VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : La Sagesse
En ce mois de septembre, nous vous proposons une réflexion sur un texte tiré du live Écoute la Sagesse,
de Henri Blommestijn et Jos Huls, carmes, et de Claire Dumont, Fille de la Sagesse. .
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.

Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2019
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction
Comme introduction nous proposons la lecture suivante.
La Sagesse travaille en notre faveur
« C’est elle qui a délivré le peuple juste- les Hébreux et la race irrépréhensible de la nation qui
l’opprimait. Elle est entrée dans l’âme du serviteur de Dieu, - Moïse, - et elle s’est élevée avec
des signes et des prodiges contre les rois redoutables.
Elle a rendu aux justes la récompense de leurs travaux, elle les a conduits par une admirable
voie, et elle leur a servi d’un couvert pendant le jour et de la lumière des étoiles pendant la nuit »
(Sagesse 12,15-17, ase 49) * ase : amour de la Sagesse Éternelle, par le Père de Montfort.
« C’est elle qui délivra un peuple saint et une race irréprochable d’une nation d’oppresseurs.
Elle entra dans l’âme d’un serviteur du Seigneur et tint tête à des rois redoutables par des
prodiges et des signes.
Aux saints, elle remit le salaire de leurs peines, elle les guida par un chemin merveilleux, elle
devint pour eux un abri pendant le jour, et une lumière d’astres pendant la nuit » (Sagesse 10, 1517)
Voici le commentaire accompagnant ces textes du livre de la Sagesse
La Sagesse délivre chaque fois, de nouveau, les justes de leurs oppresseurs extérieurs ou
intérieurs, en leur dévoilant le fait incroyable qu’ils sont aimés passionnément par ce Dieu fou
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qui aime sans aucune raison, simplement parce qu’Il est Amour. De la sorte, la Sagesse nous
rend impassibles aux attaques réelles ou imaginées de nos oppresseurs afin de nous rendre libres
désormais de s’abandonner complètement à son amour inconditionnel qui ne nous délaisse
jamais.
Au lieu de sombrer dans la dépression et la pitié de nous-mêmes, nous serons comme Moïse
invités à nous ouvrir, sans hésitation, à l’entrée de la Sagesse qui nous révélera, certainement et
sans interruption, l’opération majestueuse de la force divine en notre faiblesse tout humaine. La
vue des attaques et des tribulations qui nous arrivent inévitablement est remplacée
immédiatement par la conscience des signes et prodiges que Dieu accomplit, chaque moment,
contre tout ce qui nous opprime.
La sagesse ne tarde jamais à récompenser les travaux et les grands frais des justes. Non parce que
nous sommes capables de faire de grandes choses, mais parce qu’Elle a réussi à vaincre notre
résistance à son amour en la remplaçant par sa force divine surabondante.
Heureusement, Elle nous met à couvert, pendant le jour, de notre outrecuidance et présomption
égocentrique, pour nous rendre invisibles aux yeux de nos détracteurs et, le plus souvent peutêtre, de notre désir d’agir de notre propre chef et de façon autonome, niant et supprimant la
conscience de notre dépendance totale de la grâce et de la force divine.
Elle nous illumine, par sa lumière extraordinaire et abondante, pendant la nuit, quand nous
sommes désorientés et éblouis par sa réalité `surdivine `. Donc, Elle nous conduit, par les voies
inconnues de son amour inconditionnel, jusqu’au pays promis et à sa présence.

Réflexion et partage :
Questions de réflexion :
1. Je connais mes oppresseurs extérieurs? Intérieurs?
2. Comment la Sagesse intervient-elle dans notre vie pour freiner ce qui nous opprime?
3. C’est Elle qui délivre. Détectons-nous des signes de sa présence?
Après la lecture silencieuse des questions par les membres, prendre le temps de partager les
réflexions.

Approfondissement de la Règle et des Constitutions
En 2018, nous célébrions les 40 ans de notre forme de vie, nous vous proposons de revoir
ensemble à ce moment des articles de celle-ci.
Commençons par regarder les articles du chapitre 1, la Fraternité franciscaine séculière.
Voici ensuite les articles de la Règle et des Constitutions générales qui s’y rattachent.
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Règles 1, 2, 3
1. Parmi les familles spirituelles suscitées par l'Esprit saint dans l'Église, la famille
franciscaine rassemble tous les membres du peuple de Dieu, laïcs, religieux, prêtres, qui
reconnaissent en eux un appel à suivre le Christ à la manière et selon l'esprit de saint
François d'Assise.
En des formes et des expressions diverses, mais en communion et réciprocité vitale, ils
veulent incarner aujourd'hui, dans la vie et la mission de l'Église, le charisme propre de
François d'Assise.
2. Au sein de cette Famille, une place spécifique revient à l'Ordre Franciscain Séculier;
celui-ci se présente comme une communauté organisée et composée de toutes les
fraternités répandues dans le monde et ouvertes à toute classe de fidèles. Ceux-ci, frères
et sœurs, poussés par l'Esprit à réaliser dans leur condition séculière la perfection de la
charité, s'engagent à vivre selon l'Évangile à l'exemple de saint François et selon cette
Règle reconnue par l'Église.
3. Cette Règle a pour objet d'adapter l'Ordre Franciscain Séculier aux exigences et aux
attentes de l'Église, dans les conditions du monde actuel, comme l'ont fait successivement
le "-projet de vie-" de 1221, qui jetait les premières bases de la Fraternité Séculière, puis
les "-Règles-" approuvées par les papes Nicolas IV et Léon XIII.
L'interprétation de cette Règle relève du saint Siège et l'application concrète en sera faite
par des Constitutions générales et par des Statuts particuliers.
Constitutions générales
Règle 1 – CG – Article 1.2. Dans l'Église, il y a de nombreuses familles spirituelles avec des
charismes variés. Parmi ces familles se trouve la famille franciscaine qui, dans ses différentes
branches, reconnaît comme père, inspirateur et modèle, saint François d'Assise.
Règle 2 – CG – Article 1.3 Dans la famille franciscaine, depuis le commencement, la Fraternité
franciscaine séculière a une place particulière. Elle est formée par l'union organique de toutes les
Fraternités catholiques dont les membres, poussés par l'Esprit Saint, s'engagent par la promesse
de vie évangélique à vivre l'Évangile à la manière de saint François, dans leur état séculier, en
observant la Règle approuvée par l'Église.
Règle 3 – CG - Article 4.3 Les Constitutions ont pour but :
-- de mettre la Règle en pratique;
-- d’indiquer concrètement les conditions demandées pour appartenir à l'OFS, le mode de
fonctionnement de l'OFS, l'organisation de la vie de Fraternité, son siège.
Règle 3 – CG – Article 5.1 L'interprétation authentique de la Règle et des Constitutions relève
du Saint Siège.
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Partage et questions de réflexion :
Faire une lecture de chaque article de la règle, suivie de l’article des Constitutions générales
correspondant. Ensuite partager vos idées sur le contenu de ces articles. Prendre le temps
nécessaire pour cet exercice.

Réflexion biblique
Lire l’évangile du dimanche 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:
En ce mois de septembre, lorsque nous reprenons nos activités, laissons la Parole du Seigneur
nous inspirer dans nos rencontres mensuelles en fraternité ….

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.
Rappel de prier pour le succès de la Conférence spirituelle en octobre.

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité)
À la maison
Pour terminer la rencontre, voici la prière suggérée suite au texte proposé.
Prière
Dieu de tendresse et de pitié
Tu viens à notre rencontre
En toute situation et en tout lieu.
Tu n’hésites pas à prendre sur toi
Nos fardeaux et nos peines.
Tu traces un chemin de lumière
Dans l’ombre de nos pesanteurs.
Ouvre nos esprits et nos cœurs
À la révélation de ta force divine
Au milieu de nos faiblesses,
De nos doutes, de nos entraves.
Ne te lasse pas de nous faire voir
Ton visage de lumière, de jour comme de nuit,
Sur les chemins inconnus où tu nous guides.
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