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VIVANTE FRATERNITÉ 

 

                               Thème :   Il est vraiment ressuscité  …  

 

                    RENCONTRE MENSUELLE  DE MAI 2020 
 

Prière d’ouverture (une prière selon le Rituel ou un chant choisi par la fraternité) 

 

Introduction 

Lire attentivement les passages suivants, tout en se ménageant des temps de poses de  réflexion afin 

de pouvoir par la suite mieux alimenter nos partages avec les membres de nos fraternités, qu’ils 

soient faits en fraternité ou en mode téléphonique ou électronique tant que dureront les exigences 

d’éloignement physique.  

 

À l’aide de votre Bible, retracer, lire et méditer les références inclues dans le texte.  

III. Sens et portée salvifique de la Résurrection 

651 " Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et vaine aussi notre foi " (1 

Co 15, 14). La Résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a 

fait et enseigné. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l’esprit humain, trouvent leur 

justification si en ressuscitant le Christ a donné la preuve définitive qu’il avait promise, de son 

autorité divine. 

652 La Résurrection du Christ est accomplissement des promesses de l’Ancien Testament (cf. Lc 

24, 26-27. 44-48) et de Jésus lui-même durant sa vie terrestre (cf. Mt 28, 6 ; Mc 16, 7 ; Lc 24, 6-7). 

L’expression " selon les Écritures " (cf. 1 Co 15, 3-4 et le Symbole de Nicée-Constantinople) 

indique que la Résurrection du Christ accomplit ces prédictions. 

653 La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa Résurrection. Il avait dit : " Quand vous 

aurez élevé le Fils de l’Homme, alors vous saurez que Je Suis " (Jn 8, 28). La Résurrection du 

Crucifié démontra qu’il était vraiment " Je Suis ", le Fils de Dieu et Dieu Lui-même. S. Paul a pu 

déclarer aux Juifs : " La promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie en notre faveur (...) ; il a 

ressuscité Jésus, ainsi qu’il était écrit au Psaume premier : Tu es mon Fils, moi-même aujourd’hui 

 

  Pour ce mois de mai, nous vous proposons, comme sujet de réflexion et de partages, les passages suivants 

  du Catéchisme de l’Église catholique. (Nos 651 à 659)  

             

           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, 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. 

 

 

 

Bonne préparation - Bonne rencontre 
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je t’ai engendré " (Ac 13, 32. 34 ; cf. Ps 2, 7). La Résurrection du Christ est étroitement liée au 

mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu. Elle en est l’accomplissement selon le dessein éternel de 

Dieu. 

654 Il y a un double aspect dans le mystère Pascal : par sa mort il nous libère du péché, par sa 

Résurrection il nous ouvre l’accès à une nouvelle vie. Celle-ci est d’abord la justification qui nous 

remet dans la grâce de Dieu (cf. Rm 4, 25) " afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, 

nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle " (Rm 6, 4). Elle consiste en la victoire sur la mort du 

péché et dans la nouvelle participation à la grâce (cf. Ep 2, 4-5 ; 1 P 1, 3). Elle accomplit l’adoption 

filiale car les hommes deviennent frères du Christ, comme Jésus lui-même appelle ses disciples 

après sa Résurrection : " Allez annoncer à mes frères " (Mt 28, 10 ; Jn 20, 17). Frères non par 

nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à 

la vie du Fils unique, qui s’est pleinement révélée dans sa Résurrection. 

655 Enfin, la Résurrection du Christ – et le Christ ressuscité lui-même – est principe et source de 

notre résurrection future : " Le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont 

endormis (...), de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ " (1 Co 15, 

20-22). Dans l’attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. 

En Lui les chrétiens " goûtent aux forces du monde à venir " (He 6, 5) et leur vie est entraînée par le 

Christ au sein de la vie divine (cf. Col 3, 1-3) " afin qu’ils ne vivent plus pour eux-mêmes mais 

pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux " (2 Co 5, 15). 

EN BREF 

656 La foi en la Résurrection a pour objet un événement à la fois historiquement attesté par les 

disciples qui ont réellement rencontré le Ressuscité, et mystérieusement transcendant en tant 

qu’entrée de l’humanité du Christ dans la gloire de Dieu. 

657 Le tombeau vide et les linges gisants signifient par eux-mêmes que le corps du Christ a 

échappé aux liens de la mort et de la corruption par la puissance de Dieu. Ils préparent les 

disciples à la rencontre du Ressuscité. 

658 Le Christ, " premier né d’entre les morts " (Col 1, 18), est le principe de notre propre 

résurrection, dès maintenant par la justification de notre âme (cf. Rm 6, 4), plus tard par la 

vivification de notre corps (cf. Rm 8, 11). 

Questions de réflexion pour le partage 

 
1. Ma foi en la résurrection du Christ est-elle une foi vivante et qui éclaire ma vie toute 

entière? 

2. Ai-je des doutes quant à la résurrection du Christ? Lesquels? 

3. Comment puis-je raffermir ma foi de façon telle qu’elle illumine ma vie au quotidien?  

4. Si mes doutes font de ma foi une foi vacillante, que puis-je faire pour la raffermir? 
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Prendre le temps d’en parler à des membres de ma fraternité. Voir avec eux qu’elles sont leurs 

convictions et pourquoi? 

 

Certains ont vécu des expériences spirituelles profondes et marquantes dans leur vie et qui peuvent 

m’aider dans ma propre vie. Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour la ou les partager? 

 

Objectif-Vie 
C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau.  

Prenons donc le temps, surtout durant les dimanches  de ce mois, de prier les mystères du Rosaire, 

spécialement les Glorieux, en pensant à la joie de Marie lorsque lui apparut son Fils ressuscité. 

Réjouissons-nous avec notre Mère de ce que son Fils a réalisé pour nous. 

Prenons aussi un peu de temps pour contacter des membres de notre Fraternité locale qui peuvent se 

sentir seul/es durant ce temps de confinement. Prendre de leurs nouvelles, et les réconforter s’il y a 

lieu. 

 

    Réflexion et rappel de la Règle et des Constitutions  
En 2018, nous célébrions les 40 ans de notre forme de vie. Nous vous proposons de revoir 

aujourd’hui, l’article 9 du Chapitre 11, La Forme de vie et l’activité apostolique, et l’article 16 

de  nos Constitutions générales qui s’y rattache. Bien prendre le temps de bien les lire et méditer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Constitutions générales 

Article 16 

1. Règle 9 Marie, Mère de Jésus, est un modèle d'écoute de la Parole et de fidélité à la vocation; en 

elle, comme François, nous voyons réalisées toutes les vertus évangéliques 
[15]

 .  

Les frères cultiveront un grand amour pour la Vierge très sainte, par l'imitation, la prière et 

l'abandon filial. Ils manifesteront leur dévotion personnelle par des actes de foi authentique et dans 

des formes acceptées par l'Église. 

2. Pour toute la communauté ecclésiale, Marie est le modèle d'un amour fécond et fidèle. 

Les Franciscains séculiers, ainsi que les Fraternités, chercheront à vivre l'expérience de François 

qui a fait de la Vierge le guide de son œuvre ; avec Elle, comme les disciples à la Pentecôte, 

accueillons l'Esprit pour nous réaliser en communauté d'amour. 

 

http://www.ciofs.org/doc/tsa1fros.htm#[15]#[15]
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Événements et informations de l’Église et de l’Ordre 
Comme toutes les rencontres sont annulées, prenons le temps de prier davantage pour l’Église, la 

Famille franciscaine, les malades, les personnes seules et les familles.  

 

Que ce temps serve à nous unir davantage. Prions aussi pour les médecins, le personnel infirmier 

et toutes les personnes qui restent en tenue de service.  

 

Que Dieu les protège et leur donne la santé et la force durant ce temps où leur dévouement, 

souvent héroïque, les place en première ligne de combat. 

 

    
Hymne à la Mère de Dieu 

 

 
 

 

Il est digne en vérité de Te célébrer, O Mère de Dieu, Bienheureuse et très pure et Mère de notre 

Dieu ! Toi, plus vénérable que les Chérubins, et plus glorieuse incomparablement que les 

Séraphins, Qui, sans tache, enfantas Dieu le Verbe, Toi véritablement Mère de Dieu, nous 

T'exaltons. 

 

Hymne extraite de la Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome. 

Source :   http://www.abbaye-saint benoit.ch/saints/chrysostome/divers/liturgie.htm 

 

     

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

Suggestion : réciter une prière à la Vierge Marie, le Magnificat ou autre … 
 

 

À la maison 
Si vous en possédez, prendre le temps de lire des articles sur Marie notre Reine et notre mère. 

    
 

 


