21 octobre 2012 - Engagements des Fraternités Évangéliques à Saint-Gervais

Regroupés en Fraternités d’une dizaine de membres, qui se réunissent plusieurs fois par mois,
les membres des Fraternités Évangéliques cherchent à répondre à leur vocation baptismale
par un engagement au sein de la Famille de Jérusalem. Cet engagement est concrètement
scellé chaque année par la Prière d’engagement, prononcée au terme de la récollection
annuelle dite «d'engagement». Cette fois-ci, après les deux journées à Magdala consacrées au
thème biblique des «Matriarches» que présentait sœur Marie-Laure, tous ceux qui le pouvaient
sont revenus de Magdala à Paris, pour que les engagements soient prononcés dans la grande
assemblée, au cours des vêpres dominicales de Saint-Gervais.
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D'une voix distincte et résolue, une bonne soixantaine de laïcs de tous âges ont répondu à
l'appel de leur nom et se sont avancés jusque dans le sanctuaire devant une assemblée très
attentive, un peu élargie pour la circonstance. «Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de
Dieu fait homme. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon
Dieu. Je te demande pardon de mes péchés, de mes misères. (...) Fort du soutien de
l'Esprit-Saint, avec la grâce de Jésus Christ, je prends aujourd'hui devant toi, Père Saint,
l'engagement de répondre à ma vocation baptismale de vivre l'Évangile au cœur du monde, en
assumant, parmi mes frères et sœurs croyants et incroyants, les exigences de ma vie
familiale, sociale et professionnelle. Dans les Fraternités Évangéliques de Jérusalem,
reconnaissant le tracé spirituel du Livre de Vie comme fondement de mon appartenance à la
Communion de Jérusalem, je veux vivre, selon mon état de vie laïc, 'au cœur des villes, au
cœur de Dieu'. (...)»
Sois béni, Seigneur, pour
notre grande Famille de Jérusalem, qui puise largement aux sources de l'Esprit pour que
chacun puisse en vivre selon sa vocation.
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