VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Va, avec Marie, plus dynamisé/e »
Pour mai, nous vous proposons un deuxième extrait de l’exhortation du Pape François - La joie de
l’Évangile. Voici donc des extraits du cinquième chapitre - Évangélisateurs avec esprit -et plus
particulièrement le numéro 2 - Marie, Mère de l’évangélisation.
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’un
Prions en Église. De plus, chaque membre devrait avoir en mains sa propre copie de la Règle.
Note: S’assurer que notre lieu de rencontre soit un endroit propice, accueillant, chaleureux. Il est
important de tout faire pour établir, ensemble, un climat propice et qui soit favorable à l’expression des
idées sur le sujet présenté.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE MAI 2014
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Marie, Mère de l’évangélisation
Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle était avec les disciples pour
l’invoquer (cf. Actes 1, 14), et elle a ainsi rendu possible l’explosion missionnaire advenue à la
Pentecôte. Elle est la Mère de l’Église évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons pas à
comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle évangélisation.
Le don de Jésus à son peuple
Sur la croix, quand le Christ souffrait dans sa chair la dramatique rencontre entre le péché du
monde et la miséricorde divine, il a pu voir à ses pieds la présence consolatrice de sa Mère et de
son ami. En ce moment crucial, avant de proclamer que l’œuvre que le Père lui a confiée est
accomplie, Jésus dit à Marie : « Femme, voici ton fils ». Puis il dit à l’ami bien-aimé : « Voici ta
mère » (Jean 19, 26-27). Ces paroles de Jésus au seuil de la mort n’expriment pas d’abord une
préoccupation compatissante pour sa mère; elles sont plutôt une formule de révélation qui
manifeste le mystère d’une mission salvifique spéciale. Jésus nous a laissé sa mère comme notre
mère. C’est seulement après avoir fait cela que Jésus a pu sentir que « tout était achevé » (Jean 19,
28). Au pied de la croix, en cette grande heure de la nouvelle création, le Christ nous conduit à
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Marie. Il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions sans une mère, et le peuple lit
en cette image maternelle tous les mystères de l’Évangile.

Partage:
1. Qu’est-ce qui m’a «touché/e» dans ce texte? Pourquoi? (Environ 15 minutes)
Continuer la lecture lorsque la réflexion est terminée.
Marie est celle qui sait transformer une grotte pour des animaux en maison de Jésus, avec de
pauvres langes et une montagne de tendresse. Elle est la petite servante du Père qui tressaille de
joie dans la louange.
Elle est l’amie toujours attentive, pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle dont
le cœur est transpercé par la lance, qui comprend tous les peines. Comme mère de tous, elle est
signe d’espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que
naisse la justice.
Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos
cœurs à la foi avec affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec
nous, et répand sans cesse la proximité de l’amour de Dieu.

Partage:
Dans le paragraphe précédent, qu’est-ce que je retiens des moments de la vie de Marie?
Nommez-les. (Environ 15 minutes)
Continuer la lecture lorsque le partage est terminé.
L’Étoile de la nouvelle évangélisation
À la Mère de l’Évangile vivant nous demandons d’intercéder pour que toute la communauté
ecclésiale accueille cette invitation à une nouvelle étape dans l’évangélisation. Elle est la femme
de foi, qui vit et marche dans la foi, et « son pèlerinage de foi exceptionnel représente une
référence constante pour l’Église ». Elle s’est laissé conduire par l’Esprit, dans un itinéraire de foi,
vers un destin de service et de fécondité. Nous fixons aujourd’hui notre regard sur elle, pour
qu’elle nous aide à annoncer à tous le message de salut, et pour que les nouveaux disciples
deviennent des agents évangélisateurs. Dans ce pèlerinage d’évangélisation, il y aura des
moments d’aridité, d’enfouissement et même de la fatigue, comme l’a vécu Marie durant les
années de Nazareth, alors que Jésus grandissait : « C’est là le commencement de l’Évangile, c’està-dire de la bonne nouvelle, de la joyeuse nouvelle. Il n’est cependant pas difficile d’observer en
ce commencement une certaine peine du cœur, rejoignant une sorte de “nuit de la foi” – pour
reprendre l’expression de saint Jean de la Croix –, comme un “voile” à travers lequel il faut
approcher l’Invisible et vivre dans l’intimité du mystère. C’est de cette manière, en effet, que
Marie, pendant de nombreuses années, demeura dans l’intimité du mystère de son Fils et avança
dans son itinéraire de foi »

2

Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église. Car, chaque fois que nous
regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l’affection.
En elle, nous voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des
forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. En la regardant, nous
découvrons que celle qui louait Dieu parce qu’« il a renversé les potentats de leurs trônes » et « a
renvoyé les riches les mains vides » (Luc 1, 52.53) est la même qui nous donne de la chaleur
maternelle dans notre quête de justice. C’est aussi elle lui « conservait avec soi toutes ces choses,
les méditant en son cœur » (Luc 2, 19). Marie sait reconnaître les empreintes de l’Esprit de Dieu
aussi bien dans les grands événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle
contemple le mystère de Dieu dans le monde, dans l’histoire et dans la vie quotidienne de chacun
de nous et de tous. Elle est aussi bien la femme orante et laborieuse à Nazareth, que notre NotreDame de la promptitude, celle qui part de son village pour aider les autres « en hâte ». Cette
dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers les autres, est ce qui fait
d’elle un modèle ecclésial pour l’évangélisation.

Partage et recherche biblique:
Avec une Bible, aller retrouver les extraits mentionnés dans le texte précédent. Les lire. Inviter
chacun et chacune à les méditer en les écoutant.

Réflexion:
Écouter silencieusement la lecture de l’Évangile du jour ... puis prendre un moment pour partager.

Sur les pas de François
(Extrait Salutation à la Vierge, Écrits, Claire et François, Éditions du Cerf, Paris, 2003)

Salut, Dame, reine sainte, sainte mère de Dieu, Marie qui es vierge faite église et choisie par le
Père très saint du ciel, toi qu’il consacra avec son très saint Fils bien-aimé et l’Esprit-Saint
Paraclet, toi en qui furent et sont toute plénitude de grâce et tout bien.
Salut, toi son palais; Salut, toi son tabernacle; Salut, toi sa maison.
Salut, son vêtement; Salut, toi sa servante; Salut, toi sa mère, et vous toutes, saintes vertus, qui,
par la grâce et l’illumination de l’Esprit-Saint, êtes répandues dans les cœurs des fidèles, pour
faire d’infidèles, des fidèles envers Dieu.

Approfondissement de quelques extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 9
François eut un amour de prédilection pour la Vierge Marie, l’humble servante du Seigneur,
toujours disponible à sa parole et à ses appels; il la voulut comme protectrice et avocate de sa
famille. Les Franciscains séculiers lui témoigneront un amour fervent en imitant sa disponibilité
totale, et par une prière confiante et attentive.
Constitutions générales, Article 16
1.
Marie, Mère de Jésus, est un modèle d'écoute de la Parole et de fidélité à la vocation; en
elle, comme François, nous voyons réalisées toutes les vertus évangéliques.
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2.

Les membres cultiveront un grand amour pour la Vierge très sainte, par l'imitation, la
prière et l'abandon filial. Ils manifesteront leur dévotion personnelle par des actes de foi
authentique et dans des formes acceptées par l'Église.
Pour toute la communauté ecclésiale, Marie est le modèle d'un amour fécond et fidèle. Les
Franciscains séculiers, ainsi que les Fraternités, chercheront à vivre l'expérience de
François qui a fait de la Vierge le guide de son œuvre ; avec Elle, comme les disciples à la
Pentecôte, accueillons l'Esprit pour nous réaliser en communauté d'amour.

Objectif-vie :
Durant le mois de mai, prendre le temps de réciter avec ferveur le chapelet ou la couronne
franciscaine en pensant à Jésus et Marie ...

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

Fin de la rencontre (avec la prière extraite de l’exhortation)
Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi
humble, totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence, plus que jamais
pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de
sa mère.
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la
résurrection, tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit afin que naisse l’Église évangélisatrice,
obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui
triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté
qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède
pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa
passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service,
de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia !

A la maison
Pour continuer notre réflexion, aller voir dans le Compendium du Catéchisme de l’Église
catholique les articles 196-199 et dans le Catéchisme, les numéros 966-970, qui nous présentent
Marie, Mère du Christ, Mère de l’Église.
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