
Thèmes Une communauté fraternelle et accue

 Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères........................................................... Matthieu 23,8

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! » ...................................................................................................................................................................................................................... Luc 15,1-2

Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. ..............................................................................................................................................................................................................................................Jean 13,34-35

 « L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes 
concrets de cette ouverture est d’avoir partout des églises avec les portes 
ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut suivre une motion de l’Esprit et 
s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d’une porte 
close. Mais il y a d’autres portes qui ne doivent pas non plus se fermer. Tous 
peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire 
partie de la communauté, et même les portes des sacrements ne devraient pas 
se fermer pour n’importe quelle raison. [...] Nous nous comportons fréquemment 

comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais l’Église n’est pas 
une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie 
difficile. »

 « Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du 
monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. 
Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous 
vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez. »

 « L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir 
accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile. »

La joie de l’Évangile, n. 47.99.114

Les passages 

des Évangiles 

à méditer

Des convictions 

du pape François 

à écouter

Questions pour nourrir l’échange 
en fraternité synodale

• Avez-vous fait l’expérience d’un accueil 
fraternel ? Ou au contraire, vous avez vu 
ou entendu une personne ou une famille 
qui ne s’est pas sentie accueillie. Comment 
relisez-vous ces expériences ? Qu’aurait-il 
fallu faire pour améliorer l’accueil ?
• Donnez plusieurs exemples où ont été 
vécus de beaux moments de fraternité. 
Qu’est-ce qui a permis que la fraternité y 
soit vécue de façon évangélique ?
• Partagez entre vous sur les sources de 
la fraternité. Comment construire une com-
munauté fraternelle ? 
• Comment les communautés chré-
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eillante  — Jésus dit : « vous êtes tous frères » !

tiennes pourraient-elles organiser et vivre un accueil qui témoigne da-
vantage de l’amour de Dieu ? Préciser de quelle communauté vous 
parlez.
• Votre communauté chrétienne deviendrait-elle une « oasis de miséri-
corde » ? Comment ?

Questions plus personnelles

• Avec la foi qui m’habite, à quelles occasions ai-je bénéficié de l’accueil 
de « frères » ? Quand ai-je senti une authentique fraternité chrétienne ? 
Comment renforcer cette fraternité, faire un accueil plus évangélique ?
• Avec ma mission dans l’Église, en quelles circonstances suis-je 
conduit à faire vivre des moments de fraternité évangélique ? Ma com-
munauté chrétienne est-elle suffisamment accueillante aux personnes 
vers lesquelles je suis envoyé en mission ?
• Avec les personnes que je rencontre dans ma famille, ou dans mon 
travail, mon association, ma collectivité publique, quand suis-je acteur 

de fraternité, de réconciliation ? La foi chrétienne m’aide-t-elle à être 
accueillant ? À quelles occasions la communauté chrétienne mani-
feste-t-elle le plus une fraternité accueillante pour elles ?

Questions pour un dialogue à l’extérieur

Choisissez une personne de votre commune ou de votre quartier, ou un 
collègue de travail, et allez lui demander :
• Avez-vous fait l’expérience d’un accueil fraternel ? Dans quelles cir-
constances ?
• La foi en Dieu est-elle pour vous une aide pour vivre la fraternité ?
• Avez-vous déjà expérimenté l’accueil ou la fraternité de la part des 
chrétiens ?
• Qu’attendez-vous de l’Église dans sa mission d’être accueillante et 
fraternelle ? 

Pour aller plus loin, voir : www.rennes.catholique.fr/demarchesynodale  

       J’ai été heureux de rencontrer les 
personnes qui font l’accueil. 
Elles sont le premier visage de 
l’Église pour bien des per-
sonnes. Mais il existe d’autres 
occasions d’accueillir : Eucharis-
ties, Obsèques, préparations 
aux sacrements, parcours Alpha, 

convivialité au Secours catholique, etc.

L’accueil est une dimension essentielle de la 
vie de notre Église. Accueillir avec attention 
n’est pas toujours aisé. Pourtant, il y a là un 
témoignage rendu à Jésus. Il s’est fait tout ac-

cueil aux diverses personnes qui venaient vers 
lui. Il est même sorti pour aller à la rencontre.

Nous avons un vrai défi à relever : accueillir 
avec bonté. Cet accueil est d’autant plus vrai 
qu’il vient d’une communauté chrétienne fra-
ternelle. En s’aimant les uns les autres, les 
chrétiens accueillent plus réellement celles et 
ceux qui viennent.

Encore faut-il trouver les moyens de vivre 
cette fraternité. Cela demande du temps, des 
moments de convivialité, de partage de foi et 
de prière.

Le danger de la fraternité, c’est que les 
« frères » sont tellement bien entre eux qu’ils 
en oublient les autres. La fraternité évan-
gélique, ouvre toujours sur les autres pour 
les accueillir avec attention, pour aller vers 
eux par amour. Accueillir l’autre tel qu’il est, 
écouter ses désirs, tâcher de le comprendre, 
se mettre ensemble à son service, tout cela 
exprime un amour qui évangélise.

Je vous souhaite un beau partage sur 
« Une communauté fraternelle et accueil-
lante », et je vous remercie pour vos pro-
positions.

Dans mes 

Visites pastorales
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