VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Seigneur, que veux-tu que je fasse?»
En ce mois d’octobre 2013, nous continuons toujours d’approfondir le texte « Seigneur, que veux-tu que
je fasse?», présenté lors de Fraternité 2012, par le Fr. Pierre Brunet, ofm.
Parole de Dieu; Bonne Nouvelle; Évangile : trois manières de nommer ces précieux écrits. Nous pouvons
nous poser, nous, en tant que Franciscains séculiers, la question suivante : comment être messagers et
annonceurs de cette Parole, Bonne nouvelle, Évangile? Une question engageante, et qui nous fait penser
à ce que être notre mission en tant que laïc chrétien dans notre société actuelle.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité devrait disposer d’une Bible, d’au moins une copie des
Constitutions générales, d’un exemplaire du Catéchisme de l’Église catholique et d’au moins un Prions
en Église du mois. De plus, chaque membre devrait avoir en mains sa propre copie de la Règle.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE D’OCTOBRE 2013

Prière d’ouverture ou chant
(Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)

Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Le Christ et François peuvent parler au monde d’aujourd’hui. Il faut retrouver leur manière de se
situer devant la Parole. Au lieu de verser dans le défaitisme, le cynisme, le découragement
devant l’infertilité du terrain ou la fin de non-recevoir, devant l’usure ou le sentiment de semer
sur des cailloux, faire encore le pari d’ensemencer même les cailloux. Faire comme Jésus
durant sa mission sur terre.

Jésus ensemence les cailloux.
Tous ces terrains si différents, hospitaliers ou inhospitaliers, ensemencés par le semeur dedans
cette sorte d’allégorie, Jésus les connaît bien. Il les a souvent rencontrés, ces gens qui boivent
ses paroles avec enthousiasme mais qui ont tant de mal ensuite à les inscrire dans leur vie, à les
enraciner et à persévérer. Et ceux qui d’emblée sont réfractaire mais qui sont pourtant là, même
si c’est pour tenter de le piéger : ces scribes, ces pharisiens, dont certains semblent tout noter et
tout retenir comme pour constituer déjà le dossier de son procès. Il n’empêche que cette parole,
quelle que soit leur intention, ils l’entendent. Alors, qui sait ? Peut-être germera-t-elle un jour
dans leur coeur en même temps que l’ivraie ? (J-N. Bezançon, Dieu ne sait pas compter, 32-40).
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Notre tâche ?
Aller à contre-courant : dépasser la caricature et le manque de nuances, l’indifférence,
l’agressivité. Affronter les nouvelles formes d’athéisme (passer Dieu en procès, l’accuser des
maux de l’humanité, ou encore l’écarter et le justifier). Où crie l’évangile aujourd’hui ?

Partage
Après la lecture du texte précédent, partageons nos réponses à la question Où crie l’évangile
aujourd’hui ? (environ 20 minutes)

Nous sommes les disciples d’Emmaüs
Ceux que nous rencontrons sur la route ne sont peut-être pas ceux à qui nous avons quelque
chose à dire, mais ceux qui, en figure du Christ, nous disent, nous révèlent ce qui est précieux,
nécessaire, indispensable. Combien de fois avons-nous croisé le Christ sans le voir, sans
l’entendre, parce que nous avions quelque chose à dire, parce que nous avons parlé avant
d’écouter ? [Les pieds dans le bénitier, 218]

Réflexion
Prenons quelques moments pour réfléchir sur le texte précédent. Quelle parole vous parle le plus
dans ce texte? (Environ 15 minutes)

Le ministère de la présence fraternelle
Dans notre monde, porter le ministère de la présence fraternelle. Partager le cadeau de la
fraternité, se réclamant d’un même Père. Passer du désengagement : « Suis-je le gardien de mon
frère ? » (Caïn à Dieu, Gn 4,9) à la prise en charge et au compagnonnage de l’autre : « Jamais sans
toi pour aller à Dieu et faire Église ». Dans une société qui prône les droits et libertés individuels
(souvent au détriment des responsabilités collectives), le retour à soi, au bonheur immédiat, à
l’accomplissement de ses rêves en dépit de tout, à l’exclusion des autres, surtout des étrangers…
en arriver à faire comme les disciples d’Emmaüs dans leur marche avec le Pèlerin étranger. La
question que Jésus leur pose en route devient un point d’attache pour créer la fraternité : « De
quoi parlez-vous en chemin ? » devient pour nous : « Qu’avons-nous dans le cœur pour
avancer ? »

Réflexion
Quelle réponse pouvons-nous donner à la question : Qu’avons-nous dans le cœur pour avancer ?
Notre présence fraternelle dans le monde et l’Église passe par le ministère de l’écoute, de la
bénédiction, de l’entretien de l’espérance (Les pieds dans le bénitier). Et ce, dans le ministère de la
fraternité. La réponse fraternelle peut guérir de vieilles blessures, accompagner des déroutes et
des quêtes innommées, rétablir la communion entre les personnes, réconforter les cœurs et initier
au sens de Dieu et faire accéder à l’Église.
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La fraternité (franciscaine), une réponse pour notre temps
Dans la tradition franciscaine, le don des frères et des sœurs est central pour connaître Dieu.
Et surtout pour découvrir notre vocation évangélique, notre place en Église, nos liens avec le
monde. Et après que le Seigneur m’eut donné des frères (et des sœurs), personne ne me montrait
ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du
saint évangile. (Test 14).

Dans le Testament de François, le don de la fraternité vient avec la découverte
de la vie évangélique. Nous recevoir les uns les autres pour être appelés et envoyés, pour être
évangélisé/e et évangéliser. Avant la mission d’évangéliser, nous laisser évangéliser.

Les vertus fraternelles de simplicité de vie, de pauvreté, d’humilité et
d’obéissance peuvent confondre la sagesse de ce monde, les soucis de ce siècle et tout ce qui
est dans le monde (SalV 10-12).
Voici des versets tirés du texte de la Salutation des vertus qui nous les rappellent :
(10) Pure sainte simplicité confond toute la sagesse du monde et la sagesse du corps.
(11) Sainte pauvreté confond la cupidité et l’avarice et les soucis du siècle.
(12) Sainte humilité confond l’orgueil et tous les hommes qui sont dans le monde, de même
que tout ce qui est dans le monde.

Partage
Lisons silencieusement ces versets en y réfléchissant ... puis prenons un moment pour partager.

Sur les pas de François
(Extrait de la 2e Règle, Article 9 - Des prédicateurs, versets 2-3, Claire et François d’Assise, Écrits, Éditions du
Cerf, Paris, 2003)

Et qu’aucun des frères n’ait jamais l’audace de prêcher au peuple s’il n’a été examiné et approuvé
par le ministre général de cette fraternité et si celui-ci ne lui a pas concédé l’office de prédication.
J’avertis aussi et j’exhorte ces mêmes frères : dans la prédication qu’ils font, que leurs paroles
soient pesées et chastes pour l’utilité et l’édification du peuple.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle OFS, Article 4
La Règle et la vie des franciscains séculiers est la suivante: vivre l’Évangile de notre Seigneur
Jésus Christ en suivant les exemples de saint François d’Assise, qui fit du Christ l’inspiration et le
centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes.
Le Christ, don de l’amour du Père, est le Chemin vers le Père; il est la Vérité dans laquelle nous
fait entrer l’Esprit saint; il est cette Vie qu’il est venu nous apporter en abondance.
Les franciscains séculiers s’appliqueront à une lecture fréquente de l’Évangile, passant de
l’Évangile, à la vie et de la vie à l’Évangile.
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Constitutions générales, Articles 8.2, 9.2
Article 8.2
Ils cherchent à approfondir, à la lumière de la foi, les valeurs et les choix de la vie évangélique
selon la Règle de l'OFS:
-- dans un itinéraire constamment renouvelé de conversion et de formation;
-- ouverts aux demandes qui viennent de la société et de la réalité ecclésiale, passant de
l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile;
-- dans la dimension personnelle et communautaire de cet itinéraire.
Article 9.2
Le Franciscain séculier, engagé à suivre les exemples et les enseignements du Christ, doit étudier
personnellement et assidûment l'Évangile et la Sainte Écriture. La Fraternité et ses responsables
favorisent l'amour de la Parole évangélique et aident les membres à la connaître et la comprendre
comme elle est annoncée par l'Église avec l'aide de l'Esprit Saint.

Objectif-vie :
Durant le mois d’octobre 2013, nous vous invitons à remercier le Seigneur de tous ces bienfaits,
notamment lors de la fête de l’Action de grâce...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler aux membres des fraternités que la Conférence spirituelle nationale aura lieu du 24 au
27 octobre et solliciter leurs prières pour qu’il en résulte des fruits en abondance.

Fin de la rencontre (une prière ou un chant au choix de la fraternité)
A la maison
Pour continuer notre réflexion, aller voir dans le Compendium du Catéchisme de l’Église
catholique les articles 80 et 172 ainsi que dans le Catéchisme, les numéros 425-429, 849-851 et
898-907. Ils concernent notre rôle de messagers laïcs dans l’Église.
Ci-incluse une référence rattachée à l’article 4 de notre Règle. Dans Vatican II, Décret sur
l’Apostolat des Laïcs, article 30. Voici un extrait de cet article :
Les groupements et associations diverses de laïcs qui se consacrent à l’apostolat ou à toute autre
fin spirituelle doivent soigneusement et assidûment favoriser, selon leurs objectifs et leurs propres
modalités, cette formation à l’apostolat. Ces organismes constituent d’ailleurs souvent la voie
ordinaire de cette formation à l’apostolat. On y trouve en effet la formation doctrinale, spirituelle
et pratique. Leurs membres en petits groupes avec leurs compagnons ou leurs amis, examinent les
méthodes et les résultats de leur action apostolique et cherchent ensemble dans l’Évangile à juger
leur vie quotidienne.
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