
1 

 

                             VIVANTE FRATERNITÉ 

 

                   Thème : Dialogue et amitié dans la société  

 

                   

      

 

 

 

 

 

                 RENCONTRE MENSUELLE  DE MAI 2022 
 

   Ouverture de la rencontre si elle a lieu 
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant. Suit au chant, la prière selon le 

Rituel ou une autre, choisie par la fraternité, commence la rencontre 

 

 Introduction 
Ce guide sert d'aperçu du chapitre présenté mais ne peut, dans l'espace disponible, rendre justice de la 

richesse de chaque chapitre. La personne animant la rencontre devra s’assurer que chaque membre a 

une copie du chapitre 6 de l’encyclique. Si possible la copie devra être distribuée avant la rencontre 

pour que les membres de la fraternité puissent en faire une première lecture afin d’éviter la lecture 

pendant la rencontre. 

Résumé du chapitre 6 

Le pape François fait appel au témoignage de son homonyme : " La fidélité de François à son Seigneur 

a été à la mesure de son amour pour ses frères et sœurs.[et] François est allé à la rencontre du Sultan 

avec la même attitude qu'il a inculquée à ses disciples : [ne pas "s'engager dans des discussions ou des 

disputes, mais... être soumis à toute créature humaine pour l'amour de Dieu" . Saint François a insisté 

pour qu'une "soumission" humble : et fraternelle à l'égard de ceux qui ne partagent pas sa foi" . 

Saint François a appelé ses disciples dans les premières communautés à aller dans le monde pour le 

transformer en vivant de manière minoritaire (en étant des serviteurs de l'Évangile).  Le pape François 

nous met au défi de faire de même. Comme Saint François s'est tenu avec le Sultan, le Pape François 

nous appelle à nous tenir debout avec des personnes avec lesquelles nous sommes opposés. L'appel 

n'est pas d'engager la division, mais de comprendre ce qui est commun en nous : la dignité humaine. 

Dans les quatre sections du chapitre - Dialogue social pour une Nouvelle Culture, Les BASES du 

Consensus, Une Nouvelle Culture et Retrouver la bonté - le pape François nous engage à regarder au-

delà du repli sur soi  de l'individualisme et de  l'isolement à la lumière de la réalité sociétale pluraliste 

du monde actuel. Son appel est un appel dynamique à aller de l'avant dans une attitude de rencontre, 

désireux de s'engager dans les forces des sociétés que nous trouvons autour de nous - au lieu de se 

tenir dans une opposition perpétuelle. 

En ce mois de mai 2022, nous offrons le Chapitre 6 du Guide d’étude Fratelli Tutti préparé 

par  Fr. Pat McCloskey, ofm. L’auteur de ce chapitre est Fr. Charles McCarthy, ofm Conv., 

qui sert les autochtones américains au New Mexico.                                

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.   
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François note que l'individualisme consumériste et le relativisme mettent fin à la dignité humaine. Les 

monologues encouragés par ces deux positions divisent notre société.  "L'échange fébrile d'opinions" 

conduit à des "monologues parallèles". Cette dichotomie, alimentée par des demi-vérités, des 

informations  corrompues ou de mensonges purs et simples, empêche ce qui est vrai, sain et 

authentique d'être connu dans les  personnes et les cultures que nous appelons "autres". 

Le pape François appelle le monde développé à ouvrir son cœur, son esprit et sa conscience aux 

cultures indigènes pour trouver une voie d'avenir.  La tolérance culturelle ne consiste pas seulement à 

"supporter" une autre façon de penser, de vivre ou d'être.  Une culture de rencontre ne consiste pas à 

supposer qui je suis et qui "ils" sont.  Une culture de la rencontre est l'"art" de "transcender nos 

différences et nos divisions".  Une culture de la rencontre facilite la perception et honore  le bien 

commun. 

      Citations du Chapitre 6 

 Les monologues n'engagent personne. Dans une société pluraliste, le dialogue est le meilleur 

moyen de réaliser ce qui devrait toujours être affirmé et respecté, indépendamment de tout 

consensus éphémère. Trois réalités [les intérêts de la société, le consensus et la réalité de la vérité 

objective] peuvent être harmonisées lorsque, par le dialogue, les gens n'ont pas peur d'aller au cœur 

d'un problème. 

  

*    La vie, pour toutes ses confrontations, est l'art de la rencontre".  Le mot culture désigne les       

convictions les plus chères [du] mode de vie [d'un peuple]. 

*  La culture d'un peuple... a trait à ses désirs, à ses intérêts et... . sa façon de vivre.  Parler d'une 

"culture de la rencontre  " signifie que nous, en tant que peuple, devrions être passionnés  par 

la rencontre des autres, la recherche de points de contact, de construire des ponts, de planifier 

un projet qui inclut tout le monde... une aspiration et un style de vie. Le sujet de cette culture 

est le peuple. 

    .  Questions pour la discussion ou la réflexion 

Lorsque la personne qui anime la période de discussion ou de réflexion aura lu la question le temps 

nécessaire afin que les membres puissent exprimer leurs idées. 

1. Quand vous êtes-vous senti fermé par quelqu'un qui était fermé à une pensée ou une opinion  que  

vous avez exprimée ? Comment avez-vous vécu cette expérience ? Quelle similarité/différence –

t-elle avec l'intimidation ? Qu'est-ce qui aurait pu être différente ? 

 2.   Quand avez-vous coupé la parole à quelqu'un, ou rejeté une opinion d'emblée, en vous    

désintéressant totalement de ce qu'il pensait ? Quelle est la similitude/différence entre cette 

expérience est-elle similaire à l'intimidation ? Comment était cette expérience ? Comment 

auriez-vous pu la gérer différemment ? 

3. Quel est le processus pour apprendre à connaître une culture autre que la mienne ? Comment 

une   personne peut-elle commencer? 
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Réflexion biblique  
 

Lire les textes du dimanche ou du jour, ou du jour précédent ou suivant le rencontre.  

- 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?    

Liens entre le guide d’étude et la Règle et les Constitutions générales 

En préparant ce document, nous avons trouvé l’article 14  de notre Règle du Chapitre II – la Forme de 

vie et l’Apostolat apostolique et les articles 19.1, 19.2  et 20.1, 20.2  des Constitutions générales qui 

présentent un  lien avec cette étude.  

Règle 

Article 14 

 Appelés, avec tous les hommes de bonne volonté, à édifier un monde plus fraternel et évangélique, pour 

qu’advienne effectivement le Règne de Dieu, et conscients que "quiconque suit le Christ homme parfait, 

devient lui-même plus homme", qu’ils exercent avec compétence leurs responsabilités dans un esprit 

chrétien de service. 

Constitutions générales 

Article 19 1 

 Que les Franciscains séculiers agissent toujours comme un levain dans leur milieu de vie par le 

témoignage de l’amour fraternel et de claires motivations chrétiennes.  

Article 19.2 

En esprit de minorité, qu’ils choisissent des relations préférentielles avec les pauvres et les marginaux, 

qu’il s’agisse de personnes individuelles, de catégories de personnes ou d’un peuple entier. Qu’ils 

collaborent à la suppression de la marginalisation et de ces formes de pauvreté qui sont dues à un 

manque d’action efficace et à l’injustice.  

Article 20.1  

Engagés à construire le Royaume de Dieu dans les réalités et les activités temporelles, les Franciscains 

séculiers, par vocation, vivent comme une réalité inséparable leur appartenance à l’Église et à la société.  

Article 20.2 

Comme contribution première et fondamentale à la construction d’un monde plus juste et fraternel, 

qu’ils s’engagent dans l’accomplissement des devoirs propres à leur travail et dans la préparation 

professionnelle qui s’y rapporte. Qu’ils assument avec le même esprit de service leurs responsabilités 

sociales et civiles. 
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  Objectif-Vie 
En ce mois de mars, prenons le temps pour vivre ce temps pascal avec plus de ferveur et de 

reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour nous … 

Ayons aussi une prière pour nos frères et sœurs souffrants en Ukraine  ... 

 

Événements et Information de l’Église et de l’Ordre 

Rappel aux membres des activités régionales et locales.  

 

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité) 

Suggestion : Puisque nous sommes en mai, un chant à Marie serait bien pour terminer la rencontre.  

 

À la maison  

Voici quelques articles qui sauront ajouter à votre réflexion.    

198. Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, 

chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer 

et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il 

suffit d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui 

ont maintenu unies familles et communautés. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une 

comme les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup 

plus que nous ne pouvons imaginer. 

 

212. Si quelque chose est toujours souhaitable pour le bon fonctionnement de la société, n’est-ce pas 

parce que derrière se trouve une vérité permanente que l’intelligence peut saisir ? Dans la réalité 

même de l’être humain et de la société, dans leur nature intime, réside une série de structures 

fondamentales qui soutiennent leur développement et leur survie. Il en découle certaines exigences 

qui peuvent être découvertes grâce au dialogue, bien qu’elles ne soient pas strictement le fruit d’un 

consensus. Le fait que certaines normes soient indispensables à la vie sociale elle-même est un 

indice extérieur qu’elles sont une chose bonne en soi. Par conséquent, il n’est pas nécessaire 

d’opposer la convenance sociale, le consensus et la réalité d’une vérité objective. Ces trois choses 

peuvent s’unir harmonieusement lorsque, à travers le dialogue, les personnes osent aller jusqu’au 

fond d’une question.  

 

La rencontre devenue culture  

216. Le terme “culture” désigne quelque chose qui s’est enraciné dans le peuple, dans ses 

convictions les plus profondes et dans son mode de vie. Si nous parlons d’une “culture” dans le 

peuple, c’est plus qu’une idée ou une abstraction. Celle-ci inclut les envies, l’enthousiasme et, 

finalement, une façon de vivre qui caractérise tel groupe humain. Par conséquent, parler de “culture 

de la rencontre” signifie que, en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points 

de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionnent. 

Cela devient un désir et un mode de vie. Le sujet de cette culture, c’est le peuple et non un secteur de 

la société qui cherche à tranquilliser les autres par des moyens professionnels et médiatiques.  


