
IV. LA VIE FRATERNELLE : DON DE DIEU ET SIGNE PROPHÉTIQUE (2018-2019) 
 
La mission évangélisatrice est une œuvre communautaire, une tâche et un commandement qui 

se réalise en fraternité. Mission et fraternité sont étroitement unies et exigent et s’alimentent 
mutuellement. 

Cette quatrième orientation peut se contempler à partir de la  colonne du Tableau de  
Sa int - Fons ,  le  Tabernac le :  l’Eucharistie comme source de fraternité et de communion 
dans laquelle s’enracine le célibat comme source d’amour fécond à travers l’exercice de la 
charité pastorale. 

 

1 La vie fraternelle est un don de Dieu 
Prendre soin et être fidèle à la vie d’équipe et autres expressions de vie fraternelle sont 

une tâche permanente à réaliser en correspondance au don et à la grâce reçue. 
 
Questionnaire : 
 
1 Quelle expérience faisons-nous de ce que l’équipe du Prado nous aide à progresser dans la 
connaissance de Jésus-Christ, dans la conversion et le discernement ? 
2 Quels défis pour notre vie et notre ministère pose le Prado comme famille spirituelle, c'est-à-dire, 
une famille dont le lien qui nous unit est l’Esprit-Saint ? 
3 Quels obstacles rencontrons-nous pour cultiver la vie fraternelle et que devons-nous faire pour 
les surmonter ? 
 
Propositions d’Étude de l’Évangile : 
Comment Jésus forme et accompagne ses disciples pour vivre la fraternité et la communion ? 
Évangile de Matthieu. 
Comment Jésus vit-il la communion avec le Père et l’Esprit ? Évangile de Jean. 
Pour l’Étude de l’Évangile en groupe : Mc 6,30-34 ; Lc 22,19-30 ; Jn 17,6-19. 
 
Suggestions pour la Révision de Vie : 

La Révision de Vie peut s’orienter autour de faits qui mettent en relief comment nous 
cherchons et faisons croître la fraternité et la communion entre les prêtres, les agents de pastorale 
et tout le Peuple de Dieu. 

Dans la même ligne, on peut aussi penser aux faits qui reflètent les difficultés et les 
insuffisances dans la vie fraternelle à cause de l’individualisme, l’isolement pastoral ou les conflits. 
 
Père Chevrier et textes du Prado : 
VD 151-152 ; 228-234 ; 270-272. 
Lettres : 52 ; 53 ; 100 ; 112. 
Constitutions : 66-68 
À la suite du Christ, la vie fraternelle (SCVF) 5-12.  
 
Textes du Magistère : 
Vatican II : LG 9 ; 28 ; PO 2 ; 7 ; 8. 
Jean Paul I I : PDV 17 ; 31 ; 74 
 
 
 
 



2 La vie fraternelle, un signe prophétique 
 
Nous n’avons pas été appelés par Dieu en solitaire, mais en communion avec  d’autres .  
C ’est  pour cela  que la  v ie  fraternelle est un signe que le Prado a la mission d’irradier 
aujourd’hui, en fidélité à la grâce reçue dans un contexte si individualiste de la culture néolibérale 
actuelle. 
 
Questionnaire : 
 

1 Face à l’individualisme qui règne aussi dans nos Églises et Presbyteriums, comment, nous, 
pradosiens, favorisons-nous et contribuons-nous positivement à renforcer et consolider la vie 
fraternelle dans toutes les instances diocésaines ? 

2 La vie fraternelle que nous vivons dans nos équipes de Prado : qu’apporte-t-elle à nos 
communautés et à nos frères prêtres ? 

3 Quels défis se posent au Prado -quant à la vie fraternelle-le manque de clergé, les essais pour 
restructurer les diocèses et les paroisses dans certains pays et continents ? 
 
Propositions d’Étude de l’Évangile : 

Comment Jésus forme ses disciples pour affronter les conflits et les risques de division 
ou d’affrontement ? Évangile de Luc. 

Comment Paul s’identifie-t-il avec le Christ vivant la communion au milieu des conflits 
et persécutions qu’il doit supporte r  ?  L et t r e  aux  G a lat es ,  a ux  Ph i l ipp i ens  et  2  
Corinthiens. 
Étude de l ’Évangi le communautaire :  Jn 15,1 -20 ;  1  Tm 1 , 12-18; 
 
Suggestions pour la Révision de Vie : 

La  Révis ion de Vie peut  se fa i re autour de fa i ts  qui  manifestent comment la vie 
fraternelle est favorisée dans les presbyter iums,  dans  les  groupes  de prêt res ,  dans  les  
mouvements de laïcs… 
 

On peut partir aussi de faits qui reflètent la tendance à l’individualisme, travailler pour son 
compte ou la difficulté du travail pastoral avec d’autres frères. 
 
Père Chevrier et textes du Prado : 
VD 527-531 ; 256-258. Lettres : 295 
Cons. 15 ; 16 ; 28 ; 44 ; 69-70 
SCVF 21-25. 
 
Textes du Magistère : 
Vatican II : PO 10 ; 11. Jean Paul II PDV 41 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 Vie fraternelle et mission 
L’origine trinitaire de la communauté apostolique exige de vivre la communion comme mission. 

C’est le chemin à suivre dans l’Église et dans le Prado : faire l’expérience que l’exercice de la mission, 
l’annonce de l’Évangile aux pauvres est le fondement de la vie fraternelle ; c'est-à-dire, montrer et 
vivre comment la mission est le fondement, le soutien et la nourriture de la fraternité. 
 
 
Questionnaire : 
1 Que faisons-nous ou que devrions-nous faire avec davantage d’efforts pour expérimenter et témoigner 
de ce que l’exercice de la mission est le fondement et la force de la communion et de la fraternité ? 
2 De quelles attitudes prendre soin et quelles actions réaliser pour favoriser et améliorer la communion 
avec l’Évêque, avec le Presbyterium et avec tout le peuple de Dieu ? 
3 Les pauvres sont des membres de notre corps ! De quels groupes et quels collectifs pauvres 
devons-nous prendre soin avec une attention spéciale pour partager leur vie et pouvoir leur annoncer 
l’insondable richesse de Jésus-Christ ? 
 
Propositions d’étude de l’Évangile : 

Comment Jésus  propose la  miss ion en l ien avec la  fraternité : les discours et envois 
en mission dans les quatre Évangiles : Mt 10 ; 28,18-20 ; Mc 6,1-13 ; 16,15-20 ; Lc 9,1-6 ; 10, 1 -24 ; 
24,44-49 ; Jn 20,19-28 ; 21,15-23. 

Chercher comment les conflits et les tensions dans l’Église rencontrent le chemin de la 
communion à travers la fidélité à la mission d’annoncer la vérité de l’Évangile : Actes des 
Apôtres. 

Comment Paul vit la communion avec le Christ et la communauté au milieu du conflit ? 
Galates ; 1 Cor. 
Pour l’étude de l’Évangile communautaire : Mt 18 ; Mc  10,32-52 ; Ac 15. 

 
Suggestions pour la Révision de Vie : 

On peut partir de faits de vie qui reflètent comment des actions pastorales ou de promotion 
réalisées de façon communautaire fortifient la vie fraternelle et la conscience de ce que nous sommes 
des ministres avec d’autres frères. 

Des faits qui reflètent la difficulté ou la division dans les diocèses ou dans les presbyteriums 
avec les conséquences négatives pour la mission d’évangéliser. 
 
Père Chevrier et textes du Prado :  
VD 151-152 
Constitutions : 17-21 ; 25-27 ; 71-72 SCVF 26- 29 ; 47-48 
 
Textes du Magistère : 
Jean Paul II : PDV 31 ; 74-75 
PO 4 ; 6; 14. 


