VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « La paix nait de la rencontre avec le Christ »
En ce mois de juin, nous vous proposons de réfléchir sur le commentaire de Mgr Francesco Follo, à
partit des lectures du Dimanche de la Divine Miséricorde, le 8avril 2018. C’est une invitation à
contempler le Christ ressuscité d’où jaillit la miséricorde de son côté transpercé.
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 doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et des Constitutions
générales afin de s’y référer pour notre édification et approfondissement.
Bonne préparation - Bonne réflexion

RENCONTRE MENSUELLE DE JUIN 2018
Paix et pardon
La liturgie de ce dimanche de Pâques célèbre le Christ ressuscité qui donne paix et pardon. En
effet, l’Évangile d’aujourd’hui nous reporte que Jésus entra le soir de Pâques dans le Cénacle où
les Apôtres s’étaient enfermés, et leur dit “La Paix soit avec vous”. En offrant le don de sa paix,
le Christ remplit le cœur des Apôtres de sa miséricorde. Dans la bouche du Ressuscité, la
salutation traditionnelle hébraïque “shalom”, qui veut dire paix, n’est pas seulement un souhait
mais un don : le don de cette paix que seul le Christ peut donner, et qui est le fruit de sa victoire
radicale sur le mal. La paix que Jésus offre à ses amis est le fruit de l’amour miséricordieux de
Dieu pour les hommes. Cet amour sans mesure a conduit le Christ à mourir sur la Croix, à verser
son sang comme Agneau doux et humble, “plein de grâce et de vérité” (Jean 1,14).
Cela nous explique pourquoi saint Jean-Paul II a voulu dédier à la Divine Miséricorde ce
Dimanche après Pâques qui célèbre le Christ comme Agneau qui a été sacrifié pour nos péchés,
qui est ressuscité et l’a emporté sur la mort et sur le péché. L’amour de Dieu est plus fort que le
mal et que la mort. Dans le Christ ressuscité, l’amour a gagné, la miséricorde a gagné.
A l’occasion de cette Fête de la Divine Miséricorde, laissons-nous emplir le cœur par la
miséricorde de Dieu qui aime, pardonne et donne la paix, gratuitement. En effet, cette paix est le
fruit de la victoire de l’amour de Dieu sur le mal, elle est le fruit du pardon. La vraie paix,

celle qui est profonde, vient de l’expérience de la miséricorde de Dieu.
Comme aux Apôtres il y a deux mille ans, aujourd’hui, Jésus nous offre l’Esprit Saint en même
temps que sa paix pour que nous puissions répandre dans le monde sa miséricorde qui pardonne
et donne la nouvelle et vraie vie. Aujourd’hui, c’est à nous que le Christ donne le mandat de
porter aux hommes la rémission des péchés et faire grandir ainsi le Royaume de l’amour, semer
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la paix dans les cœurs afin qu’elle s’affirme également dans nos relations en famille et dans la
société.

Réflexion et partage:
Avec quel article de notre Règle voyez-vous un rapport avec ce texte? Pourquoi?
Prendre le temps de partager vos réflexions. (Environ 15 minutes). Lorsque les membres auront
terminé le partage, poursuivre la lecture.

Missionnaires sans peur
Aujourd’hui l’esprit du Christ Ressuscité repousse la peur de notre cœur. Jésus nous incite à
sortir du Cénacle que la peur a transformé en un lieu fermé. Son Esprit nous pousse à être une
“Église en sortie” (Pape François) : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » (Jean 20, 21). Lors de la dernière Cène, le Cénacle fut le lieu où Jésus avait donné le
pain, mais après la passion et la mort du Messie, cette salle était devenue pour les Apôtres
comme un sépulcre. Ils y habitaient dans la peur, la peur de la mort.
La peur des Apôtres et la nôtre n’arrête pas le Christ. Comme la grande pierre qui scellait son
sépulcre ne lui a pas été un obstacle, ainsi notre peur ne lui est pas un obstacle. Il entre dans
ce « sépulcre », rempli de peur, dont les portes sont verrouillées. Les portes verrouillées comme
la pierre du sépulcre ne lui posent pas de difficultés. Et surtout, il n’a pas de difficulté à venir
chez les personnes qu’il a choisies, dont une l’a trahi, l’autre l’a désavoué, les autres ont fui, et
l’ont abandonné. Et de la même manière qu’il entra dans le lieu où ses Apôtres s’étaient réfugiés,
ainsi il vient à notre rencontre aujourd’hui, tout en repoussant nos peurs. C’est là, qu’il nous fait
ressusciter.
Donc, après la rencontre du Christ avec Marie Madeleine, dans l’amour et le désir, cette
rencontre dans le cénacle est importante parce qu’elle nous fait comprendre que le Christ
ressuscité nous rencontre là où nous sommes morts dans nos peurs, nos fragilités, nos péchés,
notre égoïsme, pour nous faire ressusciter à travers la joie et la paix.
Aujourd’hui, c’est à nous que le Ressuscité dit “La Paix soit avec vous” (Jn 20, 19.21.26). Il est
évident qu’il ne s’agit pas seulement d’une salutation. Il s’agit d’un don, le don que le Ressuscité
nous offre, à nous ses amis. Il s’agit d’un don à partager. Donc, cette paix que le Christ a achetée
avec son sang, est également une mission. Elle n’est pas seulement pour nous, elle est pour tout
le monde, et c’est à nous, les disciples d’aujourd’hui, de l’apporter partout dans le monde.
De cette façon, nous participons à la bataille « pacifique » commencée à partir de la Résurrection
du Christ et nous l’aidons à affirmer sa victoire avec les mêmes armes que celles qu’Il utilise :
celles de la justice et de la vérité, celles de la miséricorde, du pardon et de l’amour. Ces armes ne
tuent pas, elles donnent la vie et la paix.
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Réflexion et partage :
Quel article de notre Règle nous vient à l’esprit après avoir écouté cette lecture? Pourquoi, en
expliquer le lien. (Environ 15 minutes) Ensuite, continuer la lecture.

Témoins de la joie
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous dit à plusieurs reprises « La Paix soit avec vous » et
les disciples « se réjouirent ». La joie et la paix sont les signes de la présence du Christ
ressuscité.
Toutefois, pourquoi l’expérience de Jésus ressuscité parmi nous, Jésus qui nous montre ses
mains et son côté, est-elle une expérience de paix et de joie ? Parce que nous prenons
connaissance de ce que nous sommes pour le Christ et de ce que le Christ est pour nous. Il est
celui qui a ces mains clouées et ce côté transpercé, pour nous. Il est l’amour infini qui s’offre. Et
nous, qui sommes-nous pour lui ? Nous sommes amour fini, limité qui se dilate dans son Amour.
Le côté transpercé montre le cœur qui aime infiniment, totalement. Les mains clouées montrent
que le pouvoir de Dieu est de laver les pieds et d’être cloué au service de l’amour de l’homme.
C’est à ce moment que nous connaissons le Seigneur. Dans ces mains, nous voyons toute la vie
de Jésus, tout ce qu’Il a accompli au service de l’amour, un Amour si extrême qu’il va jusqu’à la
mort pour donner la vie. Nous tous, nous sommes appelés à répondre à cet Amour ressuscité.
Mais comment ? En témoignant du Christ avec joie.
Comme Saint Augustin l’enseignait déjà dans De sacra virginitate « Continuez (dans votre
choix), saints de Dieu, garçons et filles, hommes et femmes, vous qui vivez dans le célibat et
vous qui ne vous êtes pas mariés. Persévérer jusqu’à la fin. Louez le Seigneur d’autant plus
doucement qu’il occupe vos pensées ; espérer plus de bonheur, le suivre fidèlement ; aimez-le
d’autant plus ardemment que vous prenez soin de lui plaire. Louez le Seigneur avec plus de
douceur, car vous pensez à Lui avec plus de plénitude ; espérer dans le Seigneur avec une plus
grande joie parce qu’il sert avec plus d’attention ; aimez le Seigneur avec plus d’ardeur, afin que
vous puissiez l’étudier avec plus de dévouement ».

Réflexion et partage :
Qu’est-ce qui attire notre attention dans ce texte? Dans quel article trouvons-nous la référence à
être témoins de la joie? Partager nos réflexions. (Environ 15 minutes)

Aide à la recherche :
Règle - prendre une copie de la Règle et lire ensemble les articles suivants : 6, 19.1 et 19.2 – Que
retirons-nous de ces articles?
Constitutions générales – articles complémentaires – 17, 23, 24.1, 24.2, 26.1, 27 – Faire le lien
avec les articles de la Règle.
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Si la fraternité trouve d’autres références que celles-ci, cela démontrera que notre recherche porte
des fruits et que nous connaissons mieux la règle de vie à laquelle nous nous sommes engagé(e)s.

Réflexion biblique
Lire l’évangile du dimanche de la Divine Miséricorde (Jean 20, 10-31) ou l'Évangile du jour.
Partager nos réflexions sur cet évangile, à l’aide des questions suivantes au besoin:
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?

Objectif-Vie
Durant le mois de juin, en ce début de temps de vacances, remercions le Créateur pour sa
merveilleuse création et prenons, s’il y a lieu, du temps pour l’admirer, l’en louer, et la protéger
tout comme le faisait notre saint patron François d'Assise …

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.
Si possible, fêter en fraternité les 40 ans de notre Règle de vie.

Fin de la rencontre : (chant ou prière au choix de la fraternité)
Suggestion: réciter ensemble la prière suivante
Louanges de Dieu
Tu es saint, Seigneur, seul Dieu, toi qui fais des merveilles.
Tu es fort, tu es grand, tu es très haut, tu es roi tout puissant, toi, Père saint, roi du ciel et de la
terre.
Tu es trine et un, Seigneur, Dieu des dieux, tu es le bien, tu bien, le souverain bien, Seigneur
Dieu vivant et vrai.
Tu es amour, charité, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es beauté, tu es mansuétude,
Tu es sécurité, tu es quiétude, tu es joie, tu es notre espérance et notre allégresse, tu es justice, tu
es tempérance, tu es toute richesse à suffisance.
Tu es beauté, tu es mansuétude, tu es protecteur, tu es notre gardien et notre défenseur, tu es
force, tu es rafraîchissement,
Tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre charité, tu es toute douceur, tu es notre vie
éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu tout puissant, miséricordieux Sauveur.
À chacun/e nous souhaitons un très bel été, où la louange et la gratitude seront à l’honneur.
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