VIVANTE FRATERNITÉ

Thème : « Avec l`Évangile en poche. »
En ce mois de juin, pour nos rencontres fraternelles, nous vous proposons, une méditation de notre
Pape François. Cette méditation nous aidera dans l'application de l'article 4 de notre Règle. Nous y
ajoutons deux exercices pour la réflexion et le partage.
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 JUIN 2017
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Connaître et reconnaître Jésus
Connaître et reconnaître Jésus, l’adorer, le suivre » : ce n’est qu’ainsi que le Seigneur sera
véritablement « le centre de notre vie ». Et pour faire cela, il existe des petits gestes à la portée de
tous : avoir toujours avec soi une édition de poche de l’Évangile pour pouvoir facilement le lire
chaque jour, avec la récitation de brèves prières d’adoration comme le Gloria, en faisant bien
attention toutefois à ne pas répéter les mots « comme des perroquets ». Telles sont les
caractéristiques de la « simplicité de la vie chrétienne » : en effet, il ne sert à rien d’avoir recours
à des « choses étranges ou difficiles ».
Le temps liturgique que nous venons de vivre « avait au centre l’attente de Jésus puis la venue de
Jésus : la naissance et les mystères de la naissance jusqu’au baptême ». Ainsi, « aujourd’hui
commence un nouveau temps liturgique et l’Église nous fait voir au centre de ce commencement
également Jésus : Jésus comme la première et la dernière parole du Père ». Et « cela est le centre
de notre vie : Jésus Christ qui se manifeste, se fait voir, et nous sommes invités à le connaître, à
le reconnaître dans la vie, dans les nombreuses circonstances de la vie ». Dans cette perspective,
il est opportun de se poser une « question : le centre de ma vie est-il Jésus Christ? Quel est mon
rapport avec Jésus Christ? ».

Partage :
Suite à la lecture, prendre le temps de répondre aux questions proposées :
1. Jésus est-il le centre de ma vie?
2. Quel est mon rapport avec Jésus Christ?
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Comment connaître et reconnaître Jésus
« Avant tout, la première attitude est de connaître et reconnaître Jésus ; chercher comment était
Jésus : est-ce que cela m’intéresse? ». Il s’agit d’« une question que nous devons tous nous poser:
est-ce que cela m’intéresse de connaître Jésus ou peut-être cela m’intéresse plus de connaître le
feuilleton télé ou les commérages ou les ambitions ou encore de connaître la vie des autres? »
En somme, il faut « connaître Jésus pour pouvoir le reconnaître ». Et « pour connaître Jésus il y a
la prière, l’Esprit Saint, oui » ; mais un bon système consiste à « prendre l’Évangile chaque jour
» et à en « lire tous les jours un passage : c’est l’unique façon de connaître Jésus », de savoir « ce
qu’il a fait, ce qu’il a dit ». Il est fondamental « de lire l’histoire de Jésus : oui, l’Évangile est
l’histoire de Jésus, la vie de Jésus, c’est Jésus lui-même, c’est l’Esprit Saint qui nous fait voir
Jésus là ». Pour cette raison, François a voulu renouveler son conseil : « S’il vous plaît, faites
cela ! Tous les jours. Cela est la semence. C’est l’Esprit Saint qui fait germer et croître la
semence ».

Partage et recherche:
Prendre une copie des Évangiles et y chercher des exemples qui ont fait connaître ou reconnaître
Jésus. Allouer le temps nécessaire afin que chaque membre puisse faire sa recherche. Partager les
exemples trouvés.
Adorer Jésus
Si le premier devoir est celui de « reconnaître Jésus, connaître Jésus », le deuxième devoir est
d’« adorer Jésus, c’est Dieu! ». Il faut « adorer Jésus ». Mais la vraie question est si nous adorons
Jésus. « Nous pensons à deux façons d’adorer Jésus ». Il y a « la prière d’adoration en silence :
“Tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, je t’adore” ». Cela est « adorer Jésus ». Mais ensuite, nous
devons également « ôter de notre cœur les autres choses que nous “adorons”, qui nous intéressent
davantage ». Il ne doit y avoir « que Dieu ».
A ce propos, le Pape n’a pas manqué d’offrir une autre suggestion pratique : « Il y a une petite
prière que nous récitons, le Gloria, mais souvent, nous le récitons de façon mécanique, comme
des perroquets ». Au contraire, « cette prière est adoration, gloire : j’adore le Père, le Fils et le
Saint-Esprit ». Voilà alors la suggestion du Pape d’« adorer, avec des petites prières, avec le
silence devant la grandeur de Dieu, adorer Jésus et dire : Tu es l’unique, tu es le début et la fin et
je veux rester avec toi toute la vie, toute l’éternité. Tu es l’unique ». Et ainsi également « chasser
les choses qui m’empêchent d’adorer Jésus ».

Réflexion:
Prendre maintenant le temps de se dire les choses qui peuvent nous empêcher de vraiment adorer
Jésus. (environ 15 minutes)
Évangile d'aujourd'hui – Suivre Jésus
« Le troisième devoir que je vous suggère pour avoir Jésus au centre de notre vie est ce que nous
dit l’Évangile de Matthieu 4, 18-22, de Marc 1, 15-20 ou de Luc 5, 1-11 : suivre Jésus ». Quand
le Seigneur « voit Pierre et André qui travaillaient, ils étaient pêcheurs, il leur dit : “Suivez-moi”
». Nous devons donc « suivre Jésus, les choses qu’il nous a enseignées, les choses que nous
trouvons tous les jours quand nous lisons ce passage de l’Évangile ». Et demander : « Seigneur,
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que veux-tu que je fasse? Montre-moi le chemin ». François a répété que l’essentiel est de garder
toujours « Jésus au centre ». Et « cela signifie connaître, reconnaître Jésus, adorer et suivre Jésus
: la vie chrétienne est très simple, mais nous avons besoin de la grâce de l’Esprit Saint afin qu’il
éveille en nous cette volonté de connaître Jésus, d’adorer Jésus et de suivre Jésus ».

Réflexion biblique:
Lire l’évangile du jour (ou du dimanche précédent ou suivant).
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?

Réfléchir aux valeurs :
Nous vous proposons un exercice qui demande de bien réfléchir aux valeurs auxquelles nous
nous identifions. Puis lesquelles sont, pour nous, prioritaires?
L'exercice se fait comme suit : chaque membre reçoit un petit papier sur lequel sera inscrit au
moins 3 valeurs qui lui sont prioritaires. Il ou elle indique les valeurs qui leur sont prioritaires en
inscrivant 3, 2, 1 pour chacune. Prendre 10 minutes pour cette tâche en fraternité. Lorsque tous
les membres ont terminé, la personne qui anime propose que le partage commence. A tour de
rôle, chaque membre présente et explique ses choix.
On note au tableau, si possible, les valeurs choisies en indiquant le nombre de fois chaque valeur
est mentionnée. Lorsque tous les membres auront donné leurs réponses on pourra remarquer que
les valeurs ayant été notées le plus souvent semblent former un consensus ou un accord que la
fraternité préconise comme ses valeurs prioritaires.

Réfléchir à nos loups:
Un autre exercice vient de la lecture de l'histoire du loup de Gubbio, chapitre XXIII, Vol. 2,
François d'Assise, Écrits, Vies, Témoignages, Édition du VII Centenaire. La personne qui anime
pourra distribuer une copie du texte ou faire la lecture du texte de cette histoire. Puis le partage
se fait afin d'identifier pourquoi le loup agissait ainsi.
Identifier ses loups (en les écrivant sur papier) selon ce qui est mentionné après la lecture de
l'histoire du loup de Gubbio. Prendre le temps nécessaire pour dire ce que sont nos loups.

Sur les pas de François
(Extrait de l'Admonition 1, versets 1-4, Écrits, Claire et François, Éditions du Cerf, Paris 2003)

Père sinon Le Seigneur Jésus dit à ses disciples : « Je suis la voie, la vérité et la vie; personne ne
vient au par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père; et désormais vous le
connaîtrez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.
Jésus lui dit : Depuis si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu? Philippe,
qui me voit aussi mon Père. »
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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
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:
Tout au long du mois de juin prier régulièrement le Sacré-Cœur de Jésus.

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 de chants : au Sacré-Cœur ou au Cœur immaculé de Marie

À la maison
Extraits de Vatican II, L'apostolat des laïcs, no. 4 – De la spiritualité des laïcs :
Seules la lumière de la foi et la méditation de la Parole de Dieu peuvent permettre toujours et
partout de reconnaître Dieu « en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Ac 17, 28).
C'est ainsi seulement que l'on pourra chercher en tout sa volonté, discerner le Christ dans tous les
humains, proches ou étrangers, juger sainement du vrai sens et de la valeur des réalités
temporelles, en elles-mêmes et par rapport à la fin de l'humanité.
Enfin les laïcs qui selon leur vocation particulière se sont agrégés à des associations ou instituts
approuvés par l'Église doivent s'efforcer de toujours mieux réaliser les caractères de la
spiritualité qui leur est propre.

À tous nous souhaitons
un bon et reposant été dans la paix et la joie du Seigneur …
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