En communion de service
Apprends-nous à aimer et servir l’Eglise
(Prières des compagnons de saint Jean-Baptiste)
Une communion spirituelle. Les compagnons de saint Jean-Baptiste n’ont pas de vie communautaire,
chaque compagnon vivant principalement au sein de sa famille et/ou de sa paroisse. Leur communion spirituelle
est au service de la communauté paroissiale dont ils font partie en y favorisant la connaissance mutuelle des états
de vie et la communion paroissiale. L’Eucharistie dominicale est le lieu où se réalise cette « communion sponsale »,
puisque dans l’Eucharistie, le Christ se donne à son Eglise et l’Eglise l’accueille. […] Il y a ainsi une sanctification
mutuelle des états de vie, chacun permet à l’autre de vivre l’union en Jésus-Christ dans une relation chaste. Au sein
de la famille, considérée comme une « Eglise Domestique » les époux chrétiens vivent l’amour sponsal (Fondements
spirituels des compagnons de saint Jean-Baptiste). Cette « Eglise Domestique » est un lieu d’accueil et d’ouverture
sur le monde (Attitudes spirituelles des compagnons de saint Jean-Baptiste).
Nous choisissons un apostolat séculier. Cette dimension séculière est intrinsèque à notre engagement de
compagnons. Nous choisissons d’aimer l’Eglise diocésaine dans notre paroisse. La communion spirituelle entre
prêtres et laïcs, notamment l’accueil et le don réciproque entre prêtres et familles, dynamise notre apostolat
paroissial (Fondements spirituels des compagnons de saint Jean-Baptiste).
Lors de cet exercice nous allons demander la grâce d’une communion de service. Je veillerai à toujours me
reporter à l’esprit et aux modalités des « exercices spirituels » donnés dans la fiche introductive.
L’oraison.
La grâce particulière à demander : Vivre une communion de service.
Le passage de la Parole de Dieu : Ac 2, 42-47
Pendant le temps pascal, contemplons la modeste première communauté chrétienne pour nous en inspirer,
demeurer en communion et au service pendant ce temps de confinement.
1 « Assidus à l’enseignement des Apôtres ». La place de la Parole de Dieu est essentielle pendant ce temps de
confinement. Commentée par les serviteurs de la Parole que sont les prêtres, Elle ouvre nos « Eglises
domestiques » à un Autre. Elle a besoin d’être accueillie pour nous unifier.
2 « La fraction du pain ». Notre « jeûne eucharistique » révèle, aussi, en creux une communion prêtres-laïcs qui
doit trouver d’autres chemins que la communion sacramentelle, une fécondité nouvelle, une attention et une
aide mutuelle au service de tous.
3 « Partageaient le produit entre tous ». Notre communion est communion réelle si elle s’ouvre aux plus pauvres.
Notre communion familiale et paroissiale sera renforcée si elle nous conduit à un plus grand don de nousmêmes.
L’opération.
Accueillir chaque jour la lecture des Actes des Apôtres de la liturgie de la messe et en tirer une attitude
concrète pour vivre de la Résurrection en considérant notamment l’attitude des premiers chrétiens (confiance,
conversion, choix de Dieu, espérance, honnêteté, pragmatisme, …). Prier chaque matin le Notre Père en
communion avec les prêtres de notre paroisse priant les Laudes. Choisir chaque dimanche après-midi,
personnellement et/ou en famille, ce que nous allons partager à l’extérieur de notre foyer la semaine qui vient (un
coup de téléphone, des courses, un dessin, un gâteau pour le voisin, …).
La récapitulation. En relisant sa journée, invoquer l’Esprit-Saint chaque soir : « Viens, Esprit Saint en nos cœurs et
envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière » (du Veni Sancte Spiritus, la séquence de la Pentecôte).
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Ac 2, 42-47

Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres
et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain
et aux prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs
à la vue des nombreux prodiges et signes
accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble,
et ils avaient tout en commun ;
ils vendaient leurs biens et leurs possessions,
et ils en partageaient le produit entre tous
en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur,
ils fréquentaient assidûment le Temple,
ils rompaient le pain dans les maisons,
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;
ils louaient Dieu
et avaient la faveur du peuple tout entier.
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait
ceux qui allaient être sauvés.
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