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VIVANTE FRATERNITÉ 

 

            Thème :: Des nuages sombres au-dessus d'un monde fermé … 

 

                   

      

 

 

 

 

 

 

 

  

                 RENCONTRE MENSUELLE  DE NOVEMBRE  2021 
 
 

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 1 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. 

Un mot sur le langage inclusif 

L'annonce que le Saint Père allait se rendre à Assise pour signer une nouvelle encyclique sur les 

relations sociales , certains applaudissent.  Lorsque nous avons appris que l'encyclique serait 

connue Fratelli Tutti, une grande partie de ces applaudissements se sont tus. 

Alors que nous allons de l'avant, nous, Franciscains, partageons une profonde  inquiétude au sujet 

du langage inclusif et du rôle des femmes dans l'Église, tout en partageant  l'appel urgent de cette 

lettre du Pape François.  Chaque mot a une dénotation, une définition précise, que nous pouvons  

trouver dans les dictionnaires,  cependant, il a aussi une connotation, un sens communément 

accepté, même un impact émotionnel. 

Pour cette raison, le même mot peut évoquer des sentiments. de joie et de sécurité chez une 

personne alors qu'une autre se sent menacée ou repoussée. Dans toute conversation ou dialogue, les 

 En ce mois de novembre   2021, nous offrons le Chapitre 1 du Guide d’étude Fratelli Tutti préparé par  

Fr. Pat McCloskey, ofm.  Cette  présentation du premier chapitre de cette encyclique est offerte comme 

un guide pour étudier son contenu. L’auteur en  est  Caryn Crook, OSF, responsable des vocations chez 

les Sœurs de Saint-François des Communautés Neumann.                                    

    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.   

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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deux parties doivent non seulement écouter les mots, mais aussi approfondir ce que l'autre dit.  

Personnellement, je trouve encourageant que  les traducteurs anglais de cette encyclique fassent 

preuve d'une certaine sensibilité à la question en laissant l'incipit en italien. 

Résumé du chapitre 1 

Le Cantique des Créatures de saint François chante "Loué sois-tu, mon Seigneur, par toutes tes 

créatures." Ensemble nous louons Dieu de nos propres voix et Dieu l'entend comme un seul chant. 

Le Pape François nous appelle à nous rappeler que tous les peuples ont un père commun et que 

nous sommes donc  tous frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il existe de nombreuses tendances qui 

entravent la fraternité. Notre famille humaine devient plus divisée, plus isolée, plus craintive, et 

plus égoïste malgré la technologie qui est censée nous rapprocher. Notre foi est une foi d'espoir et il 

y a beaucoup d'espoir pour une fraternité universelle plus  forte si nous faisons notre part en 

embrassant la dignité de toutes les personnes humaines. 

Le rêve d'unité que chantait saint François il y a 800 ans s'estompe.  L'extrémisme et le 

nationalisme agressif  sont en hausse et alimentent un sentiment de "nous contre eux".  Un manque 

d'appréciation de l'histoire  expose à l'influence d'idéologies qui divisent , ce qui accentue la rupture 

de l'unité et accroît le désespoir qui accroît la polarisation. Le désespoir mène à une culture du 

jetable où la valeur des objets créés est secondaire à l'avidité égoïste. Le site COVID-19 nous 

appelle à nous unir en tant que communauté mondiale. 

La communication est essentielle pour favoriser la fraternité.  La connectivité numérique nous aide 

à communiquer  avec des personnes du monde entier.  L'anonymat des médias sociaux favorise la 

rupture de la communication responsable et entrave la vie privée, ce qui accroit l'aliénation. Le 

divertissement consiste à rire des  malheurs ou des mésaventures d'une personne sans égard pour sa 

dignité. 

Un véritable dialogue centré sur la réalité est nécessaire pour construire une sagesse qui favorise 

l'unité. S'écouter les uns les autres  nous aide à écouter véritablement la voix de Dieu. Notre foi 

nous rappelle toujours à l'espérance car "Dieu continue à semer d'abondantes graines de bonté dans 

la famille humaine", a écrit le pape François. Réfléchissons  à la manière dont nous pouvons 

favoriser l'unité dans nos foyers, dans nos communautés et dans notre monde 

Citations du chapitre 1 

- Dans ce monde qui va de l'avant, mais qui manque d'une  feuille de route commune, nous 

avons de plus en plus le sentiment que "le fossé entre le souci du bien-être personnel et la 

prospérité  de la grande famille humaine  semble s'étirer jusqu'au point de division complète 

entre les individus et la communauté humaine.  (31). 

- Il y a un problème lorsque les doutes et les craintes conditionnent notre façon de penser et 

d'agir au point de  nous rendre intolérants, fermés et peut-être même sans le savoir, raciste 

(41). 
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- Ensemble, nous pouvons chercher la vérité dans le dialogue, dans une conversation 

détendue ou dans un débat passionné.  Cela demande de la persévérance, des moments de 

silence et de  et de souffrance, mais elle peut aussi  embrasser patiemment l'expérience plus 

large des  individus et des peuples (50). 

Questions pour la discussion  ou la Réflexion  

Prendre le temps afin que chaque membre puisse partager leurs réflexions. 

1.  Quelles sont les tendances énumérées par le Pape François au Chapitre 1  qui 

résonnent en vous ? Quelle est la tendance que Dieu  vous appelle à aborder dans 

vos propres attitudes et actions ? 

2. Le style de prière de Sainte Claire : regarder, considérer, contempler et imiter nous 

aide à répondre avec amour et à ne pas réagir avec colère. En ces temps de divisions 

politiques et religieuses, notamment sur les médias sociaux, comment Dieu vous 

appelle-t-il à être un instrument de paix et d'unité dans notre monde ? 

3.  La sagesse est facilement perçue par ceux qui l'aiment et trouvée par ceux qui la 

cherchent.  (Sagesse 6:12) Quel rôle la sagesse joue-t-elle dans la construction de  la 

fraternité et l'espérance dans notre monde ? 

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 deux articles de notre Règle qui ont un lien avec cette 

étude. Regardons les articles 13 et 18 du Chapitre II, la Forme de vie et l’activité apostolique.  

Règle 

Article 13  

 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 
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Article 18 

Qu’ils aient, de plus, du respect envers les autres créatures, animées et inanimées, qui "portent 

signification du Dieu très-haut"30 et qu’ils s’efforcent de passer de la tentation de l’abus à la 

conception franciscaine de la fraternité universelle. 

Constitutions générales 

Article 18.2 

 Ils doivent approfondir les véritables fondements de la fraternité universelle et créer partout un 

esprit d’accueil et une atmosphère de fraternité. Qu’ils s’engagent fermement contre toute forme 

d’exploitation, de discrimination et de marginalisation, et contre toute attitude d’indifférence à 

l’égard des autres.  

Article 18.3 

Qu’ils collaborent avec les mouvements qui promeuvent la fraternité entre les peuples : qu’ils 

s’engagent à « créer les conditions d’une vie digne » pour tous, et à travailler pour la liberté de 

chaque peuple.  

Article 18.4 

A l’exemple de François, Patron des écologistes, qu’ils promeuvent activement les initiatives pour 

sauvegarder la création ; qu’ils collaborent avec ceux qui travaillent à prévenir la pollution et la 

dégradation de la nature, et à créer des conditions de vie et d’environnement qui ne soient pas des 

menaces pour l’homme. 

Voyez-vous le lien avec le chapitre dans la Règle et les Constitutions générales? Nommez-en  ,,,                           

Objectif-Vie 
En ce mois de novembre 2021, continuons de prier pour les médecins, le personnel infirmier et 

toutes les personnes qui restent en tenue de service. 

Que leur dévouement nous inspire de la reconnaissance. Ne craignons pas de leur exprimer notre 

appui et notre gratitude. Que Dieu leur accorde santé et force.   

 

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

Rappel aux membres des activités régionales et locales.  

Prions pour le Chapitre international qui a lieu présentement à Rome. Les participants vont 

travailler avec le document Instrumentum Laboris  que nous tous lu et envoyé par notre Conseiller 

international, Michel David, au CIOFS à Rome.   

 

À la maison  

Prenez la copie du chapitre I que vous avez reçu et relisez-le.  


