
AA9/           La communauté d’Antioche et l’appel à Paul 

Texte : Actes des apôtres 11, 19-26. 
Les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l’affaire d’Étienne allèrent jusqu’en Phénicie, 

puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la Parole à personne d’autre qu’aux Juifs. Parmi eux, il y en avait 

qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s’adressaient aussi aux gens de 

langue grecque pour leur annoncer la Bonne Nouvelle : Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec 

eux : un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux 

oreilles de l’Église de Jérusalem, et l’on envoya Barnabé jusqu’à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de 

Dieu à l’œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur. C’était 

en effet un homme de bien, rempli d’Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s’attacha au Seigneur. 

Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une année, 

ils participèrent aux assemblées de l’Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c’est à Antioche que, 

pour la première fois, les disciples reçurent le nom de « chrétiens ». 
 

A la maison avant la  réunion je  fais  4 lectures  méditatives  du texte : 

-1- Lecture naïve. 

-2- Lecture  active : noter la  situation et les  circonstances, les personnes, les gestes et les paroles. 

-3- Lecture/Evangile : en quoi cet évènement concerne Jésus et son message a l’époque. ? 

-4- Lecture contemporaine : en quoi cet évènement aujourd’hui me  concerne personnellement et  dans 

ma  communauté chrétienne ? 

FICHE DE TRAVAIL 

Questions pour la rencontre en fraternité. 

- Quels sont les 3 étapes de la fondation de la Communauté ? 

- Quels termes sont utilisés par Saint Luc pour désigner les disciples de Jésus ? 

- Y a-t-il des « signes merveilleux » qui surviennent dans ce texte, si oui ou non, pourquoi ? 

- Quelles actions des hommes et de Dieu sont elles présentées. Dieu a-t-il besoin des hommes ? 

- Que découvrez-vous d’important dans ce passage des Actes pour la vie de votre Communauté 

aujourd’hui ? 

- Comment pouvez-vous  participer concrètement au rayonnement de l’Evangile dans votre vie 

quotidienne, votre famille, votre quartier ou votre village ? 

Temps de Prière : 

Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi 

humble, totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence, plus que jamais 

pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa 

mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, qui es restée ferme près de la 

Croix avec une foi inébranlable et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples 

dans l’attente de l’Esprit afin que naisse l’Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle 

ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort. 

Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté 

qui ne se ternit pas. 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède 

pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête dans sa 

passion pour instaurer le Royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le 

témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les 

pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne 

soit privée de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous.                            Amen. Alléluia ! 



 

Textes annexes à  lire et réfléchir en  lien avec le thème de cette rencontre. 

5. Une mère au cœur ouvert  

46. L’Église “en sortie” est une Église aux portes ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux périphéries 

humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n’importe quel sens. Souvent il vaut 

mieux ralentir le pas, mettre de côté l’appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou renoncer aux 

urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. Parfois c’est être comme le père du fils 

prodigue, qui laisse les portes ouvertes pour qu’il puisse entrer sans difficultés quand il reviendra. 47. 

L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes concrets de cette ouverture est 

d’avoir partout des églises avec les portes ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut suivre une motion de 

l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d’une porte close. Mais il y a 

d’autres portes qui ne doivent pas non plus se fermer. Tous peuvent participer de quelque manière à la vie 

ecclésiale, tous peuvent faire partie de la communauté. 

 

49. Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit 

de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, blessée et sale 

pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à 

ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un 

enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter 

notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de 

Jésus-Christ, sans une communauté  de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la 

peur de se tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent 

une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où 

nous nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans 

arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 37) 

 

Prochainement : 

Réunion de tous les membres : 

* Jeudi 10 janvier à 18h30 maison paroissiale de Trets, présentation de la fiche de travail 

n°10 

 * Samedi 26 janvier de 14h à 17h maison paroissiale de Trets : Nos Fraternités Locales 

Missionnaires, quelles « missions concrètes » aujourd’hui dans nos villages… ???  

 


