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Récollection « La Fraternité à l'école du Bon Samaritain »  

En visio le jeudi 20 avril 2021 

Avec Sr Cécile de la communauté des sœurs de la Nouvelle Alliance 
 

 

Bonjour, 

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

à l’école du Bon Samaritain » avec Sr Cécile de la communauté des sœurs de la Nouvelle Alliance ce jeudi 

20 mai 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 Sr Cécile est disponible sur le site internet du diocèse. 

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  :  «  L ’AMOUR JAMAI S  NE PASSERA  »  

Pour écouter le chant : https://www.youtube.com/watch?v=JiH5IXCO7VU 

L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA. L'AMOUR DEMEURERA 

L'AMOUR, L'AMOUR SEUL LA CHARITE JAMAIS NE PASSERA 

CAR DIEU EST AMOUR 

1- Quand j'aurais le don de la science 
Et connaîtrais tous les mystères 
Parlerais-je les langues des anges 
Sans amour, je ne suis rien 
 
2- Si je donnais mes biens en aumône 
Si je livrais mon corps aux flammes 
Si ma foi déplaçait les montagnes 
Sans amour, je ne suis rien 

3- La charité est toujours longanime 
Ne tient pas compte du mal 
La charité se donne sans cesse 
Ne cherche pas son avantage 
 
4- Un jour, les langues vont se taire 
Les prophéties disparaîtront 
Devant Dieu le Seigneur notre maître 
Seul l'amour restera 

Lire l’Évangile du jour 

Temps de silence 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JiH5IXCO7VU
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Prière 

Seigneur, Dieu de l’univers, 
Tu es le Père de tous les enfants de la terre. 
Tu connais chacun. 
Tu nous regardes non comme des êtres anonymes mais comme des personnes, avec un visage, une 
histoire. 
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé ! 
Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, tu nous regardes. 
Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre. 
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs.  
Tu as une prédilection pour les petits. 
Comme Jésus, tu te tournes vers les enfants et les jeunes. 
Chaque enfant est une bénédiction de toi. 
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l’espérance dont ils témoignent. 
Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous : un avenir à construire ensemble, en humanité. 
Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent. 
Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. 
Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. 
Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos 
regards. 
Tu vois la main tendue et le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les barrières que l’on dresse ; 
tu entends les larmes d’une mère après le naufrage et le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle 
patrie. 
Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. 
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. 
Donne-nous un cœur éveillé et compatissant. 
Fais-nous grandir en humanité, en paroles et en actes. 
Enseigne-nous le chemin vers la Vie. 
Amen. 

Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 

Prière du Notre Père 

 

2ème temps : Intervention de Sr Cécile___________________________________________________45’ 

Ecouter l’intervention de Sr Cécile « La Fraternité à l’école du Bon Samaritain ». 

 

3ème temps : Temps personnel_________________________________________________________20’ 

1ère question :  

Celle que le Pape pose lui-même de manière très directe dans l'encyclique : § 64 de Fratelli Tutti:   

"Dans cette parabole du Bon samaritain, à qui t'identifies-tu ? Cette question est crue, directe et 
capitale. Parmi ces personnes à qui ressembles-tu ?" 
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2ème question :  

"Nous devons reconnaître les tentations qui nous guettent" dit aussi le Pape François dans ce § 64  

A partir du texte d’Évangile, des commentaires qui ont été faits, je repère les lieux de tentations qui me 
guettent, de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles.  
Je repère ces lieux de tentation qui me sont plus personnels et j'essaie de comprendre pourquoi : mon 
rapport au temps ? La peur de la souffrance ? Peur de ne pas savoir quoi faire ou quoi dire ? Égoïsme ?  

3ème question :  

A quel petit pas de conversion suis-je invité pour devenir un peu plus un bon samaritain pour mes 
frères et sœurs ?  

 

4ème temps : Temps de reprise_____________________________________________________10’ à 20’ 

A partir de ce que vous avez vécu avec le temps de prière, l’intervention de Sr Cécile et le temps personnel, 
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  :  CHANT :  « OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ  » 

Pour écouter le refrain : https://www.youtube.com/watch?v=ZNFXT2WcbKY 
 
OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, DIEU LUI-MÊME EST PRÉSENT, 
CAR L´AMOUR EST DE DIEU, CAR DIEU EST AMOUR. 

Prière au Créateur : 

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  :  CHANT :  « OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ  » 

 
OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, DIEU LUI-MÊME EST PRÉSENT, 
CAR L´AMOUR EST DE DIEU, CAR DIEU EST AMOUR. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNFXT2WcbKY
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Temps de silence 

 
Prière pour la fraternité 

Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés 
à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la 
charité et de la paix. 
Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une 

personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que quiconque en sauve une est comme s’il avait 

sauvé l’humanité entière. 

Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé 

de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et, d’une manière particulière, à tout homme 

fortuné et aisé. 

REFRAIN  :   

OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, DIEU LUI-MÊME EST PRÉSENT, 
CAR L´AMOUR EST DE DIEU, CAR DIEU EST AMOUR. 
 

Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers et de leurs pays ; de toutes 

les victimes des guerres, des persécutions et des injustices ; des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, 

des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, sans aucune distinction. 

Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des 
destructions, des ruines et des guerres. 
Au nom de la ‘‘ fraternité humaine’’ qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. 

REFRAIN  :   

OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, DIEU LUI-MÊME EST PRÉSENT, 
CAR L´AMOUR EST DE DIEU, CAR DIEU EST AMOUR. 

 
Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme et de division, et par les systèmes de 
profit effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui manipulent les actions et les destins des 
hommes. 
Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par 
elle. 
Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi. 
Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre. 
Au nom de Dieu et de tout cela, [… nous déclarons] adopter la culture du dialogue comme chemin ; la 

collaboration commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère. 

REFRAIN  :   

OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ, DIEU LUI-MÊME EST PRÉSENT, 
CAR L´AMOUR EST DE DIEU, CAR DIEU EST AMOUR. 

 
Appel lancé le 4 février 2019 par le pape François et le grand imam Ahmad Al-Tayyeb de l’université Al-
Azhar au Caire dans leur Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence 
commune, et repris dans Fratelli tutti (§285) 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn284
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CHANT :  « MARIE DOUCE LUMIÈRE  »  
https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc 

MARIE DOUCE LUMIÈRE 
PORTE DU CIEL TEMPLE DE L'ESPRIT, 
GUIDE-NOUS VERS JÉSUS ET VERS LE PÈRE, 
MÈRE DES PAUVRES ET DES TOUT PETITS. 
 
1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. 
 
2 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur. De tout péché il est vainqueur. 
 
3 - Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'Église qui prie, 
Pour l'éternité avec tous les saints. Les anges te chantent sans fin. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc

