VIVANTE FRATERNITÉ

Thème : « N'aimons pas en paroles, mais par des actes »
En ce mois de novembre, nous unissons notre pèlerinage au chemin que le Pape François a tracé
pour les fidèles et pour le monde; d'aimer et de pourvoir aux besoins des pauvres non seulement
« Par des paroles , mais par des actes. » Le 19 novembre 2017, le 33e dimanche du Temps ordinaire,
l'Église célèbre la Première Journée Mondiale des Pauvres.
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 NOVEMBRE 2017
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction
Au début de notre rencontre, lisons les mots du message du pape François donnés le 13 juin
2017, lors du mémorial de Saint Antoine de Padoue.

Mots du Pape François
« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, par des actes et en vérité » (1 Jean
3, 18). Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un impératif dont aucun chrétien ne peut faire
abstraction. La gravité avec laquelle le ‘‘disciple bien-aimé’’ transmet, jusqu'à nos jours,
le commandement de Jésus s’accentue encore davantage par l’opposition qu'elle révèle entre les
paroles vides qui sont souvent sur nos lèvres et les actes concrets auxquels nous sommes au
contraire appelés à nous mesurer. L’amour n’admet pas d’alibi : celui qui entend aimer comme
Jésus a aimé doit faire sien son exemple ; surtout quand on est appelé à aimer les pauvres.
La façon d’aimer du Fils de Dieu, par ailleurs, est bien connue, et Jean le rappelle clairement.
Elle se fonde sur deux pierres angulaires : Dieu a aimé le premier (cf. 1 Jean 4, 10.19) ; et il a
aimé en se donnant tout entier, y compris sa propre vie (cf. 1 Jean 3, 16).
Un tel amour ne peut rester sans réponse. Même donné de manière unilatérale, c’est-à-dire sans
rien demander en échange, il enflamme cependant tellement le cœur que n'importe qui se sent
porté à y répondre malgré ses propres limites et péchés. Et cela est possible si la grâce de Dieu,
sa charité miséricordieuse sont accueillies, autant que possible, dans notre cœur, de façon à
stimuler notre volonté ainsi que nos affections à l’amour envers Dieu lui-même et envers le
prochain. De cette façon, la miséricorde qui jaillit, pour ainsi dire, du cœur de la Trinité peut
arriver à mettre en mouvement notre vie et créer de la compassion et des œuvres de miséricorde
en faveur des frères et des sœurs qui sont dans le besoin.
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Réflexion et partage :
Après avoir lu le texte présenté, prendre un moment de silence pour réfléchir.
Partager vos réflexions sur le texte en utilisant les questions suivantes.
Comment ces mots nous rejoignent-ils quant à
1.
2.
3.
4.
5.

Notre manière de penser?
Notre manière d'être?
Notre sensibilité et notre relation envers les pauvres et les marginalisés?
Notre responsabilité comme disciples de Jésus?
Initiatives possibles pour agir sur ces mots individuellement et comme fraternité?

Veiller à allouer le temps nécessaire pour partager vos idées (environ 15 minutes).

A la manière de saint François
François a pris comme exemple les Actes des Apôtres qui démontrent le zèle de l'Église
primitive lors de sa réponse au cri des pauvres. “La première communauté réalisait qu'être
disciple de Jésus voulait dire démontrer la fraternité et la solidarité, en obéissant à la
proclamation du Maître proclamant que les pauvres sont bénis et héritiers du Royaume des cieux
(Actes 2:45).
Un exemple est donné par la vie de saint François d'Assise, le pape disait, que son “témoignage
démontre le pouvoir transformateur de charité et la forme de vie chrétienne. ” Les actes de
générosité et de bonté ne doivent pas être limités au travail volontaire occasionnel, 0nsistait
François, mais aussi de s'efforcer afin de trouver la vraie origine de l'injustice et de mener une
véritable rencontre, avec les pauvres.

Réflexion et partage:
Suite à la lecture du texte ci-haut, A la manière de saint François, prendre un moment pour
réfléchir sur le passage. Partager vos idées sur ces mots et comment ils nous rejoignent.

Sur les pas de François
(Extrait de l'admonition 7, versets 1 et 4,Claire et François d'Assise, Écrits, Éditions du Cerf, Paris
2003)

Le bien agir doit suivre la science
L'Apôtre dit : La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ils sont vivifiés par l'esprit de la divine
Écriture, ceux qui n'attribuent pas à leur corps toute lettre qu'ils savent et désirent savoir, mais
qui, par la parole et par l'exemple, rendent cela au très haut Seigneur Dieu à qui appartient tout
bien.
(Extrait de la seconde lettre aux fidèles, versets 5-7, Claire et François d'Assise, Écrits, Éditions du Cerf,
Paris 2003)

Lui qui fut riche par-dessus tout, il voulut lui—même dans le monde, avec la très bienheureuse
Vierge, sa mère, choisir la pauvreté. Et près de la passion, il célébra la pâque avec ses disciples
et, prenant le pain, il rendit grâces et le bénit et le rompit en disant : Prenez et mangez, ceci est
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mon corps. Et prenant le calice il dit : Ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui pour
vous pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle – Article 11
Le Christ, confiant dans son Père, a choisi pour lui-même et pour sa Mère une vie pauvre et
humble, tout en manifestant pour le monde crée' une attention pleine d'estime et de respect. Aussi
les laïcs franciscains useront avec détachement des richesses matérielles qu'ils pourraient
posséder, bien conscients que selon l'Évangile ils ne sont qu'administrateurs des biens qu'ils ont
reçus en faveur des enfants de Dieu. Ainsi, dans l'esprit des béatitudes, "-pèlerins et étrangers-"
en route vers la maison du Père, ils veilleront à se libérer de tout désir de possession et de
domination.

Constitutions générales
Article 15
1.

Les Franciscains séculiers s'efforceront de vivre l'esprit des Béatitudes, surtout l'esprit de
pauvreté. La pauvreté évangélique manifeste la confiance dans le Père, conduit à la
liberté intérieure et dispose à promouvoir une plus juste répartition des richesses.

2.

Les Franciscains séculiers qui, par leur travail et leurs biens matériels doivent pourvoir
aux besoins de leur propre famille et servir la société, ont une manière particulière de
vivre la pauvreté évangélique. Pour la comprendre et la vivre, il faut un fort engagement
personnel et l'aide de la Fraternité, au moyen de la prière et du dialogue, de la révision
communautaire de vie, de l'écoute des enseignements de l'Église et des demandes de la
société.

3.

Les Franciscains séculiers s'efforceront de réduire leurs besoins personnels pour pouvoir
mieux partager leurs biens spirituels et matériels avec les frères, surtout avec les plus
démunis. Ils rendront grâce à Dieu pour les biens reçus, et ils en useront comme de bons
gérants et non comme des propriétaires.
Ils prendront fermement position contre la mentalité de consommation et contre les
idéologies et les pratiques qui donnent à la richesse matérielle priorité sur les valeurs
humaines et religieuses et qui permettent l'exploitation de l'homme.

Objectif –Vie:
Durant le mois de novembre, veiller à promouvoir les nombreux dons que Dieu nous a donnés,
ce, pour nous-même mais aussi pour ceux qui peuvent bénéficier de ces dons. Vivre l'esprit des
béatitudes en aimant encore davantage les autres, et par des actes radicaux de bonté et de charité,
rendre visible la présence aimante du Christ dans notre monde.
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Réflexion biblique:
Lire l’évangile du jour ou celui de Matthieu, 25, 31-46.
Le Christ inscrit, se rappelle et récompense
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?

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.
Rappeler de prier pour les frères et sœurs dans nos fraternités et pour les vocations.

Fin de la rencontre : (prière ou chant au choix de la fraternité)
À la maison
Quelques extraits de Lumen Gentium, article 7 pour continuer notre réflexion.
Dans la nature humaine qu'il s'est unie, le Fils de Dieu, en remportant la victoire sur la mort par
sa mort et sa résurrection, a racheté l'homme et l'a transformé pour en faire une nouvelle
créature. Car en communiquant son Esprit, il a mystiquement établi ses frères, appelés d'entre
toutes les nations, comme son propre corps.
Tous les membres doivent tendre à lui ressembler, jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux.
Voilà pourquoi nous sommes englobés dans les mystères de sa propre vie, rendus conformes à
lui-même, morts et ressuscités avec lui en attendant de régner avec lui. Cheminant encore sur la
terre, suivant ses traces dans les épreuves et nous sommes associés à ses souffrances comme le
corps à sa tête, et nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui.
Et afin que nous soyons continuellement renouvelés en lui, il nous a donné d'avoir part à son
Esprit, qui est unique et identique dans le Chef et dans les membres, vivifie, unifie et meut tout le
corps; si bien que les saints Pères ont pu comparer son rôle à la fonction que l'âme, principe vital,
remplit dans le corps humain.

Note: L'équipe remercie Jewel Jasmins pour sa contribution au texte de ce mois.
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