Vie quotidienne et
vie communautaire
à KATORIN

Définition du Robert

Communauté :
1.
2.

Groupe social dont les membres vivent ensemble
Groupe social dont les membres ont des biens, des intérêts communs

Quelques exemples :
1.

Communauté religieuse, paroissiale

2.

Communauté de communes

3.

Communauté Economique Européenne (C.E.E.)

Les premières communautés
Quand on recherche les premières traces de communautés, ce qui
apparaît en premier ce sont les premières communautés chrétiennes …
Ils 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. (Ac 2, 42-46)

Regardons de plus près ce texte, avec
l’aide du Pape François :
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
A l’inverse de la société humaine, où l’on a tendance à suivre ses
propres intérêts, indépendamment ou même aux détriments des
autres, la communauté des croyants bannit l’individualisme pour
favoriser le partage et la solidarité. (Audience – 26/06/2019)

Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en
commun…
Et Luc nous dit que les croyants sont ensemble (cf. Ac 2, 44).
La proximité et l’unité sont le style des croyants : proches,
préoccupés l’un pour l’autre, non pour médire de l’autre, non,
pour aider, pour se rapprocher. (Audience – 26/06/2019)

Dans l’Exhortation Apostolique « Gaudete
et Exsultate » du 19 mars 2018, le Pape
François dit aussi :
• Vivre ou travailler avec d’autres, c’est sans aucun doute un chemin de
développement spirituel.
• Partager la Parole et célébrer ensemble l’Eucharistie fait davantage de
nous des frères et nous convertit progressivement en communauté
sainte et missionnaire.
• Mais ces expériences ne sont pas ce qu’il y a de plus fréquent, ni de plus
important. La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en
communauté religieuse ou en quelque autre communauté, est faite de
beaucoup de petits détails quotidiens.

Dans l’Exhortation Apostolique « Gaudete
et Exsultate » du 19 mars 2018, le Pape
François dit encore :
144. Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails.
Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d’une fête.
Le petit détail d’une brebis qui manquait.

Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes.
Le petit détail d’avoir de l’huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé.
Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pains ils avaient.

Le petit détail d’avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis qu’il
attendait les disciples à l’aube.

Toujours dans l’Exhortation Apostolique
« Gaudete et Exsultate » :
145. La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres se protègent les uns
les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est le lieu de la présence du Ressuscité qui la
sanctifie selon le projet du Père. Parfois, par un don de l’amour du Seigneur, au milieu de ces petits

détails, s’offrent à nous des expériences consolantes de Dieu : « Un soir d’hiver j’accomplissais
comme d’habitude mon petit office… tout à coup j’entendis dans le lointain le son harmonique d’un
instrument de musique, alors je me représentai un salon bien éclairé, tout brillant de dorures, des
jeunes filles élégamment vêtues se faisant mutuellement des compliments et des politesses
mondaines ; puis mon regard se porta sur la pauvre malade que je soutenais ; au lieu d’une mélodie
j’entendais de temps en temps ses gémissements plaintifs […]. Je ne puis exprimer ce qui se passa
dans mon âme, ce que je sais c’est que le Seigneur l’illumina des rayons de la vérité qui surpassèrent
tellement l’éclat ténébreux des fêtes de la terre, que je ne pouvais croire à mon bonheur ».

Ce qui se vit à Katorin :


Une vie communautaire :
❖

Le partage des repas

❖

Les temps de prière

❖

Le souci du plus petit (les enfants qui nous sont confiés !)

❖

Le don de son temps, de sa personne

Ce qui se vit à Katorin :


Dans les petits riens de la vie quotidienne :
❖

Le temps du réveil

❖

Les temps libres : moment privilégié à partager avec les enfants

❖

Les repas

❖

Les temps calmes

❖

Les douches

❖

Le temps du coucher

En guise de conclusion :
167. Dieu aime la joie des jeunes et il les invite spécialement à cette joie qui se vit en
communion fraternelle, à cette allégresse supérieure de celui qui sait partager, parce
que « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » (Ac 20, 35) et que « Dieu aime
celui qui donne avec joie » (2Co 9, 7). L’amour fraternel multiplie notre capacité de
bonheur car il nous rend capable d’être heureux du bien des autres : « Réjouissez-vous
avec qui est dans la joie » (Rm 12, 15). Que la spontanéité et l’élan de ta jeunesse se
changent chaque jour davantage en spontanéité de l’amour fraternel, en courage pour
répondre toujours par le pardon, par la générosité, par l’envie de faire communauté. Un
proverbe africain dit : “Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche
avec les autres”. Ne nous laissons pas voler la fraternité.
(exhortation apostolique « Christut vivit » - Pape François – 25 mars 2019)

