VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Va, plus vivants, plus dynamisés »
En mars, nous présentons un premier extrait de l’exhortation du Pape François - La joie de l’Évangile.
Nous en avons choisi des extraits du premier chapitre - La transformation missionnaire de l’Église.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité pourra disposer 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 important pour encourager nos
membres à partager, à exprimer leurs idées sur le sujet présenté.

RENCONTRE MENSUELLE DE MARS 2014

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

Lecture : (article 24 extrait de l’exhortation - La joie de l’Évangile)
Prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter
L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. « Primerear – prendre l’initiative »:
veuillez m’excuser pour ce néologisme. La communauté évangélisatrice expérimente que le
Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle
sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui
sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus.
Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable
d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative ! En conséquence, l’Église sait
“s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s’implique et implique les siens,
en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais tout de suite après il dit à ses disciples
: « Heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jean 13, 17).
Partage:
Suite à cette lecture, partager sur les questions suivantes:
1 - Qu’est-ce que je veux souligner plus particulièrement dans le texte que nous venons de lire?
2 – Comment suis-je interpelé/e par " s’impliquer ”?
Continuer par la lecture qui suit lorsque le partage est terminé.
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La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des
autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et
assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs
ont ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix.

Réflexion:
Prendre un moment de réflexion sur la question suivante et se préparer à partager environ 15
minutes sur la question
- Qu’est-ce que j’en retiens qui peut améliorer ma vie?
Continuer ensuite par la lecture de l’extrait suivant :
Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité
en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes
et la patience apostolique. L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir
compte des limites. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”.
La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut
féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l’ivraie. Le semeur, quand il voit
poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions plaintives ni alarmistes. Il trouve le moyen pour
faire en sorte que la Parole s’incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle,
bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière
et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir
beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice
et rénovatrice.
Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque
petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté
dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et
s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité
évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner.

Réflexion:
Après la lecture, faire une pause pour réfléchir sur la question qui suit (environ 15 minutes) :
- Ai-je quelques défis à relever face au fait que j’ai une part à prendre en tant que baptisé/e
et membre de cette Église?
Poursuivre avec l’article 29 de l’exhortation. Y découvrir un lien avec nos fraternités séculières.
Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et
autres formes d’associations, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser
tous les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une
capacité de dialogue avec le monde qui rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne
perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles s’intègrent
volontiers dans la pastorale organique de l’Église particulière. Cette intégration évitera qu’elles
demeurent seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se transforment en
nomades sans racines.
2

Réflexion:
Écouter la lecture de l’Évangile du jour.
Prendre un moment pour répondre à la question suivante:
- Qu’est-ce qui m’a touché/e dans ce texte? Comment et pourquoi? Comment puis-je
l’intégrer dans ma vie quotidienne?

Sur les pas de François
(Extrait de la Première Règle, Chapitre VII, verset 10, François d’Assise, Écrits, Vies témoignages, Éditions du VIIIe
Centenaire, Paris, 2010)

Que tous les frères s’appliquent à peiner dans de bonnes activités, car il est écrit : Fais toujours
quelque chose de bon pour que le diable te trouve occupé. .. C’est pourquoi les serviteurs de Dieu
doivent toujours s’adonner à la prière ou à quelque bonne activité.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 14
Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à construire un monde plus fraternel et
plus évangélique, afin qu’advienne la Règne de Dieu. Conscients que « quiconque suit le Christ,
homme parfait, devient lui-même plus homme », ils exerceront avec compétence leurs propres
responsabilités dans un esprit chrétien de service.

Constitutions générales, Articles 19.1, 20.1 et 20.2
Article 19.1
Les Franciscains séculiers agiront toujours comme le levain dans leur milieu de vie par le
témoignage de l'amour fraternel et de claires motivations chrétiennes.
Article 20.1
Engagés à construire le Royaume de Dieu dans la réalité et l'activité temporelles, les Franciscains
séculiers, par vocation, vivront comme une réalité indivisible leur appartenance à l'Église et leur
appartenance à la société.
Article 20.2
Leur contribution première et fondamentale à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel
sera l'accomplissement des devoirs propres à la préparation et à l'exercice de leur profession. C'est
avec le même esprit de service qu'ils sauront assumer leurs responsabilités sociales et civiles.

Objectif-vie :
Durant le mois de mars, faire un don à un organisme charitable ou missionnaire…

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.
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Fin de la rencontre (une prière ou un chant au choix de la fraternité).
À la maison
Lire ce que le document de Vatican II - L’Église dans le monde de ce temps - à l’article 93 qui
suit- nous propose
93. Un monde à construire et à conduire à sa fin
Se souvenant de la parole du Seigneur : « En ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si
vous vous aimez les uns les autres » (Jean 13, 35), les chrétiens ne peuvent pas former de souhait
plus vif que celui de rendre service aux hommes de leur temps, avec une générosité toujours plus
grande et plus efficace. Aussi, dociles à l’Évangile et bénéficiant de sa force, unis à tous ceux qui
aiment et pratiquent la justice, ils ont à accomplir sur cette terre une tâche immense, dont ils
devront rendre compte à Celui qui jugera tous les hommes au dernier jour. Ce ne sont pas ceux qui
disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du
Père et qui, courageusement, agissent. Car la volonté du Père est qu’en tout homme nous
reconnaissions le Christ notre frère et que nous aimions chacun pour de bon, en action et en parole,
rendant ainsi témoignage à la vérité. Elle est aussi que nous partagions avec les autres le mystère
d’amour du Père céleste. C’est de cette manière que les hommes répandus sur toute la terre seront
provoqués à une ferme espérance, don de l’Esprit, afin d’être finalement admis dans la paix et le
bonheur suprêmes, dans la patrie qui resplendit de la gloire du Seigneur.
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