VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Noël, ce temps de paix et de joie ... comment l'accueillions-nous? »

Pour décembre, nous vous proposons de partager sur l'Évangile de saint Luc 2, 1-20, - récit de la
naissance de Jésus- et d’approfondir ensemble le texte tiré des écrits franciscains – Noël à Greccio
– et de revoir ainsi comment notre saint patron François a fêté la naissance du Seigneur.
Rappel: Lors des rencontres mensuelles, les fraternités sont invitées à toujours approfondir
ensemble un passage des saintes Écritures (surtout des Évangiles) ainsi qu’un ou quelques extraits
de notre Règle de vie et de nos Constitutions générales.
Bonne préparation – Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2015
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant de Noël)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
La naissance de Jésus selon saint Luc
En ce temps-là parut un décret de César Auguste. Il demandait de recenser tous les habitants de la
terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Les gens
allaient tous se faire inscrire,
dans sa- ville.
Bonnechacun
préparation
Bonne rencontre
Joseph partit donc de la ville de Nazareth située en Galilée, pour monter en Judée jusqu'à la ville
de David nommée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il allait se
faire inscrire avec Marie son épouse, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le
moment d'accoucher arriva pour Marie.
Elle mit au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppa de langes et le déposa dans une
mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.
Les bergers rendent visite à Jésus
Il y avait dans cette région des bergers qui vivaient aux champs et qui montaient la garde auprès
de leurs troupeaux durant la nuit. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les
enveloppa de lumière. Ils eurent alors grande peur.
L'ange leur dit : « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup
tout le peuple. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David; c'est le Christ, le
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Seigneur. Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes
et couché dans une mangeoire.»
Tout-à-coup une troupe nombreuse d'anges du ciel se joignit à l'ange; ils louaient Dieu en disant :
« Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.» Comme les
anges les avaient quittés pour retourner aux cieux, les bergers se dirent entre eux : « Allons jusqu'à
Bethléem voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous fait connaître.»
Ils partirent en hâte, puis ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après l'avoir vu, ils rapportèrent les paroles qu'ils avaient entendues au sujet de ce petit enfant.
Tous ceux qui les entendirent furent émerveillés par le récit des bergers.
Quant à Marie, elle conservait tout cela dans a mémoire; elle y réfléchissait en son cœur. |Les
bergers s'en retournèrent en glorifiant Dieu et en le louant pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu;
tout s'était passé comme on leur avait annoncé.

Partage:
Considérons ensemble ce passage de l'évangile de saint Luc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quel est le message profond de cet évangile?
Quels en sont les personnages principaux? Secondaires?
Qu’est-ce que j’en remarque?
Suis-je interpellé/e par le choix du lieu où se passe la naissance?
Qu'est-ce qui m'a touché/e dans ce texte?
Pourquoi parle-t-on du « mystère » de l’Incarnation?
Comment est-ce un « mystère »?
Quels regards neufs pouvons-nous maintenant poser sur cet évangile et sur notre vie
en tant que « chrétien/ne »? En tant que père ou mère? Ou en tant qu’appelé/es?

Allouer à ce partage aux multiples questions, tout le temps nécessaire.

Réflexion biblique:
Note : Si on préfère partager plutôt sur l’Évangile du jour, ou sur celui du dimanche, prendre le
temps nécessaire pour le lire et l’intérioriser, puis ensuite pour partager nos réflexions à l’aide
d’une ou des questions suivantes si on le désire
1.
2.
3.
4.

Que nous enseigne cet évangile?
À qui s’adresse-t-il?
Comment nous rejoint-il personnellement?
En est-il un message d’espérance? Autre? Pourquoi et comment?

Sur les pas de François
(Extrait de la Légende Majeur de Bonaventure, 10, 7, François, d'Assise, Écrits, Vies, Témoignages Édition du VIIe
Centenaire, Paris, 2010)
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La Nativité à Greccio
Il arriva, trois avant sa mort, qu'il décida de faire mémoire de la nativité de l'enfant Jésus afin de
réveiller sa dévotion au bourg de Greccio, avec la plus grande solennité possible. Une fois
demandée et obtenue la permission de la part du souverain pontife pour que cela ne puisse être mis
sur le compte de la nouveauté, il fit préparer une crèche, apporter du foin et amener un bœuf et un
âne au lieu (ermitage des frères).
Les frères sont convoqués, les habitants arrivent, la forêt résonne de voix et cette nuit, vénérable
par ses lumières abondantes et claires, ses louanges sonores et harmonieuses, devient splendide et
solennelle. L'homme de Dieu se tenait debout devant la crèche, rempli de piété, inondé de larmes
et débordant par la joie.
Les solennités de la messe sont célébrées sur la mangeoire, tandis que François, ministre du Christ,
chante le saint Évangile. Il prêche ensuite au peuple présent sur la nativité du pauvre Roi qu'il
appelait, quand il voulait le nommer, « l'enfant de Bethléem » en raison de la tendresse de son
amour. D'autre part le seigneur Jean de Greccio, un chevalier vertueux et véridique qui, ayant
abandonné la milice du siècle pour l'amour du Christ, fut uni à l'homme de Dieu par une grande
amitié, affirma avoir vu un petit enfant fort beau qui dormait dans cette mangeoire, que le
bienheureux père François, entourant de ses deux bras, semblait réveiller du sommeil.
Non seulement, certes, la sainteté du témoin rend crédible cette vision du chevalier dévot, mais en
apporte aussi la preuve, la vérité qui s'y trouvait indiquée et en apportent la confirmation les
miracles qui suivirent. De fait, au regard du monde, l'exemple de François réveilla les cœurs de
ceux qui s'étaient endormis dans leur foi au Christ : et conservé par le peuple, le foin de la crèche
guérit merveilleusement les bêtes languissantes et en défendit d'autres de diverses pestes : Dieu
glorifiait son serviteur en toutes choses et démontrait par les prodiges évidents de ses miracles
l'efficacité de sa sainte prière.

Réflexion :
Faire la lecture chacun/e pour soi et ensuite répondre aux questions :
1. Qu'est-ce qui est surprenant dans ce texte?
2. Quelle action concrète puis-je faire qui imiterait celle de notre saint patron?

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle
Article 10
En communion avec l'obéissance rédemptrice de Jésus, qui mit sa volonté dans celle du Père, ils
rempliront avec fidélité les engagements propres à leur condition personnelle, dans les diverses
situations de la vie; ils suivront aussi le Christ pauvre et crucifié, lui rendant témoignage, jusque
dans les difficultés et les persécutions.
Constitutions générales
Article 10
«Le Christ pauvre et crucifié», vainqueur de la mort et ressuscité, suprême manifestation de
l'amour de Dieu pour l'homme, est « le livre » dans lequel les membres, à l'imitation de François,
apprennent pourquoi et comment vivre, aimer et souffrir. En lui, ils découvrent la valeur des
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contradictions pour la cause de la justice et le sens des difficultés et des croix de la vie quotidienne.
En Lui, ils peuvent accepter la volonté du Père, même dans les circonstances les plus difficiles, et
vivre l'esprit franciscain de paix, dans le refus de toute doctrine contraire à la dignité de l'homme.
Article 12.2
Avec Jésus, obéissant jusqu'à la mort, ils chercheront à connaître et à faire la volonté du Père. Ils
rendront grâce à Dieu pour le don de la liberté et la révélation de la loi d'amour. Ils accepteront
l'aide qui leur est offerte pour accomplir la volonté du Père par ceux qui dans l'Église en ont reçu
la responsabilité, et aussi par leurs frères et sœurs. Ils assumeront, avec une sereine fermeté, le
risque de choix courageux dans la vie sociale.

Objectif-vie :
Durant le mois de décembre, faisons un effort particulier pour faire vivre le véritable sens de ce
temps des Fêtes … Si nous le pouvons, et qui ne le peut vraiment pas, apportons une contribution
généreuse soit à un organisme de bienfaisance par une offrande généreuse à la Guignolée, ou aux
paniers en préparation pour des personnes dans le besoin, ou un don à une famille dont les moyens
financiers sont limités. Ou encore en offrant un présent à une personne démunie ou non visitée
dans une résidence ou à l’hôpital. Ou même simplement par une visite d’amitié à quelqu’un/e qui
n’a pas de famille proche. Les inspirations ne nous feront pas défaut pour peu qu’on veuille
concrétiser le vrai sens de Noël.

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.

Fin de la rencontre (une prière au choix de la fraternité)
À la maison
Pour que notre vraie raison de célébrer Noël soit bien évidente, pourquoi ne pas installer une crèche
à un endroit bien en vue, soit à l’intérieur ou à l’extérieur de notre foyer. Ce serait nous la rappeler
et l’exprimer ainsi aux membres de nos familles, enfants et petits-enfants, amis et visiteurs!

Nous profitons de cette période du temps des Fêtes qui vient
pour souhaiter à chacun et à chacune d’entre vous
ainsi qu’à vos familles
une merveilleuse fête de Noël 2015,
ainsi qu’une Heureuse et Sainte Année 2016.
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