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Recherche fraternité désespérément

Comment passer de la « valeur fraternité » à « la rencontre fraternelle »?
Il y a des mots par lesquels nous
tentons d’exprimer notre désir et notre soif de
connaissance et de reconnaissance…
Ainsi en est –il de la fraternité.
La fraternité n’est pas une valeur, elle est
une expérience. Elle consiste à vivre une rencontre qui crée entre nous une proximité compréhensive, sur le mode d’un lien, aussi fort
que le lien du sang. Cette rencontre et cet
échange nous font découvrir que nous partageons une origine commune et un avenir placé sous le signe de l’espérance. Le paradoxe
de la fraternité réside dans le fait qu’elle requiert de la part de chacun, « une sortie de
soi » : un exode.
Sortie de notre autonomie et de notre savoir
qui prétendait à l’auto– suffisance.

La fraternité est un risque à prendre, dans
la découverte consentie de l’inconnu en
l’autre, et, pour une part, de son caractère inconnaissable et irréductible.
On pourra s’interroger pour savoir si la fraternité ne s’accomplit pas finalement et de manière significative, dans la joie simple de découvrir que l’autre a du prix pour nous…
Et il nous faut sans doute le temps même de
notre existence pour apprendre à devenir
frères. Car cet apprentissage passe par l’expérience de la différence, de la patience et de
l’inquiétude pour l’autre :
« J’ai veillé pour et avec toi. »
Nous sommes devenus frères en espérant
ensemble
Père Bruno-Marie Duffé. Secrétaire du dicastère pour
le service du développement

Une journée fraternelle le dimanche

19 novembre 2017

9h-17h

Osons partager nos dons
Mgr Ballot nous invite, quelque soit notre âge, nos fragilités, nos dons, à la Traverse, au Bourget du Lac
Animations pour les enfants et les jeunes
Célébration eucharistique : 15H30

Pour le repas : mise en commun de ce que chacun apportera

diaconie73@gmail.com
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Récoltes des initiatives
1 an déjà pour une expérience nouvelle à Chambéry
Le local d’ Accueil SaVoie Fraternité rue Métropole, grâce à
la quinzaine de bénévoles, a accueilli beaucoup de personnes fragiles ou
cherchant un peu de compagnie autour d’un café et de petits gâteaux.
Nous avons pu offrir un lieu convivial à 2 jeunes mamans qui ont pu se reposer avec leurs bébés au cœur de l’hiver au lieu d’errer.
Au printemps, grâce à Alain et sa guitare, nous avons pu proposer une
après-midi chants, les carnets de chants ont du succès : « Puis-je en emporter un pour chanter dans ma cuisine? ». Ce sont de vrais moments de fraternité dans la simplicité et
la joie de mêler nos voix et nos souvenirs. Et oui, un chant a une histoire pour chacun et les langues
se délient, l’écoute est attentive.
Rendez-vous le 1er mardi de chaque mois, n’hésitez– pas
à oser la rencontre, démarrage le

3 octobre

La chanson n’est pas seulement un divertissement, elle ouvre à bien plus grand
Les migrants et la paroisse Notre Dame
du Charmaix à Modane

Merci d’envoyer vos initiatives à diaconie73@gmail.com

Cette date est un clin d’œil extraordinaire
pour notre

dimanche fraternel

Voici un court extrait du message du Pape.
N’aimons pas en paroles mais en actes
« ...Ne pensons pas aux pauvres uniquement
comme destinataires d’une bonne action de
volontariat à faire une fois par semaine, ou
encore moins de gestes improvisés de bonne
volonté pour apaiser notre conscience. Ces expériences utiles devraient introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner
lieu à un partage qui devient style de vie…
...Faisons nôtre l’exemple de Saint François,
témoins de l’authentique pauvreté... »
Pape François 13 juin 2017

MIEUX QUE DES PAROLES

Depuis le 26 octobre 2016, les communes
de Fourneaux et de Modane accueillent
52 migrants qui arrivent pour la plupart de
Calais et de certains centres de Paris. 32
sont installés à Fourneaux et 20 à Modane. Le CAO (centre d'accueil et d''orientation) est sur la commune de Fourneaux
dans les bâtiments de l'OPAC "Le Rocher
Fleuri". Il est géré par l'association LA SASSON qui a embauché 4 travailleurs sociaux. Avec l'aide du Secours
Catholique, et de nombreux dons de la « vêtement tri, » provenant des habitants du canton de Modane, des communes de St
Michel et de Haute -Maurienne, ils ont pu passer l'hiver avec des
vêtements chauds. La banque alimentaire et les restos du cœur
pourvoient à leur nourriture. Une aide journalière de 6,8 € leur est
attribuée, on est loin de toutes les fausses informations qui circulent à ce sujet. Si certains partent, ils sont remplacés immédiatement. Leurs demandes d’asile sont instruites auprès de l'OFPRRA
mais peu sont positives. Espérons qu'ils pourront trouver dans
notre beau pays de montagne le réconfort qu'ils méritent. Une
douzaine de bénévoles sont présents pour l'apprentissage du
français. Ces réfugiés viennent d’Afghanistan, du Soudan, d’Érythrée, d’Éthiopie et sont majoritairement de confession musulmane, quatre sont chrétiens orthodoxes, certains ont assisté à des
messes à Modane.

Le pape François déclare
le 19 novembre
Journée Mondiale des Pauvres

