VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Va, confiant et joyeux »

En ce mois de septembre, nous vous présentons un quatrième extrait de la présentation du Fr. Louis
Cinq-Mars, ofmcap, que nous avons reçu lors de Fraternité 2013.
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 SEPTEMBRE 2014
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Dans leur lettre de novembre 2012, les évêques catholiques écrivent : « être catholique dans une
société pluraliste et dans un univers de communication et de réseaux, c’est être appelé à la
rencontre de la différence : différence de foi, de pratiques religieuses (ou non), de convictions,
d’opinions. Notre attitude sera celle de l’accueil, de l’ouverture, de l’écoute bienveillante et du
respect ».
En tant que franciscain et franciscaine, ne sommes-nous pas des missionnaires de la joie ; la joie
d’avoir trouvé ce trésor qu’est le Christ, la joie de la foi, la joie de la liberté de se reconnaître
aimé/e de Dieu.
Pour bien saisir ce qu’est la joie, je suggère de distinguer entre plaisir et joie. Beaucoup de nos
contemporains confondent les deux (qui sont tous deux bons et sains) et croient que la joie se
trouvera au terme d’une accumulation ou succession de plaisirs.
Écoutons le récit que donne François de la vraie joie.
Le même frère Léonard rapporta au même endroit qu’un jour, à Sainte-Marie, le bienheureux
François appela frère Léon et lui dit : « Frère Léon, écris.» Et lui répondit: « Voilà, je suis
prêt.» « Écris», dit-il, « quelle est la vraie joie.
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Un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris sont venus à l’Ordre; écris : ce n’est pas
la vraie joie. De même, tous les prélats d’outremonts, archevêques et évêques; de même, le roi
de France et le roi d’Angleterre; écris : ce n’est pas la vraie joie. De même, mes frères sont allés
chez les infidèles et les ont tous convertis à la foi; de même, j’ai de Dieu une telle grâce que je
guéris les malades et fais beaucoup de miracles : je te dis qu’en tout cela n’est pas la joie.»
« Mais quelle est la vraie joie?»
« Je reviens de Pérouse et, par une nuit profonde, je viens ici et c’est le temps de l’hiver, boueux
et à ce point froid que des pendeloques d’eau froide congelée se forment aux extrémités de ma
tunique et me frappent sans cesse les jambes, et du sang coule de ces blessures. Et tout en boue
et froid et glace, je viens à la porte, et après que j’ai longtemps frappé et appelé, un frère vient et
demande : "Qui est-ce?” Moi je réponds : " Frère François.” Et lui dit : " Va-t’en! Ce n’est pas
une heure décente pour circuler ; tu n’entreras pas.” Et à moi qui insiste, à nouveau il
répondrait ; « Va-t’en! Tu n’es qu’un simple et un illettré. En tout cas, tu ne viens pas chez nous;
nous sommes tant et tels que nous n’avons pas besoin de toi.” Et moi je me tiens à nouveau
debout devant la porte et dis : « Par amour de Dieu, recueillez-moi cette nuit!» Et lui répondrait
: « Je ne le ferai pas. Va au lieu des Croisiers et demande là-bas.» Je te dis que si je garde
patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l’âme.»
Après la lecture du texte précédent, faire celle qui suit et explique le contexte dans lequel
François a dicté ce passage. Lire chacun des paragraphes en changeant de lecteur/trice.
Lecture :
Quel est le contexte de ce récit ? François rentre en Italie d’urgence alerté par un frère sur les
difficultés que rencontre l’Ordre en son absence. Il s’était embarqué pour Damiette à la fin de
juin 1219 où il avait rencontré le sultan à l’automne. Sur le chemin du retour, il s’arrête à Rome
et résigne sa charge de ministre général de l’Ordre. C’est donc un contexte de profonds
bouleversements pour l’Ordre et pour François.
D’ailleurs le récit fait écho des situations nouvelles qui préoccupent François : rapide expansion,
arrivée de frères érudits, arrivée de frères riches ou nobles, succès de toutes sortes (conversion,
prédication, guérison). De plus, la Portioncule, l’antique lieu des frères que François aime pour
sa pauvreté est décrit en termes monastiques (portier, horaire). C’est un fait que la fraternité
tendait de plus en plus à se développer selon le modèle bénédictin.
Pause. Courte réflexion
L’histoire comprend deux parties bien contrastées. La première relate les succès des frères au
niveau pastoral et religieux; leur ministère est puissant, ils forment un Ordre religieux reconnu
dans l’Église et dans le monde. La deuxième partie décrit une situation de détresse physique et
de lutte intérieure.
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François doit frapper et attendre longtemps avant qu’un frère vienne lui ouvrir. Il se fait
répondre: Va-t’en! Tu n’es qu’un simple et un illettré… nous n’avons pas besoin de toi…
retourne chez les Croisiers, qui sont responsables d’un hospice pour les lépreux. François est
rejeté par ses propres frères qui lui disent de retourner chez les lépreux auxquels eux, les frères,
n’accordent plus aucune attention.
Pause. Courte réflexion
Les contrariétés, le froid et le rejet par ses propres frères n’éteignent pas en lui la source de la
joie ni ne crée le trouble. Sa joie de ressembler au Crucifié l’emporte sur toute souffrance ! Cette
joie est le fruit d’une patiente humilité (connaissance et maîtrise de soi). Elle est aussi le fruit
d’une contemplation de l’action bienveillante de Dieu envers nous. Souvent nous réagissons par
le trouble et la colère parce que notre amour-propre est blessé ou parce que nous nous sentons
ignoré ou rejeté.
La source de la joie de François était de vivre comme Jésus, de marcher dans ses traces et de
traverser le même itinéraire de vie parce qu’il aimait : le Christ. C’était aussi sa capacité de voir
la présence de Dieu en toute créature. C’était aussi de se savoir aimé et appelé par Dieu, celui
même qui crée et nous maintient sans cesse dans le créé.

Partage : (environ 15 minutes)
1.
2.

Quels sont dans ma vie et autour de moi les obstacles à la joie ?
Comment conduire nos contemporains à l’amour de Dieu dans la joie et l’allégresse ?

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

Sur les pas de François
(Extrait de l’Admonition 20, versets 1 et 2, Écrits, Claire et François d’Assise, Éditions du Cerf, Paris, 2003)

(1) « Bienheureux le religieux qui n’a de plaisir et d’allégresse que dans les très saintes paroles et
œuvres du Seigneur (2) et qui, par elles, conduit les hommes à l’amour de Dieu avec joie et
allégresse.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 19, par. 1 et 2
Porteurs de la paix qu’ils savent devoir construire sans cesse, ils chercheront, dans le dialogue,
les voies de l’unité et de l’entente fraternelle, faisant confiance en la présence du germe divin
dans l’homme et en la puissance transformante de l’amour et du pardon.
Messagers de joie parfaite, en toutes circonstances ils s’emploieront activement à porter aux
autres la joie et l’espérance.
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Constitutions générales, Article 26
1.

Jusque dans la souffrance, François a fait l'expérience de la confiance et de la joie en
atteignant: - l'expérience de la paternité de Dieu; - une foi inébranlable en la résurrection
avec le Christ pour la vie éternelle; - l'expérience de pouvoir rencontrer et louer le
Créateur en fraternité universelle avec toutes les créatures.
Ainsi, en conformité avec l'Évangile, les Franciscains séculiers disent leur OUI à
l'espérance et à la joie de vivre. Ils apportent leur contribution pour combattre les
multiples angoisses et le pessimisme en préparant un futur meilleur.

2.

Dans les Fraternités, les membres favoriseront l'entente mutuelle. Ils veilleront à ce que
l'ambiance des réunions soit accueillante et reflète la joie. Ils s'encourageront
réciproquement dans le bien.

Objectif-vie :
Durant le mois de septembre, faire un effort collectif pour apporter la joie et la paix dans nos
rencontres fraternelles ...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler des activités locales et régionales
Rappel de l’année jubilaire de Saint Louis de France

Fin de la rencontre : Prière pour l’année jubilaire
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies en ton serviteur
Saint Louis. Il a consacré sa vie au service de ton Royaume à l’exemple de saint François
d’Assise. C’est pourquoi il a été choisi avec sainte Élisabeth de Hongrie comme co-patron de
l’Ordre Franciscain Séculier. Nous lui demandons de se rendre proche de chacun de nous et de
toute la Famille Franciscaine.
Saint Louis, toi qui considérais ton baptême comme le plus grand don reçu, ravive en nous la
grâce de notre baptême et de notre profession dans l’OFS. Toi qui méditais chaque jour la Parole
de Dieu, aide-nous à vivre l’Évangile, à conformer notre vie à Jésus pauvre et crucifié, à offrir
notre vie par amour pour nos frères. Toi qui as compris en ta jeunesse l’horreur du péché, aide
les jeunes de la JeFra à grandir dans la droiture du cœur et la fidélité à leur baptême.
Toi qui fus un époux et un père très aimant, aide nos familles à être ferment d’unité et de paix
pour notre monde. Toi qui servis les pauvres, qui cherchas la justice et la paix, ouvre nos cœurs
aux besoins criants de tant de nos frères en détresse, et obtiens-nous l’audace des engagements
courageux pour le ‘oui’ à la vie et à la famille. Toi qui allas courageusement témoigner de ta foi
en terre étrangère au Christ Seigneur, entraîne-nous dans l’élan de la nouvelle évangélisation.
Seigneur, à l’exemple et à l’intercession de Saint Louis, accorde-nous de prendre chacune de nos
décisions en passant de l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile et ayant en vue la vie du ciel.
Amen
A la maison lire une biographie de notre saint patron et en parler à notre rencontre fraternelle.
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