VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Seigneur, que veux-tu que je fasse?»

En ce mois de décembre 2013, terminons l’année avec Devenir des passeurs, du texte « Seigneur, que
veux-tu que je fasse?», présenté lors de Fraternité 2012, par le Fr. Pierre Brunet, ofm.
Devenir des passeurs ... Oui, mais des passeurs de quoi? Voilà une question qui prête à réflexion. Elle
nous incite à être des artisans de paix en ce monde, aujourd’hui plus que jamais.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité pourra disposer d’une Bible, d’au moins une copie des
Constitutions générales, d’un exemplaire du Catéchisme de l’Église catholique et d’une ou de plusieurs
copie du Prions en Église. De plus, chaque membre devrait avoir en mains sa propre copie de la Règle.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2013

Prière d’ouverture ou chant
(Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture de l’évangile du jour, afin d’y découvrir des indices conduisant au « trésor caché
dans un champ…» Quelques minutes de réflexion

Partage : Comment et pourquoi suis-je touché/e par cette Parole de Dieu?
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Devenir des passeurs
Favoriser les passages obligés pour permettre aux baptisés et aux non baptisés de « passer sur
l’autre rive », de reprendre la route de la vie et de découvrir l’Évangile enfoui dans le champ du
monde. Il s’agit de refaire l’expérience des disciples d’Emmaüs qui viennent de tourner le dos à
Jérusalem, qui ont cheminé avec l’Étranger-Pèlerin, partagé leur expérience, leurs attentes et
leurs déceptions, se sont référés à la Parole, ont exprimé leur désir de faire durer l’expérience, la
joie de célébrer à partir des simples gestes de la vie, de la table et de la route, appris l’urgence de
partir confesser avec d’autres qu’il est Vivant. Ils sont passés de la déroute de l’absence à la
route de la foi, de la mort à la vie, de la solitude au sacrement de la communion. L’ayant fait
entre eux, ils peuvent désormais le faire avec/pour d’autres.
Nous devons servir de liens et de repères pour des passages vers une expérience déterminante
avec :
!
des personnes en détresse (physiques, morales, psychologiques, spirituelle)
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!
!
!
!
!
!
!

des personnes en recherche (en quête de Sens, agnostiques, avides de spiritualité,
indifférentes à l’Église),
des convertis et des recommençants (anciens baptisés, ésotériques, imbus de sagesses
orientales),
des pratiquants de souche
des sous-alimentés de la foi
des responsables d’Église
des marginaux et des distants volontaires (divorcés remariés, couples de même sexe,
athées, apostasiés)
les chrétiens de toutes tendances (dévots, mystiques, intégristes, critiques de l’Institution,
engagés sociaux, féministes, charismatiques, communautés nouvelles).

Devenir passeurs, servir de ponts entre…
C’est un ministère sans mandat autre que l’envoi évangélique des disciples. Cela fait partie de
notre responsabilité de baptisés. Notre baptême nous enracine dans le monde, avec des
compagnons de route, pour apprendre à être chrétien, peu importe la situation de vie
économique, sociale, morale. Les passages sont habituellement lents et rigoureux.
On ne voit pas toujours l’issue, la récolte, l’aboutissement de la mission. Le paradoxe est de
rester en mouvement, tout en nous établissant définitivement en Dieu avec d’autres. Le défi
d’être des passeurs vaut pour l’Église en ruines, en restauration et en construction. Ce qui
existe déjà et ce qui appelle à naître.

Réflexion
Prendre quelques moments pour réfléchir sur les textes précédents et répondre à :
Sommes-nous actuellement des passeurs ou des passeurs en devenir? (Partage : 5 minutes)
Poursuivre par la lecture de la lettre suivante (Ep. 2)

Lecture
Passer, faire passer dans la demeure définitive
Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint,
membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour
fondation les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En
lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le
Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l’Esprit
Saint la demeure de Dieu. (Ep 2,19-22)

Réflexion et Partage
Comment ce texte nous éclaire-t-il sur le sens de notre mission?
Continuer la lecture
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La manière franciscaine de « faire église » ?
François propose un attachement à l’Église par un attachement aux églises matérielles (Test). Il
demande de les visiter et de le vénérer (2LFid33), de les nettoyer et garder dignes de ce qu’on y
célèbre. L’Église institutionnelle reste notre mère sainte (TestS5) jusque dans ses représentants
(seigneur pape, évêques, prêtres diacres, etc même les plus notoirement reconnus pécheurs
(Adm. 26). Mais elle est aussi un peuple saint où les ministères croisent et s’entremêlent avec
les grands et les petits de ce monde, sans se soucier de préséance (1Reg 23,7). Chaque chrétien
est renvoyé à la vérité de son témoignage : par la parole et par l’exemple.
… François propose un regard de miséricorde sur chacun des membres de l’Église. La
confession de foi doit revenir au seul Dieu Unique, adoré et vénéré par tous.
Au centre de l’Église, il y a le Christ Sauveur qui dure par son Esprit. Son ouvrage est de nous
amener au Père et de tout redonner au Père, le bien, nos activités, nos relations fraternelles,
notre mission, etc. L’annonce du Royaume reste accessible à tous. L’intuition franciscaine
veut toujours apporter Dieu au monde, au coeur de la Cité. Cette Église doit rester pauvre
et pèlerine, convertie et bénie, enracinée dans ce siècle et garante de la bonté du Dieu
Miséricordieux Sauveur (LD). Elle est tributaire du Message, des signes sacramentels, du
pardon. Elle doit parcourir le monde comme le pardon de Dieu (Chesterton).

Partage
Prendre un moment pour partager.

Sur les pas de François
(Extrait de la 1ère Règle, chapitre 23, verset 7, Claire et François d’Assise, Écrits, Éditions du Cerf, Paris, 2003)

Et tous ceux qui dans la sainte Église catholique et tous les ordres suivants : prêtres, diacres,
sous-diacres, acolytes, exorcistes, lecteurs, portiers et tous les clercs, tous les religieux et toutes
les religieuses, tous les convers et tous les enfants, les pauvres et les indigents, les rois et les
princes, les travailleurs et les agriculteurs, les serviteurs et les seigneurs, toutes les vierges et
celles qui gardent la continence et celles qui sont mariées, les laïcs, hommes et femmes, tous les
petits enfants, les adolescents, les jeunes et les vieux, les bien portants et les malades, tous les
petits et les grands, et tous les peuples, les races, les tribus et les langues, toutes les nations et
tous les hommes, partout sur la terre, qui sont et qui seront, humblement nous les prions et
supplions nous tous frères mineurs, serviteurs inutiles, que nous persévérions tous dans la vraie
foi et dans la pénitence car personne ne peut être sauvé autrement.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 19, par.1 et 2
Porteurs de la paix qu’ils savent devoir construire sans cesse, ils chercheront, dans le dialogue,
les voies de l’unité et de l’entente fraternelle, faisant confiance en la personne du germe divin
dans l’homme et en la puissance transformatrice de l’amour et du pardon. Messagers de joie
parfaite, en toutes circonstances ils s’emploieront activement à porter aux autres la joie et
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l’espérance.

Constitutions générales, Articles 23.1, et 24.2
Article 23.1
La paix est l'œuvre de la justice, le fruit de la réconciliation et de l'amour fraternel. Les
Franciscains séculiers sont appelés à être porteurs de paix dans leurs familles et dans la société :
– ils se soucieront de proposer et de diffuser des idées et des attitudes de paix;
– ils développeront leurs propres initiatives et ils collaboreront, individuellement et en tant
que Fraternités, aux initiatives du Pape, des Églises particulières et de la famille
franciscaine;
– ils collaboreront avec les mouvements et les institutions qui promeuvent la paix dans le
respect de ses racines authentiques.
Article 24.2
Dans la fraternité:
- la spiritualité familiale et conjugale et la manière chrétienne d'envisager les problèmes
familiaux seront un sujet de dialogue et d'échange d’expériences;
-- on partagera entre frères les moments importants de la vie familiale, et l'on portera une
fraternelle attention à ceux qui, - célibataires, veufs et veuves, parents isolés, séparés
ou divorcés vivent des situations difficiles ;
-- on créera les conditions du dialogue entre générations ;
-- on favorisera la formation de groupes de foyers et de groupes de familles.

Objectif-vie :
Durant le mois de décembre 2013, vous êtes invité/es à vivre le vrai sens du temps de l’Avent et
à préparer à un Noël chrétien de joie et de partage ....

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler des activités locales et régionales

Fin de la rencontre (une prière ou un chant au choix de la fraternité)
A la maison
Pour continuer notre réflexion, aller voir dans le Compendium du Catéchisme de l’Église
catholique les articles 480-486 et dans le Catéchisme, les numéros 2304 et 2305, sur la
sauvegarde de la paix.
Référence: à l’article 19 de notre Règle
- dans la 1ère Règle de François, au chapitre 7, verset 15
- dans La Légende des Trois Compagnons, au chapitre 14, verset 58.
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