VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : «Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
En ce mois de septembre 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.
Dieu absent ou présent? Voilà une question qui nous intrigue et qui nous fait songer à notre rôle de laïc
dans le monde d’aujourd’hui. Quel est ce rôle effectivement ....?
Rappel : 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 SEPTEMBRE 2013

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

Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Dieu absent ou présent ? Le spectre de la laïcité
La montée de la laïcité fait peur. L’Église, la culture chrétienne ne sont plus des points de repère
centraux pour notre société. (Par laïcité on entend que l’État n’exerce aucun pouvoir religieux et
que les Églises n’exercent aucun pouvoir politique). La séparation de l’Église et de l’État aide à
situer les secteurs de compétence.
Voici donc une définition du terme laïcité tiré du livret La laïcité de Micheline Milot de la
collection 25 questions de Novalis en 2008.
« Origine du terme laïcité »
« Le mot a une double genèse étymologique qui nous renvoie à deux perspectives
différentes, à deux types d’opposition. L’une provient du vocabulaire ecclésiastique latin
laïcus, qui signifie « celui qui n’a pas reçu les ordres religieux ». On différencie ainsi le
clerc et le laïc au sein de la communauté chrétienne. ... Une autre origine plus ancienne
provient du grec, le laos, qui signifie le « peuple ». L’étymologie grecque est certainement
la plus déterminante dans la définition de la laïcité qui prend forme dans la seconde moitié
du XXe siècle. En effet, dès qu’elle apparaît dans les dictionnaires, la laïcité évoque une
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réalité politique selon laquelle l’État ne tire plus sa légitimité d’une confession religieuse,
mais de la souveraineté du peuple. .... Le Dictionnaire de Littré propose pour la première
fois, en 1877, une définition de la laïcité comme le fait de « l’État neutre entre les
religions, tolérant pour tous les cultes ». La neutralité suppose alors essentiellement que
l’État traite de façon égale toutes les religions et qu’il ne peut favoriser ni gêner aucune
religion et aucun culte. »
Est-ce l’impression d’une évacuation du sens de Dieu ou plutôt une re-centration des choses
de Dieu dans leur sphère?
Il reste un fond judéo-chrétien difficile d’évacuer (noms de villages, de ville, de rue, de lieux
publics, de fêtes civiques, de pratiques juridiques, etc.). Le danger possible : la privatisation de
l’expérience religieuse, le retrait des normes. Comment faire dialoguer notre option chrétienne
avec le courant laïc (dur ou accommodant) ?
Exemples de rituels laïcs en quête de sens
(1)
Le baptême civil, intronisation d’un enfant dans une famille non croyante.
(2)
Le mariage civil ou union libre en quête de rituels.
(3)
Concernant la maladie et les dernières volontés : la délégation en cas de perte
d’autonomie, l’acharnement thérapeutique, la non réanimation, le débat sur euthanasie,
l’augmentation des aidants naturels. Préparer à mourir ou divertir ?
(4)
Les funérailles civiles (lieux : église, salle de concert, théâtre)
(5)
Les rites funèbres en dehors des églises (sans eucharistie, liturgie de la Parole, eulogie.)
La récupération commerciale de la mort par les résidences funéraires.
Réflexion
Après la lecture du texte précédent, choisir des exemples parmi les rituels laïcs mentionnés.
Partagez-en la signification pour vous aujourd’hui. (Environ 20 minutes)
Continuer par la lecture du texte suivant sur la disparition de la croix sur les murs
On assiste à la méconnaissance du signe de croix et de la bénédiction, à la méconnaissance des
attitudes, des gestes liturgiques et du langage religieux.
Sur le besoin de sens et l’expression du sacré en dehors des sentiers battus et des temples.
La société n’exclue pas le sens de Dieu, elle le déplace ailleurs. La recherche du spirituel prend
moins la voie confessionnelle ou institutionnelle que nous avons connue.
Le Royaume de Dieu se bâtit en chemin
L’Esprit agit sans cesse. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix mais tu ne sais ni d’où il
vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit (Jn 3,8).
Question
Prendre quelques moments pour y réfléchir avant de partager vos idées sur la question suivante :
Comment comprenez-vous cet extrait de l’évangile de saint Jean?
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Quoi faire ?
Nous ouvrir aux signes des temps, élargir notre conscience, proposer nos valeurs sans juger,
reconnaître la Parole de Dieu à l’œuvre dans la parole des autres, favoriser l’expérience de la
rencontre, accueillir la nouveauté opérée par Dieu. Voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà
elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas? (Is 43,19)
Question -

Suite à l’écoute des actions proposées dans le paragraphe précédent, et après avoir
pris quelques instants pour y penser, prendre le temps de partager vos réflexions
sur le sujet.

Des nouveaux terrains d’évangile
Dans notre monde d’aujourd’hui, la Bonne nouvelle est à l’œuvre. Elle n’est pas seulement
d’encre et de papier, mais dans la manière de vivre. Elle a d’abord été une Bonne nouvelle orale,
transmise par des témoins dans des situations précises : les prophètes, Jésus, les premiers
disciples, la communauté primitive, les missionnaires. Elle s’est traduite dans leur vie. C’est
pareil aujourd’hui.
La Bonne nouvelle au centre
Il faut découvrir la Parole au centre de notre vie. Comment l’entendre résonner au présent,
comme une promesse qui s’adresse à chacun? Le prochain Synode sur la nouvelle évangélisation
cherche la manière d’atteindre les cœurs de tous (par les mots, les images, les expériences, les
contextes culturels).
Avant d’évangéliser, nous laisser évangéliser. Cela suppose un travail sur nous, une écoute
de l’autre et un travail sur la Parole pour devenir ou redevenir chrétiens. Nous en sommes
les héritiers, avec la tâche de transmettre notre héritage renouvelé.
Comment transmettre notre patrimoine de foi ?
Comment le transmettre en dehors du monde de la pratique religieuse, des sacrements, de la
dévotion priée ?

Partage
Après avoir lu les paragraphes précédents, prendre un moment pour répondre aux deux questions
présentées. (Environ 20 minutes)

Sur les pas de François
(Extrait de la 1ère Règle, Chapitre XVII - des prédicateurs, versets 3, 5-6, François d’Assise, Écrits, Vies,
témoignages, Éditions du VIIIe Centenaire, Paris, 2010)

(3) « Toutefois, que tous mes frères prêchent par leurs actions. (5) Dès lors, je supplie, dans la
charité qu’est Dieu, tous mes frères, prédicateurs, orants, travailleurs, tant clercs que laïcs, de
s’appliquer à s’humilier en tout, (6) à ne pas se glorifier, à ne pas se réjouir en eux-mêmes, à ne
pas s’exalter intérieurement des bonnes paroles et actions, et absolument d’aucun bien que Dieu
fait ou dit et opère en eux quelquefois et par eux, selon ce que dit le Seigneur : cependant ne vous
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réjouissez pas en ceci, que les esprits vous sont soumis.»

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 6, par. 1
Morts et ressuscités avec le Christ dans le baptême qui les fait membres vivants de l’Église, ils
sont encore plus profondément unis à elle par leur engagement. Ils s’efforceront donc d’être les
témoins actifs de sa mission parmi les hommes, annonçant le Christ par la vie et la parole.

Constitutions générales, Articles 17.1, 17.2, 17.4
1.

Appelés à collaborer à la construction de l'Église comme sacrement du salut pour tous les
hommes et devenus par le baptême et par la promesse de vie évangélique « témoins et
instruments de sa mission », les Franciscains séculiers annoncent le Christ par la vie et par
la parole. Leur apostolat préférentiel est le témoignage personnel dans leur milieu de vie et
le service de la construction du Royaume de Dieu dans les réalités terrestres.

2.

Dans les Fraternités s'organise la préparation des membres à la diffusion du message
évangélique « dans la vie quotidienne du monde », et à la collaboration à la catéchèse dans
les communautés ecclésiales.

4.

La participation au ministère de sanctification que l'Église exerce par la liturgie, la prière,
les œuvres de pénitence et de charité, est pratiquée par les frères tout d’abord dans leur
propre famille, ensuite dans leur Fraternité et, enfin, par leur présence active dans l'Église
locale et dans la société.

Objectif-vie :
Durant le mois de septembre 2013, nous vous invitons à partager, en fraternité, sur l’article 17 des
Constitutions générales pour voir si la vie en fraternité y correspond ...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler qu’approche la rencontre de la Famille franciscaine
Rappeler qu’aura lieu la Conférence spirituelle nationale en octobre

Fin de la rencontre (une prière ou un chant au choix de la fraternité)
A la maison
Pour poursuivre notre réflexion, aller voir dans le Catéchisme de l’Église catholique, les articles 871-872,
897-900, 940 et 2442 qui nous concernent en tant que membres laïcs de l’Église.
Nous trouverons aussi, dans les documents de Vatican II, sous le titre Constitution Dogmatique, le
document Lumen Gentium, l’article 42 - La dignité des laïcs, membres du Peuple de Dieu.
Voici, de plus, une autre référence intéressante à lire : un petit livret dans la série des 25 Questions publié
par Novalis, La Laïcité par Micheline Milot.

4

