VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : "Nos frères et sœurs aînés, leur vie et leur chemin, sont l’histoire de notre Ordre " …
Pour ce mois d’avril 2021, nous vous proposons de réfléchir sur le thème de l’année préparée par la
Commission de la Famille du CIOFS Le thème propose un regard sur nos membres ainés, leur histoire
et leur cheminement dans l’Ordre Franciscain Séculier. C’est pour nos fraternités et nos responsables
une occasion de regarder et voir nos membres qui ont vécu un long cheminement dans l’Ordre.

Bonne réflexion à tous et toutes

RENCONTRE MENSUELLE D’AVRIL 2021
Ouverture de la rencontre (si elle a lieu)
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant en le choisissant selon le thème et le
mois de l’année. Après le chant, la prière selon le Rituel ou une autre, choisie par la fraternité,
commence la rencontre.
Réflexion biblique
Lire l’évangile du dimanche (qui précède ou qui suit.
Partager nos réflexions sur cet évangile : 1.Comment il nous rejoint personnellement? Comment il
peut s’appliquer dans nos vies? Ce que nous en retenons…
Introduction à ce qui suit
Chers frères et sœurs. Nous proposons pour l’année 2021 de partager nos réflexions sur la façon
dont nous accompagnons nos frères et sœurs aînés dans nos fraternités. Connaître notre histoire à
travers leurs chemins de vie nous offre de nous mettre en lien avec le projet que Dieu a pour notre
fraternité, qui se poursuit en nous. L’histoire nous enseigne toujours. Elle nous aide à mieux nous
connaître. Elle nous permet de considérer les exemples de nombreux frères et sœurs qui nous ont
précédés et qui ont incarné, de leur mieux, l’idéal de notre vocation franciscaine séculière.
Nous vous suggérons d’aborder cette réflexion à l’aide de 3 outils : Voir, Juger, Agir.
1. Voir
À la rencontre, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et
Commençons par considérer l’expérience d’Hernan, qui, très jeune, débuta son parcours dans une
des Constitutions générales afin d’y référer pour notre édification et un bon
fraternité où il était entouré de plusieurs sœurs aînées. Il raconte…
approfondissement.
« Au début de ma vie à l’OFS, nous avons réactivé la fraternité Sainte Élisabeth de Hongrie, qui
était inactive depuis 10 ans. Depuis le début (il y a 17 ans), la tranche d’âge des personnes âgées
(60 ans et plus) a prévalu. Plus d’une fois, j’ai entendu mes amis ou des gens proches me dire : Tu
te tapes les vieux. Je me suis toujours senti à l’aise parmi eux, ils m’ont aidé à marcher toutes ces
années dans cette merveilleuse forme de vie.»
Quel beau témoignage!
Bonne preparation - Bonne rencontre
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Nous vous invitons maintenant à lire ce qu’a exprimé une sœur âgée, à qui nous avons demandé:
-

De quoi as-tu besoin aujourd’hui dans ta Fraternité ?

Maria del Carmen Vespa, une sœur âgée de 83 ans, est l’une des premières "Pauvres Dames" qui, à
Bahia Blanca, a ouvert la voie à la Fraternité OFS, a répondu :
« Ma fraternité de Bahía Blanca, ne m’a jamais laissé orpheline dans mes besoins. Elle me
donne toujours le nécessaire : le soutien, la compréhension, le rapprochement total, malgré la
différence d’âge et les difficultés rencontrées pour des raisons de santé – je suis totalement fière de
ma fraternité ...pour continuer à développer l’étude de la règle et son analyse... et en particulier
mettre l’accent sur la vie de nos saints fondateurs Claire et François, en tenant compte de leurs
vertus, leur humilité, leur amour pour les frères pauvres et malades... la prière."
2. Juger
La Parole de Dieu nous dit:
Alors l’Éternel dit à Caïn : Où est Abel, ton frère?
Il répondit : Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4,9
L’Exhortation apostolique post-synodale Amoris Lætitia du Pape François nous aidera à réfléchir
sur le sujet.
« Saint Jean-Paul II nous a invités à prêter attention à la place de la personne âgée dans la famille,
car il y a des cultures qui «à la suite d’un développement industriel et urbain désordonné, ont
conduit et continuent à mener les personnes âgées à des formes inacceptables de marginalité ». Or
les personnes âgées aident à percevoir « la continuité des générations », avec « le charisme de
servir de pont ». Bien des fois, ce sont les grands-parents qui assurent la transmission des grandes
valeurs à leurs petits-enfants, et « beaucoup peuvent constater que c’est précisément à leurs
grands-parents qu’ils doivent leur initiation à la vie chrétienne ». Leurs paroles, leurs caresses ou
leur seule présence aident les enfants à reconnaître que l’histoire ne commence pas avec eux, qu’ils
sont les héritiers d’un long chemin et qu’il est nécessaire de respecter l’arrière-plan qui les
précède. Ceux qui rompent les liens avec l’histoire auront des difficultés à construire des relations
stables et à reconnaître qu’ils ne sont pas les maîtres de la réalité. Donc, « l’attention à l’égard des
personnes âgées fait la différence dans une civilisation. Porte-t-on de l’attention aux personnes
âgées dans cette civilisation ? Y a-t-il de la place pour la personne âgée ? Une civilisation ira de
l’avant si elle sait respecter la sagesse […] des personnes âgées.»
Dans sa Lettre Encyclique FRATELLI TUTTI, Le Pape François invite également à réfléchir :
18. Certaines parties de l’humanité semblent sacrifiées par une sélection qui favorise une catégorie
de personnes qui est jugée dignes de vivre sans restriction. Au fond, « les personnes ne sont plus
perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres
ou ont un handicap, si elles “ne servent plus” – comme les enfants à naître –, ou “ne sont plus
utiles” – comme les personnes âgées. Nous sommes devenus insensibles à toute forme de
gaspillage, à commencer par le gaspillage alimentaire, ce qui est déplorable».
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19. La baisse de la natalité, qui provoque le vieillissement des populations, associée à l’abandon
des personnes âgées à une solitude douloureuse, est une manière subtile de signifier que tout se
réduit à nous, que seuls comptent nos intérêts individuels. Ainsi, « ce ne sont pas seulement la
nourriture ou les biens superflus qui sont objet de déchet, mais souvent les êtres humains euxmêmes ».
Nous avons vu ce qui est arrivé aux personnes âgées dans certaines parties du monde à cause du
coronavirus. Elles ne devaient pas mourir de cette manière. Une autre chose similaire s’est déjà
produite à cause des vagues de chaleur. Et dans d’autres circonstances. Elles ont été cruellement
marginalisées. Nous ne nous rendons pas compte qu’isoler les personnes âgées, tout comme les
abandonner à la charge des autres sans un accompagnement adéquat et proche de la part de la
famille, mutile et appauvrit la famille elle-même. En outre, cela finit par priver les jeunes de ce
contact nécessaire avec leurs racines et avec une sagesse que la jeunesse laissée à elle seule ne peut
atteindre.
En plusieurs occasions le Pape actuel nous a appelés à réfléchir sur cette "culture du rebut". En
cette ère où les changements se vivent de façon vertigineuse et en un clin d’œil, le soin et surtout
l’accompagnement de nos aînés, nous font « descendre du train » et apprendre que c’est de l’amour
que nous avons les uns pour les autres que nous rendrons réel l’évangile de Jésus.
3. Agir
1. Comment vivons-nous notre relation avec les personnes âgées de notre fraternité et de la
société ?
2. Nos aîné/es sont-ils délaissé/es, mis/es de côté? Comment?
3. Frères et sœurs franciscain/es séculier/es, comment pouvons-nous les accompagner à ce moment
de leur vie?
4. Pensons-nous à eux/elles lorsque nous nous réunissons comme fraternité? Dans notre apostolat?
Dans nos temps de formation?
Partage :
Noter nos réflexions sur les questions précédentes. Par la suite, communiquer avec nos membres
par téléphone ou par courriel.
CÉLÉBRER
Partager ensemble un moment de prière en rendant grâce pour ces moments vécus.
Psaume 71; 17-21
Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'ai proclamé tes merveilles.
Malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, ne m'abandonne pas, Dieu: que je puisse proclamer les
œuvres de ton bras à cette génération, ta vaillance à tous ceux qui viendront.
Si haute est ta justice, Dieu! Toi qui as fait de grandes choses, Dieu, qui est comme toi? Toi qui
nous as tant fait voir de détresses et de malheurs, tu vas à nouveau nous laisser vivre. Tu vas à
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nouveau m'élever hors des abîmes de la terre. Tu rehausseras ma dignité, et à nouveau tu me
réconforteras.
PRIÈRE
Seigneur Jésus, tu es né de la Vierge Marie, fille de saint Joachin et sainte Anne. Regarde avec
amour les personnes âgées partout dans le monde. Protège-les ! Ils sont une source
d’enrichissement pour les familles, pour l’Église et pour toute la société. Soutiens-les! Afin que
quand ils vieillissent ils puissent demeurer pour leurs familles des forts piliers de la foi évangélique,
gardiens de nos nobles idéaux, de la vie en famille, et trésors vivants de solides traditions
religieuses.
Fais qu’ils soient des maîtres de sagesse et de courage qui transmettent aux générations futures les
fruits de leur mûre expérience humaine et spirituelle.
Seigneur Jésus, aide les familles et la société à valoriser la présence et le rôle des grands-parents.
Qu’ils ne soient jamais ignorés ou exclus, mais qu’ils trouvent respect et amour.
Aide-les à vivre sereinement et à se sentir accueillis pendant toutes les années de vie que tu leur
accordes.
Marie, Mère de tous les vivants, veille constamment sur tous nos frères et sœurs aînés.
Accompagne-les pendant leur pèlerinage terrestre et par tes prières. Obtiens-nous que toutes les
familles soient réunies un jour dans notre patrie céleste, où tu attends toute l’humanité pour la
grande rencontre de la vie sans fin. Amen.
Réflexion : Article 13 de notre Règle.
De même que le Père voit en tout homme les traits de son Fils, premier-né d'une multitude de
frères, que les Franciscains séculiers accueillent d’un cœur humble et courtois tous les hommes en
tant que don du Seigneur et image du Christ. Que le sens de la fraternité les rende joyeux et prêts à
se situer en égaux de tous les hommes, surtout des plus petits, pour lesquels ils s’efforceront de
créer des conditions de vie dignes des créatures rachetées par le Christ.
Objectif-Vie
En ce mois d’avril 2021, comme nous sommes encore en période de pandémie, continuons de
maintenir les liens entre nos membres par tous les moyens possibles.
Fin de la rencontre : (chant ou prière choisie par la fraternité)
À la maison
Nous demandons aux membres des conseils régionaux et locaux de trouver dans leurs fraternités de
nos membres ainé/es prêt/es à partager leur histoire et leur cheminement dans l’OFS. Lorsque vous
en aurez contactés qui acceptent de le faire, en envoyer un résumé à Marion Clorey, à
mgclorey@gmail.com ou à Debbie Tessier, à deborahtessier@gmail.com qui sont responsables des
Communications et du Bulletin national. Elles pourront alors les transmettre dans notre bulletin
national.
Nous apprendrons ainsi à mieux connaître nos membres aîné/es.
Merci de votre attention et collaboration.
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