VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Reconnaissant pour le passé – Engagé dans le présent »
En mai, nous vous proposons de regarder les documents que le Pape François propose aux religieux pour
l'Année de la vie consacrée. Si toutefois, nous ne sommes pas des membres «consacrés» nous sommes
des membres «engagés» à vivre l'Évangile et à être actifs dans l'Église et dans le monde en tant que
franciscains séculiers. En parcourant ces documents, nous pourrons voir comment leur contenu peut
s'appliquer à notre vocation séculière.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, nous vous proposons d'approfondir l'Évangile, notre Règle de vie,
en prenant un bon temps pour partager les textes de la Parole de Dieu du jour ou du dimanche à
venir. Ainsi la fraternité pourra bien utiliser la Bible qui devrait être à sa disposition.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE MAI 2015
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Regarder le passé avec reconnaissance
Le premier objectif (de l’année de la vie consacrée) est de regarder le passé avec reconnaissance
… Que chaque famille charismatique se souvienne de ses débuts et de son développement
historique, pour rendre grâce à Dieu qui a ainsi offert à l’Église tant de dons qui la rendent belle
et équipée pour toute œuvre bonne. Raconter sa propre histoire est indispensable pour garder
vivante l’identité, comme aussi pour raffermir l’unité de la famille et le sens d’appartenance de
ses membres.
Partage :
À l'aide la question suivante, prendre quelques minutes pour partager nos connaissances de
notre histoire séculière :
Sous quelle règle ou quel projet de vie êtes-vous devenus membres de l'Ordre franciscain
séculier? Quels sont vos souvenirs de ce jour? (Environ 15 minutes)
Ensuite, continuer la lecture avec une autre personne.
L'étincelle inspiratrice …
Il ne s’agit pas de faire de l’archéologie ou de cultiver des nostalgies inutiles, mais bien plutôt de
parcourir à nouveau le chemin des générations passées pour y cueillir l’étincelle inspiratrice, les
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idéaux, les projets, les valeurs qui les ont mues, à commencer par les Fondateurs, par les
Fondatrices et par les premières communautés. C’est aussi une façon de prendre conscience de la
manière dont le charisme a été vécu au long de l’histoire, quelle créativité il a libérée, quelles
difficultés il a dû affronter et comment elles ont été surmontées.
Partage : Dans le paragraphe précédent, pouvons-nous remarquer quelque chose de particulier
dans la vie de notre saint patron, François. Quoi? En parler ensemble . (Environ 10-15 minutes)
Faire continuer la lecture par une autre personne.
L'Évangile … Source pour les fondateurs et les fondatrices
Pour les Fondateurs et les Fondatrices, la règle en absolu a été l’Évangile, toute autre règle
voulait être seulement une expression de l’Évangile et un instrument pour le vivre en plénitude.
Leur idéal était le Christ, adhérer à lui entièrement, jusqu’à pouvoir dire avec Paul : « Pour moi,
vivre, c’est le Christ » (Ph 1, 21) ; les vœux avaient du sens seulement pour mettre en œuvre leur
amour passionné. La question que nous sommes appelés à nous poser au cours de cette Année est
de savoir si nous aussi nous nous laissons interpeller par l’Évangile et comment … Il ne
suffit pas de le lire…, il ne suffit pas de le méditer… Jésus nous demande de le mettre en œuvre,
de vivre ses paroles.
Réflexion :
Quand est-ce que j'ai regardé ou relu la dernière fois des Écrits de saint François? ¸
(environ 15 minutes.
Faire continuer la lecture par une autre personne.
Cette année nous appelle en outre à vivre le présent avec passion. La mémoire reconnaissante
du passé nous pousse, dans une écoute attentive de ce que l’Esprit dit à l’Église aujourd’hui, à
mettre en œuvre d’une manière toujours plus profonde les aspects constitutifs de notre vie
consacrée.
Nos ministères, nos œuvres, nos présences, répondent-ils à ce que l’Esprit a demandé à nos
Fondateurs, sont-ils adaptés à en poursuivre les finalités dans la société et dans l’Église
d‘aujourd’hui ?
Réflexion:
Prenons quelques moments pour répondre à la question présentée à la fin du paragraphe précédent.
(Environ 20 minutes)
Réflexion: Écoutons maintenant, en silence, la lecture de l’Évangile du jour … prenons ensuite
un moment pour avec les questions suivantes :
1. Qu’est-ce que je remarque qu’il s’y passe?
2. Quels en sont les personnages principaux? Secondaires?
3. Qu’est-ce que je remarque de ces personnages?
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4. Qu’est-ce que je remarque du milieu où se passe l’action?
5. Qu’est-ce qui y est dit? Demandé? Offert? Refusé? Contredit? Discuté?
6. Quelle est l’attitude de Jésus? Son comportement? Quelles sont ses réactions?

Sur les pas de François
(Extrait de Celano 1, Chapitre II, verset 93, François, d'Assise, Écrits, Vies témoignages, Édition du VIIe Centenaire,
Paris, 2010)

Se levant de sa prière dans un esprit d'humilité et l'âme contrite, se protégeant par le sceau de la
sainte croix, il prit le livre sur l'autel et l'ouvrit avec révérence et crainte. Il advint, comme il avait
ouvert le livre, que se présenta d'abord à lui la passion de notre Seigneur Jésus Christ – et le passage
seulement qui annonçait qu'il allait souffrir la tribulation. Mais pour qu'on ne puisse en rien
soupçonner que cela était arrivé par hasard, il ouvrit le livre une deuxième et une troisième fois, et
il trouva le même passage ou un semblable. L'homme plein de l'Esprit de Dieu comprit alors qu'il
lui fallait traverser de nombreuses tribulations, de nombreuses angoisses et de nombreuses luttes
pour entrer dans le |Royaume de Dieu.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle
Article 4
La Règle et la vie des Franciscains séculiers est la suivante : vivre l'Évangile de notre Seigneur
Jésus Christ en suivant les exemples de saint François d'Assise, qui fit du Christ l'inspirateur et le
centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes.
Le Christ, don de l'amour du Père, est le Chemin vers le Père, il est la Vérité dans laquelle nous
fait entrer l'Esprit saint; il est cette Vie qu'il est venu nous apporter en abondance.
Les Franciscains séculiers s'appliqueront à une lecture fréquente de l'Évangile, passant de
l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile.
Constitutions générales
Article 8.2
Ils cherchent  approfondir,  la lumière de la foi, les valeurs et les choix de la vie évangélique
selon la Règle de l'OFS:
-- dans un itinéraire constamment renouvelé de conversion et de formation;
-- ouverts aux demandes qui viennent de la société et de la réalité ecclésiale, passant de
l'Évangile  la vie et de la vie  l'Évangile;
-- dans la dimension personnelle et communautaire de cet itinéraire.
Article 9.2
Le Franciscain séculier, engagé  suivre les exemples et les enseignements du Christ, doit étudier
personnellement et assidûment l'Évangile et la Sainte Écriture. La Fraternité et ses responsables
favorisent l'amour de la Parole évangélique et aident les membres  la connaître et la comprendre
comme elle est annoncée par l'Église avec l'aide de l'Esprit Saint.

3

Objectif-vie :
Durant le mois de mai, partageons ce que nous vivons en tant que membres de la fraternité dans
nos familles, nos milieux de vie ...
Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler de la rencontre annuelle FRATERNITÉ 2015, en juin prochain.

Fin de la rencontre (une prière au choix de la fraternité)
À la maison
Pour continuer notre réflexion, faire la lecture suivante.
Vatican II – L'Apostolat des Laïcs
En ce qui concerne l'apostolat d'évangélisation et de sanctification, les laïcs doivent être
spécialement préparés à engager le dialogue avec les autres, croyants, ou non croyants, afin de
manifester à tous le message du Christ. Mais comme en notre temps le matérialisme sous des
formes diverses se répand un peu partout, même parmi les catholiques, il est nécessaire que les
laïcs non seulement étudient avec soin la doctrine, particulièrement les points remis en cause,
mais qu'en face de toute forme de matérialisme ils donnent le témoignage d'une vie évangélique.
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