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VIVANTE FRATERNITÉ 

 

                    Thème : Noël … Amour divin qui transforme …        
                

 

                 RENCONTRE MENSUELLE  DE DÉCEMBRE 2020 
 

Ouverture de la rencontre 
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. 

 

Introduction 
« Sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » (Is 9, 1). Cette prophétie de la 

première lecture s’est réalisée dans l’Évangile: en effet, alors que les bergers veillaient la nuit sur 

leurs terres, « la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière » (Luc 2, 9). Dans la nuit de la terre 

est apparue une lumière venant du ciel. Que signifie cette lumière apparue dans l’obscurité ? 

L’apôtre Paul nous le suggère, lui qui nous a dit : « La grâce de Dieu est apparue ». La grâce de 

Dieu, qui « s’est manifestée pour le salut de tous les hommes » (Tt 2, 11), a enveloppé le monde 

cette nuit ». 

Mais qu’est-ce que cette grâce ? C’est l’amour divin, l’amour qui transforme la vie, qui renouvelle 

l’histoire, qui libère du mal, qui répand la paix et la joie. Cette nuit, l’amour de Dieu s’est montré à 

nous : c’est Jésus. En Jésus, le Très Haut s’est fait petit, pour être aimé de nous. En Jésus, Dieu 

s’est fait enfant, pour se laisser embrasser par nous. Mais, nous pouvons encore nous le demander, 

pourquoi saint Paul appelle la venue de Dieu dans le monde “grâce” ? Pour nous dire qu’elle est 

complètement gratuite. Alors qu’ici sur terre, tout paraît répondre à la logique du donner pour avoir, 

Dieu arrive gratuitement. Son amour n’est pas négociable : nous n’avons rien fait pour le mériter et 

nous ne pourrons jamais le récompenser. 

La grâce de Dieu est apparue. Cette nuit, nous nous rendons compte que, tandis que nous n’étions 

pas à la hauteur, Il s’est fait pour nous petitesse ; tandis que nous allions à nos affaires, Il est venu 

au milieu de nous. Noël nous rappelle que Dieu continue d’aimer tout homme, même le pire. A 

moi, à toi, à chacun de nous aujourd’hui, il dit : “Je t’aime et je t’aimerai toujours, tu es précieux à 

mes yeux”. Dieu ne t’aime pas parce que tu penses juste et que tu te comportes bien ; il t’aime et 

son amour est inconditionnel, il ne dépend pas de toi. Tu peux avoir des idées erronées, tu peux avoir 

 

Pour ce mois de décembre 2020, nous avons choisi, pour la réflexion et le partage, une homélie du Pape 

François donnée durant la nuit du 24 décembre 2019. Cette homélie nous présente l’amour 

inconditionnel de Dieu pour nous. Elle nous fait réfléchir à ce que Jésus a fait pour l’humanité.                                                      

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.  . 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la rencontre, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et des 

Constitutions générales afin d’y référer pour notre édification et un bon approfondissement. 
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créé des situations très compliquées, le Seigneur ne renonce pas à t’aimer. Combien de fois ne 

pensons-nous pas que Dieu est bon si nous sommes bons et qu’il nous châtie si nous sommes 

mauvais. Ce n’est pas ainsi. Dans nos péchés, il continue de nous aimer. Son amour ne change pas, 

il n’est pas susceptible ; il est fidèle, il est patient. Tel est le don que nous trouvons à Noël : nous 

découvrons avec stupeur que le Seigneur est toute la gratuité possible, toute la tendresse possible. 

Sa gloire ne nous aveugle pas, sa présence ne nous effraie pas. Il naît pauvre de tout, pour nous 

conquérir avec la richesse de son amour. 

Réflexion et partage: 

Après la lecture des deux paragraphes précédents, partager vos idées sur le contenu. Semble-il vous 

interpeler particulièrement? Comment? Pourquoi? 

Poursuivre la lecture : 

La grâce de Dieu … 

La grâce de Dieu est apparue. Grâce est synonyme de beauté. Cette nuit, dans la beauté de l’amour 

de Dieu, nous redécouvrons aussi notre beauté, parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. 

Dans le bien et dans le mal, dans la santé et dans la maladie,  heureux ou tristes, à ses yeux nous  

apparaissons beaux : non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Il y a en 

nous une beauté indélébile, intangible, une beauté irrépressible qui est le noyau de notre être. 

Aujourd’hui Dieu nous le rappelle, en prenant avec amour notre humanité et en la faisant sienne, 

“en l’épousant” pour toujours.  

Vraiment la « grande joie » annoncée cette nuit aux bergers est « pour tout le peuple ». Parmi ces 

bergers, qui n’étaient certes pas des saints, nous y sommes aussi, avec nos fragilités et faiblesses. 

Comme il les a appelés, Dieu nous appelle aussi, parce qu’il nous aime. Et, dans les nuits de la vie, 

à nous comme à eux il dit : « Ne craignez pas » (Luc 2, 10). Courage, ne perds pas confiance, ne 

perds pas l’espérance, ne pense pas qu’aimer est du temps perdu ! Cette nuit, l’amour a vaincu la 

crainte, une espérance nouvelle est apparue, la douce lumière de Dieu a vaincu les ténèbres de 

l’arrogance humaine. Ô Humanité, Dieu t’aime et pour toi il s’est fait homme, tu n’es plus seule! 

Partage : 

Suite è la lecture précédente, partager un souvenir d’une nuit de Noël. Prendre le temps nécessaire. 

Poursuivre la lecture : 

Chers frères et sœurs, que faire devant cette grâce ? Une seule chose : accueillir le don. Avant 

d’aller à la recherche de Dieu, laissons-nous chercher par lui, qui nous cherche en premier. Ne 

partons pas de nos capacités, mais de sa grâce, parce que c’est Lui, Jésus, le Sauveur. Posons le 

regard sur l’Enfant et laissons-nous envelopper de sa tendresse. Nous n’aurons plus d’excuses pour 

ne pas nous laisser aimer par Lui : ce qui dans la vie va mal, ce qui dans l’Église ne fonctionne pas, 

ce qui dans le monde ne va pas, ne sera plus une justification. Cela passera au second plan, parce 

que devant l’amour fou de Jésus, un amour toute douceur et proximité, il n’y a pas d’excuses. La 

question à Noël est : “Est-ce que je me laisse aimer par Dieu ? Est-ce que je m’abandonne à son 

amour qui vient pour me sauver ?” 
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Partage : 
Prendre le temps de répondre aux questions présentées à la fin du paragraphe précédent. 

1. Est-ce que je me laisse aimer par Dieu ? 

2. Est-ce que je m’abandonne à son amour qui vient pour me sauver ?”. 

 

Poursuivre la lecture : 

 

Un don aussi grand mérite une profonde gratitude. Accueillir la grâce est savoir remercier. Mais nos 

vies sont souvent vécues loin de la gratitude. Aujourd’hui, c’est le jour idéal pour nous approcher 

du tabernacle, de la crèche, de la mangeoire. Pour dire merci. Accueillons le don qui est Jésus, pour 

ensuite devenir don comme Jésus. Devenir don est donner du sens à la vie. Et c’est le meilleur 

moyen pour changer le monde : nous changeons, l’Église change, l’histoire change quand nous 

commençons non pas à vouloir changer les autres, mais nous-mêmes, en faisant de notre vie un 

don. 

 

Jésus nous le montre cette nuit : il n’a pas changé l’histoire en forçant quelqu’un ou à force de 

paroles, mais avec le don de sa vie. Il n’a pas attendu que nous devenions bons pour nous aimer, 

mais il s’est donné gratuitement à nous. Nous aussi, n’attendons pas que notre prochain devienne 

bon pour lui faire du bien, que l’Église soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous considèrent 

pour les servir. Commençons les premiers. Ça, c’est accueillir le don de la grâce. Et la sainteté n’est 

autre que conserver cette gratuité. 

 

Réflexion :  
Suite à la lecture de ce dernier paragraphe, prendre le temps nécessaire pour partager vos réflexions. 
 

Réflexion biblique 
 

Lire l’évangile de Luc 2, 1-20. Cet évangile nous prépare à vivre ce temps de joie malgré cette 

période rendue difficile à cause de la pandémie. 
 

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? 

 

 

Objectif-Vie 
En ce mois de décembre, même si nos rencontres sont annulées ou reportées, continuons de 

maintenir entre nous des liens, par tout moyen possible, pour garder nos fraternités bien vivantes et 

unies 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 annulées ou remises à plus tard, 

réservons-nous plus de temps pour prier davantage : pour l’Église; pour la Famille franciscaine; 

pour les malade; pour les personnes seules et pour les familles.   
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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 reconnaissance.Ne 

craignons pas de la leur exprimer. 

 

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

 

À la maison  

Faire la lecture du passage suivant qui termine l’homélie du Pape.  

Une belle légende raconte qu’à la naissance de Jésus, les bergers accourraient à la grotte avec divers 

dons. Chacun apportait ce qu’il avait : celui-ci des fruits de son travail, celui-là quelque chose de 

précieux. Mais, tandis que tous se dépensaient avec générosité, il y avait un berger qui n’avait rien. 

Il était très pauvre; il n’avait rien à offrir. Tandis que tous rivalisaient pour présenter leurs dons, il 

se tenait de côté, tout honteux. 

À un certain moment, saint Joseph et la Vierge se trouvèrent en difficulté pour recevoir tous ces 

dons, si nombreux. Surtout Marie, qui devait porter l’Enfant. Alors, en voyant ce berger avec les 

mains vides, elle lui demanda de s’approcher. Et elle lui mit dans les bras Jésus. Ce berger, en 

l’accueillant, se rendit compte d’avoir reçu ce qu’il ne méritait pas, d’avoir entre les bras le don le 

plus grand de l’histoire. Il regarda ses mains, ces mains qui lui paraissaient toujours vides : elles 

étaient devenues le berceau de Dieu. Il se sentit aimé et, en surmontant la honte, il commença à 

montrer Jésus aux autres, parce qu’il ne pouvait pas garder pour lui le don des dons.  

Cher frère, chère sœur, si tes mains te semblent vides, si tu vois ton cœur pauvre d’amour, cette nuit 

est pour toi. La grâce de Dieu est apparue pour resplendir dans ta vie. Accueille-la et la lumière de 

Noël brillera en toi.  

 

À tous, 

À chacune et chacune,  

Nous souhaitons  

Un Noël resplendissant  

de Paix, de Joie et d’Amour. 


