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VIVANTE FRATERNITÉ 

 

                                    Thème :   Foi et pandémie  …    

        

 

                RENCONTRE MENSUELLE  DE SEPTEMBRE 2020 
 
Ouverture de la rencontre 

Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant en le choisissant selon le thème ou le 

mois de l’année. Après le chant, la prière selon le Rituel ou une choisie par la fraternité commence 

la rencontre. 

 

Une université pontificale mène une enquête sur la foi pendant la pandémie * 

L’université a mené jusqu’au 15 août en enquête pour analyser les conséquences du coronavirus sur 

la foi des catholiques en Afrique, en Asie et en Océanie. 

(VNS) "Vivre la foi pendant la pandémie de Covid-19" : c’est l’intitulé de l'enquête en ligne que 

l'Université Pontificale Urbanienne mène en Afrique, Asie et Océanie, les trois continents sous la 

juridiction de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, dont dépend l'Université elle-

même. Lancée le 29 juin, l'enquête numérique s'achèvera le 15 août et tentera de répondre à 

quelques questions spécifiques, par exemple : "Comment les fidèles laïcs ont-ils vécu la foi alors 

qu'ils ne pouvaient pas accéder aux sacrements ? Comment les ministres sacrés atteignaient-ils les 

fidèles lorsque le contact physique n'était pas possible ? Comment les religieux et les religieuses 

ont-ils vécu l'enfermement physique ?". 

«Nous, les catholiques, avons toujours été habitués à participer à la célébration eucharistique 

dominicale, à la confession et à d'autres pratiques rituelles, mais Covid-19 a complètement 

bouleversé, dans de nombreux pays et sans aucun avertissement, cette vie de foi», explique le 

professeur Elias Frank, directeur de Ius Missionale, la revue de la faculté de droit canonique de 

l’université. Presque partout dans le monde, les autorités gouvernementales ont en effet ordonné la 

 

Pour le mois de septembre, étant donné que subsiste depuis des mois la pandémie et que notre 

foi peut être ébranlée devant le «silence» de Dieu qu’on le prier de nous délivrer de ce fléau 

qui s’est étendu sur tous les coins de la terre, nous vous proposons un arrêt et de réfléchir sur 

notre foi chrétienne et sur son impact dans nos vies. 

                             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. 
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fermeture de nombreux lieux de culte, ou en tout cas ont interdit la célébration des messes en 

public. 

Mais, poursuit le professeur Frank, «l'Église est le "corps palpitant du Christ", construit sur le roc: 

la simple fermeture des lieux de culte ne peut l'ébranler, pas même la Covid-19. Son chef est le 

Christ et nous sommes donc plus que sûrs que l'Église résistera à toute tempête.» L'expérience de 

la pandémie conduit à une réflexion, souligne à nouveau le directeur de Ius Missionale : «La foi 

catholique est-elle seulement rituelle, ou y a- t-il quelque chose de plus?» L'enquête actuelle vise 

donc à «comprendre comment les gens ont vécu la foi et réagi à la fermeture des églises». «À partir 

des réponses, nous espérons comprendre ce que cela signifie pour les fidèles en général d'être 

Église», conclut-il. (Ce texte est extrait du site https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-

08/universite-urbanienne. Nous vous suggérons d’aller voir, sur ce site, des nouvelles du Vatican.)  

Réflexion et partage 

 

S’il y a, dans votre milieu, rencontre de la fraternité et partage, nous vous suggérons de prendre le 

temps d’échanger sur deux des questions du questionnaire ainsi que quelques autres ajoutées: 

 

1. "Comment avez-vous vécu votre foi alors que nous ne pouviez pas accéder aux sacrements ?  

 

2. Comment les ministres sacrés vous ont-ils atteints lorsque le contact physique n'était pas 

possible ?  

3. Comment maintenant pouvez-vous participer aux cérémonies religieuses de votre milieu?  

 

4. Vos fraternités ont-elles quand même pu organiser des rencontres tout en tenant compte des 

directives gouvernementales? Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

 

Réflexion et partage 
Prendre le temps nécessaire pour ce travail de réflexion et d’approfondissement. 

La personne qui assure l’animation devra apporter une copie du Compendium du catéchisme de 

l’Église catholique afin que les membres puissent ensemble réfléchir sur les deux articles présentés 

ci-dessous : 

57. Si Dieu est tout-puissant et providence, pourquoi alors le mal existe-t-il? 

Seul l’ensemble de la foi chrétienne peut donner réponse à cette question, à la fois douloureuse et 

mystérieuse. En aucune manière, Dieu n’est la cause du mal, ni directement, ni indirectement. Il 

éclaire le mystère du mal par son Fils Jésus Christ, mort et ressuscité pour vaincre le grand mal 

moral qu’est le péché des hommes, racine des autres maux. 

Et pour approfondir : numéros 309-310 ; 324, 400 du Catéchisme de l’Église catholique : 

58. Pourquoi Dieu permet-il le mal? 

La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s’il ne faisait pas sortir le bien du 

mal lui-même. Cela, Dieu l’a déjà merveilleusement accompli dans la mort et la résurrection du 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-08/universite-urbanienne
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-08/universite-urbanienne
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Christ. En effet, du mal moral le plus grand, la mort de son Fils, il a tiré les plus grands biens, la 

glorification du Christ et notre rédemption. 

Et pour approfondir : numéros 311-314 et 324 du Catéchisme de l’Église catholique. 

Réflexion sur le lien avec la Règle et les Constitutions générales 

Nous avons un projet de vie, une forme de vie – notre Règle. Nous vous proposons de lire l’article 

14 du Chapitre 11, La Forme de vie et l’activité apostolique, et l’article 20 des Constitutions 

générales et d’y trouver le lien avec le texte précédent – Foi et pandémie.  Prendre le temps 

nécessaire pour, ensemble, y découvrir les liens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion biblique 
 

Lire l’évangile du dimanche qui suit la rencontre, nous préparant ainsi à mieux comprendre  

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? 

 

Règle  Article 14 

Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à construire un monde plus fraternel et 

plus évangélique, afin qu'advienne le Règne de Dieu. Conscients que "-quiconque suit le Christ, 

homme parfait, devient lui-même plus homme-", ils exerceront avec compétence leurs propres 

responsabilités dans un esprit chrétien de service.  

Constitutions générales 

Article 20 

1. Engagés à construire le Royaume de Dieu dans la réalité et l'activité temporelles, les Franciscains 

séculiers, par vocation, vivront comme une réalité indivisible leur appartenance à l'Église et leur 

appartenance à la société. 

2. Leur contribution première et fondamentale à la construction d'un monde plus juste et plus 

fraternel sera l'accomplissement des devoirs propres à la préparation et à l'exercice de leur 

profession. C'est avec le même esprit de service qu'ils sauront assumer leurs responsabilités sociales 

et civiles. 
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Objectif-Vie 
En ce mois de septembre, si le retour aux activités est possible, rendons nos rencontres sécuritaires 

en y observant les directives, pour le bien-être de tous nos membres. 

  

Prenons le temps de prier durant ces moments difficiles de la pandémie; intensifions notre vie  de 

notre foi. Prenons aussi un peu de notre temps pour contacter les membres de notre Fraternité locale 

qui peuvent se sentir seul/es et isolé/es. 

 

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre   
Comme toutes les rencontres sont 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.  

 

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

À la maison  

Nous vous proposons aussi de réciter la belle prière suivante que notre Fr. Shibu Cyprian, ofmcap, 

a composée suite à sa recherche à l’internet. Merci Fr. Shibu. 

PRIÈRE POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19 

Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages « guérissant toute maladie et toute infirmité 

parmi le peuple. » À ton ordre, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant, au milieu 

de la propagation mondiale du coronavirus, pour que nous puissions ressentir ton amour curatif. 

Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus. Qu’ils retrouvent leur force et leur santé. 

Guéris-nous de la peur, qui empêche les nations de travailler ensemble et les voisins de s’aider 

mutuellement.  

Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d’incertitude et peine. Sois avec 

tous ceux et celles qui ont succombé au virus. Qu’ils reposent avec toi dans la paix éternelle. Sois 

avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés.  Sois avec les médecins, le 

personnel infirmier, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à 

guérir les malades. 

Ô Marie, protège-nous, continue de prendre soin de nous et de nous conduire avec Ton amour vers 

ton fils Jésus! AMEN.  

 
 


