VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
Durant l’année 2013, nous vous proposons d’approfondir le texte « Seigneur, que veux-tu que je
fasse?», présenté lors de Fraternité 2012, par le Fr. Pierre Brunet, ofm.
Nous l’avons subdivisé en 11 sections pour les animations de Vivante Fraternité.
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 DE JANVIER 2013
Prière d’ouverture ou chant
(Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)

Lecture :
Pendant qu’une personne fait posément la lecture du texte suivant, les autres l’écoutent.

Introduction
« Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
Cette question qu’on trouve dans la Bible, bien des saints et saintes se la sont posée durant leur
parcours spirituel. Elle exprime le vouloir d’être disponible, qu’on se la pose personnellement ou
en communauté. On peut se la poser suite à l’écoute d’un témoignage, d’une prédication ou
devant ou après l’expérience d’un événement bouleversant. Poursuivons maintenant notre lecture
des extraits choisis dans le texte du Fr. Pierre Brunet.
DANS LES PSAUMES
« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » n’est pas formulé comme une question mais comme
un désir pressant, une impatience, une inquiétude à force de chercher Dieu, ou de subir son
silence. Le priant des Psaumes s’épuise à chercher, veut savoir, veut connaître le chemin qu’il
doit prendre. Et il ne se gêne pas de le rappeler. « Seigneur enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route. » (Ps 25,4). « Montre-moi ton chemin Seigneur, que je marche
suivant ta vérité. » (Ps 86,11 ; 143,8 ; 27,11 ; Ps 139,24). Le priant crie son désir, son attente, son
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inquiétude et surtout sa fatigue: « Tout mon désir est devant toi » (Ps 38,10) ; « Que puis-je
attendre ?» (Ps 39,8) ; « Inquiet, je me plains » (Ps 54,3) ; « Je m’épuise à crier » (Ps 69,4).
Le Psaume 119, dans les versets 33-37, 40 témoigne du besoin que nous avons de connaître
la volonté du Seigneur : Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai
ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout coeur. Guide-moi
sur la voie de tes volontés, là je me plais. Incline mon coeur vers tes exigences. Détourne mes
yeux des idoles : que tes chemins me fassent vivre. Vois, j’ai désiré tes préceptes : par ta justice
fais-moi vivre.
« Que veux-tu que je fasse ? »
- Prière de Jésus adressée à son Père, à Gethsémani : Mon Père, si cette coupe ne peut passer
sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! (Mt 26,42)
- Question du jeune homme riche qui a bien pratiqué sa religion: Maître, que dois-je faire de bon
pour obtenir la vie éternelle ? (Mt 19,16) et même :Que me manque-t-il encore ?(Mt 19, 20)
- Question du vieux Nicodème : Comment un homme peut-t-il naître étant vieux ? Peut-il une
seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? (Jn 3,4)
- Question de la foule à Pierre et aux Apôtres, après la Pentecôte de Jérusalem: Frères, que
devons-nous faire ? (Ac 2,37)
- Question du gardien de prison de Paul et de Silas, après leur libération : Que dois-je faire pour
être sauvé, mes seigneurs ? (Ac 16,30)
« Que veux-tu que je fasse ? »
- Question que François d’Assise fait sienne durant les transformations intérieures de sa
jeunesse et le reste de sa vie.
« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » : question de conversion (désir de « retomber en
amour avec Dieu »). Je suis au bord de changer quelque chose, de voir les choses
autrement, d’accueillir une situation nouvelle, d’entrer dans la volonté du Seigneur,
là où je vis. Il n’y a pas d’âge pour cette question, ni de situation privilégiée.
Elle accompagne les tournants de ma vie.

Réflexion
Chaque membre est invité à refaire en silence, durant quelques minutes, la lecture et à noter (en
soulignant ou surlignant) ce qui, dans le texte, lui signifie le plus.
Poursuivre ensuite la lecture avec ce qui suit:
LA QUESTION BIBLIQUE PART DE LA VIE
Jésus la pose au creux de son angoisse à Gethsémani et dans sa tentation d’éviter la souffrance.
Le jeune homme riche la pose à Jésus pour aller plus loin que sa pratique religieuse et le succès
de sa vie. Nicodème la pose de nuit, par curiosité spirituelle. Les gens de Jérusalem la posent à
Pierre après la Pentecôte : il vient de bouger leur coeur par sa prédication de feu. François
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d’Assise la pose dans ses conversions de jeunesse, alors qu’il est déchiré entre sa vie facile et son
désir de vivre autrement. Claire y répond indirectement quand elle encourage Agnès de Prague à
regarder toujours ton commencement. (2LAg 11)
// La question se pose là où nous sommes, là où nous avons les pieds et le coeur. Elle se pose
dans ce que nous traversons, surtout dans les situations qui arrivent sans qu’on les ait
choisies. Elle met en marche (pèlerins et étrangers), garde jeune, fait persévérer dans le
temps, ramène à la source de notre foi ou de notre engagement. Elle résonne en chacun ;
souvent, elle est provoquée par les autres, par ce qui se passe dans le monde et l’Église
d’aujourd’hui. Elle aide à faire le point, à discerner. Elle signifie que nous sommes prêts à
envisager notre vie, notre foi chrétienne, nos rapports avec les autres et avec Dieu
autrement.

Partage
Notre partage se fait à l’aide des notes que nous prises lors de notre lecture silencieuse des textes
précédents. Nous pouvons alors les transcrire au tableau ou tout simplement les lire en
expliquant nos choix.

Sur les pas de François
(Extrait de la 1ère Règle, Chapitre 1, versets 1 et 2, Écrits de François et Claire, Ed. du Cerf, Paris,
2003)

La règle et la vie de ces frères est celle-ci: vivre dans l’obéissance, dans la chasteté et sans rien
en propre, et suivre l’enseignement et les traces de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit : « Si tu
veux être parfait, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans
le ciel; et viens, suis-moi.»

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 7
Comme « frères et sœurs de la pénitence, » en raison même de leur vocation, animés du
dynamisme de l’Évangile, ils conformeront leur façon de penser et d’agir à celle du Christ, par ce
changement intérieur radical que l’Évangile appelle « conversion » ; celle-ci, en raison de la
fragilité humaine, est à reprendre tous les jours.
Sur ce chemin de renouvellement intérieur, le sacrement de la réconciliation est à la fois signe
privilégié de la miséricorde du Père et source de grâces.
Constitutions générales, Articles 8.2, 13
Article 8.2
Ils cherchent à approfondir, à la lumière de la foi, les valeurs et les choix de la vie évangélique
selon la Règle de l'OFS:
-- dans un itinéraire constamment renouvelé de conversion et de formation;
-- ouverts aux demandes qui viennent de la société et de la réalité ecclésiale,
passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile;
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-- dans la dimension personnelle et communautaire de cet itinéraire
Article 13
1.
Les Franciscains séculiers appelés autrefois « les frères et les sœurs de la Pénitence », se
proposent de vivre dans un esprit de conversion permanente. Les moyens pour cultiver ce
point caractéristique de la vocation franciscaine, seul et en Fraternité, sont: l'écoute et la
célébration de la Parole de Dieu, la révision de vie, les retraites spirituelles, l'aide d'un
conseiller spirituel et les célébrations pénitentielles. Les membres s'approcheront
fréquemment du sacrement de la Réconciliation et prendront soin de le célébrer de façon
communautaire, soit en Fraternité, soit avec tout le Peuple de Dieu.
2.

C’est dans cet esprit de conversion que doit être vécu l'amour pour le renouveau de
l'Église, accompagné par le renouveau personnel et communautaire. Les fruits de la
conversion, réponse à l'amour de Dieu, sont les actes de charité dans les rapports avec les
membres.

3.

Les pratiques de pénitence, comme le jeûne et l'abstinence, de tradition chez les pénitents
franciscains, doivent être connues, appréciées et vécues selon les indications générales de
l'Église.

Objectif-vie :
Au mois de janvier 2013, il nous est ici proposé de refaire la lecture des extraits que nous avons
parcourus et approfondis ensemble durant notre rencontre mensuelle ...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappel des activités nationales, régionales et locales.

Fin de la rencontre par une prière (au choix de la fraternité)
A la maison
Afin de continuer notre réflexion, allons faire la lecture des extraits des évangiles suivants :
Mathieu 19, 16-22, Marc 10, 17-22, Luc 18, 18-23. Ces extraits rapportent la réponse de Jésus au
jeune homme riche.
Références de l’article 7 de la Règle OFS :
Vatican II, Constitution sur l’Église, Décret sur l’œcuménisme,4;
Vatican II Décret sur le ministère et la vie des prêtres, 18,b.
Dans le Catéchisme de l’Église catholique, nous trouvons, aux numéros suivants : 952, 953,
1439, 1937, 1940 à 1947 d’autres clarifications au sujet de nos responsabilités envers les biens
reçus.
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