VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Devenir experts de communion »
Pour septembre, nous vous offrons de regarder le 3e document que le Pape François propose aux
religieux pour l'Année de la vie consacrée. Il parle de communion, mais il faut y lire aussi
communication, écoute, partage. En parcourant ce document, voyons comment son contenu peut
s'appliquer à notre vocation séculière.
Rappel : Pour nos rencontres mensuelles, nous vous proposons d'approfondir l'Évangile et notre
Règle de vie, et donc de prendre un bon moment pour partager sur les textes de la Parole de
Dieu du jour ou du dimanche à venir.
À cette fin la fraternité est invitée à utiliser la Bible qui devrait être à sa disposition.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE SEPTEMBRE 2015
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou au choix de la fraternité)
Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Un individualisme exagéré et un sens d’autonomie personnel sans responsabilité communautaire
caractérisent une grande partie de notre société. Les nouvelles possibilités de communications
digitalisées sont fascinantes, mais finalement insatisfaisantes. Beaucoup de gens ont soif de lieux
de rencontres plus personnels et d’échanges plus profonds dans un climat de confiance mutuelle.
Comment nos communautés répondent-elles à ce désir ?
Fascinés par l’unité
Les Fondateurs et les Fondatrices étaient fascinés par l’unité des Douze autour de Jésus, par la
communion qui caractérisait la première communauté de Jérusalem. En donnant vie à leur propre
communauté, chacun d’eux a voulu reproduire ces modèles évangéliques, être un seul cœur et une
seule âme, jouir de la présence du Seigneur.
Réflexion et partage
Nos fraternités sont-elles fascinées par cette unité?
Tenter de voir si oui, et comment?
Prendre ensuite quelque temps pour relever des exemples que notre fondateur nous a laissés et qui
se rapprochent de l'expérience des Douze puis ensuite continuer la lecture
Devenir des experts de communion…
Vivre le présent avec passion signifie devenir « experts de communion» témoins et artisans de
ce « projet de communion » qui se trouve au sommet de l’histoire de l’homme selon Dieu. Dans
une société de l'affrontement, de la cohabitation difficile entre des cultures différentes, du mépris
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des plus faibles, des inégalités, nous sommes appelés à offrir un modèle concret de communauté
qui, à travers la reconnaissance de la dignité de chaque personne et du partage du don dont chacun
est porteur, permette de vivre des relations fraternelles.
La communion s’exerce avant tout à l’intérieur des communautés respectives. Je vous invite à
relire mes fréquentes interventions dans lesquelles je ne cesse pas de répéter que les critiques, les
bavardages, les envies, les jalousies, les antagonismes, sont des attitudes qui n’ont pas le droit
d’habiter dans nos fraternités. Mais, ceci étant dit, le chemin de la charité qui s’ouvre devant nous
est presque infini, parce qu’il s’agit de poursuivre l’accueil et l’attention réciproque, le respect
des personnes les plus faibles…C’est « la ‘mystique’ du vivre ensemble » qui fait de notre vie un
« saint pèlerinage ».
Le rapport entre les personnes de cultures diverses
Nous devons nous interroger aussi sur le rapport entre les personnes de cultures diverses, en
constatant que nos communautés deviennent toujours plus internationales. Comment accorder à
chacun de s’exprimer, d’être accueilli avec ses dons spécifiques, de devenir pleinement
coresponsable ?
Réflexion :
1. Partager nos idées sur la question posée dans le paragraphe précédent puis
2. continuer la lecture
Vivez la mystique de la rencontre : « la capacité d’entendre, d’être à l’écoute des autres. La
capacité de chercher ensemble le chemin, la méthode », vous laissant éclairer par la relation
d’amour qui passe entre les trois personnes divines (cf. 1 Jean 4, 8), ce modèle de toute relation
interpersonnelle.
Réflexion et réponses à partager :
1. Où en suis-je dans l'art de l'écoute lors des rencontres mensuelles?
2. Comment pouvons-vous améliorer notre « être ensemble » durant nos rencontres?
3. Des visiteurs ressentent très vite la bienveillance réciproque entre nous ou s’il existe de la
tension entre certaines personnes ou à certains moments de la rencontre. S’il en est, lesquelles?
Quand? Pourquoi?
Réflexion:
Écouter maintenant, en silence, la lecture de l’Évangile du jour… et prendre le temps de répondre
aux questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quel est l’enseignement de cet évangile : qu’est-ce que qu’il s’y passe?
Qui y est impliqué? Comment?
Qu’est-ce que je remarque surtout de ces personnages?
Où l’action se passe-t-elle?
Qu’est-ce qui y est dit? Demandé? Offert? Refusé? Contredit? Discuté?
Quelle est l’attitude de Jésus : son comportement? Ses réactions?
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Sur les pas de François
(Extrait de la 1ère Règle, chapitre 7, versets 13-15, Claire et François, d'Assise, Écrits, Édition du Cerf, Paris, 2003)

Que les frères prennent garde, où qu'ils soient dans les ermitages ou en d'autres lieux, de
s'approprier aucun lieu et de le défendre contre quelqu'un. Et que quiconque viendra à eux, ami ou
adversaire, voleur ou brigand, soit reçu avec bienveillance. Et partout où sont les frères et en
quelque lieu qu'ils se rencontrent, ils doivent se revoir spirituellement et avec affection, et s'honorer
les uns les autres sans murmurer.
Questions et partage
- Quelles sont les recommandations de François à ses frères (et sœurs)?
- Comment pouvons-nous améliorer les relations qui existent entre nous?
Voir, à l’aide des articles 13 et 18 suivants, quel nouvel éclairage nous est offert à ce sujet.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle Article 13
En tout homme le Père des cieux voit les traits de son Fils, premier-né d'une multitude de frères;
les franciscains séculiers accueilleront d'un cœur humble et courtois tout homme comme un don
du Seigneur et une image du Christ.
Le sens de la fraternité les disposera à considérer avec joie comme leurs égaux tous les hommes,
surtout les plus petits, pour lesquels ils chercheront à créer des conditions de vie dignes de créatures
rachetées par le Christ.
Constitutions générales
Article 18.2
Ils approfondiront les véritables fondements de la fraternité universelle et créeront partout un esprit
d'accueil et une atmosphre de fraternité. Ils s'engageront fermement contre toute forme
d'exploitation, de discrimination et de marginalisation, et contre toute attitude d'indifférence 
l'égard des autres.
Article 18.3
Ils collaboreront avec les mouvements qui promeuvent la fraternité entre les peuples : ils
s'engageront  « créer les conditions d'une vie digne » pour tous, et  travailler pour la liberté de
tous les peuples.

Objectif-vie :
Durant le mois de septembre, pratiquons notre sens d'accueil et d’écoute, afin de mieux vivre une
vie vraiment fraternelle, tant lors de nos rencontres mensuelles que dans nos relations en général.
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Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.

Fin de la rencontre (une prière au choix de la fraternité)
À la maison
Nous vous proposons de prendre connaissance de ce que le CIOFS se donne comme priorité dans
le domaine des communications.
Communications
Les groupes de travail sont d'accord sur l'importance d'une bonne communication à tous les
niveaux. Cela demande un effort, non seulement dans la publication de matériel de formation, de
documents et de circulaires de la part de la Présidence CIOFS, mais aussi dans l'effort de créer un
réseau de communication bien structuré qui rejoigne les frères et les sœurs jusque dans leurs fraternités
locales. La traduction des documents a été toujours un défi important pour la Présidence CIOFS. De
fait, les engagements pour renforcer la communication feront croître aussi la diffusion de la vocation.
Le Chapitre recommande que :
1. La Présidence CIOFS crée un groupe qui s'occupe de trouver des frères et des sœurs capables
de traduire, et disposés à rendre ce service pour cette tâche importante;
2. La Présidence CIOFS développe un fichier officiel qui serve de modèle de référence des
rapports annuels que les Conseils nationaux doivent présenter. Cela aiderait les Conseils
Nationaux et améliorerait la probabilité de l'achèvement du rapport;
3. La Présidence CIOFS évalue la possibilité de créer, de faire une revue internationale;
4. Le site internet du CIOFS soit dynamique. Cela pourrait se réaliser
• en établissant des paramètres de gestion du site internet et des réseaux sociaux;
• en mettant à jour plus souvent la page Web;
• en incluant des intentions de prière sur le site Web.
5. Les Franciscains Séculiers sont encouragés à utiliser les réseaux sociaux pour augmenter la
communication à chaque niveau: Internet, Skype, Facebook, etc..., conscients en tant que
membres de l'OFS, de leur responsabilité de faire attention au contenu de ce qu'ils publient au
nom de l'Ordre (cf. Can. 823.1);
6. La communication parmi les Fraternité Nationales soit renforcée par:
• amélioration de la communication parmi les Conseillers Internationaux;
• promouvoir des activités parmi les Fraternités nationales de pays d'une même Aire, pour
construire des relations plus fortes entre eux;
• réaliser un Directoire des Ministres Nationaux et des Formateurs et des Conseillers
Internationaux;
• jumelages: en partageant les divers dons et talents de nos fraternités.
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