VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Soyons témoins de tendresse dans nos familles »
Pour le mois d’octobre, nous vous offrons un texte de Raymond St-Gelais, publié dans la revue La Vie
montante de septembre-octobre 2013, no. 217. Ce document nous propose de regarder ensemble nos
valeurs familiales et fraternelles ainsi que nos relations interpersonnelles. En parcourant ce document,
voyons comment son contenu peut s'appliquer à notre vocation séculière.
Rappel : Pour nos rencontres mensuelles, nous vous proposons d'approfondir l'Évangile et notre Règle de
vie, et donc de prendre un bon moment pour partager sur les textes de la Parole de Dieu du jour ou du
dimanche à venir. À cette fin la fraternité est invitée à utiliser la Bible qui devrait être à sa disposition.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE D'OCTOBRE 2015
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
La famille …
La famille est souvent fragilisée, dans une culture où l'individualisme met au centre la satisfaction
des désirs. Ce qui a pour effet d'affaiblir le développement et la stabilité entre les personnes.
Pourtant la famille demeure le centre naturel de la vie humaine, le lieu des liens affectifs, où on
apprend à aimer, à resserrer les liens, à reconnaître l'autre, à vivre ensemble dans la différence.
La famille demeure la cellule fondamentale de la société, faite de joies, de peines, de souffrances,
comme toute la vie.
Réflexion :
Suite à la lecture, êtes-vous d'accord ou non avec ce qui est présenté. Expliquez pourquoi.
(Environ 10 minutes) Continuer la lecture.
Mais, réalistement, la famille demeure un chantier en constante construction, avec ses hauts et ses
bas. S’il y a d’intenses moments de rencontres, de célébrations où l'on applaudit les succès, les
réussites, il y a aussi des incompréhensions, des moments de solitude, des échecs, des ruptures,
des deuils. Cela aussi fait partie de la vie. Nous faisons alors l'expérience de nos limites, nous nous
reconnaissons vulnérables.
Partage :
Prendre environ une quinzaine de minutes pour exprimer quelques souvenirs qui se rattachent aux
points mentionnés dans le paragraphe précédent, puis poursuivre avec ce qui suit.

1

Un amour menant au pardon ….
Il y a là un appel à resserrer les liens, à entrer en dialogue, à soigner les blessures, à développer
une plus grande gratuité dans l'amour, un amour qui va même jusqu'au pardon. C'est alors qu'on
a besoin de cœurs attentifs, sensibles aux joies et aux peines, aux souffrances qui se vivent dans la
famille. N'y a-t-il pas là un appel particulier à la sollicitude, à la bienveillance des ainés? N'y a-til pas là une mission privilégiée pour les grands parents avec qui les petits enfants ont des liens
affectifs parfois très serrés? C'est qu'ils se sentent aimés pour ce qu'ils sont avec leurs forces et
leurs limites. Un climat de confiance s'est créé. Par leur regard bienveillant, les ainés contribuent
à favoriser la compréhension et la dialogue, à renforcer les liens entre les générations.
Réflexion et réponses à partager :
1. Quel est cet appel particulier à la sollicitude, à la bienveillance des ainés? Donnez-en des
exemples.
2. Quelle est cette mission privilégiée pour les grands parents avec qui les petits enfants ont des
liens affectifs parfois très serrés. Quand se réalise-t-elle? En relater des occasions.
(Environ 20 minutes)
Ainés et ainées ... témoins de tendresse
C'est ainsi que les ainés peuvent devenir témoins de tendresse au sein de leur famille, être un cœur
qui sait voir où l'amour est nécessaire, un cœur attentif pour identifier les personnes vulnérables,
tristes, qui ont peur et soif d'amour. Il suffit parfois d'un regard bienveillant qui laisse voir toute la
considération que l'on porte à ces personnes qui nous sont chères, un regard de bonté qui attendrit
et humanise les relations. Être témoin de tendresse, c'est regarder les autres avec les yeux du cœur.
Quelle merveilleuse mission confiée aux ainés auprès des membres de leur famille! Mais pour la
réaliser pleinement, il est primordial de puiser à la source. Et la source de l'amour, c'est le cœur
même de Dieu notre Père. Ouvrons l'Évangile. Jésus a été le témoin de la tendresse de son Père
par l'accueil inconditionnel, la bonté, la compassion envers les personnes souffrantes, en difficulté.
Comme lui, laissons-nous transformer le cœur par l'Esprit d'amour de Dieu et laissons jaillir de
nos cœurs la tendresse de Dieu le Père!
Partage et recherche biblique :
Suite à la suggestion présentée au paragraphe précédent, ouvrir l'Évangile et citer des passages de
la tendresse de Jésus. (Environ 15 minutes)
Réflexion:
Écouter maintenant, en silence, la lecture de l’Évangile du jour… puis prendre le temps de
répondre aux questions suivantes :
1. Quel est l’enseignement de cet évangile : qu’est-ce que qu’il s’y passe?
2. Qui y est impliqué? Comment?
3. Qu’est-ce que je remarque surtout de ces personnages?
4. Où l’action se passe-t-elle?
5. Qu’est-ce qui y est dit? Demandé? Offert? Refusé? Contredit? Discuté?
6. Quelle est l’attitude de Jésus : son comportement? Ses réactions?
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Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle
Article 17
Dans leur famille, ils vivront l'esprit franciscain de paix, de fidélité et de respect de la vie,
cherchant à en faire, par là, le signe d'un monde déjà rénové dans le Christ.
Spécialement les époux, en vivant les grâces du mariage, manifesteront dans le monde l'amour du
Christ pour son Église. Par une éducation chrétienne, simple et ouverte, attentifs à la vocation de
chacun, ils suivront joyeusement avec leurs enfants leur itinéraire humain et spirituel.
Constitutions générales
Article 24
1.

Les Franciscains séculiers doivent considérer leur propre famille comme le premier lieu o
vivre leur engagement chrétien et leur vocation franciscaine ; la prière, la Parole de Dieu
et la catéchèse chrétienne y trouveront leur place. Ils veilleront aussi au respect de toute
vie, depuis sa conception et en toute situation, jusqu' la mort.
Les époux trouvent dans la Règle de l’OFS un appui solide pour leur propre cheminement
de vie chrétienne, conscients que par le sacrement du mariage, leur amour découle de celui
que le Christ porte  son Église. L’amour des époux et l’affirmation de la valeur de la
fidélité sont un profond témoignage pour leur propre famille, pour l’Église et pour le
monde.

2.

Dans la Fraternité :
-- la spiritualité familiale et conjugale et la manière chrétienne d'envisager les problèmes
familiaux seront un sujet de dialogue et d'échange d’expériences ;
-- on partagera entre frères les moments importants de la vie familiale, et l'on portera une
fraternelle attention  ceux qui, - célibataires, veufs et veuves, parents isolés, séparés ou
divorcés - , vivent des situations difficiles ;
-- on créera les conditions du dialogue entre générations ;
-- on favorisera la formation de groupes de foyers et de groupes de familles.

3. Les membres collaboreront aux efforts faits dans l'Église et la société pour affirmer la valeur
de la fidélité, le respect de la vie, et pour apporter une réponse aux problèmes sociaux des
familles.
Réflexion et partage :
En lisant l'article 24.2 des Constitutions générales ci-haut présenté, pouvons-nous dire que nos
fraternités répondent à ces normes? Si oui, comment? Si non, pourquoi pas?

Objectif-vie :
Durant le mois d'octobre, comme durant nos rencontres mensuelles, cherchons à voir dans nos
ainé(e)s la tendresse et leur expérience de vie comme un don de Dieu.
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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
Nous vous proposons de prendre connaissance de ce que le CIOFS se donne comme priorité dans
le domaine de la famille.
Famille
Pendant le Chapitre Général le thème de la famille a été très important. Une table ronde a été
dédiée à ce thème, en présentant le témoignage de Franciscains Séculiers provenant de différents
pays au service de ceux qui se trouvent à la périphérie de la société.
Les Capitulaires ont beaucoup apprécié l'opportunité d'écouter ces témoignages. Au cours de ces
interventions, la vie de communion, propre à la Trinité, a été présentée comme un modèle d'amour
et de communication pour les familles.
Le Chapitre Général a fortement recommandé la promotion et le renforcement de la vie de famille
des Franciscains Séculiers au travers des propositions suivantes :
1. Inclure le sens de la sexualité et du sacrement de mariage dans tous les programmes de
formation de l'OFS et de la JeFra ;
2. Faire des Fraternités OFS des lieux de soin et de soutien pour ces membres qui vivent des
situations de grande difficulté ou qui vivent des situations familiales graves ;
3. Encourager les Fraternités OFS à organiser des rencontres entre les familles et de façon
générale à " partager les moments importants de la vie de famille " (C.G. 24.2) en donnant
cette opportunité de partage aussi à la JeFra et leur famille ;
4. Promouvoir la prière et le dialogue au sein de la famille. Chaque fois que cela sera possible et
nécessaire: " on favorisera la formation de groupes de foyers et de groupes de familles " (C.G.
24.2).
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