VIVANTE FRATERNITÉ

Thème : « La réalité et les défis de la famille »
En ce mois de janvier 2017, pour nos rencontres fraternelles nous vous proposons des extraits de
l`Exhortation apostolique sur l`amour dans la famille de notre pape François. Ces extraits nous
aideront dans notre réflexion sur la situation actuelle de nos familles.
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 DE JANVIER 2017
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Réflexion biblique en réponse à l`article 4 de notre Règle:
Comme l`article 4 de notre Règle propose aux Franciscains séculiers se s`appliquer à une lecture
fréquente de l`Évangile, passant de l`Évangile à la vie et de la vie à l`Évangile, ainsi nous vous
proposons de faire un partage d`Évangile, soit sur l’Évangile du jour, ou sur celui du dimanche.
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?

Lecture : (choisir une personne qui lit posément)
Introduction (Article 1 de l`Exhortation)
La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. Comme l’ont
indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux signes de crise du mariage, « le désir de
famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église ». Comme réponse à cette
aspiration, « l’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle ».
Le bien de la famille (Article 31 de l`Exhortation)
Le bien de la famille est déterminant pour l’avenir du monde et de l’Église. Les analyses qui ont
été faites sur le mariage et la famille, sur leurs difficultés et sur leurs défis actuels sont
innombrables. Il convient de prêter attention à la réalité concrète, parce que « les exigences, les
appels de l’Esprit se font entendre aussi à travers les événements de l’histoire », à travers
lesquels « l’Église peut être amenée à une compréhension plus profonde de l’inépuisable mystère
du mariage et de la famille ».
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Je ne prétends pas présenter ici tout ce qui pourrait être dit sur les divers thèmes liés à la famille
dans le contexte actuel. Mais, étant donné que les Pères synodaux ont présenté un panorama de la
réalité des familles dans le monde entier, je juge opportun de reprendre quelques-uns de ces
apports pastoraux, en ajoutant d’autres préoccupations qui proviennent de mon regard personnel.
La situation actuelle de la famille (Article 32 de l`Exhortation)
« Fidèles à l’enseignement du Christ, nous regardons la réalité de la famille aujourd’hui dans
toute sa complexité, avec ses lumières et ses ombres [...]. Le changement anthropologique et
culturel influence aujourd’hui tous les aspects de la vie et requiert une approche analytique
et diversifiée ». Dans le contexte d’il y a plusieurs décennies, les évêques d’Espagne
reconnaissaient déjà une réalité de la famille pourvue de plus de marge de liberté, « avec une
répartition équitable de charges, de responsabilité et de taches […]. En valorisant davantage la
communication personnelle entre les époux, on contribue à humaniser toute la cohabitation
familiale […]. Ni la société dans laquelle nous vivons, ni celle vers laquelle nous cheminons ne
permettent la pérennisation sans discernement de formes et de modèles du passé ». Mais « nous
sommes conscients de l’orientation principale des changements anthropologiques et culturels, en
raison desquels les individus sont moins soutenus que par le passé par les structures sociales dans
leur vie affective et familiale ».

Réflexion :
Quelles expressions ou quelles phrases vous rejoignent en particulier dans ce paragraphe?
Pourquoi? Comment?
Prendre le temps nécessaire pour partager vos réflexions.
Responsabilité de chrétiens (Article 35 de l`Exhortation)
En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire
la sensibilité actuelle, pour être à la mode, ou par complexe d’infériorité devant l’effondrement
moral et humain. Nous priverions le monde des valeurs que nous pouvons et devons apporter.
Certes, rester dans une dénonciation rhétorique des maux actuels, comme.si nous pouvions ainsi
changer quelque chose, n’a pas de sens. Mais il ne sert à rien non plus d’imposer des normes par
la force de l’autorité. Nous devons faire un effort plus responsable et généreux, qui consiste à
présenter les raisons et les motivations d’opter pour le mariage et la famille, de manière à ce que
les personnes soient mieux disposées à répondre à la grâce que Dieu leur offre.

Réflexion :
Suite à la lecture, que pensez-vous de cet article?
Prendre le temps de bien considérer puis partager sur le contenu.
Valoriser les relations familiales (Article 38 de l`Exhortation)
Nous devons nous féliciter du fait que la plupart des gens valorisent les relations familiales qui
aspirent à durer dans le temps et qui assurent le respect de l’autre. C’est pourquoi on apprécie
que l’Église offre des espaces d’accompagnement et d’assistance pour les questions liées à la
croissance de l’amour, la résolution des conflits ou l’éducation des enfants. Beaucoup apprécient
la force de la grâce qu’ils expérimentent dans la Réconciliation sacramentelle et dans
l’Eucharistie, qui leur permet de relever les défis du mariage et de la famille.
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Dans certains pays, spécialement en différentes parties de l’Afrique, la sécularisation n’a pas
réussi à affaiblir certaines valeurs traditionnelles, et dans chaque mariage, se réalise une forte
union entre deux familles élargies, où l’on garde encore un système bien défini de gestion des
conflits et des difficultés. Dans le monde actuel, on apprécie également le témoignage des
mariages qui, non seulement ont perduré dans le temps, mais qui continuent aussi à soutenir un
projet commun et conservent l’amour. Cela ouvre la porte à une pastorale positive, accueillante,
qui rend possible un approfondissement progressif des exigences de l’Évangile.
Cependant, nous avons souvent été sur la défensive, et nous dépensons les énergies pastorales en
multipliant les attaques contre le monde décadent, avec peu de capacité dynamique pour montrer
des chemins de bonheur. Beaucoup ne sentent pas que le message de l’Église sur le mariage et la
famille est un reflet clair de la prédication et des attitudes de Jésus, qui, en même temps qu’il
proposait un idéal exigeant, ne renonçait jamais à une proximité compatissante avec les
personnes fragiles, comme la samaritaine ou la femme adultère.

Réflexion:
Après la lecture, partager vos réflexions sur le contenu du texte.
- Quelle serait cette capacité dynamique à démontrer? Comment pouvons-nous la mettre en
valeur?
- Que retenez-vous de cette invitation de notre pape François?
- Est-il « trop tard » pour contribuer à redonner au mariage chrétien sa place dans le monde
actuel?
- Quels sont les liens que nous pouvons remarquer entre cette exhortation et la Règle 17
que nous relevons ci-après?

Approfondissement de points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle 17
Dans leur famille, ils vivront l`esprit franciscain de paix, de fidélité et de respect de la vie,
cherchant à en faire, par là, le signe d`un monde déjà rénové dans le Christ.
Spécialement les époux, en vivant les grâces du mariage, manifesteront dans le monde l`amour
du Christ pour son Église. Par une éducation chrétienne, simple et ouverte, attentive à la vocation
de chacun, ils suivront joyeusement avec leurs enfants leur itinéraire humain et spirituel.

Constitutions générales
Article 24.1
Les Franciscains séculiers doivent considérer leur propre famille comme le premier lieu où vivre
leur engagement chrétien et leur vocation franciscaine ; la prière, la Parole de Dieu et la
catéchèse chrétienne y trouveront leur place. Ils veilleront aussi au respect de toute vie, depuis sa
conception et en toute situation, jusqu'à la mort.
Les époux trouvent dans la Règle de l’OFS un appui solide pour leur propre cheminement de vie
chrétienne, conscients que par le sacrement du mariage, leur amour découle de celui que le
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Christ porte à son Église. L’amour des époux et l’affirmation de la valeur de la fidélité sont un
profond témoignage pour leur propre famille, pour l’Église et pour le monde.

Objectif –Vie:
En ce début du Nouvel An 2017, prenons le temps de partager sur les bienfaits de nos relations
familiales et fraternelles ….

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.

Fin de la rencontre : (prière ou chant au choix de la fraternité)
À la maison
Afin de poursuivre notre réflexion, lire le paragraphe suivant qui devient la conclusion de ce
chapitre de l`Exhortation. (Article 57 de l`Exhortation))
Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se considérer comme
parfaites, vivent dans l’amour, réalisent leur vocation et vont de l’avant, même si elles tombent
souvent en chemin. Un stéréotype de la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales,
mais il s’en dégage un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes,
remplies de joies, de drames, et de rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne
tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations auto-défensives,
au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les situations « l’Église ressent la
nécessité de dire une parole de vérité et d’espérance [...]. Les grandes valeurs du mariage et de la
famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence humaine ». Si nous
voyons beaucoup de difficultés, elles sont – comme l’ont dit les Évêques de Colombie – un appel
à « libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduisant en rêves prophétiques, en actions
qui transforment et en imagination de la charité ».
Nous profitons de l’envoi de ce Vivante Fraternité de janvier, pour souhaiter à chacun/e des
membres de nos fraternités une

Bonne, Heureuse et Sainte Année 2017.
Prions afin qu’entre nos fraternités dispersées d’un océan à l’autre, les liens se resserrent encore
davantage.
Prions aussi pour que viennent se joindre à nous des chrétiens et des chrétiennes qui, nous voyant
vivre notre foi joyeuse et dynamique dans le message évangélique, désirent se joindre à nous
pour approfondir ensemble l’appel à la perfection évangélique d’être parfaits « comme notre
Père céleste est parfait ».
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