VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : Le merveilleux signe de la crèche …
Pour ce mois de janvier 2020, nous vous proposons une réflexion sur le texte de la lettre apostolique du Pape
François, en date du 1er décembre 2019, donnée à Greccio. Nous avons choisi des extraits de cette lettre qui
nous présente la signification et la valeur de la crèche.
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
JANVIER 2020
Bonne préparation
- BonneDE
rencontre
Prière d’ouverture et/ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui
précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la coutume de l'installer sur les lieux de travail,
dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les places publiques... C'est vraiment un exercice
d'imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés pour créer de petits chefs-d'œuvre
de beauté. On l’apprend dès notre enfance : quand papa et maman, ensemble avec les grandsparents, transmettent cette habitude joyeuse qui possède en soi une riche spiritualité populaire. Je
souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j'espère que là où elle est tombée
en désuétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée.

Origine de la crèche
L'origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la naissance de
Jésus à Bethléem. L'évangéliste Luc dit simplement que Marie « mit au monde son fils premierné ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune » (Luc 2, 7). Jésus est couché dans une mangeoire, appelée en latin
praesepium, d'où la crèche.
En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit où les animaux vont manger. La
paille devient le premier berceau pour Celui qui se révèle comme « le pain descendu du ciel »
(Jean 6, 41). C’est une symbolique, que déjà saint Augustin, avec d'autres Pères, avait saisie
lorsqu'il écrivait : « Allongé dans une mangeoire, il est devenu notre nourriture » (Serm. 189, 4).
En réalité, la crèche contient plusieurs mystères de la vie de Jésus de telle sorte qu’elle nous les
rend plus proches de notre vie quotidienne.
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Mais venons-en à l'origine de la crèche telle que nous la comprenons. Retrouvons-nous en
pensée à Greccio, dans la vallée de Rieti, où saint François s'arrêta, revenant probablement de
Rome, le 29 novembre 1223, lorsqu’il avait reçu du Pape Honorius III la confirmation de sa
Règle. Après son voyage en Terre Sainte, ces grottes lui rappelaient d'une manière particulière le
paysage de Bethléem. …..
Le premier biographe de saint François, Thomas de Celano, rappelle que s'ajouta, cette nuit-là, le
don d'une vision merveilleuse à la scène touchante et simple : une des personnes présentes vit,
couché dans la mangeoire, l'Enfant Jésus lui-même. De cette crèche de Noël 1223, « chacun s’en
retourna chez lui plein d'une joie ineffable ».
Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre d'évangélisation. Son
enseignement a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu'à nos jours une manière authentique
de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité. Par ailleurs, l'endroit même où la
première crèche a été réalisée exprime et suscite ces sentiments. Greccio est donc devenu un
refuge pour l'âme qui se cache sur le rocher pour se laisser envelopper dans le silence.
Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut-elle ? Tout d'abord parce
qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. Le
don de la vie, déjà mystérieux à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons
que Celui qui est né de Marie est la source et le soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous a
donné un frère qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et que nous perdons
notre direction ; un ami fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous
pardonne et nous relève du péché.

Partage :
Partager vos commentaires sur cette explication de la signification de la crèche. Prendre le
temps nécessaire pour ce partage.

Faire une crèche ….
Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Bien sûr, les
Évangiles restent toujours la source qui nous permet de connaître et de méditer sur cet
événement, cependant la représentation de ce dernier par la crèche nous aide à imaginer les
scènes, stimule notre affection et nous invite à nous sentir impliqués dans l'histoire du salut,
contemporains de l'événement qui est vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels
les plus variés.
D'une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une invitation à
"sentir" et à "toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son
incarnation. Elle est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la
pauvreté, du dépouillement qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C'est un appel à
le rencontrer et à le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt
25, 31-4)
Peu à peu, la crèche nous conduit à la grotte, où nous trouvons les santons de Marie et de Joseph.
Marie est une mère qui contemple son enfant et le montre à ceux qui viennent le voir. Ce santon
nous fait penser au grand mystère qui a impliqué cette jeune fille quand Dieu a frappé à la porte
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de son cœur immaculé. À l'annonce de l'ange qui lui demandait de devenir la mère de Dieu,
Marie répondit avec une obéissance pleine et entière. Ses paroles : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » ( Luc 1, 38), sont pour nous tous le témoignage
de la façon de s’abandonner dans la foi à la volonté de Dieu. Avec ce "oui" Marie est devenue la
mère du Fils de Dieu, sans perdre mais consacrant, grâce à lui, sa virginité. Nous voyons en elle
la Mère de Dieu qui ne garde pas son Fils seulement pour elle-même, mais demande à chacun
d'obéir à sa parole et de la mettre en pratique (cf. Jean 2,5).

Allons jusqu’à Bethléem …
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait
connaître » ( Luc 2, 15) : voilà ce que disent les bergers après l'annonce faite par les anges. C'est
un très bel enseignement qui nous est donné dans la simplicité de sa description. Contrairement à
tant de personnes occupées à faire mille choses, les bergers deviennent les premiers témoins de
l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. Ce sont les plus humbles et les plus pauvres qui
savent accueillir l'événement de l'Incarnation. À Dieu qui vient à notre rencontre dans l'Enfant
Jésus, les bergers répondent en se mettant en route vers Lui, pour une rencontre d'amour et
d'étonnement reconnaissant. C'est précisément cette rencontre entre Dieu et ses enfants, grâce à
Jésus, qui donne vie à notre religion, qui constitue sa beauté unique et qui transparaît de manière
particulière à la crèche.

Réflexion et partage :
Que nous apporte de faire une crèche dans nos maisons? Partager vos réflexions.

Épiphanie ….
Lorsque s’approche la fête de l'Épiphanie, nous ajoutons dans la crèche les trois santons des Rois
Mages. Observant l'étoile, ces sages et riches seigneurs de l'Orient, s'étaient mis en route vers
Bethléem pour connaître Jésus et lui offrir comme présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Ces dons ont aussi une signification allégorique : l'or veut honorer la royauté de Jésus ; l'encens
sa divinité ; la myrrhe sa sainte humanité qui connaîtra la mort et la sépulture.
En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la responsabilité de tout
chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux
qu'il rencontre, témoignant, par des actions concrètes de miséricorde, de la joie d'avoir rencontré
Jésus et son amour.
Les Mages nous enseignent qu'on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ. Ce sont des
hommes riches, des étrangers sages, assoiffés d'infinis, qui entreprennent un long et dangereux
voyage qui les a conduits jusqu’à Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). Une grande joie les envahit devant
l'Enfant Roi. Ils ne se laissent pas scandaliser par la pauvreté de l'environnement ; ils n'hésitent
pas à se mettre à genoux et à l'adorer. Devant lui, ils comprennent que, tout comme Dieu règle
avec une souveraine sagesse le mouvement des astres, ainsi guide-t-il le cours de l'histoire,
abaissant les puissants et élevant les humbles. Et certainement que, de retour dans leur pays, ils
auront partagé cette rencontre surprenante avec le Messie, inaugurant le voyage de l'Évangile
parmi les nations.
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Partage :
Qu’est-ce que l’arrivée des Mages nous rappelle? Partager vos réflexions sur cette arrivée.

Souvenir de notre enfance …
Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand nous attendions avec
impatience le moment de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs nous poussent
à prendre de plus en plus conscience du grand don qui nous a été fait par la transmission de la foi
; et en même temps, ils nous font sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants et nos
petits-enfants à cette même expérience. La façon d’installer la mangeoire n'est pas importante,
elle peut toujours être la même ou être différente chaque année ; ce qui compte c'est que cela soit
signifiant pour notre vie. Partout, et sous différentes formes, la crèche parle de l'amour de Dieu,
le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, quelle
que soit sa condition.
Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la
foi. Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à
ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous
sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ;
et à éprouver en cela le bonheur. À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce
simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui a
voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls.

Réflexion biblique
Lire l’évangile du dimanche qui suit la rencontre, nous préparant ainsi à mieux comprendre
l’homélie du célébrant.
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 janvier 2020, lors de nos rencontres fraternelles, partageons nos souhaits pour la
nouvelle année ….

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité)
À la maison
Faire une lecture de l’arrivée des Mages.

À chacun/e nous souhaitons une Bonne, Heureuse et Sainte année 2020
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