VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Seigneur, que veux-tu que je fasse?»

Pour le mois de février, nous vous proposons de continuer à approfondir le texte « Seigneur,
que veux-tu que je fasse?», présenté lors de Fraternité 2012, par le Fr. Pierre Brunet, ofm.
Nous approfondirons le chemin parcouru par François lors de ses conversions. Nous nous
poserons les questions suivantes : avons-nous vécu de semblables moments? Sommes-nous
prêt/es à en partager certains?
Rappel : Lors de nos rencontres mensuelles, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible,
d’au moins une copie des Constitutions générales, d’un exemplaire du Catéchiste de l’Église
catholique et d’au moins un Prions en Église. De plus, chaque membre devrait avoir en mains
sa propre copie de la Règle.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE FÉVRIER 2013
Prière d’ouverture ou chant
(Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)

Lecture :
Pendant qu’une personne fait posément la lecture du texte suivant, les autres l’écoutent.

Rappel des conversions de François d’Assise
Ci-après nous pouvons le voir cheminer à travers sa recherche de réponses pour connaître la
volonté du Seigneur dans sa vie. De fait, il ne perçoit pas sa vocation et sa mission du premier
coup : il prendra de 7 à 8 ans à en découvrir une réponse appropriée. Voici des points marquants
de son cheminement personnel :
1.
2.
3.
4.
5.

Maladie et convalescence (1202-1203) : le corps et l’ébranlement de son moi.
Projet d’une carrière militaire (1205) : ses rêves de gloire et son idéal.
Périodes de ruptures (1205) : son besoin de prière, de solitude et l’aide de l’évêque
d’Assise.
Le service des lépreux (1205-1206) : ses aumônes, son service des plus pauvres, et son
changement de valeurs.
Période de restauration de chapelle (1205) : sa charité au service des églises et
l’interpellation de la Croix de Saint - Damien et la rencontre du Christ.
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6.
7.

Dépouillement devant l’évêque (1206) : son affranchissement familial et civil et son
choix de vivre publiquement au service de Dieu.
L’écoute de l’évangile radical (1208) : par sa mise en pratique, son changement de vie
et son début de prédication populaire comme pénitent prédicateur.

Après avoir écouté la lecture des exemples de choix de vie auxquels François avait songé, en
choisir un. Lorsque le choix sera fait, les membres seront invités, pendant quelques minutes
seulement, à partager leur choix et à en exprimer le ou les pourquoi.

Réflexion
Poursuivre ensuite avec la lecture du texte suivant. (Il serait bon de changer de lecteur/lectrice).

Sur la route de Spolète
Le questionnement de François arrive lors d’une rechute dans sa maladie. À 24 ans, il se rend en
Pouilles avec un noble d’Assise (3S4), pour combattre sous l’étendard de Gaultier de Brienne. Il
venait d’avoir une vision d’un palais remplis d’armes.
Voici l’interprétation qu’il donne de son rêve.
Ce palais est pour lui et pour ses soldats. François rêve grand : il veut être quelqu’un, un grand
prince. La veille du départ, il donne son habillement neuf à un pauvre chevalier. Puis, il prend la
route vers le Sud de l’Italie.
LE SONGE DE SPOLÈTE
S’étant mis en route et arrivé à Spolète, il commence à se sentir un peu malade. Bien que
préoccupé, il réussit à s’endormir. C’est alors que dans un demi-sommeil, il entendit alors
quelqu’un lui demander où il désirait aller. Lorsque François lui eut raconté son projet, son
interlocuteur lui dit : « Qui peut donc te faire le plus de bien, le maître ou le serviteur ? » « Le
maître ! » répondit François. « Alors, pourquoi abandonnes-tu le maître pour le serviteur et le
prince pour le vassal ? » C’est alors que François répondit : « Que veux-tu que je fasse,
Seigneur ? » « Retourne dans ton pays et on te dira ce que tu dois faire, car cette vision que tu
as eue, il faut que tu la comprennes autrement » (3S 6).
Son projet avorte, à cause d’une rechute. Ce qui le force à renoncer à son rêve de gloire. Son Moi
est ébranlé : il doit rebrousser chemin sans trop savoir quoi faire.
On pourrait traduire le texte « Retourne dans ton pays » par « Retourne à ton enfantement », «
là où tu pourras renaître ». La suite des Légendes montre qu’il va mettre ses ambitions
personnelles à servir Dieu dans le monde, petit à petit. La réussite de sa vie tient à son lien
avec Dieu ; et il devra en payer le prix.
Prendre un moment de silence, et relire chacun/e pour soi le passage précédent et se
préparer à répondre à la question suivante :

2

Question : Vous est-t-il arrivé qu’un songe ait affecté une de vos décisions dans la vie?
Partage.
S’en tenir à une ou deux interventions... Quelques minutes devraient suffire.
Poursuivre ensuite avec la lecture du texte qui suit:
Nous allons maintenant considérer DEUX EXEMPLES DE DISCERNEMENT vécus par
François, relativement à la question sur laquelle nous venons de partager.
En 1209, la petite fraternité primitive revient de Rome avec l’approbation du pape sur leur forme
de vie. Dans la vallée de Spolète, elle se pose la question à savoir : les frères devaient-ils vivre
parmi les hommes ou se retirer en des lieux solitaires ? C’est François qui tranche le dilemme :
il choisit qu’on ne vivrait pas pour soi seul. Il voulait gagner à Dieu les âmes. (1C 35)
Quelques années plus tard, se pose à lui le même dilemme : mieux valait-il vivre parmi les
hommes ou se retirer dans la solitude ? Il consulte deux contemplatifs, frère Sylvestre et Claire.
Les deux ne se concertent pas mais répondent dans le même sens : il doit prêcher, comme
héraut du Christ. (LM 12,2)
Ne nous arrive-t-il, en effet, de voir plus clair pour les autres que pour nous-mêmes?
L’expérience de François et de la fraternité primitive démontre l’importance de chercher
et de prier, d’essayer d’y répondre en pratique, de consulter des « sages » ou des personnes
de confiance pour connaître la volonté du Seigneur sur nous-mêmes. De traverser le temps
avec patience.

Partage
Après quelques instants de réflexion personnelle, partager sur la question qui suit:
Comment décoder les moments cruciaux dans notre vie? Quels sont-ils?

Sur les pas de François
(Extrait de la Légende majeure 12, 2, de Bonaventure, Écrits, Vies témoignages, Édition du VIIIe Centenaire)

Vrai « mineur», il ne rougissait pas de demander de petites choses aux plus petits, lui qui avait
appris de grandes choses du Maître suprême. Par une application particulière, il avait en effet
l’habitude de rechercher par quelle voie et de quelle manière il pouvait plus parfaitement se
consacrer à Dieu selon son bon plaisir. Telle fut sa suprême philosophie, tel fut son suprême
désir aussi longtemps qu’il vécut : chercher auprès des sages et des simples, des parfaits et des
imparfaits, des jeunes et des vieux de quelle manière il était capable de parvenir efficacement au
sommet de la perfection.
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Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS Article 5
Ils chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ dans leurs frères, dans la
sainte Écriture, dans l’Église, dans la liturgie. Dans leur vie eucharistique ils seront inspirés et
orientés par cette foi qui faisait écrire à saint François : « En ce monde je ne vois rien
sensiblement du Très-Haut Fils de Dieu sinon son très saint Corps et son Sang. »

Constitutions générales, Article 9
La spiritualité du Franciscain séculier est un projet de vie centré sur la personne du Christ, en
suivant ses traces, plutôt qu'un programme détaillé à mettre en pratique.

Objectif-vie :
Pour le mois de février 2013, il nous est proposé de refaire la lecture des extraits que nous avons
parcourus et approfondis ensemble durant notre rencontre mensuelle ...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappel des activités nationales, régionales et locales.
Rappel de notre rencontre annuelle en juin, Fraternité 2013.

Fin de la rencontre par une prière (au choix de la fraternité)
A la maison
Afin de continuer notre réflexion, faire la lecture des extraits des évangiles suivants : Mathieu
12, 36-37; Marc 4, 8-10, Luc 8, 4-8 et Jean 12, 48-49.
Dans le Catéchisme de l’Église catholique, nous pourrons trouver, aux numéros suivants : 94,
921, 2038 et 2518, des points de réflexion.
Dans les Écrits de Saint François, on peut aussi trouver les extraits suivants :
Vie de saint François, de Thomas de Celano, 1C35, Légende des Trois Compagnons, Chapitre
II, articles 4 et 6.
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