VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Va de par le monde, plus dynamisés »
En avril, nous présentons un deuxième extrait de la présentation du Fr. Louis Cinq-Mars, ofmcap:
« Va, confiant et joyeux! », que nous avons reçue lors de Fraternité 2013.
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.
Note: Notre lieu de rencontre est-il propice, accueillant, chaleureux? C’est important pour encourager
nos membres à partager, à exprimer leurs idées sur le sujet présenté.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE D’AVRIL 2014
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Va de par le monde et dans une époque précise
Cet impératif d’aller n’est pas prononcé dans le vide … mais à chaque fois dans un contexte ou
une époque précise. L’époque de François est caractérisée par la croissance rapide d’une
économie marquée par l’avidité et qui génère de l’exclusion ; par des guerres civiles pour la
défense de droits ou privilèges et par les croisades initiées par l’Église.
C’est graduellement que François prend conscience de sa vocation et du monde où il va vivre en
converti, en pénitent. Il grandit dans une société en profond changement. Un nouveau groupe
social, où on retrouve les banquiers et les marchands et auquel appartient sa famille, tente de se
faire une place dans ce monde structuré selon la naissance et la possession des terres. Cette
société exclue les plus pauvres et les plus fragiles, notamment les lépreux. En lisant l’Évangile,
François réalise que le Christ est au centre de tout ; ce Christ qu’il découvre parmi les infirmes et
ceux que la société rejette. Puisque le Christ lui-même s’est fait proche d’eux, ils doivent, avec
Lui, être au centre.

Partage: Suite à cette lecture, partager sur les questions suivantes:
1. Qu’est-ce que je remarque dans ce paragraphe concernant l’époque de François?
2. Y voyez-vous des comparaisons avec notre monde d’aujourd’hui? Nommez-les.
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Continuer par la lecture qui suit lorsque le partage est terminé.
Que dire de notre monde ? Le Canada du XXI siècle s’inscrit dans un monde de plus en plus
global, un monde profondément marqué par les technologies de communication, un monde où
les peuples sont en mouvement, sur une planète en profonde transformation économique et dans
une époque où les possibilités illimitées cohabitent avec la misère et les conflits de toutes sortes.
Si François d’Assise était avec nous il nous dirait : «Voilà votre cloître à vous ; voilà où faire
l’expérience de Dieu». Ce choix de François est en contraste radical avec la grande tradition
monastique qui invitait à quitter le monde pour chercher Dieu. Au contraire, François est peu à
peu conduit à s’attacher aux traces du Christ dans le grand cloître du monde.

Réflexion:
Prendre un moment de réflexion sur les questions suivantes et se préparer à partager (environ 15
minutes)
1. Les changements du XXI siècle ont-ils un impact sur notre style de vie?
2. Savez-nous nous en servir pour le bien de la communauté?
Continuer par la lecture qui suit lorsque le partage est terminé.
En novembre 2012, les évêques du Québec ont publié le document «Catholiques dans un Québec
pluraliste», on peut y lire : «Oui, Dieu aime ce monde, notre monde, avec ses amours et ses
travaux, ses joies et ses peines, ses beautés et ses misères. Il l’aime avec passion, à la folie,
jusqu’à se donner pour que le monde ait la vie en abondance. Oui, Dieu aime ce Québec, notre
Québec, avec ses talents et ses projets, ses musiques et ses danses, son exubérance, parfois, et ses
silences, aussi. Ce Québec qui est arrivé à une nouvelle étape de sa vie, de son histoire. Une
étape de maturité. Une étape où il doit relever des défis dans un monde de plus en plus diversifié
où les différences de convictions et de croyances s’affirment et s’affichent de façon nouvelle.
« On peut affirmer sans risque, écrivent-ils, de se tromper que notre société est loin d’être
unanime ou uniforme quand il s’agit d’aborder les questions religieuses. Elle est traversée par
bon nombre de courants et de tendances et elle tend à se diversifier encore plus. Il serait
téméraire de pouvoir prétendre décrire une attitude ou une position commune des Québécois et
des Québécoises d’aujourd’hui sur la religion. »

Partage:
Prendre un dernier temps pour relire silencieusement pour soi le texte en entier avant de partager
nos réponses.
1) Dans ce contexte qui est le nôtre, comment annoncer la paix et la pénitence ?
2) Comment manifester la générosité de Dieu ?
3) Comment garder vive la mémoire du Christ pauvre et humble dans notre société et dans le
cœur de nos concitoyens ?
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Réflexion:
Écoutons silencieusement la lecture de l’Évangile du jour ... puis prenons un moment pour
partager. Comment cette lecture me rejoint-elle? Pourquoi?

Sur les pas de François
(Extrait de la lettre aux Fidèles, (2LFid), versets 28 à 30, François d’Assise, Écrits, Vies, témoignages, Éditions du
VIIIe Centenaire, Paris, 2010)

Comment ceux qui ont accepté un pouvoir doivent juger les autres
Que ceux qui ont reçu le pouvoir de juger les autres exercent le jugement avec miséricorde,
comme ils veulent obtenir eux-mêmes miséricorde du Seigneur. Le jugement, en effet, sera sans
miséricorde pour ceux qui n’auront pas fait miséricorde. Ayons donc charité et humilité; et
faisons des aumônes, car elles lavent les âmes des souillures des péchés
Note: Prendre le temps de lire attentivement, ensemble les points suivants:

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 15
Par le témoignage de leur propre vie et par de courageuses initiatives, tant individuelles que
communautaires, qu’ils se rendent présents pour promouvoir la justice, particulièrement dans le
domaine de la vie publique et qu’ils n’hésitent pas à s’engager, pour cela, dans des options
concrètes et cohérentes avec leur foi.
Constitutions générales, Article 22
1.
Les Franciscains séculiers « se rendent présents ... dans le domaine de la vie publique »;
ils collaboreront, autant qu'ils le peuvent, à la préparation de lois et règlements justes.
2.

Dans l'ordre de la promotion humaine et de la justice, les Fraternités s'engageront par des
initiatives courageuses, en harmonie avec leur vocation franciscaine et avec les directives
de l'Église. Elles prendront des positions claires quand l'homme est atteint dans sa
dignité, quelle qu'en soit la forme, oppression ou exclusion. Elles offriront leur service
fraternel aux victimes de l'injustice.

3.

Renoncer à l'usage de la violence, sans pour cela renoncer à l'action, caractérise les
disciples de François. Les membres veilleront à ce que leurs interventions soient toujours
inspirées par l'amour chrétien.

Objectif-vie :
Durant le mois d’avril, appliquons-nous à vivre avec encore plus de ferveur le Temps de la
Passion et de Pâques, tout en pensant quotidiennement au Seigneur qui a fait le sacrifice de sa vie
pour nous sauver.

3

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler des activités locales et régionales
Rappel de s’inscrire pour Fraternité 2014.

Fin de la rencontre (une prière ou un chant au choix de la fraternité)
A la maison
Afin de continuer notre réflexion, relire les paragraphes extraits de l’article 14, Vatican II. Apostolat des laïcs - qui nous parlent de notre rôle dans notre monde d’aujourd’hui.
Les plans national et international
Immense est le champ d’apostolat, sur le plan national et international, où les laïcs surtout sont
les intendants de la sagesse chrétienne. Dans le dévouement envers la nation, dans le fidèle
accomplissement de leurs devoirs civiques, les catholiques se sentiront tenus de promouvoir le
bien commun; c’est ainsi qu’ils peuvent amener le pouvoir civil à tenir compte de leur opinion
afin qu’il s’exerce dans la justice et que les lois soient conformes aux exigences morales et au
bien commun. Que les catholiques compétents en matière politique, affermis comme il convient
dans la foi et la doctrine chrétienne, ne refusent pas la gestion des affaires publiques et en même
temps préparer la route à l’Évangile.
Les catholiques s’attacheront à collaborer avec tous les hommes et femmes de bonne volonté
pour promouvoir tout ce qui est vrai, juste, saint, digne d’être aimé (voir Ph 4, 8). Ils entreront en
dialogue avec eux, allant à eux avec intelligence et délicatesse, et rechercheront comment
améliorer les institutions sociales et publiques selon l’esprit de l’Évangile.
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