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

En juin 2013, nous continuerons d’approfondir le texte « Seigneur, que veux-tu que je fasse?», présenté
lors de Fraternité 2012, par le Fr. Pierre Brunet, ofm.
Nous entreprenons donc de considérer maintenant l’expérience de Dieu accessible, proche de nous tous.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité disposera 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 JUIN 2013

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

Lecture des images et des questions: (choisir une personne qui lit posément)
Le Royaume déjà là, mais caché !
Jésus propose l’expérience Dieu est accessible à tous, proche. Le Royaume est pour nous, en
nous, entre nous, au milieu de nous. C’est un regard neuf sur la vie (comme un petit enfant). Ce
n’est pas une place, une idée, un programme, mais une expérience commencée ici-bas avec son
point d’aboutissement, toujours perceptible, visible à l’oeil nu, mais quelque chose de saisissable
à partir de l’intérieur.
Les images du Royaume, inventées par Jésus, renvoient à
o
quelque chose de caché qui mérite d’être dévoilé (un trésor enfoui dans un champ
[Mt 13,44], une perle fine trouvée par un marchand [Mt 13,46])
Question :
o

Pour nous, quel est le trésor enfoui, la perle fine?

quelque chose qui grandit sans qu’on le sache (un grain de moutarde [Mc 4, 30-31],
du levain dans la pâte [Luc 13,20], semence jetée en terre qui pousse la nuit et le jour
[Mc 4,26])
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Question :
o

quelque chose qui demande confiance jusqu’à la fin des temps (le filet jeté à la mer dont
on trie les poissons [Mt 13,47] ; du bon grain semé qui pousse parmi de l’ivraie [Mt
13,24]).
Question :

o

Sommes-nous ses ouvriers de la dernière heure ou la personne qui confie
des responsabilités à d’autres?

une invitation adressée à tous (un roi et ses invités aux noces [Mt 22,1])
Question:

o

Quelle signification pouvons-nous donner au triage des poissons ou au bon
grain semé parmi l’ivraie?

une responsabilité confiée en l’absence du maître (un roi qui règle ses comptes avec ses
serviteurs [Mt 18,23] ; un patron qui embauche des ouvriers pour sa vigne, à toute heure
[Mt 20,1] ; un homme qui part en voyage et confie ses biens [Mt25, 14]).
Question:

o

Que signifie pour nous, la graine de moutarde ou la semence jetée en terre?

Nos rencontres sont-elles ouvertes à toute personne intéressée à se joindre à
nous?

une expérience à préparer (les jeunes filles et leurs lampes [Mt 25,1])
Question:

Nos rencontres sont-elles bien préparées pour qu’elles soient un milieu
privilégié de partage? Si non, pourquoi?

Réflexion
Après la lecture des images du Royaume par Jésus et des questions qui y sont jointes, partager vos
réponses aux questions choisies. (Environ 20 minutes)
Continuer avec la lecture du texte suivant :
Le Royaume est aussi synonyme de Bonne nouvelle et d’évangile, porte d’entrée dans cette
expérience de Dieu et d’amour des autres. L’évangile se trouve enfoui au coeur du monde comme
un ferment. Il y a l’évangile d’encre et de papier et l’évangile qui est à être dévoilé dans la vie.
Royaume et Évangile font appel à la dimension cachée, enfouie, en croissance de
responsabilité, de confiance, de vigilance et d’accès à tous.
Notre Royaume : une terre à fouler tous les jours.
La fatigue de ne pas être encore arrivé/e, de toujours recommencer, de ne pas savoir ce que Dieu
attend, n’empêche pas de chercher et de cheminer. Jésus saisit ce chemin pour lui-même
comme un lieu visité par l’Esprit : il se sent aimé de Dieu. C’est ce qui lui donne de partir en
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mission. Il en est de même pour nous. On ne part pas sur une idée, un projet, la certitude d’un
talent ou d’un rêve… mais à cause de Quelqu’un dont on découvre qu’il nous aime.
Notre charte missionnaire franciscaine
Ce qui l’anime c’est la certitude que Dieu est bon. Cette certitude nous met en route pour
l’annonce. Confessez que le Seigneur est bon et exaltez-le par vos actes car c’est pour cela qu’il
vous a envoyés dans le monde entier, pour que, par la parole et en acte, vous rendiez témoignage
à sa voie et que vous fassiez savoir à tous qu’il n’y a de tout-puissant que lui. (LOrd5-9)

Réflexion
Prendre un moment pour se dire quelle parole nous interpelle le plus dans le texte précédent et si
nous en avons le temps, en expliquer le pourquoi.

Sur les pas de François
(Extrait de la Lettre à l’Ordre, versets 5-9, Extrait des Écrits, Claire et François, Éditions du Cerf, Paris, 2003)

Écoutez, fils de Seigneur et mes frères, et prêtez l’oreille à mes paroles. Inclinez l’oreille de votre
cœur et obéissez à la voix du Fils de Dieu. Gardez de tout votre cœur ses commandements et
accomplissez avec un esprit parfait ses conseils. Confessez-lui qu’il est bon et exaltez-le par vos
actes car c’est pour cela qu’il vous a envoyés dans le monde entier, pour que, par la parole et en
acte, vous rendiez témoignage à sa voix et que fassiez savoir à tous qu’il n’y de tout-puissant que
lui.
Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 10
En communion avec l’obéissance rédemptrice de Jésus, qui mit sa volonté dans celle du Père, ils
rempliront avec fidélité les engagements propres à leur condition personnelle, dans les diverses
situations de la vie; ils suivront aussi le Christ pauvre et crucifié, lui rendant témoignage jusque
dans les difficultés et les persécutions.
Constitutions générales, Articles 10 et 12.2
Article 10
« Le Christ pauvre et crucifié », vainqueur de la mort et ressuscité, suprême manifestation de
l'amour de Dieu pour l'homme, est « le livre » dans lequel les frères, à l'imitation de François,
apprennent pourquoi et comment vivre, aimer et souffrir. En lui, ils découvrent la valeur des
contradictions pour la cause de la justice et le sens des difficultés et des croix de la vie
quotidienne. En Lui, ils peuvent accepter la volonté du Père, même dans les circonstances les plus
difficiles, et vivre l'esprit franciscain de paix, dans le refus de toute doctrine contraire à la dignité
de l'homme.
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Article 12.2
Avec Jésus, obéissant jusqu'à la mort, ils chercheront à connaître et à faire la volonté du Père. Ils
rendront grâce à Dieu pour le don de la liberté et la révélation de la loi d'amour. Ils accepteront
l'aide qui leur est offerte pour accomplir la volonté du Père par ceux qui dans l'Église en ont reçu
la responsabilité, et aussi par leurs frères et sœurs. Ils assumeront, avec une sereine fermeté, le
risque de choix courageux dans la vie sociale.

Objectif-vie :
Durant le mois de juin 2013, nous vous invitons à relire le texte sur les images du Royaume et de
lire le texte en entier des extraits des évangiles ...
Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappel des activités nationales, régionales et locales.

Fin de la rencontre (une prière au Sacré-Cœur de Jésus au choix de la fraternité)
À la maison
Afin de continuer notre réflexion, allons voir dans le Catéchisme de l’Église catholique, les
articles 541-550. 732, 1042, 1151, 1403, 1427, 1503, 1716, 1720, 2159, 2612, 2632, et 2816 qui
font référence au Royaume.
Autres références : pour l’article 10 de notre Règle - dans les documents de Vatican II; dans
Lumen Gentium, le chapitre IV, article 41, 5ième par, et l’article 42, 2ième par.
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