VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
En avril 2013, nous continuons d’approfondir le texte « Seigneur, que veux-tu que je fasse?», présenté
lors de Fraternité 2012, par le Fr. Pierre Brunet, ofm.
Ce mois-ci, nous vous proposons de croire sans voir. mais aussi de savoir que le Seigneur nous
accompagne et que sa présence nous entoure.
Aux rencontres mensuelles, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d’au moins une copie des
Constitutions générales, d’un exemplaire du Catéchisme de l’Église catholique et d’au moins un Prions
en Église. De plus, chaque membre devrait avoir en mains sa propre copie de la Règle.

Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DAVRIL 2013

Prière d’ouverture ou chant
(Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)

Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Croire sans voir
La béatitude de Jésus après la rencontre de Thomas nous concerne : « Heureux ceux qui ont cru sans
avoir vu. » (Jn 20,29). Notre défi ? Avancer dans la foi sans voir, sans signes ni preuves autres que le
courage de nous laisser visiter, dérouter, amener ailleurs. Et de croire avec d’autres.
Il faut une rencontre décisive en tenant compte des expériences incontournables :
les difficultés à comprendre et les lenteurs pour adhérer (Esprits sans intelligence, coeurs lents à croire),
les doutes et le besoin de preuves (Thomas), les efforts pour se rappeler et partager, les attentes et mes
espérances déçues, les pertes et l’absence (Marie de Magdala), les emballements de courtes durées et les
défections (Pierre), le retour à la vie quotidienne (les apôtres au bord du lac, à la pêche), les simples gestes
de la vie (la route, la table, les confidences, la fraction du pain). Ce sont des traversées évangéliques qui
suggèrent les nôtres.
Écoutons la lecture de lÉvangile de Luc 24, 13-25 - Lapparition aux disciples dÉmmaüs
Et voici que, ce même jour, deux des disciples se rendaient à un village du nom dEmmaüs, situé à
soixante stades de Jérusalem. Ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Or, pendant quils
conversaient et discutaient, Jésus lui-même les rejoignit; il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient
empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit :« Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Ils
sarrêtèrent, le visage sombre. Lun deux, du nom de Cléophas, prit la parole: « Tu es bien le seul à
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séjourner à Jérusalem qui ne sait pas ce qui sy est passé ces jours-ci!» Il leur dit: « Qui donc?» Ils lui
répondirent:« Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui a été un prophète puissant en œuvre et en parole
devant Dieu et devant tout le peuple: comment nos grands prêtres et nos chefs lont livré pour quil soit
condamné à mort et comment ils l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que cétait lui qui allait délivrer
Israël. Mais, en plus de tout cela, voilà le troisième jour que ces événements sont arrivés!
Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont cependant stupéfiés. Elles se sont rendues de grand matin
au tombeau et elles nont pas trouvé le corps. Elles sont venues nous dire quelles avaient même vu des
anges qui le disent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont tout trouvé
conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne lont pas vu.»
Et Jésus leur dit:« Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce quont dit les prophètes! Nest-ce
pas là ce que le Christ devait souffrir pour entrer dans sa gloire?» Puis, en partant de Moïse et de tous les
prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village
où il se rendaient, il fit semblant, lui, daller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous;
le soir vient et déjà le jour baisse.» Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il fut à table avec eux, il prit
le pain, dit la bénédiction, rompit le pain et le leur donna.
Alors leurs yeux souvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Il se dirent lun à
lautre: « Notre cœur nétait-il pas brûlant au-dedans de nous, pendant quil nous parlait en chemin,
pendant quil nous ouvrait les Écritures?» À lheure même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils
trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons qui leur dirent:« Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité; il
est apparu à Simon!» Puis ils racontèrent, eux ce qui était arrivé en route, et comment ils lavaient reconnu
à la fraction du pain.

Partage
Voici deux questions pour le partage:
1Quelle parole nous parle le plus?
2Comment nous ressentons-nous après la lecture?
Après le partage, nous reprenons la lecture du texte suivant.
Mes résistances légitimes
Comme pour les disciples, je rencontre des lenteurs, des fermetures, du désarroi, du repli sur ma sécurité,
de l’incompréhension. Il faut que je me laisse visiter dans ce que je vis, appeler par mon nom,
renvoyer plus loin que toute situation fermée à la fraternité croyante. Le témoignage des autres : «
Nous avons vu le Seigneur ! » « Va dire à mes frères ! ». Nous n’avons pas fini d’apprendre
l’importance des autres pour cheminer.
Rencontrer Jésus vivant. Mais où ?
La Résurrection n’est pas quelque chose qui est arrivé à Jésus uniquement mais un événement qui arrive
aux disciples et à chacun de nous. Ce n’est pas une réanimation de cadavre (souvent mêlée avec des
idées de réincarnation) mais une présence du Crucifié ressuscité, vu autrement. Elle part d’un échec,
d’un deuil, d’une perte physique et d’une absence. Elle déclenche une recherche pour le trouver,
former son Corps, le rencontrer présent. Il se donne à voir là où nous avons besoin de le rencontrer
(déroute et désarroi, larmes et deuils, peurs et surprises, découragements et rêves, replis sur soi, partage en
route, séparation des autres, dos tourné à Jérusalem). Comment devenir des témoins de la vie audelà des
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signes de morts ? (« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il est
ressuscité ! » Lc 24,5)

Réflexion
Réfléchissons et partageons sur la question : Comment devenir des témoins de la vie au delà des signes
de morts ? La personne qui anime peut limiter le partage à deux ou trois interventions.
Retournons à la lecture avec une autre personne, si possible.
Considérer nos petites et nos grandes morts.
Ce que nous vivons devient une traversée nécessaire pour Le rencontrer. La plupart du temps, l’expérience
pascale ne se comprend que par après. Cheminer sans perdre de vue qu’Il
est présent sur nos routes.
Nos morts
Physique : pépins de santé, accident, convalescence, maladie grave, perte d’autonomie ou cognitive
(Alzheimer).
Matérielle : feu, vol, vandalisme, casser maison, déménager.
Relationnelle : séparation, divorce, deuil, départ d’un proche, querelle d’amis.
Psychologique : harcèlement, dépendance, désintoxication, dépression, suicide.
Professionnelle: perte d’emploi, changer de carrière, revendications (étudiante).
Morale : réputation, scandale, jugement des autres, non-reconnaissance.
Les âges de la vie : anniversaire, solitude, vieillissement, préparer sa retraite, placer un parent en
résidence.
Spirituelle : ténèbres, prières inexaucées, sécheresse, tiédeur, tentations.
La nature : verglas, débordement de rivière, tremblement de terre, saisons.
Considérer nos relèvements.
La sortie de toutes nos morts quotidiennes (Talitha Koum : réveille-toi, lève-toi, tiens-toi debout
dans la Vie : genèse du mot Résurrection). La Résurrection est à l’œuvre dans notre vie quotidienne
personnelle. Les évangiles de Pâques en sont le rappel.
Retourner en Galilée et vers les « autres rives ».
Les femmes et les disciples se font renvoyer en Galilée (chez eux, là où tout a commencé, là où tout peut
recommencer, ailleurs). La rencontre avec le Ressuscité commence là où j’ai les pieds, la tête et le coeur.
Là où je me démène avec ma vie, mes questions, mes découvertes, mes difficultés, mon besoin d’être
réconforté, ma capacité de célébrer et de faire mémoire. Galilée : plus qu’un lieu, c’est une manière de
vivre, de sortir de nos zones de confort, de devenir missionnaires.

Réflexion
Une pause pour se dire, cest quoi « retourner en Galilée?» pour nous. Durant quelques minutes, les
membres préparent leurs réponses à la question. Par la suite, quelques interventions peuvent être partagées.

Sur les pas de François
(Admonition 16, De la pureté du cœur Extrait des Écrits de François et Claire, Ed. du Cerf, Paris, 2003)
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ils ont vraiment le cœur pur, ceux qui méprisent les choses
terrestres, cherchent les choses célestes et ne cessent jamais dadorer et de voir, avec un cœur et un esprit
purs, le Seigneur Dieu vivant et vrai.
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Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 13
En tout homme le Père des cieux voit les traits de son Fils, premier-né d’une multitude de frères ;
de même les franciscains séculiers accueilleront d’un cœur humble et courtois tout homme comme un don
du Seigneur et une image du Christ.
Le sens de la fraternité les disposera à considérer avec joie comme leurs égaux tous les hommes, surtout
les plus petits, pour lesquels ils chercheront à créer des conditions de vie dignes de créatures rachetées par
le Christ.
Constitutions générales, Articles 18.2 et 18.3
18. 2 Ils approfondiront les véritables fondements de la fraternité universelle et créeront
partout un esprit d'accueil et une atmosphère de fraternité. Ils s'engageront fermement contre toute
forme d'exploitation, de discrimination et de marginalisation, et contre toute attitude d'indifférence
à l'égard des autres.
18. 3 Ils collaboreront avec les mouvements qui promeuvent la fraternité entre les peuples :
ils s'engageront à « créer les conditions d'une vie digne » pour tous, et à travailler pour la liberté de
tous les peuples.

Objectif-vie :
Au mois d’avril 2013, il nous est proposé daller dans la nature et de réciter le « Je crois en Dieu ...» ...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappel des activités nationales, régionales et locales.
Rappel de notre rencontre en juin, Fraternité 2013.

Fin de la rencontre par la prière de l'année de la foi
A la maison
Afin de continuer notre réflexion, allons voir dans le Compendium, les numéros 27, 386 et 442.
Dans le Catéchisme de l’Église catholique, vous trouverez les articles 150-151, 1814-1816 concernant
notre foi. Allons retrouver dans le Nouveau Testament, les extraits suivants qui nous rapportent le
témoignage des disciples. « Rabbouni, Maître ! » (Jn 20, 16 : Marie de Magdala au Jardin),
« Mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 20, 28 : Thomas au Cénacle),
« C’est le Seigneur ! » (Jn 21, 7 : Pierre au bord du lac),
« Nous avons vu le Seigneur ! » (Jn 20, 25 : les disciples à Thomas),
« Oui, Seigneur, tu sais bien que je t’aime ! » (Jn 21,16 : Pierre après le repas au bord du lac).
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