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VIVANTE FRATERNITÉ 

 

                                   Thème : La reconnaissance   

        

                RENCONTRE MENSUELLE  D’OCTOBRE 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 

Le texte de l’évangile de Matthieu pour le 28
e
  Dimanche du temps ordinaire, est clair : le roi a 

envoyé ses serviteurs nous appeler. Grâce au Baptême, nous sommes initiés et faits membres de 

l’Église.  Depuis, la responsabilité nous revient d’écouter les serviteurs du Roi : répondre à l’appel 

et nous rendre à la fête.  C’est maintenant le temps de célébrer.  Nous devons nous rappeler aussi 

que l’invitation est pure bienveillance de la part de Dieu.  Qui sait comment cette invitation  nous 

arriver ?  Ce pourrait être sous l’apparence d’une personne atteinte d’une maladie incurable, nous 

invitant ainsi à un nouvel élan de compassion et acceptation.  Ce pourrait être  sous l’apparence 

d’une personne déplacée,  sans abri ou sans travail,  abusée,  violentée  ou accablée par le Covid-19. 

Réflexion et partage: 

Après la lecture du texte précédent,  partager vos idées à l’aide des questions suivantes: 

1. Comment est-ce que j’entends l’invitation de Dieu au banquet nuptial?  Comment vais-

je y répondre? 

2. Qui ais-je appelé?  Comment est-ce que j’interpelle par le témoignage de ma foi? 

3. Comment pouvons-nous, comme fraternité,  faire écho à l’enseignement de Jésus donné 

dans cette parabole? 

 

Pour ce mois d’octobre -en ce début de l’automne où nous ne pouvons peut-être pas reprendre nos 

rencontres en fraternité- comme formation permanente nous vous proposons de prendre tout d’abord 

quelques moments de silence pour entrer plus profondément en présence de Dieu. Puis, ensuite, nous 

approfondirons ces mots qui se trouvent souvent dans les psaumes: “ Rendez grâce au Seigneur car Il 

est bon.” Doug Hagen attire notre attention sur ces mots, à la fois pour les approfondir et pour partager. 

                                                    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 approfondissement. 

 

    

    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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Poursuivre la lecture  

Toute l’histoire des relations entre Dieu et son people est une histoire d’amour.  Dieu se confie à 

son peuple: “Je t’aime d’un amour éternel (Jérémie  31:3)  Et que demande-t-il de son peuple en 

retour?  “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur” (Matthieu  22:37) 

Dieu nous invite  à son banquet de plusieurs manières et non seulement par la voix de son Église et 

ses prêtres.  Il nous invite  aussi à travers cette sœur/ce frère  qui nous inspire par un bon exemple 

dans les rares cas qui nous poussent à penser, durant ce temps inhabituel d’épreuve ou cette grande 

joie qui nous amène à lever les yeux vers Lui. 

Parfois cette invitation  peut être dérangeante. Comme ceux qui sont invités,  nous pouvons trouver 

cela facile, en principe, d’accepter les exigences du Christ ou, bien, comme d’autres, trouver cela 

moins facile d’accepter, par exemple  –  l’appel du Christ à servir sur le conseil,  à enseigner le 

catéchisme, ou à inviter un collègue de travail à l’église.  L’endroit où le bât blesse peut être 

incommodant. Nous pouvons être tentés de réserver notre énergie et notre temps à ce qui ne nous 

demande pas de changer  –  à ce qui n’exige pas de nous de sortir de nos zones de confort. 

Réflexion et partage 

Après la lecture du texte, partager nos réflexions en utilisant les questions suivantes : 

1. Comment devons-nous nous préparer pour accepter l’invitation de Dieu? 

2. Connaissons-nous quelqu’un/une qui semble  être  “ éternellement reconnaissant/e ”?   

          Qu’est-ce qui rend cette  personne unique?  Pouvons-nous apprendre de lui ou d’elle?  

Prendre le temps nécessaire pour ce partage afin que les membres puissent exprimer leurs idées. 

 

Réflexion biblique 
 

Lire l’évangile de Matthieu 22, 1-14 du dimanche qui suit la rencontre, nous préparant ainsi à 

mieux intégrer l’homélie du célébrant. 

 

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? 

 

Partager les diverses manières avec lesquelles nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu 

pour ses bienfaits. 

 

Réflexion sur le lien avec la Règle et les Constitutions générales 

Nous avons un projet de vie, une forme de vie : notre Règle. Lire l’article 5 du Chapitre 11, La 

Forme de vie et l’activité apostolique, et l’article 9.1 des Constitutions générales.  
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L’article 5 de notre Règle nous rappelle que  “ Ils chercheront à découvrir la personne vivante et 

agissante du Christ dans leurs frères et sœurs, dans la sainte Écriture, dans l’Église, dans la 

liturgie………….”  Comment ne pouvons-nous pas exprimer constamment la reconnaissance!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif-Vie 
Il est important de remercier, d’être reconnaissant/e.  Comment souvent le faisons-nous – au 

Seigneur?  – aux membres de nos familles?  –  de notre communauté? – de notre Église?  

Demandons à Marie de nous aider à réaliser  que tout est don de Dieu.  Il faut de l’humilité  pour 

dire: “ Merci”.  Le cœur de Marie, plus qu’aucun autre, est un cœur humble, capable d’accepter les 

dons de Dieu.  Le pouvons-nous aussi? 

Quelquefois, pendant ce mois de récolte et d’action de grâce, prendre le temps d’aller faire une 

marche et d’observer les couleurs de l’automne. Choisir une feuille parmi les feuilles  multicolores. 

Se laisser imprégner de l’amour de notre Père créateur et des beautés de la nature, à la fois 

vulnérable et si féconde.  

 

 

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre   
Comme toutes les rencontres sont encore restreintes ou reportées, réservons-nous plus de temps 

pour prier davantage pour l’Église, la Famille franciscaine, les malades, les personnes seules et les 

familles.  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 et ne craignons pas de la leur exprimer. 

 

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

 

Prière suggérée ci-après, pour la fin de la rencontre : 

Règle : Article 5 

Ils  chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ dans leurs frères, dans la 

sainte Écriture, dans l'Église, dans la liturgie. Dans leur vie eucharistique ils seront inspirés et 

orientés par cette foi qui faisait écrire à saint François: "En ce monde je ne vois rien sensiblement 

du très-haut Fils de Dieu sinon son très saint Corps et son Sang".   

Constitutions générales 

Article 9.1 

La spiritualité du Franciscain séculier est un projet de vie centré sur la personne du Christ, en 

suivant ses traces, plutôt qu'un programme détaillé à mettre en pratique. 



4 

 

Prière de reconnaissance 
 

Merci, Seigneur, pour tout ce qui nous a été donné, spécialement le don de la vie éternelle en nous  

rendue possible  par le sacrifice de ton Fils. 

 

Merci pour la beauté de la terre et les personnes que tu as envoyées dans nos vies.   

Merci pour le travail de ton Esprit présent parmi nous. 

Merci d’être avec nous, même quand nous ne sommes pas conscients de ta présence dans les 

moments sombres et lorsque nous ressentons perdre espoir. Nous savons qu’aussi sûrement que la 

nuit fait suite à l’aurore de chaque jour, ton amour permanent et ta présence sont en nous et nous 

aident à passer à travers ces jours difficiles.  

Merci pour ton grand amour et pour le soin que tu prends de nous. Merci pour ton infinie 

miséricorde  et  ta grâce qui nous soutiennent et nous ramènent à Toi quand nous n’atteignons pas 

là où tu nous appelles à être.  Comme l’exprime notre Règle OFS, dans l’article 7en raison de notre 

fragilité humaine, notre conversion est à reprendre tous les jours. 

Remplis-nous de ta paix et de ta joie, Ô Seigneur. Remplis-nous de la compassion de ton fils, Jésus.  

Que nous démontrions notre reconnaissance envers toi par le don de la paix, de la joie et de la 

compassion,  quotidiennement, à toutes les personnes que nous rencontrons. 

Nous te rendons tout honneur, toute gloire et toute louange, Ô Seigneur, à Toi qui seul es bon. 

Amen 

Merci à Marion Clorey pour cette belle prière. 

À la maison  

Nous vous suggérons ce qui suit.  

1. Tout d’abord de prendre personnellement conscience des nombreux dons reçus tout au long de 

notre vie et pour lesquels  nous avons à être reconnaissants. 

2.  Ensuite, de rédiger une liste écrite des bienfaits matériels et spirituels reçus tout au long de notre 

vie, ainsi que des innombrables bénédictions divines dont nous avons été comblées et pour lesquels 

nous avons à rendre grâce. 

3. Et, si on le peut et le désir, de partager avec un membre de notre fraternité locale, ce que nous 

avons relevé. 

Que ce temps de pandémie serve à nous rapprocher encore davantage des membres de nos familles 

et de ceux de nos fraternités. Prions. Que la prière, la contemplation de la nature et nos temps de 

solitude nous rendent davantage conscients des bienfaits dont nous avons été comblés. Que nos 

Actions de grâce se multiplient tout au long de nos journées.  


