VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Notre vision en cette Année sainte de la Miséricorde »

Pour le mois de février 2016, nous vous présentons des extraits de la bulle du Jubilé extraordinaire
de la miséricorde, de notre Pape François qui nous offre une vision de la miséricorde active.
Rappel: Lors des rencontres mensuelles, les fraternités sont toujours invitées à partager ensemble
sur l’un des passages des saintes Écritures (soit l’évangile du jour, celui du dimanche, ou un autre,
choisi pour une circonstance spéciale) ainsi que des extraits, relevés ci-après, de notre Règle de
vie et de nos Constitutions générales.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE FÉVRIER 2016
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
La miséricorde est le propre de Dieu … (Article 6, de la Bulle)
« La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire
miséricorde ». Ces paroles de saint Thomas d'Aquin montrent que la miséricorde n'est pas un
signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi une des
plus antiques collections de la liturgie nous fait prier ainsi : « Dieu qui donne la preuve suprême
de la puissance lorsque tu patientes et prends pitié ». Dieu sera toujours dans l'histoire de
l'humanité comme celui qui est présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux.

Réflexion :
Prendre quelques moments pour réfléchir profondément sur la dernière partie du paragraphe
précédent. Ensuite continuer la lecture.
Regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux … (Article 8, de la Bulle)
Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l'amour de la
Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin
dans sa plénitude. L'évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l'Écriture
« Dieu est amour » (1 Jean 4, 8.16). Cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute
la vie de Jésus. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour, un amour qui se donne gratuitement. Les
relations avec les personnes qui s'approchent de lui ont quelque chose d'unique et de singulier.
Les signes qu'il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les
souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout, en Lui, parle de miséricorde. Rien, en Lui, ne
manque de compassion.
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Partage:
Quels mots dans ce paragraphe vous a touché/es, interpellé/es ?
Ensuite, lire l'extrait de l'évangile de 1 Jean 4, 8-16.
Prendre le temps de partager sur le texte.
Continuer la lecture
Miséricordieux comme le Père (Article 13, de la Bulle)
Nous voulons vivre cette Année Jubilaire à la lumière de la parole du Seigneur : Miséricordieux
comme la Père. L'évangéliste rapporte l'enseignement du Christ qui dit : « Soyez miséricordieux
come votre Père est miséricordieux » (Luc 6, 36). C'est un programme de vie aussi exigeant que
riche de joie et de paix. Le commandement de Jésus s'adresse à ceux qui écoutent sa voix (cf.
Luc 6, 27). Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc d'abord nous mettre à l'écoute de
la Parole de Dieu. Cela veut dire qu'il nous faut retrouver la valeur du silence pour méditer la
Parole qui nous est adressée. C'est ainsi qu'il est possible de contempler la miséricorde de Dieu et
d'en faire notre style de vie.
Partage :
Trouver, dans les Évangiles, les références mentionnées et en faire la lecture.
Partager vos découvertes. Ensuite continuer la lecture.
Au cours de cette Année Sainte, ouvrir nos cœurs… (Article 15, de la Bulle)
Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux et celles
qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a
souvent créées de façon dramatique. Combien de situations de précarité et de souffrance
n'existent-elles pas dans le monde d'aujourd'hui! Combien de blessures ne sont-elles pas
imprimées dans la chair de ceux qui n'ont pas de voix parce que leur cri s'est évanoui et s'est tu à
cause de l'indifférence des peuples riches!
Au cours de ce Jubilé, l'Église sera encore davantage appelée à soigner ces blessures, à les
soulager avec l'huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soigner par la
solidarité et l'attention. Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie, dans l'habitude qui
anesthésie l'âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur.
Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés
de dignité, et sentons nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l'aide. Que nos mains serrent
leurs mains et les attirent vers nous afin qu'ils sentent la chaleur de notre présence, de l'amitié et
de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu'ensemble, nous puissions briser la barrière
d'indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme.
Réflexion :
Après la lecture, prendre un moment de silence. Réfléchir sur les points mentionnés.
Qu'est qui vous touche le plus dans ce texte?
Partager vos réflexions. (Environ 15 minutes)
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Pape François nous partage un grand désir …
J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent
endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile,
où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus
nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous
vivons, oui ou non, comme de ses disciples.
Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles :
donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif,
vêtir ceux qui sont nus,
accueillir les étrangers,
assister les malades,
visiter les prisonniers,
ensevelir les morts.
Et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute,
enseigner les ignorants,
avertir les pécheurs,
consoler les affligés,
pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

Partage :
Prendre un moment pour partager nos idées sur la liste des œuvres présentées ci-haut.
En avons-nous déjà fait l'expérience? Allouer le temps nécessaire pour le partage.
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 puis l’intérioriser…Ensuite, partager ses réflexions à l’aide, si
désiré, d’une ou des questions suivantes.
1. Que nous enseigne cet évangile?
2. À qui s’adresse-t-il?
3. Comment nous rejoint-il personnellement?
4. Est-il en est-il un d’espérance? Ou de quoi d’autre? Pourquoi et comment?

Sur les pas de François
(Extrait des Admonitions, no 18 et no. 24, Écrits, Claire et François, Éditions du Cerf, Paris, 2003)

Admonition 18, verset 1
Heureux l'homme qui soutient son prochain selon sa fragilité autant qu'il voudrait être soutenu
par lui s'il était dans un cas semblable.
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Admonition 24
Heureux le serviteur qui chérirait autant son frère lorsqu'il est malade et ne peut rien faire pour
lui, que lorsqu'il est bien portant et peut le satisfaire.
Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle 15
Par le témoignage de leur propre vie et par de courageuses initiatives, tant individuelles que
communautaires, qu'ils se rendent présents pour promouvoir la justice, particulièrement dans le
domaine de la vie publique et qu'ils n'hésitent pas à s'engager, pour cela, dans des options
concrètes et cohérentes avec leur foi.
Constitutions générales
Article 22
22.1

Les Franciscains séculiers « se rendent présents ... dans le domaine de la vie publique »;
ils collaboreront, autant qu'ils le peuvent, à la préparation de lois et règlements justes.

22.2

Dans l'ordre de la promotion humaine et de la justice, les Fraternités s'engageront par des
initiatives courageuses, en harmonie avec leur vocation franciscaine et avec les directives
de l'Église. Elles prendront des positions claires quand l'homme est atteint dans sa
dignité, quelle qu'en soit la forme, oppression ou exclusion. Elles offriront leur service
fraternel aux victimes de l'injustice.

22.3. Renoncer à l'usage de la violence, sans pour cela renoncer à l'action, caractérise les
disciples de François. Les membres veilleront à ce que leurs interventions soient toujours
inspirées par l'amour chrétien.

Objectif-vie :
En ce mois de février de l’Année de la miséricorde, quelle belle occasion nous est offerte de faire
de nos rencontres mensuelles un lieu d'écoute de l'Évangile!

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

Fin de la rencontre : (prière ou chant au choix de la fraternité)
A la maison
Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus intensément comme un temps fort pour
célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Combien de pages de l'Écriture peuvent être
méditées pendant les semaines du Carême, pour redécouvrir le visage miséricordieux du Père!
Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée : « Toi, Seigneur, tu es un Dieu qui efface
l'iniquité et pardonne le péché. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux
pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés! » (cf. 7, 18-19)
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