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3ème dimanche, 12 décembre 2021 
 
 
 
 
 
 

SŒURS ET FRÈRES 

https://tinyurl.com/aya2ay2w   
 

Unis au Père, sœurs et frères 
D’un seul cœur formé par la prière 
Dans le Saint Esprit par Jésus Christ 

Nous recevons tout son amour pour toujours 
 

1. Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 
 
2. Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 
 
3. Garde-moi, mon Dieu : 
j’ai fait de toi mon refuge. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 

  

LA FRATERNITÉ PAS À PAS, 
VERS UN CHANGEMENT PLUS PROFOND 

 

https://tinyurl.com/aya2ay2w


ÉVANGILE 
de saint Luc 3, 10-18 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que 
devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage 
avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des 
publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui 
dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que 
ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-
nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à 
tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se 
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne 
suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et 
il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint 
pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne 
Nouvelle. 
 
 

 REGARD SUR SAINT FRANÇOIS 
François désirait vivre comme le Christ. Ayant renoncé à tous ses biens, il part annoncer 
l’amour de Dieu pour tous. Très vite à Assise, des jeunes, attirés par son style de vie 
veulent le suivre. François organise alors cette communauté nouvelle, que le pape bénit. 
Ils deviennent « les frères mineurs » ou « franciscains ». 

 

François demandait à ses frères de vivre au milieu des pauvres, des faibles, des 
mendiants, des infirmes …, tous images du Seigneur. Mais il demandait aussi que cette 
fraternité soit vécue tout d’abord au sein de la communauté franciscaine : aimer les 
frères tels qu’ils sont et n’exercer aucun pouvoir de domination. Ainsi, tous avaient le 
même titre de « frère mineur », et ils devaient se laver les pieds les uns aux autres. Dans 
ses lettres, « serviteur » est le seul titre qu’il s’attribue à lui-même : « frère François, 
votre tout petit serviteur », qui « embrasse les pieds de ses frères ». (1 Règle 5,14) 

  



MÉDITATION 
Dans l’évangile, à ceux qui demandent « Que devons-nous faire ? », Jean Baptiste 
répond à chacun selon sa situation : la réponse est différente pour ceux qui peuvent 
partager, pour les publicains, pour les soldats … Dieu ne se satisfait pas de conseils 
généraux. Ces conseils ciblés pour que chacun mette en œuvre la fraternité, ainsi que le 
baptême par l’eau, sont des petits pas pour se rapprocher de Dieu.  

Mais Jean Baptiste annonce aussi que ces petits pas vont passer par un nouveau 
baptême, dans le feu de l’Esprit, qui mène à un changement radical : quelqu’un va venir 
qui va inaugurer une autre façon de voir le monde et de comprendre la vie. 

Si l’on regarde François, on peut voir qu’il n’a pas vécu une conversion soudaine et 
brutale. Il lui faudra huit longues années pour trouver sa voie : « vivre, c’est le Christ », 
rencontré dans la personne des plus pauvres, dans toute créature, et dans le frère de sa 
communauté. Par tous les conseils qu’il nous a laissés dans ses Règles pour ses frères, il 
nous invite à être nous aussi en état de conversion quotidien, prêts à nous laisser 
transformer peu à peu pour accueillir le Christ qui veut faire en nous sa demeure.  

À l’appel de Jean Baptiste et en suivant saint François, mettons-nous en chemin par des 
petits pas. Entrons en conversion, discernons ce que nous devons faire selon notre 
situation pour avancer dans la fraternité et changer notre vie. 

 

CRÈCHE OU COIN PRIÈRES 
En ce 3

ème
 dimanche de l’Avent, nous continuons à faire évoluer notre crèche ou notre 

coin prières, signe de notre progression vers Noël. 

 

Nous pouvons y rajouter des personnages qui représentent notre famille, nos proches 
ou la communauté avec qui nous partageons des activités, au sein de laquelle nous 
sommes invités à faire preuve d’amour fraternel, sans esprit de possession ni 
domination. 

  



PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. 

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Fais, Seigneur, 

que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu'à consoler, 

à être compris qu'à comprendre, 

à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en donnant qu'on reçoit ; 

c'est en s'oubliant qu'on se trouve ; 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné ; 

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

POUR MIEUX CONNAÎTRE SAINT FRANÇOIS 

Hier    Fioretti de Saint François (19 mn) :  

https://www.youtube.com/watch?v=yz52KQp0DCE 

Aujourd’hui   Frère Jean Louis, franciscain, au milieu des plus pauvres (3 mn) : 

https://vodeus.tv/video/frere-jean-louis-franciscain-au-milieu-des-plus-pauvres-374  

https://www.youtube.com/watch?v=yz52KQp0DCE
https://vodeus.tv/video/frere-jean-louis-franciscain-au-milieu-des-plus-pauvres-374

