Témoignage de participants à une fraternité de proximité à Beauvais

L’Esprit Saint peut suggérer des mots qui transforment une situation néfaste en une
situation bienfaisante. Ainsi chacun reçoit les fruits qui germent de ces mots et en ressent
bien-être et soulagement.
Notre expérience de la fraternité a débuté de cette façon : dans une situation de litige avec
notre voisin, les excuses ont été la première intervention de l’Esprit. Ensuite, nous avons
réalisé que, comme chrétiens, nous aurions dû nous comporter différemment, même si
nous ne sommes pas très pratiquants, voilà la deuxième inspiration de l’Esprit. Enfin,
l’Esprit Saint nous a portés pour proposer : « Nous pourrions prier ensemble si vous le
voulez. »
Et ainsi l’Esprit nous a conduits à nous rencontrer une fois par semaine, le soir. Nous avons
pris l’habitude de lire la liturgie du jour suivant. Nous commençons par prier la Vierge
Marie (Je vous salue Marie) puis à dire tous ensemble : « Shemah Israel » " (Ecoute Israël).
Ensuite, l’un d’entre nous lit la Lecture, une deuxième personne récite le Psaume (le refrain
est répété par tous) et enfin une troisième lit l’Evangile.
La deuxième partie est dédiée à faire résonner la Parole, en silence, pendant quelques
minutes. Pendant ce moment, chacun choisit une phrase qui l’a touché et doit la lire
entièrement. Il choisit ensuite le mot qui représente pour lui la clef de la Parole, enfin il
prononce son prénom. Nous nous mettons ensuite debout, en face de la Parole afin de la
laisser pénétrer en nous comme le ferait la graine qui germe dans la terre pour donner un
fruit. Quand tout le monde s’est laissé pénétrer par la Parole, nous recommençons à lire
de nouveau la Lecture jusqu'à l’Evangile.
La seconde Lecture est encore plus profonde, plus riche.
Lorsque que nous avons achevé notre contemplation par la prière (prier c’est écouter Dieu
et nous voulons l’écouter, écouter sa Parole). Nous entamons alors un temps de partage
de nos commentaires et réflexions.
Pour terminer, nous implorons l’aide de la Vierge Marie.
Depuis ce temps, nos voisins ont commencé à prier ensemble en famille chaque soir (ils ne
l’avaient jamais fait avant). De beaux fruits que l’Esprit Saint a fait pousser !
Nous avons arrêté pendant les vacances de Noël car nous sommes allés en Italie, puis il y a
eu le confinement. Nous avons hâte de nous rencontrer à nouveau au mois de juin avec la
présence de l’Esprit Saint…..Extraordinaire Guide de notre vie.
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