VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
En ce mois de novembre 2013, nous continuons toujours d’approfondir le texte « Seigneur, que veux-tu
que je fasse?», présenté lors de Fraternité 2012, par le Fr. Pierre Brunet, ofm.
Pour faire Église, sommes-nous prêts à répondre de nouveau à la question: Seigneur, que veux-tu que je
fasse? Comment y répondre dans notre monde d’aujourd’hui? C’est une question qui nous invite à
réfléchir sur notre rôle en tant que Franciscain/es séculier/es dans notre église actuelle.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité aura à sa disposition une Bible, au moins une copie des
Constitutions générales, un exemplaire du Catéchisme de l’Église catholique et 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 NOVEMBRE 2013

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

Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Une Église en ruines
On observe actuellement plusieurs aspects de ces ruines :
l’aspect matériel (lourdeur des temples, coûts d’entretien, de restauration et de gestion, question
de patrimoine, etc.); l’aspect humain (vieillissement du clergé, diminution de la population
pratiquante, manque de relève vocationnel, pastoral, personnel pastoral, désertion des
sacrements, fin de certaines communautés, fusions obligatoires, etc.); l’aspect expérientiel (sousdéveloppement évangélique, spirituel ; vide de transmission de l’expérience chrétienne adulte,
etc. [beaucoup d’anciens catholiques n’auront jamais appris ce que signifie être chrétiens].
(Au lieu de prier pour les vocations, prier plutôt pour être et que se multiplient de vrais
chrétiens (des ouvriers à la moisson!).
Partage
Après la lecture du texte précédent, partageons quelques expériences qui ont une relation avec
les aspects mentionnés ci-haut. (Environ 20 minutes) puis, ensuite poursuivre avec la lecture
suivante :

Regarder plus loin que nos ruines !
On peut s’ennuyer du folklore, du grégorien, des processions, d’une certaine vie paroissiale…
Mais s’ennuie-t-on du Christ ? Nous avons le défi de retourner à la radicalité du message du
Christ et à sa profondeur.

Retourner à la Parole vivante. Notre défi est de dépasser les ruines matérielles (le rafistolage
temporaire… les besoins de structures, de personnel, les efforts de consolidation à court terme)
pour retourner à l’essentiel : l’expérience de la rencontre personnelle et communautaire du Christ
ressuscité. Nous sommes son Corps vivant.

Réflexion
Prenons quelques moments pour réfléchir sur la phrase « Nous sommes son Corps vivant ».
Quelle est notre réaction en lisant cette phrase? (Environ 15 minutes)
Continuer la lecture

Restaurer la Maison-Dieu (l’univers, le monde, l’Église)
La restauration de la Communauté humaine est le projet millénaire d’Alliance de Dieu depuis les
origines. Restaurer suppose des abandons, des morts, des priorités, des risques et des réformes en
profondeur. Restaurer à taille humaine, à petite échelle, en vue d’une vision du futur. Travailler à
l’instauration du Royaume.
Mettre moins d’énergie dans la machine, la pastorale d’entretien, le culte et les sacrements et
mettre plus d’énergie dans l’évangélisation en profondeur, l’apprentissage de la Parole,
l’initiation à l’expérience spirituelle, l’apprentissage de la lecture des signes des temps, le
courage d’aller vers d’autres rives. Dans une perspective de collaboration.

Réflexion
En petits groupes, prendre quelques minutes pour y réfléchir et partager sur ce qui suit :
Comment peut-on répondre à la deuxième partie du texte qui débute avec : mettre plus d’énergie
dans l’évangélisation en profondeur, l’apprentissage de la Parole, l’initiation à l’expérience
spirituelle, l’apprentissage de la lecture des signes des temps, le courage d’aller vers d’autres
rives. En donner quelques exemples. (Environ 15 minutes)
Continuer la lecture.
La restauration de Saint-Damien.
Il est étonnant de lire le témoignage de Claire sur la restauration matérielle de Saint-Damien.
Ceux qui sont convoqués à cette restauration sont les pauvres de l’endroit. François n’a
pratiquement rien et s’adresse à des gens qui n’ont, ne sont pratiquement rien socialement.
Montant en effet à cette époque sur le mur de ladite église, il parlait à haute voix en langue
française à quelques pauvres qui demeuraient juste à côté : Venez et aidez-moi au chantier du
monastère de Saint-Damien, parce qu’il y aura là des dames dont la vie renommée et la sainte
conduite glorifieront notre Père céleste dans toute sa sainte Église. (Test Cl 12-14)
Un chantier permanent
La restauration et l’édification de l’Église actuelle (moribonde et émergente) reste en chantier.
L’image du chantier évoque des travaux nécessaires et concertés: détruire, récupérer, consolider
des structures, agrandir, nettoyer, réparer, bâtir du neuf, etc. Ce qui se passe au plan social

(misères et dangers dans tous les secteurs) se retrouve au plan ecclésial.
Restaurer l’Église et l’humanité semble une tâche permanente, souvent démesurée par rapport à
nos possibilités. Nous aurons toujours la préoccupation des femmes, au tombeau, de grand matin:
« Qui nous roulera la pierre ? » La tâche est immense, à petite échelle.
Se poser la question ensemble, c’est chercher la solution ensemble. C’est là que le Crucifié
ressuscité s’amène pour nous rencontrer.
Quel chantier pour l’Église ?
Mgr Charbonneau identifie les passages difficiles et les tâches prioritaires de l’Église, à réaliser
encore après les 50 ans du Concile Vatican II. Passer :
•
d’une Église cléricale à une Église de baptisés,
•
d’une Église de chrétienté à une Église missionnaire.
•
d’une Église rituelle à une Église centrée sur la Parole,
•
d’une Église qui s’adapte au monde à une Église qui participe à sa mutation,
•
d’une Église normative à une Église humaine et spirituelle,
•
d’une Église uniforme à un Église plurielle,
•
d’une Église soucieuse d’ordre légitime à soucieuse des pauvres.
Ces passages sont des interpellations pour notre vie chrétienne actuelle, peu importe notre
âge et notre condition de vie. [Célébrer l’annonce de Vatican II, 22]

Partage
Lire silencieusement ces passages en y réfléchissant ... puis prendre un moment pour partager.

Sur les pas de François
(Extrait de la lettre à l’Ordre, versets 34 à 37, Claire et François d’Assise, Écrits, Éditions du Cerf, Paris, 2003)

Et parce que celui qui est Dieu écoute les paroles de Dieu, nous devons en conséquence, nous qui
avons été plus spécialement députés aux offices divins, non seulement écouter et faire ce que
Dieu dit, mais encore, pour que pénètre en nous la profondeur de notre Créateur et notre
soumission envers lui, garder les vases et les autres objets liturgiques qui contiennent ses saintes
paroles. C’est pourquoi j’avertis tous mes frères et je les encourage dans le Christ, partout où ils
trouveront écrites des paroles divines, à les vénérer comme ils le peuvent, et, autant que cela les
regarde, si elles ne sont pas bien conservées, ou si elles gisent éparses en quelque lieu de manière
déshonnête, qu’ils les recueillent et les conservent, honorant le Seigneur dans les paroles qu’il a
prononcées. Beaucoup de choses, en effet, sont sanctifiées par les paroles de Dieu, et c’est en
vertu des paroles du Christ qu’est produit le sacrement de l’autel.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 22
La fraternité locale doit être instituée officiellement : elle devient ainsi cellule de base de tout
l’Ordre et signe visible de l’Église, qui est communauté d’amour. Elle doit être un milieu
privilégié qui permet à ses membres d’approfondir leur sens ecclésial, d’épanouir l’appel
franciscain dont ils sont porteurs et d’animer leur mission d’apostolat dans le monde.

Constitutions générales, Articles 46.1 et 47.1
Article 46.1
L'érection canonique de la Fraternité locale relève du Supérieur majeur religieux compétent, sur
demande des membres intéressés. Il faut auparavant demander l'avis et la collaboration du
Conseil du niveau supérieur avec lequel la nouvelle Fraternité sera en relation, selon les statuts
nationaux.
Le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu est nécessaire pour l'érection canonique d'une
Fraternité érigée en dehors de maisons ou d'églises des religieux franciscains du Premier Ordre
ou du TOR.
Article 47.1
Toute Fraternité locale, cellule de base de l'unique OFS, est confiée aux soins pastoraux de
l'Ordre religieux franciscain qui l'a érigée canoniquement.

Objectif-vie :
Durant le mois de novembre 2013, nous vous invitons à penser aux membres de nos fraternités
qui sont maintenant rendu/es dans la maison du Seigneur ...

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 147-152, 168, 173 et 174. Dans le Catéchisme, les numéros 752, 759, 772,
773781.782, 836-839, nous présentent notre place dans l’Église.
Référence: Vatican II, L’Apostolat des laïcs, no. 22, par. 1
Les laïcs qui sont à un titre spécial au service de l’Église
Sont dignes d’une estime et d’un respect particuliers dans l’Église les laïcs célibataires ou mariés
qui de manière définitive ou pour un temps mettent leur personne, leur compétence
professionnelle au service des institutions et de leurs activités. C’est une grande joie de voir
s’augmenter de jour en jour le nombre des laïcs qui se consacrent aux associations et œuvres
d’apostolat, soit à l’intérieur de leur pays, soit dans le secteur international, soit surtout dans des
communautés catholiques des missions et des Églises naissantes.

