VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Va, confiant et joyeux, missionnaire d’aujourd’hui »
En octobre, nous présentons un dernier extrait de l’exhortation du Pape François - La joie de l’Évangile.
Nous avons choisi des passages du premier chapitre - Une Église « en sortie» / « en partance».
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité pourra 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. De plus, chaque membre devrait avoir en mains sa propre copie de la Règle.
Note: Notre lieu de rencontre est-il propice, accueillant, chaleureux? C’est important pour encourager
nos membres à partager, à exprimer leurs idées sur le sujet présenté.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE D’OCTOBRE 2014
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Une Église « en sortie »
Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de « la sortie» que Dieu veut
provoquer chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn
12,1-3). Moïse écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit sortir le peuple vers la
terre promise (cf. Ex 3, 17). À Jérémie, il dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras»
(Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet « allez » de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours
nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle
« sortie» missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le
Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de
l’Évangile.

Réflexion:
1.

Qu’est-ce qui j’entends par « sortie» missionnaire dans ce texte? Expliquez brièvement
votre réflexion. (Environ 15 minutes)

Continuer la lecture lorsque la réflexion est terminée.
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La joie de l’Évangile ...
La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire.
Les soixante-dix disciples en font l’expérience, eux qui reviennent de la mission pleins de joie
(cf. Luc 10, 17). Jésus la vit, lui qui exulte de joie dans l’Esprit Saint et loue le Père parce que sa
révélation rejoint les pauvres et les plus petits (cf. Luc 10, 21). Les premiers qui se convertissent
la ressentent, remplis d’admiration, en écoutant la prédication des Apôtres « chacun dans sa
propre langue » (Ac 2, 6) à la Pentecôte. Cette joie est un signe que l’Évangile a été annoncé et
donne du fruit. Mais elle a toujours la dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de
marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. Le Seigneur dit : « Allons ailleurs,
dans les bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, car c’est pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38).
Quand la semence a été semée en un lieu, il ne s’attarde pas là pour expliquer davantage ou pour
faire d’autres signes, au contraire l’Esprit le conduit à partir vers d’autres villages.

Partage:
1.

Qu’est-ce que je remarque de particulier dans ce texte? Quel appel se fait entendre?
Comment pouvons-nous le vivre ? (Environ 15 minutes)s)

Continuer la lecture lorsque la réflexion est terminée.
L’Évangile … Une semence ...
La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L’Évangile parle d’une semence
qui, une fois semée, croît d’elle-même, y compris quand l’agriculteur dort (cf. Mc 4, 26-29).
L’Église doit accepter cette liberté insaisissable de la Parole, qui est efficace à sa manière, et sous
des formes très diverses, telles qu’en nous qu’en nous échappant elle dépasse souvent nos
prévisions et bouleverse nos schémas.
Partage:
1. Que nous inspire cet extrait qu'on vient de lire, sur la Parole comme semence de vie?
2. À l'aide de la Bible. faire la lecture de l’extrait de l’Évangile selon saint Marc 4, versets
26-29. Partagez. (Environ 15 minutes)
Après le partage, poursuivre avec la lecture suivante.
Une intimité itinérante ....
L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion « se présente
essentiellement comme communion missionnaire ». Fidèle au modèle du maître, il est vital
qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions,
sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne
ne peut en être exclu. C’est ainsi que l’ange l’annonce aux pasteurs de Bethléem : « Soyez sans
crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple » (Luc 2,
10). L’Apocalypse parle d’« une Bonne Nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la
terre, à toute nation, race, langue et peuple » (Ap 14, 6)
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Partage à l'aide des questions qui suivent :
1.
Est-ce que nous sommes interpellés, comme individu et comme groupe, à jouer un rôle
dans l’annonce de la Parole? Lequel? Comment? (Environ 15 minutes)
2.
Lequel?
3.
Comment? (Environ 15 minutes)
Continuer avec ce qui suit lorsque le partage est terminé.

Partage et recherche biblique:
À l'aide de la Bible, retrouvez les extraits mentionnés dans le texte précédent. Les lire posément.
Inviter chaque participant à les méditer un instant après les avoir écouter.

Réflexion:
Sur l'Évangile du jour. Écouter silencieusement la lecture de l’Évangile du jour ... puis prendre un
moment pour partager.

Sur les pas de François
(Extrait de la 2e Lettre aux Fidèles, versets 86, 87, 88, François, Écrits, Vies, Témoignages, Éditions du VIIe
Centenaire, Paris, 2010)

Exhortation, admonition et bénédiction
Tous ceux à qui cette lettre parviendra, moi, frère François, votre serviteur plus petit, je vous prie
et je vous conjure, dans la charité qu’est Dieu et avec la volonté de vous baiser les pieds, de
recevoir généreusement avec humilité et charité ces paroles et les autres paroles de notre Seigneur
Jésus Christ, de les mettre en œuvre et de les observer.
Et ceux qui ne savent pas lire, qu’ils se les fassent lire souvent et les retiennent avec eux par des
saintes œuvres jusqu’à la fin, car elles sont esprit et vie.
Et tous ceux et celles qui les recevront généreusement, qui les comprendront et qui les enverront à
d’autres en exemple, et s’ils persévèrent en cela jusqu’à la fin, que le Père et le Fils et l’Esprit
saint les bénissent. Amen.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Note : Bien que nous ayons maintes fois parcouru les articles de notre Règle et de nos Constitutions il
serait bon que nous prenions aussi du temps - lors de nos rencontres mensuelles- pour partager sur la Règle
et les Constitutions rappelées chaque mois et qui sont en lien avec le thème et les textes présentés pour la
réflexion et les partages. Voici donc deux questions qui peuvent servir à favoriser la réflexion et les
échanges.
1.

Est-ce que je suis tombé dans une certaine routine, ou une certaine tiédeur au fil des années, face à
ce point?
2. Que puis-je faire pour renouveler mon ardeur et mon engagement?
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Règle OFS, Article 6
Mors et ressuscités avec le Christ dans le Baptême qui les fait membres vivant de l’Église, ils sont
encore plus profondément unis à elle par leur engagement. Ils s’efforceront donc d’être les
témoins actifs de sa mission parmi les hommes, annonçant le Christ par la vie et la parole.
Inspirés par saint François et appelés avec lui à renouveler l’Église, ils s’engageront à vivre en
pleine communion avec le pape, les évêques, les prêtres, dans in dialogue confiant et ouvert de
créativité apostolique.
Constitutions générales, Article 17
1.
Appelés à collaborer à la construction de l'Église comme sacrement du salut pour tous
les hommes et devenus par le baptême et par la promesse de vie évangélique « témoins et
instruments de sa mission », les Franciscains séculiers annoncent le Christ par la vie et par
la parole. Leur apostolat préférentiel est le témoignage personnel dans leur milieu de vie et
le service de la construction du Royaume de Dieu dans les réalités terrestres.
2.

Dans les Fraternités s'organise la préparation des membres à la diffusion du message
évangélique « dans la vie quotidienne du monde », et à la collaboration à la catéchèse dans
les communautés ecclésiales.

3.

Ceux qui sont appelés à remplir la mission de catéchistes, de présidents de communautés
ecclésiales ou d'autres ministères, et même les ministres sacrés, feront leur : l'amour de
saint François pour la Parole de Dieu, sa confiance en ceux qui l'annoncent et la grande
ferveur avec laquelle il a reçu du Pape la mission de prêcher la pénitence.

Objectif-vie :
Durant le mois d’octobre, nous vous encourageons à faire la lecture des extraits mentionnés dans
les textes précédents ...

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler des activités locales et régionales
Rappel de prier pour le succès du Chapitre international.

Fin de la rencontre (une prière 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 190 et 429. Dans le Catéchisme, les numéros 904-907 et 2030 - 2031,
expliquent notre rôle dans l’annonce et la diffusion de la Parole.
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