VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Va, en confiance avec Jésus Christ »
Pour le mois de juillet, nous vous présentons un troisième extrait de l’exhortation du Pape François - La
joie de l’Évangile.
Nous avons choisi des passages du deuxième chapitre - Dans la crise de l’engagement communautaire et plus particulièrement les numéros 87, 88, 90, 91 et 92 - Oui aux relations nouvelles engendrées par
Jésus Christ.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité disposera 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: Veiller à ce que notre lieu de rencontre soit 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 DE JUILLET 2014
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus Christ
De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint un
niveau de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la
“mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de
se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable
expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Ainsi, les plus grandes
possibilités de communication se transformeront en plus grandes possibilités de rencontre et de
solidarité entre tous. Si nous pouvions suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très
régénératrice, très libératrice, très génératrice d’espérance ! Sortir de soi-même pour s’unir aux
autres fait du bien.

Réflexion:
Après la lecture du paragraphe, y a-t-il dans le texte des expressions qui s’appliquent à notre
fraternité? Si oui, nommez-les (environ 15 minutes)

Continuer avec la lecture qui suit lorsque la réflexion et le partage seront terminés.
L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance permanent, la
peur d’être envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous impose. Beaucoup
essaient de fuir les autres pour une vie privée confortable, ou pour le cercle restreint des plus
intimes, et renoncent au réalisme de la dimension sociale de l’Évangile. Car, de même que
certains voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des
relations inter personnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans et des
systèmes qu’on peut mettre en marche et arrêter sur commande. Pendant ce temps-là l’Évangile
nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence
physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse dans un
constant corps à corps. La foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don
de soi, de l’appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des
autres. Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution de la tendresse.

Partage: (Environ 15 minutes)
1. Qu’est-ce qui m’a «touché/e» dans ce texte?
2. Pourquoi?

Continuer par la lecture qui suit lorsque le partage est terminé.
Les formes propres à la religiosité populaire sont incarnées, parce qu’elles sont nées de
l’incarnation de la foi chrétienne dans une culture populaire. Pour cela même, elles incluent une
relation personnelle, non pas avec des énergies qui harmonisent mais avec Dieu, avec Jésus
Christ, avec Marie, avec un saint. Ils ont un corps, ils ont des visages. Les formes propres à la
religiosité populaire sont adaptées pour nourrir des potentialités relationnelles et non pas tant des
fuites individualistes. En d’autres secteurs de nos sociétés grandit l’engouement pour diverses
formes de “spiritualité du bien-être” sans communauté, pour une “théologie de la prospérité”
sans engagements fraternels, ou pour des expériences subjectives sans visage, qui se réduisent à
une recherche intérieure égocentrique.

Réflexion:
Dans le paragraphe qui précédant se trouvent les expressions « spiritualité du bien-être » et aussi
« théologie de la prospérité ». Que comprenons-nous de ces expressions? (Environ 15 minutes)
Continuer la lecture lorsque la réflexion et le partage sont terminés.
Un défi important est de montrer que la solution ne consistera jamais dans la fuite d’une relation
personnelle et engagée avec Dieu, et qui nous engage en même temps avec les autres. C’est ce
qui se passe aujourd’hui quand les croyants font en sorte de se cacher et de se soustraire au
regard des autres, et quand subtilement ils s’enfuient d’un lieu à l’autre ou d’une tâche à l’autre,
sans créer des liens profonds et stables. C’est un faux remède qui rend malade le cœur et parfois

le corps. Il est nécessaire d’aider à reconnaître que l’unique voie consiste dans le fait d’apprendre
à rencontrer les autres en adoptant le comportement juste, en les appréciant et en les acceptant
comme des compagnons de route, sans résistances intérieures. Mieux encore, il s’agit
d’apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans leurs demandes.
C’est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des
agressions injustes ou des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité.

Partage: (Environ 15 minutes)
Dans le paragraphe précédent, qu’est-ce qu’est la relation avec l’autre
1. pour moi?
2. Pour la fraternité?
3. Qui suis-je sensé/e y voir?

Continuer la lecture lorsque le partage est terminé.
Il y a là la vraie guérison, du moment que notre façon d’être en relation avec les autres (en nous
guérissant réellement au lieu de nous rendre malade) est une fraternité mystique, contemplative,
qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait
supporter les désagréments du vivre ensemble en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir
le cœur à l’amour divin pour chercher le bonheur des autres comme le fait leur Père qui est bon.
En cette époque précisément, et aussi là où se trouve un « petit troupeau » (Luc 12, 32), les
disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté qui soit sel de la terre et
lumière du monde (cf. Mt 5, 13-16). Ils sont appelés à témoigner de leur appartenance
évangélisatrice de façon toujours nouvelle. Ne nous laissons pas voler la communauté !

Partage et recherche biblique:
À l’aide d’une Bible, aller trouver les extraits mentionnés dans le texte précédent. Les lire
lentement, et prendre le temps, au fil de la lecture, de les méditer tout en les écoutant.

Réflexion:
Écouter attentivement la lecture de l’Évangile du jour ... Prendre ensuite un moment pour
partager ce en quoi elle nous rejoint tout particulièrement.

Sur les pas de François
(Extrait de la 1ère Règle, chapitre 11, versets 5, 6 et 9, Écrits, Claire et François, Éditions du Cerf, Paris, 2003)

Et qu’ils s’aiment les uns les autres, comme dit le Seigneur : « Ceci est mon commandement, que
vous vous aimiez les uns les autres comme je vous aimés. » Et qu’ils montrent par des actes
l’amour qu’ils ont les uns pour les autres, comme dit l’apôtre : « N’aimons pas en parole ni en
langue, mais en acte et en vérité. » Et qu’ils soient modestes, montrant de la mansuétude à tous
les hommes.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 5
Ils chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ dans leurs frères, dans la
sainte Écriture, dans l’Église, dans la liturgie. Dans leur vie eucharistique ils seront inspirés et
orientés par cette foi qui faisait écrire à saint François: « En ce monde, je ne vois rien
sensiblement du très-haut Fils de Dieu sinon son très saint Corps et son Sang ».
Constitutions générales, Article 9.1
La spiritualité du Franciscain séculier est un projet de vie centré sur la personne du Christ, en
suivant ses traces, plutôt qu'un programme détaillé à mettre en pratique.

Objectif-vie :
Durant le mois de juillet, penser à prier Sainte Anne...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappel des activités locales et régionales…
Rappel de faire une prière pour le succès du Chapitre international…

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 292, 358, 365 et 401. Dans le Catéchisme, les numéros 1701 - 1706, 1738,
1747,1878-1880, 1890-1891, nous présentent les aspects de notre vie en relation avec Dieu et le
prochain.

Puisse chacun et chacune d’entre vous passer un très bel été!

