VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : Saint Joseph et l’Église …
En ce mois de mars, nous vous proposons des passages tirés du livre L’Église que j’espère, un entretien
du Père Spadaro, s.j. avec le Pape François. (Version française, Flammarion/Ser. 2013).
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
DE MARS 2020
Bonne préparation
- Bonne rencontre
Prière d’ouverture et/ou chant (à Saint Joseph ou au choix de la fraternité)
Introduction
Le 19 mars, fête de saint Joseph, pendant la messe d’inauguration de son ministère pétrinien,
François avait dit qu’il considérait comme sa tâche spécifique celle d’être « gardien », précisément
comme saint Joseph, c’est-à-dire « dans l’attention constante à Dieu, ouvert aux signes », capable
d’être « attentif » à ce qui l’entoure », de « prendre les décisions les plus sages ». Et pour le pape
François cette attention consiste à savoir que toujours « Dieu nous surprend ». La question qu’il
pose est celle-ci : Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu, comme a fait Marie, ou est-ce que je
m’enferme dans mes sécurités, sécurités matérielles, sécurités intellectuelles, sécurités
idéologiques, sécurités de mes projets ?»

Partage:
Après la lecture du texte précédent, partager nos réflexions en utilisant les questions suivantes.

1. Comment saint Joseph nous est-il un modèle, tout comme Marie?
2. Comment a-t-il pu discerner ce qu’il avait à faire?
3. Est-ce que je me laisse aussi surprendre pas Dieu?
4. Me suis-je déjà laissé surprendre? Quand? Comment? Qu’en-est-il résulté?
Prendre le temps nécessaire pour faire un partage qui permet à tous les membres de s’exprimer.
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Continuer la lecture
… De l’entretien avec le pape François, il se dégage clairement que l’élément de la spiritualité …
qui l’aide le mieux à vivre son ministère pétrinien* est le « discernement ». Le discernement est ce
processus spirituel qui permet de distinguer les élans spirituels qui nous mènent à Dieu de ceux qui
nous éloignent de lui. Cela vaut pour la vie de chacun, et le discernement aide à prendre des
décisions et à faire des choix selon l’Évangile. (P. 52).
Le discernement spirituel évangélique cherche donc à reconnaître la présence de l’Esprit dans la
réalité humaine et culturelle, la semence déjà plantée de sa présence dans les événements, dans les
sensibilités, dans les désirs, dans les tensions profondes des cœurs et des contextes sociaux,
culturels et spirituels. « Dieu vit déjà dans notre ville », écrit Jorge Mario Bergoglio. C’est une
attitude intérieure qui invite à s’ouvrir intérieurement au dialogue, à la rencontre, à trouver Dieu
partout, où que ce soit, et nono seulement dans des terrains réduits ou en tout cas bien reconnus et
clôturés. Surtout, cette attitude ne redoute pas l’ambiguïté de la vie et elle y fait face avec courage

Partage :
Après la lecture du texte, partager nos réflexions en utilisant les questions suivantes :
1. Qu’est pour vous le discernement? Comment le définissez-vous?
2. Est-il des circonstances particulières où il doit être exercé? Nommez-en quelques-unes.
Continuer la lecture
Les actions et les décisions, par conséquent, doivent avoir des racines profondes et doivent être
accompagnées par une lecture attentive, réfléchie, priante, des signes des temps, partout présents,
du plus grand événement à la lettre écrite par un fidèle quelconque. (P.53)
« Vatican II fut une relecture de l’Évangile à la lumière de la culture contemporaine. Il a produit un
mouvement de rénovation qui vient simplement de l’Évangile lui-même. Les fruits sont
considérables. Il suffit de rappeler la liturgie. Le travail de la réforme liturgique fut un service du
peuple en tant que relecture de l’Évangile à partir d’une situation historique concrète. Il y a certes
des lignes herméneutiques* de continuité ou de discontinuité, pourtant une chose est claire : la
manière de lire l’Évangile en l’actualisant, qui fut propre au Concile, est absolument irréversible.
(P.78)

Partage :
Suite à la lecture, fait le partage en vous servant des questions présentées ci-dessous.
1. Comment peut-on lire de façon efficace, les signes des temps?
2. Quels sont présentement ces signes, et comment peuvent-ils être lus à la lueur de l’Évangile
et des promesses de Jésus?

* relatif à saint Pierre
* Herméneutiques : qui expliquent…
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Continuer la lecture
L’église de François, souligne le Père Spadaro, est une Église en discernement qui vit les yeux
ouverts, constamment tournés vers Dieu, capable de lire de façon réaliste les événements, d’être
attentive à ce qui l’entoure.
Voici donc l’appel du pape : « Sommes-nous encore une Église capable de réchauffer le cœur? Une
Église capable de ramener à Jérusalem? De ramener à la maison? »… Il faut une Église qui donne
de nouveau de la chaleur, qui embrase le cœur. » Voilà l’Église féconde, capable de donner la vie
au monde. (P.81)

Partage :
Réfléchissons sur ces dernières questions
Par quels moyens
1. pouvons-nous réchauffer les cœurs?
2. ramener à Jérusalem?
3. ramener à la maison ceux et celles qui s’en sont éloignés?
En ce mois où nous célébrons le 19 mars la fête de saint Joseph, prenons le temps de le prier de
façon toute spéciale, méditant sur sa disponibilité à l’appel de Dieu et sur sa relation avec Jésus et
Marie. Il est un modèle de père, d’époux et de serviteur.
Comment puis-je l’imiter dans ma vie quotidienne et dans mes relations dans ma famille?

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 mars, nous sommes en route vers la grande fête de Pâques, prenons le temps de nous
préparer en fraternité à bien célébrer les jours saints …

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 sur Saint Joseph et en partager le résultat avec les membres de la fraternité.
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Réflexion et rappel de la Règle et des Constitutions
En 2018, nous célébrions les 40 ans de notre forme de vie. Nous vous proposons de revoir
ensemble aujourd’hui, l’article 17 du Chapitre 11, La Forme de vie, et l’article 24.1 de nos
Constitutions générales qui s’y rattache. Prendre le temps de bien les lire.
Prendre ensuite le temps nécessaire pour partager ensuite sur le contenu de ces articles.

Règle Article 17
Dans leur famille, ils vivront l'esprit franciscain de paix, de fidélité et de respect de la vie,
cherchant à en faire, par là, le signe d'un monde déjà rénové dans le Christ.
Spécialement les époux, en vivant les grâces du mariage, manifesteront dans le monde l'amour du
Christ pour son Église. Par une éducation chrétienne, simple et ouverte, attentifs à la vocation de
chacun, ils suivront joyeusement avec leurs enfants leur itinéraire humain et spirituel.

Constitutions générales
Article 24.1
1. Les Franciscains séculiers doivent considérer leur propre famille comme le premier lieu où
vivre leur engagement chrétien et leur vocation franciscaine ; la prière, la Parole de Dieu et la
catéchèse chrétienne y trouveront leur place. Ils veilleront aussi au respect de toute vie, depuis sa
conception et en toute situation, jusqu'à la mort.
Les époux trouvent dans la Règle de l’OFS un appui solide pour leur propre cheminement de vie
chrétienne, conscients que par le sacrement du mariage, leur amour découle de celui que le Christ
porte à son Église. L’amour des époux et l’affirmation de la valeur de la fidélité sont un profond
témoignage pour leur propre famille, pour l’Église et pour le monde.
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