VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : Notre héritage - 800 ans de vie fraternelle …
En ce mois de juin 2021, nous offrons pour réflexion et lecture des extraits d’un premier document sur
l’élaboration du Memoriale propositi. Cette première présentation nous donne un aperçu du cadre
historique du mouvement franciscain depuis 1221 à 2021. Nous l’offrons pour votre information
personnelle.
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.

RENCONTRE MENSUELLE DE JUIN 2021
Ouverture de la rencontre si elle a lieu
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant. Suit la prière selon le Rituel ou une
autre, choisie par la fraternité, et commence la rencontre

Introduction
En travaillant ce premier document sur l’élaboration du Memorial Propositi, nous avons choisi les
passages qui nous rejoignent comme membre séculier de la grande Famille franciscaine. C’est une
introduction dans laquelle le Conseil international de l’OFS nous propose d’apporter un regard sur
le développement de la vie franciscaine à tous les niveaux, pendant 800 ans.

Notre héritage
N’avez-vous pas à un moment fait la recherche de vos racines, de vos origines, en tâchant de
retracer les ancêtres, à savoir d’où ils venaient, pour quelle raison ils sont venus s’établir chez nous.
Aussi, nous avons certainement rencontré lors de notre parcours de vie franciscaine des personnes
qui nous ont partagé leur vécu.

Réflexion personnelle :
Nos ainé/es dans l’Ordre pourraient nous raconter leur parcours de vie, alors, si possible, nous
pourrons entamer une conversation avec eux/elles. Vous entendrez peut être des choses
intéressantes …

Un regard sur l’époque de saint François
L’époque de St François (1182-1226) est comprise dans le vaste phénomène de renouveau et de
renaissance sociale, économique, religieuse qui parcourt les XI-XIII siècles, pendant lesquels la
société féodale entre en crise et que lentement se forme un nouvel ordre, plus communautaire et
civil, accompagné de ferments religieux nouveaux et intéressants.
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La naissance d’une nouvelle spiritualité laïque.
Les grands changements en cours dans la société après le Millénaire, cependant, eurent des
répercussions aussi dans la manière de vivre la dimension religieuse de la part des laïcs : une
conscience nouvelle se dessine, une sensibilité plus authentique, l’Église pour le monde, et l’idée
que les laïcs aussi peuvent vivre le message évangélique dans leur quotidienneté. Une pensée
vraiment nouvelle par rapport à ce que l’on pensait possible pour rejoindre la perfection chrétienne
seulement dans le “contemptus mundi” (mépris du monde), en adhérant à la vie monastique et
érémitique, avec le refus de la société et des préoccupations mondaines.

Réflexion personnelle :
Après la lecture, noter ce qui vous rejoint dans le paragraphe ci-haut.

Poursuivre la lecture :
Les laïcs vers les « Fraternités »
Des reflets des grandes transformations économiques et sociales se produisirent aussi dans
l’évolution de « l’état pénitentiel » : non pas une « fuite du monde » en termes individuels pour
suivre l’idéal chrétien, mais un « être dans le monde » en plaçant au centre l’Évangile avec le
propos d’imiter le Christ pauvre et humble.
Cette tension vers un idéal aussi élevé mettait en communion beaucoup de fidèles laïcs, qui dans
certaines réalités donnaient vie à des groupes ou « Fraternités » de personnes mariées ou
célibataires lesquels, même s’ils n’habitaient pas ensemble, adoptaient le même engagement de vie
pénitentielle, une même proposition de vie “Propositum vitae”(Cfr. P. RIVI, François d’Assise et
les laïcs de son temps, Séries TAU/2, Rimini 2004, p. 64).
La sagesse du Pape Innocent III (1160-1216) d’accueillir les nouveaux mouvements laïques au sein
de l’Église Catholique a favorisé les mouvements pénitentiels ; c’est lui qui a rouvert le cas des
Humiliés et l’a approuvé dans une lettre de juin 1201. Celle-ci contenait le Propositum par lequel
venait réguler l’état de vie des Humiliés : humilité, patience, charité, jeûnes et prières en étaient les
principes inspirateurs. Nous pouvons considérer, donc, le Tiers Ordre des Humiliés comme une
forme de vie qui d’une certaine manière était précurseur du Tiers-Ordre Franciscain.
Ce sera l’extraordinaire expérience humaine et religieuse de François d’Assise pour mener à bien le
long processus de renouveau de l’état pénitentiel. « En lui, il est possible de saisir à la fois le
sommet des aspirations humaines et chrétiennes les plus authentiques du laïcat et la proposition de
solution la plus lumineuse … » (P. RIVI, Francesco d’Assisi… cit., p. 72). Son exemple, ses
paroles alimentèrent une floraison impressionnante d’hommes et de femmes qui sous des formes
diverses entreprirent le chemin de la perfection chrétienne.

François pénitent
Quand François arrive à comprendre que les séductions du monde (l’argent, le rêve de se réaliser
comme chevalier, sa participation à l’expérience de la joyeuse bande de ses compagnons …) ne
sont pas en mesure de donner un sens profond à sa vie, il commence un parcours intérieur à la
recherche d’un nouveau style de vie qui l’amènera à découvrir et à vivre la centralité de l’Évangile.
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Au début de sa nouvelle expérience religieuse François perçoit l’appel de la spiritualité
pénitentielle, comme il l’écrit dans son Testament : Voici comment le Seigneur me donna, à moi
frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Quand j’étais encore dans le péché la vue
des lépreux m’était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je les
soignai de tout mon cœur. Et quand je les quittai, ce qui m’avait semblé amer s’était changé pour
moi en douceur pour l’âme et le corps. Et ensuite j’attendis un peu et je dis adieu au monde.
Mais l’expression « je dis adieu au monde » ne va pas avec l’intention de fuir le monde pour se
retirer dans un monastère ou pour vivre dans une forêt ou sur un sommet comme ermite :
l’isolement dans lequel François et ses premiers compagnons vivent c’est « d’un genre mobile qui
n’exclut pas le contact avec le monde..." et son désir de « se modeler selon la forme du saint
Évangile ne pouvait que le faire aller dans la direction d’une vie apostolique, c’est-à-dire d’une vie
plus active au milieu des gens » (G. CASAGRANDE, Un Ordre pour les laïcs. Pénitence et
Pénitents au 13e siècle, en François d’Assise et dans le premier siècle de l’histoire franciscaine,
Turin, 1997, p. 238).
François en eut la certitude en recourant au conseil de frère Sylvestre et de Sainte Claire. Mais aussi
Innocent III l’avait encouragé à poursuivre dans sa prédication, comme raconte le Celano (Vita
Seconda, 17) qui écrit :
François, dès lors, muni des pouvoirs qui lui avaient été concédés, parcourut villes et villages,
propageant la vertu et prêchant avec plus d’ardeur encore que par le passé.
Une prédication tournée vers tous : hommes et femmes, jeunes et vieux, sains ou malades, ouvriers
et paysans, nobles et gens du peuple …, un message de conversion et de pénitence pour vivre de
façon cohérente l’Evangile. Le thème de la « pénitence » est central dans la vie du Saint et dans sa
prédication. Qu’en était-il du contenu ?

Les lettres aux fidèles …
Les deux rédactions de la « Lettre aux fidèles » peuvent être considérées comme le noyau de ses «
normes de vie et de salut » (A. FREGONA, L’Ordre Franciscain Séculier sit., p. 83) qui, en partant
de l’amour envers Dieu, se concrétisent dans un amour envers le prochain et les ennemis, dans la
miséricorde, la charité, l’humilité, la pureté, la simplicité, le mépris du corps et de ses vices, la
fréquence de la confession et dans la communion eucharistique …
Ce sont les indications de vie que François et ses premiers compagnons offrent dans leurs contacts
avec les gens, dans une prédication qui transmet sérénité et optimisme, de manière à susciter un
plus grand nombre de personnes, mariées ou célibataires, qui alors choisissent de vivre comme des
pénitents en restant dans leurs propres maisons, sans renoncer à leur famille, à leur travail.

Conclusion
L’état de pénitence volontaire, donc, existait depuis l’antiquité et était une forme de vie que l’Église
reconnaissait pour ces laïcs qui entendaient l’embrasser et qui pouvaient s’exprimer sous des
formes diverses. Différente, nouvelle et originale fut la « forme de vie » indiquée par François pour
les laïcs, qui fut à la base d’une reprise du mouvement pénitentiel, surtout en Italie centreseptentrionale : un phénomène si voyant qu’il ne pouvait pas ne pas être pris en compte avec
beaucoup de considération par la Curie romaine.
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Réflexion biblique
Lire les textes suivants des apôtres Matthieu 12, 46-50, ou Marc 3, 31-35 ou Luc 8, 19-21, ,ils
nous donne une idée de ce que Jésus voyait comme ses frères et sœurs. Choisissez un passage et
découvrez ce que ces passages nous rappellent de l’article 4 de notre règle.
Prendre un moment de réflexion; souligner les mots ou phrases inspirantes …
Partager ses réflexions sur l’évangile : a) Comment il s’intègre dans nos vies?

Objectif-Vie
En ce mois de juin 2021, comme nous sommes encore en période de pandémie, continuons de
maintenir les liens entre nos membres par tous les moyens possibles.
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 leur exprimer notre appui et notre gratitude.

À la maison
Afin de continuer votre réflexion sur les textes présentés, allez vois dans votre bibliothèque et
trouver les écrits de François dans lesquels vous trouverez les textes de 2 Lettres aux fidèles. Vous
y trouverez certainement des liens avec notre forme de vie (Règle).
Voici deux sources possibles :
Claire et François d’Assise Écrits, Édition du Cerf, Paris 2003
François, d’Assise, Écrits, Vies, témoignages, Édition du VIIIe centenaire, Paris 2010
Dans le prologue de la règle, vous y trouverez aussi des extraits des lettres

Passez un bon été en espérant bientôt se réunir de nouveau en fraternité!
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