VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Ce qui se passe dans notre maison commune! »

En ce mois de mai 2016, lors de rencontres fraternelles nous vous proposons de regarder trois
aspects de notre maison commune présentées dans la lettre encyclique du Pape François « Loué
sois-tu ». Dans le premier chapitre, notre réflexion se fait sur trois aspects – le climat, la question
de l'eau et la perte de la biodiversité.
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 MAI 2016
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Le climat comme bien commun (Extraits de l'article 23 de l'encyclique)
Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. Au niveau global, c’est un système
complexe en relation avec beaucoup de conditions essentielles pour la vie humaine. Il existe un
consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d’un réchauffement
préoccupant du système climatique.
Au cours des dernières décennies, ce réchauffement a été accompagné de l’élévation constante
du niveau de la mer, et il est en outre difficile de ne pas le mettre en relation avec l’augmentation
d’événements météorologiques extrêmes, indépendamment du fait qu’on ne peut pas attribuer
une cause scientifiquement déterminable à chaque phénomène particulier.
L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style
de vie, de production et de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au moins,
les causes humaines qui le provoquent ou l’accentuent.
Cela est renforcé en particulier par le modèle de développement reposant sur l’utilisation
intensive de combustibles fossiles, qui constitue le cœur du système énergétique mondial.

Partage :
Partager vos réponses aux questions suivantes :
1. Qu'est-ce que le pape veut dire par « Le climat est un bien commun »?
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2. Quelles sont les preuves que des changements climatiques sont en cours et qu'ils sont
causés par l'activité humaine?
3. Quels en seront les effets?
Prendre le temps nécessaire pour faire le partage, ensuite continuer la lecture.
Le changement climatique (Article 25 de l'encyclique)
Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions environnementales,
sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et constitue l’un des principaux défis
actuels pour l’humanité. Les pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies sur les pays en développement.
Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des phénomènes liés
au réchauffement, et leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et
des services de l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche et les ressources forestières. Ils n’ont
pas d’autres activités financières ni d’autres ressources qui leur permettent de s’adapter aux
impacts climatiques, ni de faire face à des situations catastrophiques, et ils ont peu d’accès aux
services sociaux et à la protection.
Par exemple, les changements du climat provoquent des migrations d’animaux et de végétaux
qui ne peuvent pas toujours s’adapter, et cela affecte à leur tour les moyens de production des
plus pauvres, qui se voient aussi obligés d’émigrer avec une grande incertitude pour leur avenir
et pour l'avenir de leurs enfants. L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue
par la dégradation environnementale, est tragique ; ces migrants ne sont pas reconnus comme
réfugiés par les conventions internationales et ils portent le poids de leurs vies à la dérive, sans
aucune protection légale.
Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui se produisent en ce
moment dans diverses parties du monde. Le manque de réactions face à ces drames de nos frères
et sœurs est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à l’égard de nos semblables, sur
lequel se fonde toute société civile.

Réflexion : La réflexion se fait en utilisant la question suivante :
- Avez-vous observé des changements climatiques dans votre milieu? Où?
(Environ 15 minutes) Ensuite poursuive la lecture.
La question de l'eau (Article 30 de l'encyclique)
Tandis que la qualité de l’eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante, à certains endroits, à privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise sujette
aux lois du marché.
En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour
l’exercice des autres droits humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui
n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur
dignité inaliénable. Cette dette se règle en partie par des apports économiques conséquents pour
fournir l’eau potable et l’hygiène aux plus pauvres.
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Mais on observe le gaspillage d’eau, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans
les pays les moins développés qui possèdent de grandes réserves. Cela montre que le problème
de l’eau est en partie une question éducative et culturelle, parce que la conscience de la gravité
de ces conduites, dans un contexte de grande injustice, manque,

Partage :
Après la lecture du paragraphe précédent, partager vos réponses aux questions suivantes:
Alors que le Pape affirme que « l'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial,
fondamental et universel», beaucoup de pauvres n'y ont pas accès …
1. Pourquoi?
2. Qu'est-ce qui peut être fait?
Prendre environ 20 minutes pour ce partage, ensuite poursuivre la lecture.
La perte de biodiversité (Extraits des articles 33 et 34 de l'encyclique)
Mais il ne suffit pas de penser aux différentes espèces seulement comme à d’éventuelles
‘‘ressources’’ exploitables, en oubliant qu’elles ont une valeur en elles-mêmes. Chaque année,
disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître,
que nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour toujours. L’immense majorité disparait pour
des raisons qui tiennent à une action humaine. À cause de nous, des milliers d’espèces ne
rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre
message. Nous n’en avons pas le droit.
Mais, pour le bon fonctionnement des écosystèmes, les champignons, les algues, les vers, les
insectes, les reptiles et l’innombrable variété de micro-organismes sont aussi nécessaires. Certaines espèces peu nombreuses, qui sont d’habitude imperceptibles, jouent un rôle fondamental
pour établir l’équilibre d’un lieu.
Il se crée en général un cercle vicieux où l’intervention de l’être humain pour résoudre une
difficulté, bien des fois, aggrave encore plus la situation. Par exemple, beaucoup d’oiseaux et
d’insectes qui disparaissent à cause des agro-toxiques créés par la technologie, sont utiles à cette
même agriculture et leur disparition devra être substituée par une autre intervention technologique qui produira probablement d’autres effets nocifs. Les efforts des scientifiques et des
techniciens, qui essaient d’apporter des solutions aux problèmes créés par l'être humain sont
louables et parfois admirables.

Réflexion :
La réflexion se fait en utilisant les questions suivantes:
1. Pourquoi le pape pense-t-il que la biodiversité est importante?
2. Quelles sont les menaces à la biodiversité?
Prendre quelques moments pour vraiment réfléchir à ces questions.

Sur les pas de François (Extrait du Cantique du Frère Soleil)
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste.
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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. En est-il un d’espérance? D’un autre message? Pourquoi et comment?
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
Articles 22.1 et 22.2
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.

Objectif-vie :
En ce mois de mai, en ce temps de renouveau, rendons nos rencontres fraternelles mensuelles
plus ouvertes aux changements qui se produisent dans nos milieux de vie …
Mai est le mois de Marie. Que faire ensemble à notre rencontre fraternelle pour l’honorer?

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
Afin de poursuivre notre étude, nous vous proposons de lire les articles suivants du deuxième
chapitre de l'encyclique soit les numéros 23 à 26, 27 à 31, et 32 à 34. Nous y trouverons plus de
détails sur les trois aspects présentés dans ce document.
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