VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Notre mission prophétique »
En juin, nous vous proposons de regarder le quatrième document dans lequel le Pape François nous
rappelle que par notre baptême nous sommes capables de participer à la fonction prophétique de Jésus. Il
considère que toutes les personnes consacrées (dans notre cas engagées) au Seigneur par leur promesse
sont appelées d'une manière spéciale à vivre et à agir prophétiquement. .
Rappel : Aux rencontres mensuelles, nous vous proposons d'approfondir l'Évangile, notre Règle de vie,
et de prendre prenant un bon moment pour partager sur les textes de la Parole de Dieu du jour ou
du dimanche à venir. La fraternité utilisera soit la Bible ou le Prions à sa disposition.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE JUIN 2015
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Notre mission prophétique
L’Église est le sel de la terre, c’est la lumière du monde, elle est appelée à rendre présent dans la
société le levain du Royaume de Dieu, et elle le fait avant tout par son témoignage, le témoignage
de l‘amour fraternel, de la solidarité, du partage...
J’attends que « vous réveilliez le monde », parce que la note qui caractérise la vie consacrée est
la prophétie. Comme je l’ai dit aux Supérieurs Généraux, la radicalité évangélique ne revient pas
seulement aux religieux: elle est demandée à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur d’une
manière spéciale, de manière prophétique. Voilà la priorité qui est à présent réclamée: être des
prophètes qui témoignent comment Jésus a vécu sur cette terre …
Partage :
À l'aide la question suivante, prendre quelques minutes pour partager vos réflexions sur
1. Que serait être prophète pour nous, franciscains séculiers aujourd'hui?
(Environ 15 minutes)
Ensuite, faire continuer la lecture par une autre personne.
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Des gestes concrets
J'attends de vous des gestes concrets d’accueil des réfugiés, de proximité aux pauvres, de créativité
dans la catéchèse, dans l'annonce de l'Évangile, dans l'initiation à la vie de prière.
Par conséquent, je souhaite l’allègement des structures, la réutilisation des grandes maisons en
faveur d’œuvres répondant davantage aux exigences actuelles de l’évangélisation et de la charité,
l’adaptation des œuvres aux nouveaux besoins.
J’attends donc, non pas que vous mainteniez des « utopies », mais que vous sachiez créer d’autres
lieux», où se vive la logique évangélique du don, de la fraternité, de l’accueil de la diversité, de
l‘amour réciproque.
Partage :
Dans le paragraphe précédent, le pape François présente une liste de gestes concrets. Sommesnous familiers avec ces gestes? En avons-nous faits? Parlons-en ensemble.
(Environ 10-15 minutes)
Créer d'autres lieux
Comme il est arrivé à Élie et à Jonas, peut venir la tentation de fuir, de se soustraire à la tâche de
prophète, parce qu’elle est trop exigeante, parce qu’on est fatigué, déçu des résultats. Mais le
prophète sait qu’il n’est jamais seul. À nous aussi, comme à Jérémie, Dieu dit avec assurance:
«N‘aie pas peur parce que je suis avec toi pour te défendre » (Jr 1,8)
Partage : Dans le paragraphe précédent, remarquons-nous quelque chose de particulier dans les
expressions utilisées par le pape François. Quoi? En parler ensemble. (Environ 10-15 minutes)
Faire continuer la lecture par une autre personne.
Réflexion:
Prendre quelques moments pour répondre à la question suivante:
Quels contacts avons-nous avec des pauvres, des groupes désavantagés, des réfugiés .. de notre
entourage ... (Environ 20 minutes)

Réflexion:
Écoutons maintenant, en silence, la lecture de l’Évangile du jour … et prenons ensuite un moment
de partage, aidés par les questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Qu’est-ce que je remarque qu’il s’y passe?
Quels en sont les personnages principaux? Secondaires?
Qu’est-ce que je remarque de ces personnages?
Qu’est-ce que je remarque du milieu où se passe l’action?
Qu’est-ce qui y est dit? Demandé? Offert? Refusé? Contredit? Discuté?
Quelle est l’attitude de Jésus? Son comportement? Quelles sont ses réactions?

Sur les pas de François
(Extrait de la Lettre à l'Ordre, versets 8 et 9, Écrits Claire et François, Édition du Cerf, Paris, 2003)

Confessez-lui qu'il est bon et exaltez-le par vos actes; car c'est pour cela qu'il vous a envoyés dans
le monde entier, pour que, par la parole et en acte, vous rendiez témoignage à sa voix et que vous
fassiez savoir à tous qu'il n'y de tout-puissant que lui.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle
Article 6
Morts et ressuscités avec le Christ dans le Baptême qui les faits membres vivants de l'Église, ils
sont encore plus profondément unis à elle par leur engagement. Ils s'efforceront donc d'être des
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 un dialogue confiant et ouvert de
créativité apostolique.
Constitutions générales
Article 17
1. Appelés  collaborer  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  la diffusion du message
évangélique « dans la vie quotidienne du monde » et  la collaboration  la catéchèse
dans les communautés ecclésiales.
3. Ceux qui sont appelés  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.
4. La participation au ministère de sanctification que l'Église exerce par la liturgie, la prière,
les œuvres de pénitence et de charité, est pratiquée par les membres tout d’abord dans leur
propre famille, ensuite dans leur Fraternité et, enfin, par leur présence active dans l'Église
locale et dans la société.

Objectif-vie :
Durant le mois de juin, préparons-nous aux vacances en admirant les œuvres du Seigneur et en lui
en rendant témoignage par nos actes ...
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Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappel des activités locales ou régionales.

Fin de la rencontre (une prière au choix de la fraternité)
Suggestion : un chant ou une prière au Sacré Cœur de Jésus

À la maison
Pour continuer notre réflexion, faire la lecture suivante :
Un extrait des documents de Vatican II : Lumen Gentium, Chapitre IV, article 35 – Participation
des laïcs à la fonction prophétique du Christ et au témoignage
Le Christ, notre grand Prophète, qui, par le témoignage de sa vie et la puissance de sa parole, a
proclamé le Royaume du Père, accomplit son office prophétique jusqu'à la pleine manifestation de
la gloire, non seulement par le moyen de la hiérarchie qui enseigne en son nom et en vertu de son
pouvoir, mais aussi par le moyen des laïcs dont il fait aussi ses témoins et qu'il remplit du sens de
la foi et du don de sa parole (cf. Ac 2, 17-18; Ap 19, 10), afin que la force de l'Évangile resplendisse
dans la vie quotidienne, familiale et sociale. Les laïcs se montrent fils de la promesse si,
persévérant dans la foi et dans l'espérance, ils mettent à profit le temps présent (cf. Ep 5, 16; Col
4,5) et attendent avec patience la gloire future (cf. Rm 8, 25).
Suggestion : aller retrouver dans la Bible les extraits cités dans le paragraphe précédent.

************************

Nous en profitons pour souhaiter à chacun et à chacune d’entre vous
un magnifique été!
Qu’il nous soit un temps fort de ressourcement, de contemplation, de prière
et de rencontres fraternelles.
Et… pourquoi pas organiser un temps de fraternisation, là où c’est possible, autour d’un repaspartage, dans un endroit en plein air et propice à une rencontre fraternelle vécue de la Parole de
Jésus de s’aimer les uns les autres; et de faire aux autres ce que l’on voudrait qu’il vous soit fait.»?
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