VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : Veillée pascale … une nuit sainte, d´espérance …

Pour ce mois d´avril, nous vous proposons l’homélie du pape François en date du Samedi saint, 26
mars 2016. Le texte invite tous les chrétiens à réfléchir sur la signification de cette nuit favorable qui
nous appelle à voir le grand amour du Seigneur pour nous.
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 doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et des Constitutions
générales afin d’y référer pour notre édification et approfondissement.

RENCONTRE MENSUELLE D´AVRIL 2019
Bonne préparation - Bonne rencontre

Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction
« Pierre courut au tombeau » (Luc 24, 12). Quelles pensées pouvaient donc agiter l´esprit et le
cœur de Pierre pendant cette course? L´Évangile nous dit que les Onze, parmi lesquels Pierre,
n´avaient pas cru au témoignage des femmes, à leur annonce pascale. Plus encore, « ces propos
leur semblèrent délirants » (v. 11) Il y avait donc le doute dans le cœur de Pierre, accompagné de
nombreuses pensées négatives : la tristesse pour la mort du Maître aimé, et la déception de
l´avoir trahi trois fois pendant la Passion.
Mais il y a un détail qui marque un tournant : Pierre, après avoir écouté les femmes et ne pas les
avoir crues, cependant « se leva » (v. 12). Il n´est pas resté assis à réfléchir, il n´est resté enfermé
à la maison comme les autres. Il ne s´est pas laissé prendre par l´atmosphère morose de ces
journées, ni emporter par ses doutes; il ne s´est pas laisser accaparer par les remords, par la peur
ni par les bavardages permanents qui ne mènent à rien. Il a cherché Jésus, pas lui-même. Il a
préféré la voie de la rencontre et de la confiance et, tel qu´il était, il s´est levé et a couru au
tombeau, d´où il revint « tout étonné » (v. 12). Sans céder à la tristesse ni à l´obscurité, il a laissé
place à la voix de l´espérance : il a permis que la lumière de Dieu entre dans son cœur, sans
l´éteindre.
Réflexion et partage :
Prendre le temps de partager nos réflexions sur le contenu des paragraphes précédents.
1. Que pensez-vous de la réaction de Pierre?
2. Quelle serait la nôtre?
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Poursuivre la lecture
Les femmes aussi, qui étaient sorties tôt le matin pour accomplir une œuvre de miséricorde, pour
porter les aromates à la tombe, avaient vécu la même expérience. Elles étaient « saisies de crainte
et gardaient le visage incliné vers le sol », mais elles ont été troublées en entendant les paroles de
l´ange : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » ( v. 5)
Nous aussi, comme Pierre et les femmes, nous ne pouvons pas trouver la vie en restant tristes,
sans espérance, et en demeurant prisonniers de nous-mêmes. Mais ouvrons au Seigneur nos
tombeaux scellés – chacun les connais -, pour que Jésus entre et donne vie; portons-lui les pierres
des rancunes et les amas du passé, les lourds rochers des faiblesses et des chutes. Il souhaite
venir et nous prendre par la main, pour nous tirer de l´angoisse. Mais la première pierre à faire
rouler au loin cette nuit, c´est le manque d´espérance qui nous enferme en nous-mêmes. Que le
Seigneur nous libère de ce terrible piège des chrétiens sans espérance, qui vivent comme si le
Seigneur n´était pas ressuscité et comme si nos problèmes étaient le centre de la vie.
Réflexion et partage :
Écouter la lecture en silence pour ensuite partager ce qui vous a particulièrement touché.
(Environ 15 minutes)
Poursuivre la lecture
Nous voyons et nous verrons continuellement des problèmes autour de nous et en nous. Il y en
aura toujours. Mais, cette nuit, il faut éclairer ces problèmes de la lumière du Ressuscité, en un
certain sens, les « évangéliser ». Évangéliser les problèmes. Les obscurités et les peurs ne
doivent pas accrocher le regard de l´âme et prendre possession du cœur; mais écoutons la parole
de l´ange : le Seigneur « n´est pas ici, il est ressuscité » (v. 6). Il est notre plus grande joie, il est
toujours à nos côtés et ne nous décevra jamais.
Voilà le fondement de l´espérance, qui n´est pas un simple optimisme, ni une attitude
psychologique ou une bonne invitation à nous donner du courage. L´espérance chrétienne est un
don que Dieu nous fait, si nous sortons de nous-mêmes et nous ouvrons à lui. Cette espérance ne
déçoit pas car l´Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5,5). Le Consolateur ne rend
pas tout beau, il ne supprime pas le mal d´un coup de baguette magique, mais il infuse la vraie
force de la vie, qui n´est pas une absence de problèmes mais la certitude d´être toujours aimés et
pardonnés par le Christ qui, pour nous, a vaincu le péché, a vaincu la mort, a vaincu la peur.
Aujourd´hui c´est la fête de notre espérance, la célébration de cette certitude : rien ni personne ne
pourra jamais nous séparer de son amour (cf. Rm 8, 39).
Réflexion et partage
Suite à la lecture des paragraphes précédents, partager nos réflexions sur le contenu. Prendre le
temps requis afin que chaque membre puisse s´exprimer.
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Poursuivre la lecture
Le Seigneur est vivant et veut être cherché parmi les vivants. Après l´avoir rencontré, il envoie
chacun porter l´annonce de Pâques, susciter et ressusciter l´espérance dans les cœurs appesantis
par la tristesse chez celui qui peine à trouver la lumière de la vie. Il y en a tellement besoin
aujourd´hui. Oublieux de nous-mêmes, comme des serviteurs joyeux de l´espérance, nous
sommes appelés à annoncer le Ressuscité avec la vie et par l´amour; autrement nous serions une
structure internationale avec un grand nombre d´adeptes et de bonnes règles, mais incapables de
donner l´espérance dont le monde est assoiffé.
Comment pouvons-nous nourrir notre espérance? La liturgie de cette nuit nous donne un bon
conseil. Elle nous apprend à faire mémoire des œuvres de Dieu. Les lectures nous ont raconté,
en effet, sa fidélité, l´histoire de son amour envers nous. La Parole vivante de Dieu est capable de
nous associer à cette histoire d´amour, en alimentant l´espérance et en ravivant la joie.
L´Évangile que nous avons entendu nous rappelle aussi : les anges, pour insuffler l´espérance
aux femmes, disent : « Rappelez-vous ce qu´il vous a dit » ( v.6 ). Faire mémoire des paroles de
Jésus, faire mémoire de tout ce qu´Il a fait dans notre vie. N´oublions pas sa Parole ni ses
œuvres, autrement nous perdrions l´espérance et deviendrons des chrétiens sons espérance; au
contraire, faisons mémoire du Seigneur, de sa bonté et de ses paroles de vie qui nous ont touchés;
rappelons-les et faisons-les nôtres, pour être les sentinelles du matin qui sachent découvrir les
signes du Ressuscité.
Réflexion et partage :
Partager ce que nous ressentons en lisant les textes précédents. Prendre le temps nécessaire.
Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité! Et nous avons la possibilité de nous ouvrir et de
recevoir son message d´espérance. Ouvrons-nous à l´espérance et mettons-nous en route; que la
mémoire de ses œuvres et de ses paroles soit une lumière éclatante qui guide nos pas dans la
confiance vers cette Pâque qui n´aura pas de fin.

Approfondissement des points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle, Article 19.
Porteurs de la paix qu'ils savent devoir construire sans cesse, ils chercheront, dans le dialogue,
les voies de l'unité et de l'entente fraternelle, faisant confiance en la présence du germe divin
dans l'homme et en la puissance transformante de l'amour et du pardon.
Messagers de joie parfaite, en toutes circonstances ils s'emploieront activement à porter aux
autres la joie et l'espérance.

Constitutions générales. Articles 23.1; 26.1; 27.1
Article 23.1
La paix est l'œuvre de la justice, le fruit de la réconciliation et de l'amour fraternel. Les
Franciscains séculiers sont appelés à être porteurs de paix dans leurs familles et dans la société :
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-- ils se soucieront de proposer et de diffuser des idées et des attitudes de paix;
-- ils développeront leurs propres initiatives et ils collaboreront, individuellement et en tant que
Fraternités, aux initiatives du Pape, des Églises particulières et de la famille franciscaine;
-- ils collaboreront avec les mouvements et les institutions qui promeuvent la paix dans le
respect de ses racines.
Article 26.1 Jusque dans la souffrance, François a fait l'expérience de la confiance et de la joie
en atteignant :
-- l'expérience de la paternité de Dieu ;
-- une foi inébranlable en la résurrection avec le Christ pour la vie éternelle ;
-- l'expérience de pouvoir rencontrer et louer le Créateur en fraternité universelle avec toutes les
créatures.
Ainsi, en conformité avec l'Évangile, les Franciscains séculiers disent leur OUI à l'espérance et à
la joie de vivre. Ils apportent leur contribution pour combattre les multiples angoisses et le
pessimisme en préparant un futur meilleur.
Article 27.1 Les membres, en avançant en âge, apprendront à accepter la maladie et les
difficultés croissantes, et à approfondir le sens de leur vie dans un détachement progressif et une
ouverture vers la terre promise. Ils seront fermement convaincus que la communauté des
croyants et de ceux qui s'aiment en Dieu se poursuivra dans la vie éternelle comme « communion
des saints ».

Réflexion biblique
Faire une des lectures de la Veillée pascale ou l´Évangile selon saint Luc (24, 1-12) et encore
celle du jour de Pâques selon saint Luc (24, 13-35).
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:
En ce temps de Pâques, soyons des porteurs de la Bonne Nouvelle du Ressuscité dans nos
milieux ….

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.
Prier pour le succès des rencontres de nos fraternités régionales.

Fin de la rencontre : (prière au choix de la fraternité)
À la maison
Faire une lecture de textes proposés dans le Prions, ou du Nouveau Testament, particulièrement
ceux qui nous rappellent la vie et la mission du Christ.
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