VIVANTE FRATERNITÉ

Thème : « La fraternité … lieu de rencontre accueillant … »
En ce mois de septembre, pour nos rencontres fraternelles, nous vous proposons, une réflexion sur la
vie en fraternité, surtout sur quoi doit être la fraternité comme lieu privilégié de rencontre et de
partage. Nous y ajoutons des questions pour aider 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 SEPTEMBRE 2017
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction
Les vacances sont terminées ou presque ... c'est le retour au rythme de vie plus régulier.
Les étudiants de tout âge retrouvent le chemin vers l'école, l'université. Mais, nous aussi nous
retournons à nos activités, à nos rencontres mensuelles. Nous vous proposons donc de faire,
ensemble, une revue de ce qui rend notre fraternité accueillante et enrichissante. Une première
étape serait celle qui suit : la réflexion biblique.

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?

Revue de l'article 22
Après avoir fait le partage de l'évangile, revoir ensemble ce que l'article 22 de notre Règle nous
dit au sujet de la vie en fraternité.
Article 22
La Fraternité locale doit être instituée officiellement; elle devient cellule de base de tout l'OFS et
signe visible de l'Église, qui est communauté d'amour. Elle doit être un milieu privilégié qui
permet à ses membres d'approfondir leur sens ecclésial, d'épanouir l'appel franciscain dont ils et
elles sont porteurs et porteuses et d'animer leur mission d'apostolat dans le monde.
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Partage :
Suite à la lecture, prendre le temps de répondre à la question suivante :
- Est-ce que notre fraternité locale répond aux énoncés mentionnés dans l’article?
Lorsque le partage est terminé, regardons alors ce que les participants de la Conférence
spirituelle ont suggéré au sujet de nos rencontres.
a) Commencer la rencontre avec l`accueil, saluer chaque membre à son arrivée,
présenter les nouveaux arrivants.
b) La personne qui anime la rencontre doit s`assurer que tous les membres puissent
parler et que ce ne soit pas toujours la même personne qui parle.
c) Le partage se fait de façon calme pour que les membres qui désirent s`exprimer se
sentent bien à l`aise de le faire et que les autres soient ouverts et attentifs.
d) Les membres ne viennent pas seulement pour prier mais aussi pour partager leur vécu.
Un objectif de la réunion serait de faciliter une rencontre avec Dieu.

Réflexion:
Relire le texte précédent en silence et ensuite exprimer si nous sommes d'accord avec les
énoncés. (Environ 15 minutes)

Rappel important :
Maintenant lire ce que nous dit l'article 47.1 des Constitutions générales.
Toute Fraternité locale, cellule de base de l'unique OFS, est confiée aux soins pastoraux de
l'Ordre religieux franciscain qui l'a érigée canoniquement.
Cet article nous rappelle que nos fraternités locales sont importantes et qu'il faut nous en occuper
afin qu'elles soient vivantes, accueillantes et enrichissantes pour tous nos membres.
Revue de l'article 24
Pour intensifier la communion entre les membres de la fraternité.
Le Conseil organisera des réunions périodiques et des rencontres fréquentes, non seulement entre
les membres de la Fraternité mais aussi avec d'autres groupes franciscains, notamment de jeunes,
recherchant les moyens les plus appropriés pour développer la vie franciscaine et ecclésiale et
pour stimuler chacun à plus de vie fraternelle. Par la prière cette communion fraternelle s'étendra
aux frères et sœurs défunts.

Partage :
Suite à la lecture, prendre le temps de répondre à la question suivante :
- Est-ce que notre fraternité locale répond aux énoncés mentionnés dans l’article?
Lorsque le partage sera terminé, prendre connaissance de ce que les participants de la
Conférence spirituelle ont exprimé au sujet de la vie fraternelle.
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Développer la vie fraternelle
a) Être de service des activités ensemble dans la communauté, pour créer des liens
entre la fraternité et la communauté paroissiale ou séculière
b) Organiser un pique-nique – visiter d`autres fraternités – participer à des retraites –
faire des visites entre les rencontres
c) Préparer un repas ensemble lors du temps de Noël, de Pâques, ou à l`été, en invitant
les membres des fraternités environnantes ainsi que des prêtres et des frères
assistants.
d) Développer une équipe qui s`informe des membres qui sont parfois absents de la
rencontre et partager de leur nouvelles avec les membres présents lors de la
rencontre.
Une présence vivante dans notre monde
a)
Quelques membres de nos fraternités sont impliqués dans des œuvres apostoliques
et la fraternité les encourage er les soutient. Certains membres sont âgés et ne
peuvent pas participer. Un de nos apostolats devrait être de se soucier de nos
membres qui sont dans des résidences et qui ne peuvent venir aux rencontres en
les visitant pour leur donner des nouvelles de la fraternité.
b)
Lorsqu’on accomplit notre apostolat, la fraternité se construit. Se joindre à
d`autres pour faire de l`apostolat ou un service fonctionne aussi. Aller vers les
autres et veiller à découvrir quels sont leurs besoins.
c)
Aider des groupes qui œuvrent dans nos paroisses ou nos quartiers.
d)
Être des membres actifs dans nos paroisses, faire partie des conseils ou des
comités dont les mandats s`apparentent à la spiritualité franciscaine et où on peut
rendre service avec les talents que nous avons reçus et développés.

Réflexion:
Relire le texte précédent en silence et ensuite parler des implications de nos membres. (Environ
15 minutes)

Partage et réflexion :
Ayant considéré ensemble ces deux articles de notre règle, nous proposons la démarche
suivante : celle de répondre aux questions ci-après :
1. La vie en fraternité commence par ….

2. Dans la fraternité j'apprends à …

3. Les artisans de paix sont … (ou font ...)
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4. Chacun et chacune de nous porte en soi ….

5. La vie nous en fraternité ne réussira que si nous …….

Prendre le temps de bien réfléchir et de partager sur chaque énoncé. L'équipe de Vivante
Fraternité apprécierait recevoir tout commentaire au sujet de ce dernier partage.

Sur les pas de François
(Extrait de Vie de Julien de Spire, Chapitre V, verset 27, François d'Assise, Écrits, Vies, témoignages,
Éditions du VIIIe Centenaire, Paris 2010)

À cette époque, les frères avaient demandé au bienheureux François de leur apprendre à prier. Il
leur livra simplement le cadre suivant en disant : « Quand vous priez, dites : " Notre Père "et
" Nous t'adorons, Seigneur Jésus Christ, à toutes les églises qui sont dans le monde entier, et
nous te bénissons, car par ta sainte croix tu as racheté le monde." » Ce que les frères exécutèrent
humblement, prenant une simple parole comme si elle engageait leur obéissance : ils s'inclinaient
même vers les églises qu'ils pouvaient apercevoir au loin et, prosternés à terre, adoraient selon
les instructions qu'ils avaient reçues.

Objectif –Vie:
À compter du mois de septembre, s’appliquer à vivre la vie en fraternité selon nos réponses aux
questions et énoncés présentés.

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
Prendre le temps de reprendre les énoncés (1-5) de la réflexion, inscrire nos réponses afin de les
partager lors de la prochaine rencontre de la fraternité. Il sera intéressant de voir si la fraternité a
fait du progrès dans sa vie fraternelle.

Nous en profitons pour souhaiter, à chacun comme à chacune des membres de nos fraternités,
une année de paix, de joie et d’amour, ainsi que de santé et de sérénité.

Bonne route!
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