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Récollection « La Fraternité sur les pas des saints »  

En visio le samedi 17 avril 2021 avec le Père Pierre-Yves EMILE 
 

 

Bonjour, 

Vous n’avez pas pu être présent(e) pour suivre en direct sous le mode visio la récollection « La Fraternité 

sur les pas des saints » avec le P. Pierre-Yves Emile ce samedi 17 avril 2021. 

Nous vous proposons donc de vivre celle-ci, à votre convenance, avec les différents éléments du 

déroulement que vous trouverez ci-dessous. 

L’enregistrement vidéo de l’intervention du P. Pierre-Yves Emile est disponible sur le site internet du 

diocèse (à partir de ce jeudi 22 avril).  

Pour vivre ce temps de récollection, il vous faut compter entre 1h30 et 1h45, selon votre rythme. 

Bon cheminement à vous, 

L’équipe de la formation permanente. 

 

1er temps : Temps de prière___________________________________________________________10’ 

CHANT  :  «  OUVRIR DES  CHEMINS  D ’ÉVANGI LE  »   

Pour écouter le chant : https://www.youtube.com/watch?v=uVaqq2o1t-8 

OUVRIR DES CHEMINS D'ÉVANGILE 

OUVRIR DES CHEMINS D’ÉVANGILE, PRÉPARER LES CHEMINS DU SEIGNEUR, 
OUVRIR DES ROUTES POUR NOS FRÈRES, PARTIR OÙ L’ESPRIT NOUS ENVOIE, 
PARTIR OÙ L’ESPRIT NOUS CONDUIT ! 
 

1- Partir sur des routes nouvelles… 
Dieu nous appelle à partager le pain, 
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! 
Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

2- Partir, l’Esprit nous renouvelle… 
Dieu nous appelle à montrer le chemin, 
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 

Lire l’Évangile du jour 

Temps de silence 

Prière 

Dieu notre Père, 
Par le lien invisible de ton Esprit, et par la puissance d’amour de ton fils Jésus Christ, notre frère 
aîné, notre maître et notre ami, tu nous unis les uns aux autres dans une même Fraternité. 
 
Nous te prions pour tous ces frères et sœurs que tu nous donnes aujourd’hui. 

https://www.youtube.com/watch?v=uVaqq2o1t-8
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Nous les recevons comme une grâce. 
Tu connais chacun d’eux et tu les aimes. 
Avec toi, nous voulons les aimer aussi. 
Bénis-les. 
 
Nous te prions aussi pour tous les proches que nous rencontrerons aujourd’hui : nos familles, nos 
voisins, nos collègues et nos amis. 
Tu connais chacun d’eux et tu les aimes. 
Avec toi, nous voulons les aimer aussi, en leur offrant l’amitié du Christ et sa puissance de Vie. 
Bénis-les. 
 
Nous te prions enfin pour la foule des passants que nous croiserons aujourd’hui dans nos rues, villes 
et villages : spécialement les pauvres et les petits, les angoissés et les blessés de la vie. 
Tu connais chacun d’eux et tu les aimes. 
Avec toi, nous voulons les aimer aussi, en leur offrant l’amitié du Christ et sa puissance de Vie. 
Bénis-les. 
 
Avec la Vierge Marie, ensemble, nous nous confions à toi et nous te disons 
 

Prière du Notre Père 

2ème temps : Intervention du P. Pierre-Yves EMILE_________________________________________40’ 

Ecouter l’intervention du P. Pierre-Yves Emile « La Fraternité sur les pas des saints » 

 

3ème temps : Temps personnel_________________________________________________________20’ 

Lire le texte ci-dessous et vous êtes invité(e) à répondre aux trois questions posées. 

La fraternité, un art de vivre, dans la règle de St Benoît :  

Chap. 4, « Les instruments à mettre en œuvre pour le bien » : Un mode de vie fraternel comme chemin 
de sainteté  

« AVANT TOUT, aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces ; 
ensuite le prochain comme soi-même. Puis ne pas commettre de meurtre, ni d’adultère, ni de vol. Pas de 
convoitise, ni de faux témoignage. Honorer tous les hommes, et ne pas faire à autrui ce qu’on ne veut pas 
qu’on nous fasse.  
Renoncer à soi-même pour suivre le Christ. Châtier le corps ; ne pas s’attacher aux plaisirs ; aimer le jeûne. 
Soulager les pauvres, vêtir celui qui est nu, visiter le malade, ensevelir le mort. Secourir celui qui est dans 
l’épreuve, consoler l’affligé. Se faire étranger aux agissements du monde. Ne rien préférer à l’amour du 
Christ. Ne pas se mettre en colère. Ne pas se réserver un temps pour la vengeance. Ne pas garder de 
fourberie dans le cœur. Ne pas donner une paix simulée. Ne pas abandonner la charité. Ne pas jurer de 
peur qu’on en vienne à se parjurer. Exprimer la vérité de cœur et de bouche. Ne pas rendre le mal pour 
le mal. Ne pas faire de tort mais supporter avec patience les torts qui nous sont faits. Aimer les ennemis. 
Ne pas maudire ceux qui nous maudissent, mais plutôt les bénir. Soutenir persécution pour la justice. Ne 
pas être orgueilleux, ni bon buveur, ni gros mangeur, ni grand dormeur, ni paresseux. Ne pas être porté à 
se plaindre, ni à dénigrer. Mettre en Dieu son espérance.  
Si l’on voit quelque bien en soi-même, l’attribuer à Dieu non à soi ; mais le mal, savoir qu’on en est toujours 
l’auteur et le réputer sien. Craindre le jour du jugement. Redouter l’enfer. Désirer la vie éternelle en toute 
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avidité spirituelle. Avoir chaque jour la mort sous les yeux. Veiller à toute heure sur les actes de sa vie. En 
tout lieu se savoir avec certitude sous le regard de Dieu. Briser aussitôt contre le Christ les pensées 
mauvaises qui surgissent dans le cœur, et les dé- voiler à un père spirituel. Garder sa bouche de tout 
propos mauvais ou inconvenant. Ne pas aimer beaucoup parler. Ne pas dire de paroles vaines ou qui 
portent à rire. Ne pas aimer rire beaucoup ni aux éclats. Écouter volontiers les lectures saintes. S’adonner 
fréquemment à la prière. Confesser chaque jour à Dieu dans la prière ses fautes passées avec larmes et 
gémissements, et s’en corriger à l’avenir. Ne pas céder aux désirs de la chair. Haïr la volonté propre. Obéir 
en tout aux ordres de l’abbé, même si, par malheur, il agissait autrement, se souvenant du précepte du 
Seigneur : « Ce qu’ils disent, faites-le, mais ne faites pas ce qu’ils font ». Ne pas vouloir être dit saint avant 
de l’être, mais commencer par l’être pour qu’on le dise avec vérité. Accomplir chaque jour effectivement 
les préceptes de Dieu. Aimer la chasteté. Ne haïr personne. Ne pas avoir de jalousie ; ne pas agir par envie. 
Ne pas aimer la dispute. Fuir la prétention, et vénérer les anciens. Aimer les jeunes. Par amour du Christ, 
prier pour ses ennemis. En cas de discorde, rétablir la paix avant le coucher du soleil. Et ne jamais 
désespérer de la miséricorde de Dieu.  
Tels sont les instruments de l’art spirituel. Quand nous les restituerons au jour du jugement, si nous les 
avons mis en œuvre sans relâche, jour et nuit, en retour nous recevrons alors du Seigneur le salaire que 
lui-même a promis : « Ce que l’œil n’a pas vu, ni l’oreille entendu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui 
l’aiment. » Quant à l’atelier où nous œuvrons diligemment à tout cela, c’est l’enceinte du monastère avec 
la stabilité dans la communauté.  
 
1. Souligner tout ce qui concerne la fraternité dans ces recommandations de St Benoît  

2. Repérer les références à l’évangile explicites ou implicites  

3. Qu’est-ce qui s’applique à ma vie aujourd’hui dans ma relation à mes frères ?  

 

4ème temps : Temps de reprise_____________________________________________________10’ à 20’ 

A partir de ce que vous avez vécu avec le temps de prière, l’intervention du P. Pierre-Yves EMILE et le 
temps personnel sur le texte « La fraternité, un art de vivre, dans la règle de St Benoît » : 

- Qu’avez-vous découvert de nouveau en lien avec la Fraternité ? 
- Qu’est-ce qui bouge en vous ?  
- A quelle invitation êtes-vous convié(e) ? 
- Quelle(s) question(s) émerge(nt) ? 
- Qu’est-ce que vous percevez d’essentiel pour votre foi ? 

 

5ème temps : Temps de prière__________________________________________________________10’ 

REFRAIN  :  «  JÉSUS  LE  CHRI S T ,  LUMIÈRE INTÉR IEURE  » 

Pour écouter le refrain : https://www.youtube.com/watch?v=85BBC1OHr5M 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton amour 

 

Prière au Créateur : 

https://www.youtube.com/watch?v=85BBC1OHr5M
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Seigneur et Père de l’humanité,  
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.  
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.  
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre,  
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen ! 

REFRAIN  :  «  JÉSUS  LE  CHRI S T ,  LUMIÈRE INTÉR IEURE  » 

Pour écouter le refrain : https://www.youtube.com/watch?v=85BBC1OHr5M 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton amour 

 

Temps de silence 

 
Prière pour la fraternité 

« Dieu, nous sommes un avec Toi.  
Tu nous as faits un avec Toi.  
Tu nous as enseigné que,  
si nous sommes accueillants les uns aux autres,  
Tu demeures en nous.  
Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces.  
En nous acceptant les uns les autres complètement,  
totalement, le cœur grand ouvert,  
c'est Toi que nous acceptons,  
c'est Toi que nous aimons de tout notre être.  
Car notre être est au cœur de Ton être et notre esprit s'enracine dans Ton esprit.  
Emplis-nous d'amour et fais que l'amour nous lie les uns les autres  
tandis que nous parcourons nos chemins divers.  
Ainsi soit-il. » 

Thomas Merton (1915-1968) 
 

REFRAIN  :  «  JÉSUS ,  TO I  QUI  AS  PROMIS  D´ENVOYER L´ESPRI T  »   

Pour écouter le refrain : https://www.youtube.com/watch?v=X8TdQeThRbg 

 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit  

À ceux qui te prient,  

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  

Voici l´offrande de nos vies. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=85BBC1OHr5M
https://www.youtube.com/watch?v=X8TdQeThRbg

