VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Va, plus vivant, plus dynamisé »

En février, nous présentons un premier extrait de la présentation du Fr. Louis Cinq-Mars, ofmcap, que
nous avons reçue lors de Fraternité 2013.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité disposera d’une Bible, d’une copie des Constitutions
générales, d’un exemplaire du Catéchisme de l’Église catholique et d’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 un point important à
considérer pour encourager nos membres à exprimer leurs divers points de vue sur le sujet présenté.

RENCONTRE MENSUELLE DE FÉVRIER 2014

Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture de la Parole de Dieu
Note : comme le contenu de la présente rencontre contient divers extraits d'évangile, nous n'allons
prendre le temps de lire et de partager sur la Parole de Dieu proposée à la Messe du jour qu'après
avoir pris connaissance et avoir partagé sur le contenu qui suit.
Au fil des lectures faites par les membres, on se préparera à partager sur les questions proposées
dans la section Partage. Il est donc suggéré d'en prendre tout d'abord connaissance ensemble.

Lecture : texte de préparation (lu par l’animateur ou l’animatrice)
Extrait de l'introduction de la présentation du Fr. Louis Cinq-Mars afin de nous rappeler le thème
qu'il a présenté «Va, confiant et joyeux!»
Ce thème de cette rencontre fait écho à la parole pleine de bienveillance que François entendit
alors qu’il se tenait en prière devant la croix dans la petite église de Saint Damien : «François, ne
vois-tu pas que ma maison tombe en ruines ? Va donc et répare-la moi !»
Il s’agit donc d’un contexte de recherche intense. Il est seul (ou avec un compagnon anonyme et
qui ne comprend pas très bien ce qui se passe). Contexte où François n’a pas toutes les réponses.
Cependant, il est creusé par le désir de suivre le Christ.

Lecture : VA !
La parole du Christ à François est un impératif ; un impératif qui ouvre les yeux sur ce qui était
déjà là et évident, l’église ou l’Église en ruine, la famille humaine divisée par les guerres,
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l’avidité, l’exclusion. Déjà la rencontre des lépreux lui avait ouvert les yeux sur la misère de cette
exclusion. Il était devenu leur ami, séjournait parmi eux et les servait humblement.
Note: (choisir une autre personne pour lire chaque extrait des textes évangéliques)
Cet impératif on le retrouve aussi dans l’Évangile, par exemple dans l’Évangile de
Jean (8, 1-11) où Jésus est appelé à juger une femme accusée d’adultère. Celle-ci est envoyée
pardonnée.
Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus
âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où
sont-ils donc ? Alors, personne ne t'a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et
Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
On le retrouve également en Luc 10, 25-37) alors que Jésus rencontre un docteur de la Loi qui
veut être juste. Celui-ci est envoyé témoigner de la bonté de Dieu.
Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : « Maître, que dois-je
faire pour avoir part à la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit?
Que lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton
âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu
as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme
juste, dit à Jésus : « Et qui donc est mon prochain ?»
Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceuxci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard,
un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l'autre côté. De même un lévite arriva à
cet endroit ; il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près
de lui ; il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin
; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le
lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant : 'Prends soin
de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.' Lequel des
trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits ? »
Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va,
et toi aussi fais de même. »
Ou encore sur la route de Jéricho où Jésus rencontre un aveugle (Marc 10, 46-52).
Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples
et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la
route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié
de moi ! » Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus
belle : «Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc
l'aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et
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courut vers Jésus. Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? — Rabbouni, que je voie. »
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la
route.
Ailleurs en Luc (17, 1-19) le lépreux guérit est envoyé pour vivre dans la gratitude.
En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent
purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix.
Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain.
Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les dix n'ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sontils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n'y a que cet étranger ! » Jésus lui
dit : «Relève-toi et va : ta foi t'a sauvé.»

Partage :
Choisir un extrait parmi les quatre présentés ci-haut. Faire la lecture du passage choisi. Ensuite,
répondre aux questions suivantes, chacun/chacune pour soi, en notant nos réponses pour se
préparer au partage.
Questions:
1.
Qu’est-ce que je remarque qu’il s’y passe?
2.
Quels en sont les personnages principaux? Secondaires?
3.
Qu’est-ce que je remarque de ces personnages?
4.
Qu’est-ce que je remarque du milieu où se passe l’action?
5.
Qu’est-ce qui y est dit? Demandé? Offert? Refusé? Contredit? Discuté?
6.
Quelle est l’attitude de Jésus? Son comportement? Quelles sont ses réactions?
7.
Pourquoi selon vous?
Continuer la lecture lorsque le partage est terminé.
Ainsi, le va prononcé par Jésus est souvent une invitation à la reconnaissance pour ce qui est
donné gratuitement et généreusement par Dieu ; une invitation à entrer dans une nouvelle manière
de vivre qui rompt avec le passé sans attendre: « Va et toi aussi fait de même »
Ce qui est extraordinaire c’est que chaque homme ou chaque femme qui répond généreusement et
humblement au va du Christ participe à sa vie même, lui qui est l’éternel envoyé.

Réflexion supplémentaire s'il reste amplement de temps
Écoutons en silence la lecture de l’Évangile du jour. Prendre ensuite un peu de temps pour
partager.
Comment nous-rejoint-elle aujourd'hui ? Pourquoi?
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Sur les pas de François
(Extrait de la Légende des Trois Compagnons, chapitre V, François d’Assise, Écrits, Vies témoignages, Éditions du
VIIIe Centenaire, Paris, 2010)

Quelques jours plus tard, comme il passait près de l’église Saint-Damien, il lui fut dit en esprit
d’entrer pour prier. Une fois entré, il commença à prier avec ferveur devant une image du
Crucifié, qui parla avec piété et bienveillance en lui disant: « François, ne vois-tu pas que ma
maison tombe en ruines? Va donc et répare-la moi!» Tremblant et stupéfait, il dit: « Je le ferai
volontiers, Seigneur.» Il comprit en effet qu’on lui parlait de cette église-là que sa trop grande
vétusté menaçait d’un écroulement prochain. Cette allocution le remplit d’une si grande joie et
l’éclaira d’une si grande lumière qu’il perçut vraiment en son âme que c’était le Christ crucifié qui
lui avait parlé.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 1
Parmi les familles spirituelles suscitées par l’Esprit Saint dans l’Église, la famille
franciscaine rassemble tous les membres du peuple de Dieu, laïcs, religieux, prêtres, qui
reconnaissent en eux un appel à suivre le Christ à la manière et selon l’esprit de saint François
d’Assise.
En des formes et des expressions diverses, mais en communion et réciprocité vitale, ils
veulent incarner aujourd’hui, dans la vie et la mission de l’Église, le charisme propre de François
d’Assise.

Constitutions générales, Articles 1.1 et 1.2
Article 1.1

Tous les fidèles sont appelés à la sainteté et ont le droit de suivre, en communion
avec l'Église, un chemin spirituel particulier.

Article 1.2

Dans l'Église, il y a de nombreuses familles spirituelles avec des charismes variés.
Parmi ces familles se trouve la famille franciscaine qui, dans ses différentes
branches, reconnaît comme père, inspirateur et modèle, saint François d'Assise.

Objectif-vie :
Durant le mois de février, faire le renouvellement de notre appel à la vie franciscaine ......

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler des activités locales et régionales
Rappel de prévoir notre participation à Fraternité 2014, en juin.

Fin de la rencontre (une prière ou un chant au choix de la fraternité)
A la maison Pour prolonger notre réflexion, aller retrouver sur nos tablettes ou notre
bibliothèque, une vie de saint François, et en faire la lecture d'un passage.
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