
20 janvier 2°  T.O. 

7e pas, ÊTRE EN FRATERNITÉ
« Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 
douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle avec le pouvoir 

d’expulser les démons.  Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon,  
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès », 

c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » -, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils 
d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote,  et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. (Mc 3, 13-19) » 

Ils sont appelés nommément, chacun pour soi ; ils sont rassemblés auprès de lui sur la 
montagne ; chacun étant bien identifiés, ils forment un collectif qui s’appellera dans la 
tradition chrétienne, « le collège des Apôtres » et de leurs héritiers, on dira qu’ils sont 

« successeurs des Apôtres » et jamais de tel ou tel. Ils sont les compagnons appelés par le 
Maître et au-delà de leur envoi particulier, ils sont invités à former d’abord communauté.
 Belle et opportune conjoncture liturgique pour nous en marche vers le lieu de notre 
commune origine; nous sommes appelés à vivre ensemble pour fonder et fortifier notre 
efficacité apostolique. Et c’est vrai pour toutes les composantes de la famille vincentienne ; 
équipes, communautés de consacrés, conférences. Dieu est tenace et son insistance est 
excitante : être ensemble pour la Mission et le Service.
 Pour nous lazaristes, il y a cette finale du récit des origines qui ouvre la voie : « la presse 
fut si grande que, ne pouvant plus y suffire, avec un autre prêtre qui m’aidait, Madame envoya 
prier les Révérends Pères jésuites d’Amiens de venir au secours ; elle en écrivit au Révérend Père 
recteur, qui y vint lui-même, et, n’ayant pas eu le loisir d’y arrêter que fort peu de temps, il envoya, 
pour y travailler en sa place le Révérend Père Fourché, de sa même Compagnie, lequel nous aida 
à confesser, prêcher et catéchiser, et trouva, par la miséricorde de Dieu, de quoi s’occuper ». Rien 
de fort ne peut se construire ensemble si rien ne se fonde ensemble. La vie communautaire 
- image de la Trinité - est « la note propre de la congrégation et son mode habituel de vie » (C. 
21,1). A la manière apostolique, elle ravive sans cesse, sa marche ensemble, l’évangélisation 
des pauvres, la prière et le partage des biens (C. 25). 

Seigneur Jésus, selon la volonté de saint Vincent, tu veux que nous vivions
« à la manière d’amis très chers » (RC VIII,3), ravive notre désir de nous entr’aimer les uns les autres 

pour que nous soyons de féconds et vrais témoins de ton Amour.
Toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècle. Amen »

P. Jean-Pierre RENOUARD CM
Province de France
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