VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : « Qu’est-ce qu’une Année sainte de la Miséricorde ? »

Pour ce premier mois de la nouvelle année 2016, nous vous suggérons d’approfondir certains
extraits de la bulle du Jubilé extraordinaire de la miséricorde annoncée par notre Pape François.
Rappel: Lors des rencontres mensuelles, les fraternités sont toujours invitées à partager ensemble
sur l’un des passages des saintes Écritures (soit l’évangile du jour, celui du dimanche, ou un autre,
choisi pour une circonstance spéciale) ainsi que les extraits, relevés ci-après, de notre Règle de vie
et de nos Constitutions générales.
Bonne préparation - Bonne rencontre

RENCONTRE MENSUELLE DE JANVIER 2016
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction
Voici un extrait dans lequel le Pape nous explique pourquoi il a choisi la date du 8 décembre
comme date d'ouverture pour cette année sainte.

Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
« J'ai choisi la date du 8 décembre pour la signification qu'elle revêt dans l'histoire récente de
l'Église. Ainsi, j'ouvrirai la Porte Sainte pour le cinquantième anniversaire de la conclusion du
Concile œcuménique Vatican II. L'Église ressent le besoin de garder vivant cet événement. C'est
pour elle que commençait alors une nouvelle étape de son histoire. Les Pères du Concile avaient
perçu vivement, tel un souffle de l'Esprit, qu'il fallait parler de Dieu aux hommes de leur temps
de façon plus compréhensible. Les murailles qui avaient trop longtemps enfermé l'Église comme
dans une citadelle ayant été abattues, le temps était venu d'annoncer l'Évangile de façon
renouvelée. Étape nouvelle pour l'évangélisation de toujours. Engagement nouveau de tous les
chrétiens à témoigner avec plus d'enthousiasme et de conviction de leur foi. L'Église se sentait
responsable d'être dans le monde le signe vivant de l'amour du Père. »
Jésus Christ, visage de la miséricorde du Père (un premier extrait de la bulle, article 1)
Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout
entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche
en miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à Moïse comme « Dieu tendre et
miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité » (Ex 34. 6) n'a pas cessé de faire
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connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Lorsqu'est venue
la « plénitude des temps » (Ga 4,4), quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya
son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. « Qui le voit a vu
le Père (cf. Jean 14, 9). » A travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth
révèle la miséricorde de Dieu.

Partage:
1.
2.
3.

Quel est le message de cet extrait?
Prendre la Bible et trouver les textes insérés dans les parenthèses.
Partager ce que vous inspirent ces textes de la Bible.

Allouer à ce partage tout le temps nécessaire. Ensuite continuer la lecture.
Contempler le mystère de la miséricorde (un 2e extrait de la bulle, article 2)
Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie,
de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le
mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à
notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il
jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le
chemin qui unit Dieu et l'homme, pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour
toujours malgré les limites de notre péché.

Réflexion:
Prendre le temps de relire silencieusement le paragraphe précédent. Ensuite expliquer
comment ce texte vous rejoint. (Environ 15 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.
2.
3.
4.

Que nous enseigne cet évangile?
À qui s’adresse-t-il?
Comment nous rejoint-il personnellement?
Est-il en est-il un d’espérance? D’un autre message? Pourquoi et comment?

Sur les pas de François
(Extrait de la 1ère Lettre aux fidèles, chapitre 1, versets 13-15, Écrits, Claire et François, Éditions du Cerf, Paris,
2003)

Oh! Comme il est saint et comme il est cher, bien plaisant, humble, pacifique, doux, aimable et
par-dessus tout désirable d'avoir un tel frère et un tel fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a livré
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son âme pour ses brebis et qui a prié le Père, disant : Père saint, garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés dans le monde; ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et je leur ai donné les paroles
que tu m'as données, ils les ont reçues et ont cru vraiment que je suis sorti de toi, et ils reconnu
que tu m'as envoyé.

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle
Article 13
En tout homme le Père des ceux voit les traits de son Fils, premier-né d'une multitude de frères;
de même 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 digne 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 atmosphère de fraternité. Ils s'engageront fermement contre toute forme
d'exploitation, de discrimination et de marginalisation, et contre toute attitude d'indifférence à
l'égard des autres.
Article 18.3
Ils collaboreront avec les mouvements qui promeuvent la fraternité entre les peuples : ils
s'engageront à « créer les conditions d'une vie digne » pour tous, et à travailler pour la liberté de
tous les peuples.
Désir de notre Pape François suite à l'ouverture de la Porte Sainte
(Extrait de la bulle)
Le dimanche suivant, le troisième de l'Avent, la Porte Sainte a été ouverte dans la cathédrale de
Rome, la Basilique Saint Jean de Latran. Ensuite ont été ouvertes les Portes Saintes dans les
autres Basiliques papales. Ce même dimanche, je désire que dans chaque Église particulière,
dans la cathédrale qui est l'Église-mère pour tous les fidèles, ou bien dans la co-cathédrale ou
dans un église d'importance particulière, une Porte de la Miséricorde soit également ouverte
pendant toute l'Année Sainte. Au choix de l'Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être ouverte dans
les Sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux ont le cœur touché par la grâce et
trouvent le chemin de la conversion. Chaque Église particulière est donc directement invitée à
vivre cette Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel.
Donc, le Jubilé sera célébré à Rome, de même que dans les Églises particulières, comme signe
visible de la communion de toute l'Église.

Partage :
Partager ces réactions à ce désir du Pape. Ensuite, pourquoi ne pas prévoir, en cette année de la
miséricorde, aller soit seul/e ou avec quelqu’un/e, ou en fraternité, passer par une Porte Sainte?
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Objectif-vie :
En ce mois de janvier 2016, de plus Année de la miséricorde, quelle belle occasion nous est
offerte de donner à nos rencontres mensuelles un souffle nouveau, un regain de vie fraternelle!

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.
Petit rappel : Vous avez reçu une demande - pour un travail de réflexion- sur « Comment gérer
notre Ordre Franciscain? SVP remettre vos suggestions/idées à votre conseil régional. Celui-ci
les enverra au Conseil national qui en a exprimé le besoin. Merci de votre collaboration
grandement requise.

Fin de la rencontre :
Réciter ensemble la prière du Pape François pour l'Année du Jubilé de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et
nous a dit que Te voir, c'est Le voir : montre-nous ton Visage, et nous serons sauvés. Ton regard
rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, la femme adultère et
Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures; Tu as fait pleurer Pierre après
son reniement, et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette Parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous : «
Si tu savais le don de Dieu! » Tu es le Visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifeste sa
toute-Puissance par le Pardon et la Miséricorde : fais que l'Église soit, dans le monde, ton
Visage visible, Toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie
compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur : fais que quiconque s'adresse
à l'un d'eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. Envoie ton Esprit et consacre-nous de
son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu'avec
un enthousiasme renouvelé, ton « Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux
prisonniers et aux opprimés la liberté et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Nous Te le
demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint
Esprit, pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »

A la maison
Suggestion : Pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour la réciter tous les jours de l’Année
de la miséricorde et prendre le temps de la méditer?
Quant à nous, nous en profitons pour souhaiter, à chacun et à chacune d’entre vous ainsi qu’à vos
familles et ami/es, une Bonne, Heureuse et Sainte Année, et « Le paradis à la fin de vos jours! »
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