VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : Qu’il y ait la paix dans nos familles, nos communautés et nos nations
Pour le mois de janvier 2021, nous vous offrons, pour réflexion et partage, une présentation de Doug
Hagen, assistant spirituel. Il nous encourage à revoir et à accepter la grâce de Dieu et à embrasser
l’inconnu.
Bonne réflexion et bon partage.
Rappel: Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de prière
annonce une bonne rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience commune. À la
rencontre, avoir une copie de la Bible, de la Règle et des Constitutions générales.

RENCONTRE MENSUELLE DE JANVIER 2021

This phrase is brought to our attention by Doug Hagen for our reflection and sharing

Ouverture de la rencontre
Après le chant choisi, la prière selon le Rituel ou une autre, choisie par la fraternité, débute la
rencontre.

Introduction
Réfléchissons à : “Arrêtez-vous sur les routes pour faire le point, renseignez-vous sur les sentiers
traditionnels. Où est la route du bonheur? Alors suivez-là et vous trouverez où vous refaire.”
(Jérémie 6:16 )
Chaque fois qu’un autre janvier nous salue, saisissons l’occasion de faire une pause pour voir où
nous sommes allés, d’où nous sommes venus, et vers quoi nous allons. Nous n’avons qu’à consulter
les Écritures Saintes pour trouver des images aptes à supporter notre cheminement spirituel :
Le chemin de foi que Sara et Abraham ont suivi, confiants que, malgré leur âge avancé, Dieu avait
encore d’autres merveilleuses surprises pour eux (Genèse. 12:1-9)
La route achalandée vers Bethléem, vibrant de la vie prête à éclore du sein d’une jeune femme (Luc
2:1-20)
Le chemin marqué de l’étoile des Mages, un chemin qui devait seulement être entrepris dans la
noirceur. (Matthieu 2:1-12)
La route du désert où Jésus rencontra ses propres luttes et en est revenu avec le pouvoir de l’Esprit
en Lui. (Luc 4:1-15)

À la rencontre, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et des
Constitutions
généralessuivie
afin d’ypar
référer
notretristes
édification
et un bon approfondissement.
La
route vers Emmaüs,
deux pour
disciples
et découragés
et qui, transformés par un

brasier de foi, retournent sur leurs pas, se pressant d’aller raconter la bonne nouvelle. (Lc 24 13-35)
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Après avoir réfléchi sur les paragraphes précédents, partager ses réflexions à l’aide des
questions suivantes :

Partage :

1. Pouvons-nous établir un lien entre ces chemins?
2. Pouvons-nous aussi en établir un avec la foi de Marie : ” Voici la servante du Seigneur;
que tout m’advienne selon ta parole”?
Poursuivre la lecture :
Lorsque nous faisons face aux nombreux défis de 2020 et aux inconnus de 2021, rappelons-nous la foi
d’Abraham et de Sara. Nous savons aussi que nous allons bientôt entreprendre le chemin vers Pâques.
En janvier, nous célébrons la fête de l’Épiphanie. L’étoile que nous suivons parle à notre esprit et au cœur
de chacun/chacune de nous. Le travail de l’Esprit de Dieu nous renouvelle, nous transforme et souffle en
nous les dons que seul l’Esprit Saint peut donner.

Partage :



Après la lecture, partager ses réponses sur la question suivante :

Sur quels chemins avons-nous voyagé lors de notre parcours intérieur durant la dernière
année?
Collines, vallées, espaces déserts, autoroutes, etc.?

Poursuivre la lecture :
Prendre une pause de quelques moments et se placer une fois encore en présence de Dieu. (On peut
écouter ou chanter un chant à Marie : Ave Maria ou autre de notre choix”)
Marie est un modèle de plusieurs manières. Elle est la première qui suit de Jésus, en est la première
disciple. Elle propose tout un exemple. Saint François fut émerveillé par son parcours. L’article 9
de notre Règle déclare : “La Vierge Marie, l’humble servante du Seigneur, toujours disponible à sa
parole et à ses appels. François eut pour elle un amour de prédilection et la voulut comme
protectrice et avocate de sa famille. Les Franciscains séculiers lui témoigneront un amour fervent en
imitant sa disponibilité totale, et par une prière confiante et attentive…”
François ne pouvait se rappeler, sans en pleurer, la petite et pauvre Vierge le jour de la Nativité.
(Thomas de Celano 2C200)
Réflexion : Seul/e ou partagée …




Qu’elle est votre relation avec Marie?
Quels sont certains titres de Marie qui sont spécialement saisissants pour nous, membres de
l’OFS?
En choisir un et essayer de l’ajouter dans notre prière quotidienne et notre méditation.
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Poursuivre la lecture :
La tradition franciscaine raconte que Marie a enseigné la Couronne du Rosaire à un jeune postulant.
François trouvait que Marie vivait réellement la Volonté de Dieu. Elle priait avec les Apôtres,
présence réconfortante dans la communauté. François l’a choisie comme protectrice de l’Ordre, lui
demandant de toujours veiller sur nous.

Réflexion ou partage :
Comment est-ce que je prends le temps d’écouter et de “méditer dans mon cœur ” chaque jour,
comme Marie l’a fait?
Poursuivre la lecture :
L’article 24 des Constitutions générales ajoute à la Règle ce qui se rapporte à la famille. Diverses
menaces se présentent à nous et à nos familles durant le cours de notre vie. Demeurons confiants,
ardents au travail et fidèles dans notre engagement.
Jésus parlait de Dieu, son Père qui guérit, console, pardonne et nous encourage à recommencer de
nouveau. Dans notre cœur, représentons-nous un terrain couvert neige fraîchement tombée.
Imaginons Dieu disant : “Regardez, elle est nouvellement tombée, elle est propre et toute fraîche.
Marchons-y ensemble. Cette nouvelle année vous apporte de belles surprises si vous vous fiez à
moi au lieu de vous fier uniquement à vous-mêmes. ”
Réflexion : Joseph a conduit sa jeune famille vers un nouveau pays pour fuir la mort et la
violence. Demandons à Marie et Joseph de tenir ensembles les familles qui vont vers l’inconnu
dans un nouveau pays. Jésus, remplis-nous de ta puissance afin que nous vivions nos vies en
solidarité avec toi et nos familles.

Réflexion biblique
Lire les textes du jour ou du dimanche qui suit la rencontre, nous préparant ainsi à mieux intégrer
l’homélie du célébrant.
Partager nos réflexions sur cet évangile à l’aide des questions suivantes au besoin:
1. À qui s’adresse cet évangile? Que nous enseigne-t-il?
2. Comment nous rejoint-il personnellement?
3. En est-il un d’espérance? D’un autre message? Pourquoi et comment?

Articles de la Règle et des Constitutions générales
Règle – Article 9
François eut un amour de prédilection pour la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur,
toujours disponible à sa parole et à ses appels; il la voulut comme protectrice et avocate de sa
famille. Les laïcs franciscains lui témoigneront un amour fervent en imitant sa disponibilité totale,
et par une prière confiante et attentive.
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Constitutions générales – Article 24.3
Les frères collaboreront aux efforts faits dans l'Église et la société pour affirmer la valeur de la
fidélité, le respect de la vie, et pour apporter une réponse aux problèmes sociaux des familles.

Objectif-Vie
Une nouvelle année commence mais même si nos rencontres sont annulées ou reportées, continuons
de maintenir entre nous des liens, par tout moyen possible, afin d’assurer que les membres de nos
fraternités demeurent dans la paix et la joie du Seigneur.

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Comme nos rencontres mensuelles sont encore probablement remises à plus tard, réservons-nous
plus de temps pour prier davantage : pour l’Église; pour la Famille franciscaine; pour les malades;
pour les personnes seules et pour les familles.
Prions aussi pour les médecins, le personnel infirmier et toutes les personnes qui restent en tenue de
service. Que Dieu leur accorde santé et force. Que leur dévouement nous inspire de la
reconnaissance. Ne craignons pas de la leur exprimer.

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité)
Suggestion d’une prière de clôture :
Nous bougeons trop vite, Seigneur, et quelques fois nous voyons très peu dans nos voyages
quotidiens. Ralentis-nous.
Crée en nous le désir de faire une pause, de regarder autour, de contempler et d’aimer chaque
membre de notre famille.
Aide-nous à voir, et apprécier d’une manière plus profonde les trésors que nous avons dans notre
famille. Enseigne-nous à aimer seulement “d’être”.
Que nous soyons plus pleinement conscients de ce que nous voyons, goûtons, entendons et sentons.
Que cette conscience aiguise notre perception des trésors quotidiens et nous guide vers une plus
grande joie et gratitude.

À la maison



Aller vers les nouveaux arrivants et les aider à s’établir dans notre communauté.
Les informer et diriger vers les services médicaux, légaux, sociaux et communautaires :
hôpitaux, églises, cliniques, etc.



Écouter attentivement les personnes qui nous entourent, afin d’entendre la voix de Dieu
parlant par eux.
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