VIVANTE FRATERNITÉ

Thème : « Savons-nous reconnaître les signes ? »
En ce mois d`octobre 2016, pour vos rencontres fraternelles nous vous proposons de regarder certains
extraits du sixième chapitre de la lettre encyclique du Pape François « Loué sois-tu ». Cette réflexion
porterait sur l'éducation et la spiritualité écologique.
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 D`OCTOBRE

2016

Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
L`éducation pour l`alliance entre l`humanité et l`environnement
(Extrait de l`article 211 de l`encyclique)
C’est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement éco logique

est possible. Si une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage,
alors que sa situation économique lui permettrait de consommer et de dépenser plus, cela
suppose qu’elle a intégré des convictions et des sentiments favorables à la préservation de
l’environnement.
…. L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers comportements qui
ont une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter
l’usage de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets,
cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres
êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs
personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité
généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au
lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte
d’amour exprimant notre dignité.

Partage :
Qu`est-ce notre pape François considère comme étant le rôle de l`éducation environnementale
dans la prise de conscience croissante et l`évolution des habitudes?
Partager vos réponses sur cette question pendant environ 15 minutes.
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La conversion écologique (Extrait de l`article 220 de l`encyclique)
Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection
généreuse et pleine de tendresse. En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire
une reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence
des attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit
ou ne les reconnaît : « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite […] et ton Père qui
voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6, 3-4).
Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres
créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle. Pour le
croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les
liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. En outre, en faisant croître les capacités
spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le croyant à développer sa
créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du monde en s’offrant à Dieu « comme
un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm 12, 1).

Partage :
Quelles sont les attitudes qui favorisent un véritable esprit de « protection généreuse et pleine de
tendresse » ?
Prendre le temps nécessaire pour trouver des réponses à cette question.
Les sacrements … (Extraits des articles 235 et 236 de l'encyclique)
Les Sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et
devient médiation de la vie surnaturelle. À travers le culte, nous sommes invités à embrasser le
monde à un niveau différent. L’eau, l’huile, le feu et les couleurs sont assumés avec toute leur
force symbolique et s’incorporent à la louange. La main qui bénit est instrument de l’amour de
Dieu et reflet de la proximité de Jésus-Christ qui est venu nous accompagner sur le chemin de la
vie. ….
Selon l’expérience chrétienne, toutes les créatures de l’univers matériel trouvent leur vrai sens
dans le Verbe incarné, parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de
l’univers matériel, où il a introduit un germe de transformation définitive : « Le christianisme ne
refuse pas la matière, la corporéité, qui est au contraire pleinement valorisée dans l’acte
liturgique, dans lequel le corps humain montre sa nature intime de temple de l’Esprit et parvient
à s’unir au Seigneur Jésus, lui aussi fait corps pour le salut du monde ».
Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tend à se manifester
d’une manière sensible, atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait
nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu
rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour
que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde.
Dans l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le centre vital de l’univers, le foyer
débordant d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le
cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique : « Oui,
cosmique! Car, même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église de campagne,
l’Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde ».
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L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est
issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le Pain
eucharistique, « la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers
l’unification avec le Créateur lui-même ». C’est pourquoi, l’Eucharistie est aussi source de
lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l’environnement, et elle nous invite
à être gardiens de toute la création.

Réflexion :
Le Pape François croit que le monde naturel est partie intégrante de notre vie sacramentelle et
spirituelle.
Prendre quelque temps pour réfléchir et partager sur ces questions :
En avez-vous fait l`expérience? Comment?

Sur les pas de François
(Extrait des Admonitions, Article1, versets 16-19, Claire et François d’Assise, Écrits, Éditions du Cerf,
Paris, 2003)

Voici, chaque jour il s`humilie comme lorsque des trônes royaux il vint dans le ventre de la
Vierge; chaque jour il vient lui-même à nous sous une humble apparence; chaque jour il descend
du sein du Père sur l`autel dans les mains du prêtre. Et de même qu`il se montra aux saints
apôtres dans une vraie chair, de même maintenant aussi il se montre à nous dans le pain sacré.

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.
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 8
Jésus fut le véritable adorateur du Père; à son exemple, ils feront de la prière et de la
contemplation l`âme de leur vie et de leur agir.
Pour revivre en eux les mystères de la vie du Christ, qu`ils participent à la vie sacramentelle de
l`Église, surtout à l`Eucharistie; ils s`associeront également à sa prière liturgique dans une des
formes qu`elle propose.

Constitutions générales
Article 12.3
Les frères aimeront la rencontre filiale avec Dieu, feront de la prière et de la contemplation l'âme
de leur propre vie et de leur action. Ils chercheront à découvrir la présence du Père dans leur
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propre cœur, dans la nature et dans l'histoire des hommes, là où se réalise son plan de salut. La
contemplation d'un tel mystère les rendra prompts à collaborer à ce dessein d'amour.

Article 14.2
L'Eucharistie est le centre de la vie de l'Église. En elle, le Christ nous unit à Lui et entre nous en
un corps unique. L’Eucharistie sera donc le centre de la vie de la Fraternité; les frères
participeront à l'Eucharistie le plus souvent possible, se souvenant du respect et de l'amour de
François qui a vécu dans celle-ci tous les mystères de la vie du Christ.

Objectif-vie :
En ce mois d`octobre, encourageons nos membres à imiter notre saint parton, François d`Assise,
patron de l`écologie et grand amoureux du Christ …

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)
À la maison
Pour poursuivre la réflexion, voir les articles 241 et 242 de l`encyclique.
Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec affection
et douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant
elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le
pouvoir humain. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa
beauté. Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. Dans son
corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de la création a atteint toute la plénitude de sa
propre beauté. Non seulement elle garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu’elle conservait
fidèlement (cf. Lc 2, 51.51), mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes choses. C’est
pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus
avisés.
A côté d’elle, dans la Sainte Famille de Nazareth, se détache la figure de saint Joseph. Il a pris
soin de Marie et de Jésus ; il les a défendus par son travail et par sa généreuse présence, et il les a
libérés de la violence des injustes en les conduisant en Égypte. Dans l’Évangile, il apparaît
comme un homme juste, travailleur, fort. Mais de sa figure, émane aussi une grande tendresse,
qui n’est pas le propre des faibles, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la
réalité pour aimer et pour servir humblement. Voilà pourquoi il a été déclaré protecteur de
l’Église universelle. Il peut aussi nous enseigner à protéger, il peut nous motiver à travailler avec
générosité et tendresse pour prendre soin de ce monde que Dieu nous a confié.
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