VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
En mai 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, ce mois-ci, de considérer plus à fond l’héritage des Béatitudes pour mieux
comprendre ensemble ce que ces paroles de Jésus peuvent nous apporter aujourd’hui.
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’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 MAI 2013

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

Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
L’héritage des Béatitudes
Avançons avec cet héritage porteur de vie. L’évangile des béatitudes est une charte de vie pour
toutes les situations sans issues (les tombeaux scellés). Elles sont la voie de relèvement que Jésus
prend pour sa propre mission et l’annonce du Royaume : elles sont un appel à vivre debout, libres,
et non pas à nous résigner ou à nous enfermer dans la défaite. Le message chrétien est porteur de
Résurrection.
TRAVERSER L’IMPOSSIBLE !
Jésus traverse ce qu’il y a de plus déshumanisant, en véritable croyant. Au lieu de se résigner à la
passivité et à la fatalité, il prend un chemin de libération. Sur la croix, il reste le parfait croyant.
BIENHEUREUX : Debout ! En marche ! Heureux !
Le Royaume est accessible à tous ceux qui s’en remettent à la grâce de Dieu pour sortir de la mort
et accéder au bonheur en restant… libres. Dans les Béatitudes, de qui Jésus parle-t-Il? De…
Quels pauvres ! Ceux que les épreuves matérielles et spirituelles amènent à ne compter que sur le
secours de Dieu?
Quels doux ? Les doux par tempérament; ceux qui tiennent, malgré leur condition sociale et
religieuse?
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Quels inconsolables ? Les mélancoliques; ceux qui attendent la consolation définitive de
l’humanité et la libération de ses troubles?
Quels assoiffés de justice ? Ceux dont l’agir chrétien porte les autres et se réclame de Dieu?
Quels miséricordieux ? Ceux qui empruntent les entrailles de Dieu dans leur regard et leur
présence?
Quels cœurs purs ? Ceux qui vivent une pureté morale? De droiture payée par leur propre vie?
Ceux des visionnaires de Dieu?
Quels faiseurs de paix ? Parle-t-Il des promoteurs de résolution de conflits? De l’absence de
Guerre? De ceux qui travaillent pour l’accomplissement, le bonheur
des autres?
Quels persécutés ? De ceux qui portent dans leur chair et leur existence le choix d’agir au nom
du Christ?

Partage
Dans le texte qui précède, nous avons lu une série de questions. Elles nous aideront à réfléchir sur
les évangiles des béatitudes selon saint Mathieu (5, 1-12) ou saint Luc (6, 20-28) qui suivent.
Prendre d’abord un moment pour lire ces extraits de Mathieu ou Luc, tout en gardant en vue les
questions précédentes qui aideront ensuite à partager sur les béatitudes.
Selon saint Mathieu 5, 3-12
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le Royaume des cieux est à eux.
Heureux qui sont dans le deuil, parce qu’ils seront consolés.
Heureux les doux parce qu’ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le Royaume des cieux est
à eux.
Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera, qu’on mentira en
disant contre vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, débordez de joie
parce que votre récompense sera grande dans les cieux; c’est ainsi, en effet, qu’on a
persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. »
Selon saint Luc 6, 20-23
« Heureux, vous qui êtes pauvres, car le Royaume des cieux est à vous.
Heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez.
Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront
et mépriseront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l’homme. Réjouissez-vous
et sautez de joie, ce jour-là, car votre récompense sera grande dans le ciel; car c’est ainsi
que leurs pères ont traité les prophètes. »
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Retourner aux questions présentées plus haut; en choisir quelques- unes pour le partage.

Partage (d’environ de 20 minutes). Puis continuer par la lecture du texte suivant.
PAUVRES DE COEUR
Heureux les pauvres.
La première disposition pour entendre la parole de Dieu, c’est la pauvreté. Il faut éviter de s’en
faire une idée simpliste, matérielle. C’est aussi faux que de la réduire à une aspiration purement
spirituelle. La pauvreté matérielle est une situation économique et non une vertu. La pauvreté ne
mène pas nécessairement à l’amour. Mais l’amour vrai mène toujours à la pauvreté.
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre.
Heureux ceux qui acceptent de se laisser critiquer par la parole de Dieu.
Heureux ceux qui acceptent de remettre leurs idées en question.
Heureux ceux qui acceptent de croire qu’ils n’ont encore rien compris.
Heureux ceux qui savent accepter de penser que Dieu peut tout demander.
Qui a une âme de pauvre ? Quand le Seigneur nous désinstalle d’une de nos positions matérielles
ou spirituelles ! La pauvreté, c’est la condition première pour être perméable à Dieu. Pars !
Quitte ton pays, ta culture, tes habitudes, ton passé. Et Abraham partit ne sachant pas où il allait
(He 11,8).
Dieu veut que vous ne vous cramponniez à rien. Le vrai pauvre, c’est le Christ. Il ne s’est
cramponné à rien ! [texte manuscrit trouvé dans le missel de Frère Luc, moine de Tibhirine, Algérie].

Réflexion
Une pause pour se dire quelle parole nous interpelle le plus dans le texte précédent. Ensuite, si on
en a le temps, quelques autres interventions peuvent s’ajouter.

Sur les pas de François
(Admonition 18, Extrait des Écrits, Claire et François, Éditions du Cerf, Paris, 2003)

La compassion envers le prochain
Heureux l’homme qui soutient son prochain selon sa fragilité autant qu’il voudrait être soutenu
par lui s’il était dans un cas semblable. Heureux le serviteur qui rend tous les biens au Seigneur
Dieu, car celui qui garde quelque chose pour lui cache en lui-même l’argent du Seigneur son Dieu
et ce qu’il pensait avoir lui sera enlevé.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 11
Le Christ, confiant dans son Père, choisi pour lui-même et pour sa Mère une vie pauvre et
humble, tout en manifestant pour le monde créé une attention pleine d’estime et de respect. Aussi
les franciscains séculiers useront avec détachement de leurs biens terrestres, en simplifiant leurs
besoins matériels, bien conscients que selon l’Évangile ils ne sont qu’administrateurs des biens
qu’ils ont reçus en faveur des enfants de Dieu.
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Ainsi, dans l’esprit des béatitudes, « pèlerins et étrangers en route vers la maison du Père, ils
veilleront à se libérer de tout désir de possession et de domination.
Constitutions générales, Article 15
1.
Les Franciscains séculiers s'efforceront de vivre l'esprit des Béatitudes, surtout l'esprit de
pauvreté. La pauvreté évangélique manifeste la confiance dans le Père, conduit à la liberté
intérieure et dispose à promouvoir une plus juste répartition des richesses.
2.

Les Franciscains séculiers qui, par leur travail et leurs biens matériels doivent pourvoir
aux besoins de leur propre famille et servir la société, ont une manière particulière de vivre
la pauvreté évangélique. Pour la comprendre et la vivre, il faut un fort engagement
personnel et l'aide de la Fraternité, au moyen de la prière et du dialogue, de la révision
communautaire de vie, de l'écoute des enseignements de l'Église et des demandes de la
société.

3.

Les Franciscains séculiers s'efforceront de réduire leurs besoins personnels pour pouvoir
mieux partager leurs biens spirituels et matériels avec les frères, surtout avec les plus
démunis. Ils rendront grâce à Dieu pour les biens reçus, et ils en useront comme de bons
gérants et non comme des propriétaires.
Ils prendront fermement position contre la mentalité de consommation et contre les
idéologies et les pratiques qui donnent à la richesse matérielle priorité sur les valeurs
humaines et religieuses et qui permettent l'exploitation de l'homme.

Objectif-vie
Durant le mois de mai 2013, nous vous invitons à relire les extraits des évangiles présentés ici, et
à les méditer ...

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 (les 7, 8 et 9 juin)

Fin de la rencontre (une prière à la Vierge Marie, au choix de la fraternité)
A la maison
Afin de poursuivre dans le sens de cette rencontre de mai et d’approfondir notre réflexion sur les
béatitudes, voir, dans le Compendium, les numéros 358-361 et, dans le Catéchisme de l’Église
catholique, les articles 1716-1719 et 1725-1726.
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