VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Accueillions nos différences, Noël nous appelle à la paix … »

En ce mois de décembre, pour nos rencontres fraternelles, nous vous proposons, une réflexion sur un
thème présenté en décembre 2010, Accueillir nos différences, Noël nous appelle à la paix. Ce temps
de préparation – Avent - nous est offert pour retrouver ensemble les vraies joies qui nous sont
accordées en cette période de fêtes. Bonne réflexion et bon partage.
Rappel : Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de prière
annonce une bonne rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience commune. À la
rencontre, la fraternité devrait pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et des
Constitutions générales, qui apportera clarté et profondeur pour notre édification et expérience.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE DÉCEMBRE 2017
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction
« C'est la paix que je laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la
manière du monde. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. Vous m'avez entendu
dire : “ Je m'en vais, mais je reviens vers vous”.

Réflexion biblique
Lire l’évangile de saint Luc 2, 1-20.
Partager nos réflexions sur cet évangile, à l’aide des questions suivantes :
1. À qui s’adresse cet évangile? Que nous enseigne-t-il?
2. Comment nous rejoint-il personnellement?
3. En est-il un d’espérance? D’un autre message? Pourquoi et comment?

Noël nous appelle à la paix, et à accueillir nos différences
Accueillir la diversité dans le monde d'aujourd'hui est une réalité beaucoup plus complexe
qu'autrefois. Or la source de nos problèmes ne réside peut-être pas dans nos différences mais
dans la façon dont nous les appréhendons. Du regard que nous portons sur elles.
Qu’en pensez-vous et pourquoi selon vous?
Comme chrétiens- nés et membres de l'OFS
Tant du point de vue humanitaire que moral, la question ne peut nous laisser indifférents. Mais
pour nous, cela va encore plus loin. Disciples de Jésus, comme baptisé/es, envoyé/es pour
témoigner de l'Évangile, notre responsabilité est engagée.
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Réflexion
1. Relire le texte précédent en silence et partager ce que pour vous veut dire la phrase
suivante : Disciples de Jésus, comme baptisé/es, envoyé/es pour témoigner de
l'Évangile, notre responsabilité est engagée. (Environ 15 minutes)
2. Comment notre responsabilité est-elle engagée?
3. Sommes-nous des témoins tristes ou joyeux?
4. Avons-nous des allures de morts ou de ressuscité/es?
5. Comment se démontrent-elles?
L'Ancien Testament fait de nombreuses mentions de l'étranger. Abraham, à l'appel de Dieu,
quitte son pays. Il se présente en tant qu’« étranger » dans un pays qu'il ne connaît pas. Jacob et
ses fils descendent en Égypte pour échapper à la famine. On lit au Deutéronome (26, 5) « Devant
le Seigneur ton Dieu, tu diras : « ”Mon père était un araméen errant, il a vécu en émigré“» Au
Lévitique (19, 34) : « cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme l'un de vous; tu
l'aimeras comme toi-même, car vous avez immigré dans le pays d'Égypte.» La veuve, l'orphelin
et l'étranger sont évoqués conjointement comme devant faire l'objet d'une attention particulière:
ils font partie des pauvres, des petits, de ceux qu'il faut protéger.
Le Nouveau Testament nous donne à méditer sur la condition de la sainte famille alors que
Jésus naît lors d'un voyage imposé par l'autorité politique et doit fuir la violence d'Hérode et
s'exiler. Plus tard, par des paraboles interpellant ceux qui l'écoutaient et par quelques actions
symboliques, Jésus va interroger la conscience juive convaincue que l'étranger était exclu du
salut messianique. Pensons à l’histoire du bon Samaritain, de la Syro-phénicienne et du
centurion.

Partage
Prendre le temps de répondre à la question suivante :
- Qui sont aujourd'hui les gens qui nous interpellent ou qui nous dérangent?
Jésus a dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés».
Réflexion :
Apprendre à aimer comme Lui nous a aimés n’est-ce pas tout le contraire d'une spiritualité
désincarnée et d'un amour qui se contente de n’aimer que ceux et celles qui nous aiment? N’estce pas, selon nos possibilités, savoir aller jusqu'à l'engagement personnel et social pour que la
dignité humaine soit respectée? Nous rejoindrions alors le Jésus citoyen qui prend la parole,
dénonce les injustices et se fait le défenseur des opprimés.

Réflexion:
Relire le texte précédent en silence et pour ensuite parler des implications de nos membres dans
la communauté. (Environ 15 minutes)
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Partage et réflexion
Nous vous proposons maintenant de prendre un moment pour considérer ensemble quelques
questions qui peuvent alimenter notre réflexion sur notre monde présentement.
1. Comment, en tant que chrétiens et chrétiennes, sommes-nous interpellé/es dans le monde
où nous vivons aujourd’hui?
2. Comment pouvons-nous développer et appliquer des attitudes de dialogue de paix, de joie
et d’amour dans nos milieux respectifs?

Sur les pas de François
(Extrait de la 2ieme Règle, Article 3, versets 10, 11, 13, Écrits de Claire et François d'Assise, Éditions du
Cerf, Paris 2003)

Comment les frères doivent aller par le monde.
Je conseille, j'avertis et j'exhorte mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ : quand ils vont par le
monde, qu'ils ne se disputent pas, qu'ils ne se querellent pas en paroles et qu'ils ne jugent pas les
autres; mais qu'ils soient doux, pacifiques et modestes, aimables et humbles, parlant honnêtement
à tous, comme il convient. En quelque maison qu'ils entrent, qu'ils disent d'abord : Paix à cette
maison.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle – Article 13
En tout homme le Père des cieux voit les traits de son Fils, premier-né d'une multitude de frères;
de même les franciscains séculiers accueilleront d'un cœur humble et courtois tout homme
comme un don du Seigneur et une image du Christ.
Le sens de la fraternité les disposera à considérer avec joie comme leurs égaux tous les hommes,
surtout les plus petits, pour lesquels ils chercheront à créer des conditions de vie digne de
créatures rachetées par le Christ.

Constitutions générales
Article 18.2
Ils approfondiront les véritables fondements de la fraternité universelle et créeront partout un
esprit d'accueil et une atmosphère de fraternité. Ils s'engageront fermement contre toute forme
d'exploitation, de discrimination et de marginalisation, et contre toute attitude d'indifférence à
l'égard des autres.
Article 18.3
Ils collaboreront avec les mouvements qui promeuvent la fraternité entre les peuples : ils
s'engageront à « créer les conditions d'une vie digne » pour tous, et à travailler pour la liberté de
tous les peuples.
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Objectif –Vie:
Tout particulièrement en ce mois de décembre où nous nous remémorons les événements reliés à
la fête et à l'appel de Noël s’appliquer à semer la paix en nous comme tout autour de nous en
posant des gestes bien spécifiques tout particulièrement envers les plus démunis et abandonnés.

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)
Suggestion – un chant de Noël – ou celui que vous préférez en tant que fraternité.

À la maison
Voici. en Matthieu 25, 40, une référence pouvant aider la réflexion.
Le roi leur répondra en disant : «En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un
de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait! »
Aussi, aller voir dans le Nouveau Testament – Évangiles ou Épîtres – et y retracer des exemples
de dialogue qui pourraient servir à la réflexion comme aux partages lors de la prochaine
rencontre fraternelle.

Chers frères et sœurs d’ici et de partout
Veuillez accepter nos vœux les plus sincères
ET LES PLUS chaleureux pour un Noël comblé
de paix et de joie ainsi qu`une nouvelle
année remplie des bénédictions de Notre
Père.
Que sa très sainte et adorable volonté
toujours toute aimante et bienveillante soit
faite en tout et partout sur la terre comme
aux cieux!
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