VIVANTE FRATERNITÉ

Thème : « L`humilité de l`Incarnation Une démonstration de l`Amour divin »
En ce mois de décembre 2016, pour nos rencontres fraternelles nous découvrons un texte spécial
préparé par Jewel Jasmins, Responsable nationale de formation et Fr. Gerry Clyne, ofm, Assistant
spirituel. Ce texte est nous rappelle le vrai message de Noël.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité devrait pouvoir 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.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2016
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Introduction
Dans la spiritualité franciscaine, Noël est une fête importante. Noël est la célébration de l`Amour
de Dieu. Elle célèbre l`amour qui a contraint le tout-puissant et juste Dieu – qui demeure en
parfaite et amoureuse communauté au sein du Dieu Unique (entre les Personnes de la Trinité), et
ainsi n`a aucun besoin de créer, encore moins d`aimer et de racheter ce qui est déchu –de
s`abaisser à venir sur la terre pour nous aimer, et pas seulement pour nous aimer, mais pour nous
aimer comme l`un de nous et non seulement de nous aimer comme l`un de nous, mais de venir
vers nous comme un bébé sans défense – né dans la pauvreté, né dans une grange.

Partage :
Quelle phrase ou mot vous interpelle dans ce paragraphe de l`introduction?
Partager vos réponses pendant quelques moments. Ensuite, continuer la lecture.
Toute l`odysée de "l`événement du Christ" a commence avec la profonde humilité de
l`Incarnation – la naissance humaine du Christ. Noël est la profonde démonstration de l`Amour
divin. D`ailleurs, dans la Légende de Pérouse, une premier biographe (peut-être le bien-aimé
Fr. Léon) a noté: "Le Bienheureux François avait une plus grande vénération pour la nativité du
Seigneur que pour toute autre solennité du Seigneur parce que, comme le Bienheureux François
disait, bien que dans toutes les autres réjouissances du Seigneur ont amené notre salut, toutefois,
du fait qu`il est né pour nous, il s`en suit que devions être sauvés. " (Légende 110) (Le Geste du
grand Roi, p. 347)
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Greccio
Et il n`y aucun événement dans la vie de Saint François qui parle le plus de son amour pour
l`humilité de l`Incarnation du Christ que l`histoire de Greccio. Une année, saint François a
célébré Noël dans la ville de Greccio. Il voulait rendre explicite l`humilité qui était dans
l`Incarnation.
Lors de la veille de Noël, François a décidé de faire célébrer la messe dans une grotte le tout
complet avec le foin et les animaux et un autel bâti sur une mangeoire.. (Les Monts Apennins où
se trouve Greccio sont remplis de grottes semblables. Elles sont devenaient souvent des
ermitages où les Frères allaient prier. Les Carceri au-dessus d`Assise en sont un exemple.)
Tous les gens de Greccio sont présents. François lit l`Évangile et prêche. (Dans une de ses
biographies, Frère Celano appelle Saint François un "Lévite". Ceci parce que François fait la
lecture de l`Évangile et a prêché ce soir-là. Dans l`Ancien Testament les lévites aidaient la
prêtrise juive. Les érudits pensent que Celano faisait un lien entre la ressemblance entre le lévite
et le diacre.
Ceci a conduit quelques personnes à proposer que François était diacre.) Frère Celano décrit
comment toute la création a répondu: “La nuit s`illumine comme le jour et elle fut délicieuse aux
hommes ainsi qu`aux animaux. La forêt retentit de voix et les roches répondent aux cris de
jubilation. ….La nuit entière abonde en jubilation”.
(1 Celano 30:85)

Réflexion :
Suite à la lecture, qu`est-ce texte nous dit de notre parton saint François?
Prendre un bon moment pour partager.
La crèche
Dans le temps, la tradition de monter une "crèche" ou une "scène de la nativité" s`est répandue
de Greccio à travers le monde. À l`église de Greccio, nous pouvons voir plusieurs crèches que
les gens ont apporté à ce site de pèlerinage. Lorsque nous regardons une scène de la nativité nous
ressentons une chaleur et des émotions nostalgiques.
Lorsque j`étais enfant, ma famille montait toujours une crèche dans notre maison. Mon père avait
fait une miniature grange de bois rond pour la scène. Mais cela est plus qu`une pittoresque
tradition. Le message derrière est plus profond. Dieu nous a tellement aimé afin d`aimer comme
l`un de nous, il s`est humilié pour venir vers comme un bébé né dans une mangeoire.

Réflexion:
Après la lecture sur la façon dont saint François a commencé la tradition de la Crèche, prendre le
temps nécessaire pour répondre aux questions suivantes.
1.
2.
3.

Comment est-ce que je présente l`amour tangible pour Dieu dans ma vie quotidienne?
Que veut dire s`aimer les uns les autres?
Vivant comme frères et sœurs en fraternité, est-ce que notre communauté comme famille
témoigne-t-elle de l`amour du Christ?
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Réflexion biblique :
Prendre le Nouveau Testament et trouver le récit de la Nativité dans l`Évangile de Mathieu 1, 2225 ou de Luc 2, 20.
Ensuite, partager vos idées, avec l`aide d’une ou des questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

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

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle 11
Le Christ, confiant dans son Père, a choisi pour lui-même et pour sa Mère une vie pauvre et
humble, tout en manifestant pour le monde créé une attention pleine d`estime et de respect. Aussi
les Franciscains séculiers useront avec détachement des richesses matérielles qu`ils pourraient
posséder, bien conscients que selon l`Évangile ils ne sont qu`administrateurs des biens qu`ils ont
reçus en faveur des enfants de Dieu.
Ainsi, dans l`esprit des béatitudes, «pèlerins et étrangers» en route vers la maison du Père, ils
veilleront à se libérer de tout désir de possession et de domination.

Constitutions générales
Article 15
15.1 Les Franciscains séculiers s'efforceront de vivre l'esprit des Béatitudes, surtout l'esprit de
pauvreté. La pauvreté évangélique manifeste la confiance dans le Père, conduit à la liberté
intérieure et dispose à promouvoir une plus juste répartition des richesses.
15.2 Les Franciscains séculiers qui, par leur travail et leurs biens matériels doivent pourvoir aux
besoins de leur propre famille et servir la société, ont une manière particulière de vivre la
pauvreté évangélique. Pour la comprendre et la vivre, il faut un fort engagement personnel et
l'aide de la Fraternité, au moyen de la prière et du dialogue, de la révision communautaire de vie,
de l'écoute des enseignements de l'Église et des demandes de la société.
15.3 Les Franciscains séculiers s'efforceront de réduire leurs besoins personnels pour pouvoir
mieux partager leurs biens spirituels et matériels avec les frères, surtout avec les plus démunis.
Ils rendront grâce à Dieu pour les biens reçus, et ils en useront comme de bons gérants et non
comme des propriétaires.
Ils prendront fermement position contre la mentalité de consommation et contre les idéologies et
les pratiques qui donnent à la richesse matérielle priorité sur les valeurs humaines et religieuses
et qui permettent l'exploitation de l'homme.
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Se rapprocher de écrits franciscains
Le premier accent de la spiritualité franciscaine est la réalisation que Dieu est Amour, et que le
Christ est notre frère dans l`Amour de Dieu, et que nous sommes tous frères et sœurs dans le
Christ.

Objectif –Vie:


Pendant le temps de l`Avent, lorsque vous visiter une crèche, réfléchissez sur l`humilité
et l`amour de Dieu, et offrez des prières d`action de grâce à Jésus, notre frère et Sauveur.



Penser à offrir un cadeau spécial au Christ ce Noël qui apporte son Amour aux autres.

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.
Permettez- nous de vous suggérer un hymne à la Nativité.

Fin de la rencontre : (prière ou chant au choix de la fraternité)
À la maison
Si vous avez quelques livres ou des écrits sur notre saint patron at son amour du Christ, vous
pourriez les lire de nouveau. La lecture vous rappelera peut être votre vocation franciscaine.
Acceptez nos voeux pour un Noël paisible et joyeux ainsi qu`une
nouvelle année de paix et de joie. Pour tous nos frères et sœurs. .
.
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