Dimanche des laïcs
7 février 2021
TOUS FRERES !
(FRATELLI TUTTI, PAPE FRANCOIS)

La quête de ce dimanche est vivement recommandée par nos
évêques. Elle est indispensable pour la formation des laïcs engagés
dans les mouvements d’Eglise en Suisse romande. Un grand merci
pour votre geste de partage.
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MOT DU BRAL
Les textes de la liturgie de ce dimanche
font écho au temps de pandémie que nous
avons traversé l’an dernier et dont les
effets se prolongent aujourd’hui. Un virus
est venu déranger la belle mécanique de
notre société et nous rappeler brutalement
notre vulnérabilité et notre interdépendance: oui, nous sommes fragiles,
nous pouvons être touchés par la Covid19 et infecter nos proches, nos amis, nos
collègues de travail. Nous vivons
désormais sous le régime des gestes
barrières et au rythme de la litanie de
morts et de malades qu’égrènent
régulièrement les médias.
En ce dimanche des laïcs, les textes nous
invitent d’abord à écouter la plainte de Job:
«Je n’ai en partage que le néant, je ne
compte que des nuits de souffrance»,
«Mes jours sont plus rapides que la
navette du tisserand», «ma vie n’est qu’un
souffle». Combien sont-elles, les victimes
de la Covid-19, à pouvoir reprendre ces
mots à leur compte? Frères et sœurs de
Job, ils sont nombreux à crier vers Dieu du
fond de leur détresse.
Ecoutons-les, tendons-leur la main,
«prenons soin les uns des autres», surtout
des plus faibles, nous dit le pape François
dans sa dernière encyclique, «Fratelli
tutti» («Tous frères»), sur la fraternité et
l’amitié sociale, publiée en pleine
pandémie. Job crie encore aujourd’hui, sa
plainte est plus actuelle que jamais. Et
l’appel à la solidarité résonne encore plus
fort à nos oreilles de laïcs baptisés
engagés dans nos paroisses et nos
mouvements: «Vivre dans l’indifférence à
la douleur n’est pas une option possible»,
nous avertit le pape.

Cet appel traverse toute la Bible. Il nous
est adressé chaque jour, et plus encore en
ces temps difficiles. Les textes de ce
dimanche nous invitent à annoncer
l’Evangile d’abord auprès des souffrants,
des Job de notre temps, des victimes de la
Covid-19, en adoptant l’attitude de Paul:
«Avec les faibles, j’ai été faible, pour
gagner les faibles. Je me suis fait tout à
tous». Et en faisant confiance à Jésus, qui
guérit la belle-mère de Simon et beaucoup
de malades, comme nous le rapporte
l’Evangile.
Mais pour lui,
annoncer et guérir
vont
de
pair.
N’est-ce pas une
façon de nous dire
que nous sommes
appelés, nous chrétiens, à vivre une
cohérence entre nos paroles et nos actes,
à ne jamais séparer foi et amour du
prochain? Notre foi se vit dans nos actes
et nos actes témoignent de notre foi.
François nous le rappelle: le chrétien
reconnaît «le Christ lui-même dans
chaque frère abandonné ou exclu», et lui
venir en aide c’est annoncer l’Evangile. Et
si Dieu «guérit les cœurs brisés et soigne
leurs blessures», nous dit le psaume, ce
n’est pas sans nous. Là où nous sommes
engagés, avec la diversité de nos
charismes.
La CRAL vous offre une vaste palette de
mouvements pour conjuguer annonce de
l’Evangile et amour du prochain. Peut-être
en trouverez-vous un à votre mesure.
Bienvenue!
Geneviève de Simone-Cornet
Membre du BRAL
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MESSAGE DU DELEGUE DE
LA COR A LA CRAL
Le poète Rainer Maria Rilke – qui a
vécu les dernières années de sa vie en
Suisse romande - passait souvent dans
le jardin du Luxembourg à Paris en
compagnie d’une amie avec qui il se
rendait à l’université. Une femme avait
l’habitude de mendier à cet endroit-là,
et Rilke lui donnait régulièrement une
pièce. Jamais la mendiante ne levait la
tête ni ne prononçait une parole de
remerciement.
Un jour, le poète dit à son amie : « Il
faudrait offrir quelque chose à son
cœur, et pas à ses mains ». Le
lendemain, Rilke arriva avec une très
belle rose à peine éclose et la déposa
dans les mains de la mendiante. Alors
qu’il repartait, une chose inattendue se
produisit : la femme leva les yeux, le
regarda, se mit debout, prit sa main et
l’embrassa. Puis elle s’en alla en
serrant la fleur contre elle.
Pendant une semaine, on ne la vit plus.
Puis elle revint à sa place et
recommença à mendier comme avant.
« De quoi a-t-elle bien pu vivre pendant
toute cette semaine ? », se demanda
l’amie de Rilke. « De la rose », répondit
le poète.
« Fratelli tutti », tous frères, crie au
monde le pape François. Quelle que
soit l’apparence de l’autre, il a un cœur
comme le mien, et ils peuvent se
rejoindre.
Souvent
nous
ne
connaissons pas l’histoire de l’autre, ce
qu’il vit, son témoignage.

Pourquoi ne pas profiter du Dimanche
des laïcs pour demander à quelqu’un
de témoigner, de partager ce qu’il vit
dans son engagement de chrétien, en
particulier s’il appartient à un
mouvement d’Église qui le soutient ?

« Notre Dieu, Trinité d’amour, par la
force communautaire de ton intimité
divine fais couler en nous le fleuve de
l’amour fraternel. Donne-nous cet
amour qui se reflétait dans les gestes
de Jésus dans sa famille de Nazareth et
dans
la
première
communauté
chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous
sommes de vivre l’Évangile et de
pouvoir découvrir le Christ en tout être
humain pour le voir crucifié dans les
angoisses des abandonnés et des
oubliés de ce monde et ressuscité en
tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta
beauté reflétée en tous les peuples de
la terre pour découvrir qu’ils sont tous
importants, que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la
même humanité que tu aimes. Amen !»
(prière finale de l’encyclique du pape
François «Fratelli tutti»).
Abbé Christophe Godel
Délégué de la COR à la CRAL
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SUGGESTIONS POUR LA LITURGIE
PREPARATION PENITENTIELLE
Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous cherchons notre route au lieu de
marcher avec toi! Seigneur, prends pitié!
Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous cherchons de l'amour au lieu de t’aimer
en nos frères! O Christ, prends pitié!
Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nos divisions rompent l'unité de ton Eglise!
Seigneur, prends pitié!

PRIERES UNIVERSELLES
En ce dimanche des laïcs, tournons-nous vers le
Seigneur pour lui adresser notre prière inspirée de
l'évangile du jour (Mc 1, 29-39).
"Jésus et ses disciples allèrent dans la maison de
Simon et d’André".
Pour que nos communautés paroissiales sachent, à
l'image des disciples, témoigner quotidiennement de
l'amour d'un Dieu miséricordieux envers tous les hommes
de ce monde, Seigneur, nous te prions
"La fièvre la quitta et elle les servait"
Pour tous ceux qui œuvrent dans ton Eglise, afin qu'ils exercent, à l'exemple de
la belle-mère de Simon, leurs ministères et accomplissent leur travail en
serviteurs accueillants, Seigneur, nous te prions
"Allons ailleurs, car c'est pour cela que je suis sorti"
Pour que l’Eglise sache, malgré les difficultés actuelles, sortir d'elle-même pour
porter au monde, comme l'a fait Jésus, les trésors d'amour que sont les
évangiles, Seigneur, nous te prions
"Et il parcourut toute la Galilée"
Pour que les personnes âgées et les malades qui sont seuls trouvent sur leur
chemin des personnes qui, comme Jésus, vont à leur rencontre pour les visiter
et les réconforter, Seigneur, nous te prions
Seigneur, reçois nos demandes de ce jour. Que ta grâce nous aide à nous
émerveiller sans cesse et à reconnaître en Jésus celui qui est venu pour nous
sauver. Dans la puissance de l’Esprit Saint, il vit avec toi maintenant et à jamais .
Yvan Delaloye
Président de la CRAL
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