faisons con-

fiance aux personnes dont nous nous occupons. 

Ainsi, il nous est agréable de voir la charité des 

uns envers les autres produire de la fluidité dans 

leurs relations.  

Un simple sourire amène un terrain favorable à la tolérance des manières de 

l’autre. Une parole aimable suscite facilement une bonne ambiance. Une écoute 

affable conduit jusqu’à une alliance indéfectible. 

Fraternité carmélitaine de La Providence Plaisance – Angers (France) 

« Marchons dans l’espérance ! »  Fratelli Tutti 55 
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Vivre ensemble lorsque nous avançons en âge 
 

Comment apprenons-nous à vivre ensemble ?  

Avec de nombreuses sœurs, nous avons des liens d’histoire, 

de « vivre ensemble » dans nos anciens secteurs d’activités. 

Nous nous retrouvons avec une connivence d’amitié.  

Mais ces liens s’estompent avec les pertes de mémoire. Il y a 

effacement du passé pour une présence, une attention, une 

écoute de l’aujourd’hui. Un secours mutuel pour l’assiduité à 

la prière, aux différentes propositions de la communauté.  

Il y va d’une compassion, d’un humour chaleureux pour vivre 

ensemble une entrée dans l’âge avec les « misères » et les 

souffrances en tout genre : pauvreté offerte pour la mission. 

Une sœur avisée m’écrit : « Ce que tu ne peux porter sur tes épaules, porte-le 

dans ton cœur. » 

                               Sœur Agnès (France) 

 
En colocation : attentifs les uns aux autres  
 

Réduite à 3 sœurs, notre communauté du Kremlin-Bicêtre commence une nou-

velle histoire de fraternité. Elle s’est recentrée au 3ème étage, libérant le 4ème en 

vue d’une colocation pour jeunes adultes, à la fois autonomes et en proximité 

avec nous.  

La mise en œuvre de ce projet a construit les premiers mois de notre vie frater-

nelle : écrire une charte, réaménager les deux étages, avec l’oratoire comme es-

pace commun…   

Et les trois premiers colocataires sont arrivés, construisant aussi leur vie en-

semble. De temps en temps, nous faisons table commune avec eux pour la dé-

tente et les échanges. 

 

 

 

 

 

 

Voici ce qu’ils en disent : « La fraternité dans la coloc’… c’est se sentir entouré 

de gens à qui je peux faire confiance, et pas dans la solitude ». 

« C’est l’écoute, les discussions, les débats de foi ». 

« Les rêves se construisent ensemble »…  « Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, 

comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même 

terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun 

avec sa propre voix, tous frères »                                                 Fratelli Tutti 8 
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« Ce que j’apprécie, c’est que nous soyons vraiment très différents, mais que 

nous nous acceptions et respections les uns les autres pour vivre au quotidien ».  

« Franchement cette coloc’ est une bénédiction pour nous tous ». 

Ils ajoutent encore : « Avec vous les sœurs, c’est surtout les moments de partage 

et de bienveillance, le fait que vous soyez attentives à notre bonheur ».  

Tout ceci rime avec « tolérance, respect mutuel des différences, solidarité, amitié, 

famille humaine, paix ». 

Comme une caravane de pèlerins avec des vitesses 

différentes, chaque étage avance à son rythme et bé-

néficie des richesses mutuelles. D’un côté, le dyna-

misme de la jeunesse et sa spontanéité fait un pied de 

nez à nos programmations. De l’autre, l’expérience 

de la communauté, rythmée par la vie de prière et de 

travail, soutient leur vie fraternelle. 

Pour nous aussi, fraternité et espérance riment avec diversité, croissance inté-

rieure, partage de vie, déplacements, expérience de l’inattendu.  

La communauté du Kremlin-Bicêtre (France) 

 
Devenir une seule famille  
 

Une expérience forte que nous avons vécue, ce fut le stage de deux novices qui a 

eu lieu dans deux congrégations du pays. Celles-ci les ont accueillies très frater-

nellement et avec confiance. 

Une deuxième expérience de fraternité est le kidnapping de nos frères et sœurs 

qui nous a fait vivre une expérience de proximité 

avec le peuple haïtien et le monde. 

La situation sécuritaire que nous vivons ici nous a 

amenées à accueillir les membres d’ATD qui se sont 

retrouvés bloqués en ville et à qui nous avons ouvert 

nos portes en les hébergeant.  

Une forte fraternité s’est établie entre elles et nous. 

Nous sommes devenus comme une seule famille.  

Pour nous, fraternité et espérance riment 

avec « confiance, accueil, ouverture, solidarité,  

partage, simplicité, proximité, humilité,  foi ».                           

     La communauté d’Haïti 

« Servir, c’est « en grande partie, prendre soin de la fragilité. Servir signifie 

prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre 

peuple ».               Fratelli Tutti 115 
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Les petits pas du « faire-joyeux-ensemble » : être « veilleur » en équipe 
 

« Tous frères », nous dit notre pape François.  

« Qu'il est bon, qu'il est doux », chante le psaume 133.  

Si devenir fraternelles n'est pas toujours un long fleuve tranquille, Jésus l'af-

firme : Il partage notre chemin.  

« Je suis avec vous tous les jours » ... et « Tout ce que vous faites aux plus petits, 

c'est à moi que vous le faites ». 
 

Alors : petite histoire de fraternité sur le site 

de La Pommeraye. Très souvent, fraternité y 

rime avec pâtisserie-maison.  

Comment utiliser le surplus de production 

fruitière de notre jardin ? Allez ! Atelier 

compote. Tout autour d'une table, une petite 

équipe s'active : épluchage, cuisson, mixage 

et distribution de pots à tous les étages. 
 

Comment fêter chaque mois les anniversaires ? Appel aux petites mains, avec les 

conseils bienveillants d'une plus experte.  

Là encore, une petite équipe s’affaire : qui épluche, qui fouette la 

pâte, qui met au four ?  

Et cela pour 70 palais gourmands, vous vous 

imaginez ?  

Oh ! la bonne odeur de pâtisserie et du « faire-

joyeux-ensemble » pour la joie de toutes !  
 

Lorsque le moment de la dégustation arrive, tout le monde est 

là ! Tables décorées, chants, poèmes, histoires drôles...  

Quelle ambiance ! 

 

Ainsi va la vie aux petits pas de la participation, 

même si les doigts sont rhumatisants, aux petits 

pas de la bienveillance pour embellir et encourager 

notre mission de « veilleur ». 
 

Sr Geneviève et une équipe de La Pommeraye 

(France) 

« Marie Moreau, au service du “prochain proche”, au coeur du quotidien :  

un apostolat de la présence immédiate, gratuite et totale au nom de Dieu,  

et portée par Dieu, dans toute sa simplicité humaine. » 

                                                                                    Catherine Marin 



20 

 

 

 « L’amour nous met en tension vers la communion universelle.  

Personne ne mûrit ni n’atteint sa plénitude en s’isolant.  

De par sa propre dynamique, l’amour exige une ouverture croissante,  

une plus grande capacité à accueillir les autres,  

dans une aventure sans fin qui oriente toutes les périphéries  

vers un sens réel d’appartenance mutuelle.  

Jésus nous disait « Tous vous êtes des frères » Mt 23,8 » 

                  Fratelli Tutti n° 95 


