VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Saint Louis et la Vie spirituelle »
En novembre, nous vous présentons un premier thème sur Saint Louis de France. Nous sommes dans
l’année jubilaire et nous voulons ainsi vous faire connaître un patron de notre famille franciscaine
séculière. Les textes nous parviennent du Conseil International et sont autorisés par le diocèse de
Versailles, France.
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 DE NOVREMBRE 2014
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Vers Dieu, orienter sa vie
« Cher fils, je t’enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir,
car sans cela personne ne peut rien valoir. » (Enseignements de saint Louis à son fils Philippe)
« Les hommes sont étranges ; on me fait un crime de mon assiduité à la prière, et on ne dirait rien
si j’employais des heures plus longues à jouer aux jeux de hasard, à courir les bêtes fauves, à
chasser aux oiseaux ». (Saint Louis, rapporté par Joinville)
ECLAIRAGE historique : « Saint Louis, orant royal »
Saint Louis a beaucoup prié. Chaque jour, il participait à la Messe, priait l’office des heures et
passait un long moment en oraison. Quand il le pouvait, il se retirait à l’abbaye cistercienne de
Royaumont pour approfondir sa rencontre avec Dieu dans la méditation et la prière, et ainsi
renouvelé, passer de plus en plus « de l’évangile à la vie et de la vie à l’évangile ».
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Sa vie intérieure s’enracinait dans son désir de suivre le Christ et de lui être uni jusque dans
l’abaissement de la croix. Il cherchait continuellement à se former et aimait écouter la prédication
des théologiens. Volontiers il accueillait à sa table saint Thomas et saint Bonaventure.
Saint Louis avait une vive conscience du péché et de la miséricorde divine ; Blanche de Castille sa
mère ne lui avait-elle pas dit : « Mon fils, je vous aime après DIEU plus que toutes choses ;
cependant, sachez-le bien, j’aimerais mieux vous voir mort que coupable d’un seul péché mortel ».
Il se confessait toutes les semaines et soumettait frère corps à une rude ascèse. Il donnait aussi de
généreuses aumônes aux pauvres, qu’il servait volontiers de ses mains.
Pause:
Faire une pause d'environ 5 minutes afin de lire, en silence, le texte précédent et d’en absorber le
contenu. Faire continuer la lecture par une autre personne.
ÉCLAIRAGE PASTORAL : « LE DÉFI DE L’INTÉRIORITÉ »
L’Évangile est le fondement de la vie intérieure de saint Louis et de tout chrétien authentique.
Saint Louis a beaucoup médité la Parole de Dieu et n’a pas manqué une occasion de se la faire
expliquer.
Si nous ne pouvons pas prier la liturgie des heures comme le faisait saint Louis, soyons du moins
attentifs à relier chacune des heures de notre vie à l’heure pascale de Jésus. Prenons chaque jour un
temps de prière, qui soit une communion avec le Christ et ouvre notre cœur à l’Esprit Saint.
Souvenons-nous que le jeûne fortifie la prière et oriente nos forces vers le service des pauvres
(CG 13,3 ; 15.3).
Utilisons les moyens que l’Église nous propose pour faire grandir notre amour de Dieu et de nos
frères : l’Eucharistie nourrit notre vie et donne leur sens ultime à tous nos engagements. La
réconciliation restaure notre lien à Dieu et aux autres. (Règle 7)
Pause:
Relisant le dernier paragraphe ci-haut, préparons-nous à partager …
- Est-ce que les moyens proposés par l’Église nous paraissent-ils compatibles avec notre
Règle?
- Si oui, relire l’article 7 de notre Règle et les articles 8,2 et 13 des Constitutions. (Environ
10 minutes) puis poursuivre avec la lecture par une personne.
DE SAINT LOUIS À AUJOURD'HUI
Suit un temps de partage de 10-12 minutes qui peut être animé par le/la responsable de
formation à faire à l'aide de la lecture des textes suivants dans lesquels se trouvent les questions.
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Vie spirituelle
Saint Louis est parvenu à concilier ses fonctions royales avec une vie chrétienne intense et
fervente. Dans notre vie quotidienne, même chargée, quelle place accordons-nous à la vie de
prière, à l’intériorité ? (Cf. Règle 8) Nous assumons des responsabilités variées : familiales,
professionnelles, associatives… Par quels moyens parvenons-nous à prendre du recul face à ces
engagements ? Comment initier les plus jeunes à la vie intérieure ? (Cf. CG 8,2, etc.)
Sacrements
Saint Louis avait une pratique intense de l’Eucharistie et du Sacrement de la Réconciliation : en
quoi ces sacrements nourrissent-ils notre vie de foi et d’engagement? Comment en rendre compte à
nos proches?
Formation
Attentif à la prédication des théologiens, saint Louis attachait une grande importance à
l’intelligence de la foi. Ressentons-nous un besoin de formation ? Quels moyens pouvons-nous
prendre pour approfondir notre foi et l’enraciner dans la Parole ? (Règle 4, CG 8,2)
Être au monde
Saint Louis n’a pas cherché à paraître aux yeux des autres, mais à être en vérité sous le regard de
Dieu. En quelles circonstances est-ce que je parviens à me détacher de ce désir de paraître ? Quels
moyens m’aident à être libre face au regard de l’autre ?
À la suite du Christ
Saint Louis voulait particulièrement s’attacher au Christ de la Passion. Que signifie, pour moi,
vivre en union avec Jésus pauvre et crucifié ? (Règle 10, CG 10)
Réflexion:
Écoutons maintenant, en silence, la lecture de l’Évangile du jour ... puis prenons un moment pour
partager.

Sur les pas de François
(Extrait de la 2e Lettre aux Fidèles, versets 19 - 21, François, Écrits, Vies, Témoignages, Éditions du VIIe
Anniversaire, Paris, 2010)

L’amour de Dieu et son culte
Aimons donc Dieu et adorons-le d’un cœur pur et d’un esprit pur, car lui-même, recherchant cela
par-dessus tout, a dit: Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tous ceux, en
effet, qui l’adorent, il faut qu’ils l’adorent en esprit de vérité. Et disons-lui des louanges et des
prières, jour et nuit en disant:« Notre Père qui es aux cieux» car il nous faut toujours prier et ne
pas défaillir.
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Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
À l'occasion de cette rencontre mensuelle de novembre, vous êtes invité/es à faire une recherche
dans notre Règle et nos Constitutions.
Retrouver les articles 4, 7, 8 et 10 de la Règle, notés dans le texte et les articles 8.2, 10, 13.3 et
15.3 des Constitutions et en faire la lecture.

Objectif-vie :
Durant le mois de novembre, si vous pouvez trouver un livre ou un texte sur Internet sur saint
Louis et en faire la lecture ...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler des activités locales et régionales

Fin de la rencontre (une prière au choix de la fraternité)
A la maison
Pour continuer notre réflexion, faire la lecture suivante.
VIVRE LE CONCILE VATICAN II
Écoutons résonner les invitations, les interpellations de l’Église. Et choisissons pour le mois à
venir une piste de conversion, un point d’attention pour notre vie de baptisés. Ce point peut être
partagé en Fraternité. « Le Christ envoyé par le Père étant la source et l’origine de tout l’apostolat
de l’Église, il est évident que la fécondité de l’apostolat des laïcs dépend de leur union vitale avec
le Christ, selon cette parole du Seigneur : “Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte
beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire” (Jn 15,5).
Cette vie d’intime union avec le Christ, dans l’Église, est alimentée par des nourritures spirituelles
communes à tous les fidèles, en particulier par la participation active à la sainte liturgie. Les laïcs
doivent les employer de telle sorte que, remplissant parfaitement les obligations du monde dans les
conditions ordinaires de l’existence, ils ne séparent pas l’union du Christ et leur vie, mais
grandissent dans cette union en accomplissant leurs travaux selon la volonté de Dieu. De cette
manière les laïcs progresseront en sainteté avec ardeur et joie, s’efforçant de surmonter les
difficultés inévitables avec prudence et patience. Ni le soin de leur famille ni les affaires
temporelles ne doivent être étrangers à leur spiritualité, selon ce mot de l’Apôtre : “Tout ce que
vous faites, en paroles ou en œuvres, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâces
par lui à Dieu le Père” (Col 3, 17). »
(Décret sur l’apostolat des laïcs « Apostolicam actuositatem », § 4)
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