VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Louis sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre! »

En ce mois d'avril 2016, pour nos rencontres fraternelles nous vous proposons de nous pencher sur
la lettre encyclique du Pape François « Laudato si ». Cette encyclique nous apporte une réflexion
sur la sauvegarde de la maison commune.
Rappel : Aux rencontres mensuelles, la fraternité devrait pouvoir 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.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE D'AVRIL 2016
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction …
Nous vous proposons de faire tout d’abord personnellement une lecture du texte et de prendre un
moment de réflexion préparatoire au partage qui aura lieu durant la rencontre.
L’introduction de l’encyclique est une invitation à plonger dans le texte original et à entendre
l’appel de François à découvrir comment tous les défis de notre humanité sont inter-reliés; que
c’est une conversion en profondeur dont nous avons besoin: une nouvelle façon de vivre nos
rapports aux autres et à l’univers.

Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Notre Sœur la Terre …
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par
l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain
blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans
le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus
abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en travail
d’enfantement » (Rom 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Genèse
2, 7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et

son eau nous vivifie comme elle nous restaure.
Réflexion : La réflexion se fait en utilisant la question suivante :
Avez-vous observé des dégâts causés à notre Sœur la Terre? Où? (Environ 15 minutes)
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Ensuite poursuive la lecture qui sera suivie par un partage fraternel

Saint François d’Assise
« Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau modèle capable de nous
motiver. J’ai pris son nom comme guide et inspiration au moment de mon élection en tant
qu’Évêque de Rome. Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui
est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. C’est le saint patron de tous
ceux qui étudient et travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne
sont pas chrétiennes. Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi
qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux
engagement et pour son cœur universel. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité
et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En
lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers
les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure.
Son témoignage nous montre aussi qu’une écologie intégrale requiert une ouverture à des
catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou de la biologie, et nous orientent vers
l’essence de l’humain. Tout comme cela arrive quand nous tombons amoureux d’une personne,
chaque fois qu’il regardait le soleil, la lune ou les animaux même les plus petits, sa réaction était
de chanter, en incorporant dans sa louange les autres créatures. Il entrait en communication avec
toute la création, et il prêchait même aux fleurs « en les invitant à louer le Seigneur, comme si elles
étaient dotées de raison ». Sa réaction était bien plus qu’une valorisation intellectuelle ou qu’un
calcul économique, parce que pour lui, n’importe quelle créature était une sœur, unie à lui par des
liens d’affection. Voilà pourquoi il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe.
Son disciple saint Bonaventure rapportait que, « considérant que toutes les choses ont une origine
commune, il se sentait rempli d’une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi
petites soient-elles, du nom de frère ou de sœur ». Cette conviction ne peut être considérée avec
mépris comme un romantisme irrationnel, car elle a des conséquences sur les opinions qui
déterminent notre comportement. Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans
cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la
fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du
dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à
ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la
sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint
François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical : un
renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination.
D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la nature comme un
splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa
bonté : « La grandeur et la beauté des créatures font contempler, par analogie, leur Auteur »
(Sagesse 13, 5), et « ce que Dieu a d’invisible depuis la création du monde, se laisse voir à
l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité » (Rom 1, 20). C’est
pourquoi il demandait qu’au couvent on laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour
qu’y croissent les herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée
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vers Dieu, auteur de tant de beauté. Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère
joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange.

Partage :
Après la lecture des paragraphes précédents, partager vos réponses aux questions qui suivent :
Saint François d'Assise a été appelé le saint patron de l’environnement.
1. Qu’est-ce qui motive cette appellation?
2. Qu’est-ce qui vous attire chez lui ? (Environ 20 minutes)

Réflexion biblique:
Note : Si on préfère partager plutôt sur l’Évangile du jour, ou sur celui du dimanche, prendre le
temps nécessaire pour le lire puis l’intérioriser…Ensuite, partager ses réflexions à l’aide, si désiré,
d’une ou des questions suivantes :
1. Que nous enseigne cet évangile?
2. À qui s’adresse-t-il?
3. Comment nous rejoint-il personnellement?
4. En est-il un d’espérance? D’un autre message? Pourquoi et comment?

Sur les pas de François
(Extrait du premier article de l'encyclique Laudato Si)

« Laudato si, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise.
Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur,
avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras
ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous
gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».
Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle 18
Qu'ils respectent aussi les autres créatures, animées et inanimées, car « elles portent signification
du Dieu très-haut »; qu'ils cherchent à passer de la tentation d'en abuser à une conception
franciscaine de fraternité qui s'étend à tout l'univers.
Constitutions générales
Article 18.4
A l’exemple de saint François, patron des écologistes, ils soutiendront activement les initiatives
visant à sauvegarder la création ; ils collaboreront avec ceux qui travaillent à prévenir la pollution
et la dégradation de la nature, ainsi qu’à créer des conditions de vie et d’environnement qui ne
soient pas des menaces pour l’homme.

Objectif-vie :
En ce mois d'avril, en ce temps de renouveau, rendons nos rencontres fraternelles mensuelles plus
écologiques tout en prenant davantage conscience de notre environnement …
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Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.
Rappel de la rencontre annuelle - Fraternité 2016 - qui aura lieu en mai.

Fin de la rencontre : Il est suggéré de prier ou de chanter le Cantique de Frère Soleil
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges ,la gloire et l'honneur et toute bénédiction.
À toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, qui est le jour, et
par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très-Haut, il porte le signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, précieuses
et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et le nuage et le ciel serein et tous les temps par
lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste
et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit
divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et supportent maladies et
tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes
volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal.
Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâces et servez-le avec grande humilité.

A la maison
Le Pape François conclut son introduction avec un appel dont voici le texte. En faire la lecture
pour ensuite, répondre à la question suivante: Quelle est ma réponse?
Son appel
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la
famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que
les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière
dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la
capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et
remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour

assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour
affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des
plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous réclament un
changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir
meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus ».
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