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SI NOËL C'EST LA PAIX 

 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit 

passer par nos mains. 

Donne la paix à ton voisin... 
 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière 

doit fleurir en notre vie. 

Marche vers ton frère  

pour illuminer ses jours. 
 

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit 

briller sur nos visages. 

Souris au monde  

pour qu'il devienne bonheur. 
 

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance 

doit grandir en notre cœur. 

Sème l'Espérance  

au creux de chaque homme. 
 

Si Noël c'est l'Amour, nous devons en 

être les instruments. 

Porte l'Amour  

à tous les affamés du monde. 
 
 

Texte haïtien 
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La fraternité dans la Bible 

 Ce texte a fait l’objet de notre partage lors de la journée de récollection de la Fraternité de 

Sommières le 10 septembre au monastère « La Paix Dieu » à Anduze. Il est extrait du livre 

«Ce que dit la Bible sur le frère » aux éditions Nouvelles cités,  du père Philippe Abadie, 

bibliste, professeur honoraire à la faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon. 

                   

 

Si le mot fraternité y est rarement cité, l’Ancien et le Nouveau Testament recèlent d’histoires de fratries. Au-

delà du lien du sang, la fraternité est un lien à la portée universelle. Pourquoi la Bible relate-t-elle tant 

d’histoires de fratries ?  

De Caïn et Abel (Genèse 4) à la parabole du fils prodigue (Luc 15), la Bible est « le grand livre des fraternités 

contrariées ». Si certains récits apparaissent édifiants – comme Moïse et Aaron, dans le Livre de l’Exode, et 

David et Jonathan, dans le Premier Livre de Samuel –, la plupart mettent en scène des frères et sœurs divisés, 

des fratries déchirées par la convoitise, occasionnant viols et meurtres : Caïn tuant Abel (Genèse 4, 8), 

Abraham et Loth se séparant (Genèse 13), Jacob convoitant le droit d’aînesse d’Ésaü (Genèse 25), Joseph 

vendu par ses frères (Genèse 37)…  

 La Bible nous montre l’humanité réelle, et enseigne que la fraternité n’est pas une donnée naturelle, mais se 

construit. Vivre en frères est possible, mais au terme d’un chemin exigeant, où nous devons dépasser notre 

propre violence. Même au sein des familles de sang, il s’agit de s’adopter, de se choisir, afin d’établir un lien 

d’amitié.  Comment vivre en frères, selon ces récits ? Ces récits mettent en valeur l’importance de la 

considération et de la parole. Le premier est celui d’un échec. « Pour Caïn, Abel est une gêne qui le frustre 

dans son désir de toute-puissance ». Malgré les invitations de Dieu, il refuse de le regarder, et finit par le tuer. 
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Un meurtre qui se déroule en silence : « l’absence de dialogue mène au meurtre ; seule la parole permet de 

sortir la violence de l’intérieur de soi-même ».  

Lorsque Dieu cherche Abel, Caïn rétorque : « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? (Genèse 4, 9.) 

» En creux, Caïn décrit là ce que c’est qu’être frère : « Avoir le souci de l’autre, se regarder, se considérer, 

c’est-à-dire se respecter, et se parler. C’est précisément ce qu’ont réussi à établir Moïse et Aaron : ils se sont 

acceptés, et existent dans un rapport de complémentarité : l’un reçoit la parole de Dieu, l’autre la traduit. »  

Le récit mettant aux prises Joseph et ses frères, fils de Jacob, montre que la réconciliation peut mettre un terme 

à la violence. Deux années après s’être débarrassés de Joseph en le vendant, ses frères se retrouvent face à lui, 

sans le savoir, puisqu’il est devenu premier ministre de Pharaon, en Égypte, où ils ont été poussés par la 

famine. Joseph les jette en prison. Mais sa colère s’apaise lorsque les frères reconnaissent leurs torts :                     

« Hélas ! nous sommes coupables envers Joseph notre frère : nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait 

quand il nous suppliait, et nous ne l’avons pas écouté (Genèse 42, 21). »  

Sur quoi la fraternité est-elle fondée ? « Dans la Genèse, Dieu crée l’humanité à son image. C’est ce qui 

fonde la fraternité : être frère, c’est reconnaître en l’autre l’image de Dieu ». D’emblée, la fraternité dépasse 

2 ainsi le lien du sang. « Le projet de Dieu, dès avant la Création, est d’adopter l’humanité. Selon saint Paul, 

c’est pour cela que le Christ est venu, afin d’être frère de tous – “le premier-né d’une multitude de frères” 

(Romains 8, 29) –, que tous soient réconciliés et se reconnaissent “fils adoptifs” d’un même père (Éphésiens 

1, 5). » Une notion de fraternité universelle présente dès l’Ancien Testament, puisque Israël, défini comme 

une communauté de frères, est appelé à accueillir « le lévite et l’immigré, l’orphelin et la veuve 

(Deutéronome 16, 14). »« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un Israélite de souche, et 

tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte (Lévitique 19, 34). » 

Comment le Christ parle-t-il de la fraternité ? « Jésus se refuse à donner une définition du frère, car celle-ci 

serait nécessairement restrictive. C’est pour cela qu’il retourne la question posée par le légiste qui lui 

demande : “Et qui est mon prochain ?” (Luc 10, 29.) Par la parabole du bon Samaritain, Jésus indique que la 

fraternité est une attitude : il ne s’agit pas de savoir qui est mon frère, mais de qui je peux me rendre                 

proche ? » Pour Jésus, qui élargit le commandement de l’amour du prochain à l’ennemi, l’adversaire qui 

nous persécute, lui aussi est un frère. « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras 

ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin 

d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux », écrit l’évangéliste Matthieu (5, 43-45). Quelle est 

l’importance de la « fraternité » pour l’Église ? Dans le Nouveau Testament, la fraternité apparaît comme 

constitutive de l’Église. « Les deux seules fois où l’on trouve le mot “fraternité”, c’est dans la Première 

Épître de Pierre. Et il y est employé comme synonyme d’Église car afin de suivre le Christ, la communauté 

chrétienne doit avant tout être fraternelle. » Être disciple, c’est devenir frère et sœur, jusqu’à être « unis les 

uns aux autres par l’affection fraternelle », selon saint Paul (Romains 12, 10). Cette optique s’appuie sur la 

pratique de Jésus, qui nomme « frères » ceux qui le suivent : « Va trouver mes frères », dit-il à Marie 

Madeleine, au matin de la Résurrection (Jean 20, 17). Sans toutefois les nier, « Jésus relativise les liens 

familiaux afin de privilégier la relation fraternelle avec ceux qui le suivent », explique François-Dominique 

Charles. Une relation établie par la foi : « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon 

Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère (Matthieu 12, 49-50). »« Nous 

sommes ainsi frères par la foi, par l’adhésion à une parole commune. »  (1 Pierre 2, 17 ) 
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Cette année, le groupe de Sommières a la joie d’être accompagné par le Père Robert Carrara, 
curé du district de Sommières. Il participe à nos rencontres mensuelles qui se déroulent dans 
le petit appartement des sœurs à Maintenon après l’eucharistie célébrée en début d’après-
midi. Grand Merci à lui.  

Nos rencontres commencent par un partage sur l’Evangile du dimanche suivant notre réunion 
puis la lecture d’un extrait de conférence de sœur Marie Seynaeve . Cette année : « ANGELE 
messagère de paix ». Quelle richesse dans ces textes qui nous permettent de mieux entrer 
dans le charisme de sainte Angèle. A nous, après, de mettre en pratique ses avis et de la 
suivre sur son chemin de foi. Elle nous fait signe. Allez, suivons-la. 
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NOUVELLES DE NOTRE ECOLE DE SOMMIERES : L’INSTITUTION MAINTENON 

 

Après avoir inauguré la dernière partie des locaux rénovés du collège avec tous les élèves 

Ecole/Collège le vendredi 16 septembre lors de notre cérémonie d'ouverture, l'aile des sœurs 

transformée en nouvelles classes a été bénite et inaugurée le vendredi 23 septembre en 

présence de: Monseigneur Brouwet, Evêque de Nîmes,  Sœur Marie-Thérèse Le Goc, 

Provinciale des Ursulines de l'Union romaine, le Père Carrara, curé du Sommiérois et tous 

les membres impliqués dans l’institution… La Fraternité était bien représentée par les 

membres œuvrant dans la pastorale à l’école ou au collège. 

 

 
 

  

 

 

 

Au-delà de la bénédiction et de l'inauguration, une cérémonie  retraçait notre histoire et 

honorait  ceux qui ont vécu, transformé, imprégné ces lieux de leur présence.  

Une cérémonie pour que les générations d'aujourd'hui s'inscrivent dans l'héritage matériel et 

spirituel qui leur est transmis et fassent de Maintenon un lieu de vie mais aussi de mémoire et 

d'histoire. 

Merci à nos sœurs religieuses qui se sont tant dévouées dans cette maison. 
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Nouvelles des groupes de Port-la-Nouvelle/Carcassonne/Espalion 

Cet été, j’ai été très fatiguée par cette chaleur vu mon état de santé et surtout mon coeur. 

Nous nous tenions donc dedans. Bien sur il y a eu les occupations : la pastorale de la 

santé, des funérailles, et surtout la liturgie car en étant au bord de mer nous avons 

beaucoup d'estivants et il faut assurer tout ça. La Fraternité assure bien.  

Le groupe vieillit et n'est pas trop en forme. Il faut aller visiter les personnes chez elles, 

passer un moment d'amitié et de prières, mais on s'en sort. Antoinette à toujours la forme 

(93 ans). Nous avons préparé avec mon petit fils Charlie et ma petite fille Wendy le 

baptême de Clem-Rose (20 Août) pour lequel nous avons tant prié vu son état de santé. 

Petit a petit tout rentre dans l'ordre. Merci mon Dieu pour toutes les prières qui l'ont 

accompagnée.  

On aurait bien aimé une retraite cet été pour se ressourcer car nous en avons bien besoin. 

Ce sera pour l'année prochaine. J'espère que toutes les équipes ont passé l'été sans trop 

de perturbations.  

Que la paix et la joie de Dieu soit sur vous toutes. En union de prières. 

                                                                               Aline et la fraternité de Port-La-Nouvelle                               
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Baptême De Clem-Rose la petite 

fille  d’Aline, responsable de la 

Fraternité de Port la Nouvelle).  

Ce bébé, on lui donnait seulement 

un jour de vie à sa naissance... 

Merci mon Dieu pour ces 

moments merveilleux. 

Aline. 

Le groupe de Carcassonne 
est au ralenti vu l’état de 

santé de sa responsable 

Yvonne, qui vient de 

terminer son lourd traitement 

et de certains membres 

fatigués. 

 

 

 

 

Le groupe d’Espalion a repris ses 

rencontres avec pour sœur guide Sœur 

Brigitte Brunet. A cause de diverses 

maladies ou occupations de certaines,  la 

réunion du mois de décembre n’a pas pu 

avoir lieu. Les retrouvailles se feront 

autour de la fête de Sainte Angèle le 27 

janvier 2023. Des messes ont été offertes 

par le groupe pour sœur Marie Robert et 

Germaine. Nous les portons toujours dans 

notre prière. 

 

 

Nous prions toujours pour elles et 

attendons de les retrouver prochainement 

dés les beaux jours  revenus… sans covid, 

sans grippe…                                                 

Que sainte Angèle leur donne un nouvel 

élan. 
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LES  DEPARTS  VERS  NOTRE  PERE 
 

Jeanne Chevalier, nous a quittés à l’âge de 87 ans. Elle avait fait son engagement dans la 

Fraternité de Monistrol/Loire le 27 juin 2009. Son état de santé la gardait éloignée de nos  

rencontres depuis quelques années. 

Ses obsèques ont eu lieu le 30 septembre en l’église de Monistrol. Nous la portons dans 

notre prière ainsi que ses enfants et petits enfants. A DIEU JEANNE ! Merci d’avoir fait un 

bout de chemin avec nous dans le sillage de sainte Angèle. Priez pour nous. 

Nous prions aussi pour la maman de Colette Joumard, pour le papa de Marie- Jo Lager. 

Que le Seigneur les accueille auprès de Lui. 

 

« C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre 

dans la joie de ton maître. » Mt 25,23 

 

Sœur Marie Thérèse Le Goc, provinciale des 

sœurs ursulines de l’union romaine, les sœurs 

ursulines de Malet,                                                                                                                                

les familles GASTAL, JULIEN et toute la parenté,                       

vous font part de l’entrée dans la Lumière du 

Ressuscité de  Sœur Marie Robert (Yvonne) 

GASTAL dans sa 81ème année                                                                      

et dans la 60ème année de sa profession 

religieuse,  au couvent de Malet, le 13 novembre 

2022. La célébration des obsèques a eu lieu le                                  

jeudi 17 novembre 2022 à 10h00 en la chapelle de 

Malet. 

 Sœur Marie Robert, nous ne vous oublierons pas dans nos 

prières. Merci pour votre dévouement à notre service lors 

des passages de la Fraternité à Malet. Nous étions toujours 

si bien accueillies par vous et nos sœurs religieuses ! 
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NOUVELLES DU GROUPE DE MONISTROL-sur-Loire 

Cette année nous avons eu la joie de voir revenir Elisabeth Bationo, qui avait fait 

partie de notre groupe de la Fraternité pendant plusieurs années. 

Comme d'habitude, nous commençons nos rencontres, par le partage de l'évangile 

du dimanche suivant. 

En octobre, nous avons repris les statuts de la Fraternité . 

En novembre, nous avons échangé sur notre prière personnelle et sur la lectio - 

divina, que nous avons d'abord pratiquée chez nous. Nous avons partagé sur notre 

façon de la mettre en oeuvre et sur les difficultés rencontrées. 

En décembre, nous nous sommes penchées sur la fraternité dans la bible . Nous 

avons pris conscience que la fraternité est essentielle dans notre vie, mais ce n'est 

pas toujours évident ! Il faut la construire et l'entretenir ! Nous nous sommes 

interrogées sur notre façon de la vivre et nous avons évoqué la façon dont Sainte 

Angèle la vivait. 

En janvier, le dimanche de la Parole de Dieu sera notre sujet de réflexion. 

                                                       Joyeux Noël et Bonne et Sainte Année à toutes. 

La Fraternité de Monistrol/Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ô doux enfant de Bethléem, 

accorde-nous de communier 

de toute notre âme 

au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette paix 

qu’ils recherchent parfois si âprement, 

et que toi seul peux leur donner. 

Aide-les à se connaître mieux, 

et à vivre fraternellement 

comme les fils d’un même Père. 

Découvre-leur ta beauté, 

Ta sainteté, ta pureté. 

Éveille dans leurs cœurs 

l’amour et la reconnaissance 

pour ton infinie bonté. 

Unis-les tous dans ta charité 

et donne-nous ta céleste paix. 

Amen                          (Prière de Jean XXIII 

 

 



 

9 
 

 

Les 3 et 4 décembre devait avoir lieu l’assemblée générale des Groupements de Vie 

Evangélique à Allex, dans la Drôme, où nous étions accueillis par la Communauté Spiritaine. 

Hélas, une grève de la SNCF a obligé les organisateurs à reporter cette assemblée. La 

nouvelle date retenue est le 25 et 26 mars 2023 au même endroit. 

Thème choisi de la rencontre :  « FAMILLES SPIRITUELLES EN 

EGLISE » .  

Nous devions avoir l’intervention de Laurent Grzybowski, 

journaliste à « La Vie », auteur en 2019 (avec l’universitaire Anne 

Guillard) du livre « Une autre Eglise est possible ! »  

Devaient intervenir aussi à cette assemblée : Mgr Pierre-Yves 

Michel, évêque de Valence et Monseigneur FONLUP, Archevêque d’Avignon, Président 

Conseil pour les mouvements et associations de fidèles (CMAF). 

Tout cela est reporté . Merci d’avertir Colette si vous comptez y participer, elle vous enverra 

en temps voulu tous les renseignements. 

 

Pour info… 

Délégué par la Fraternité Franciscaine séculière  pour la représenter au sein du comité national des GVE 

depuis 2013, j'avais été élu président du comité national des GVE lors de l'AG de Nîmes le 25  octobre 

2018, et mon mandat devait se terminer avec l'élection du nouveau bureau le 4 décembre prochain. 

L'ajournement de cette élection  me conduit à démissionner de mon poste de président dimanche 4 décembre 

. Mireille Mahé, responsable nationale des fraternités maristes et vice-présidente du comité national des 

GVE, assurera la présidence  par intérim, de ma démission jusqu'à l'élection du prochain bureau. Je  reste à 

la disposition de tous, et vous remercie pour le travail commun, les nombreux échanges et la mission pour le 

Seigneur réalisés toutes ces  années. 

Heureux temps d'avent, et bonne continuation à tous ! Paix et joie, de  la part de notre Seigneur ! 

        

                                      François Gaudard, ofs 

             Président du comité national des GVE 

 

 

 

 

  

François et Mireille          

Nîmes 25.10.2018 
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A quelques heures de Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 

2023 ! 

 

Certes, les temps ne sont pas faciles pour l’Eglise, et nous nous portons mutuellement dans la 

prière. 

Mais il nous faut élargir le regard à toutes les incertitudes et détresses de notre monde. 

La nouvelle traduction du missel nous donne des mots bien justes pour notre temps qui a 

plus que jamais besoin d’espérance : 

 

« Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : 

Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri de toute épreuve, 

nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus 

Christ, notre Sauveur » 

 

Fraternellement, 

Père Jean-Christophe Meyer                                                                                                                 

Secrétariat général de la Conférence des évêques de France 
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       « En te faisant l’un de nous, «tu as semé en chaque 

personne le bien et la beauté.»   

                               Pape François Fratelli Tutti°287  

Qu’en ce Noël 2022 et au long de l’année 2023 « notre cœur 

s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre…  

pour forger des liens d’unité, des projets communs,  

des espérances partagées. » Fratelli Tutti n° 287 

Tels sont nos vœux et notre prière, pour vous, vos communautés, vos familles 

 Sainte Fête de Noël et Heureuse année 2023                                        

Ursulines de l’Union Romaine – Malet Route d’Aubrac – 12500 St Côme d’Olt
 

 

 

 


