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. VIVANTE FRATERNITÉ 

  

Thème :   En cette nuit de Noël où brille la lumière de la naissance de Jésus  …  

 

 

       RENCONTRE   MENSUELLE  DE  DÉCEMBRE   2022 

 

    Ouverture de la rencontre  
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant. Suit au chant, la prière selon le 

Rituel ou toute autre, choisie par la fraternité, commence la rencontre 

 

Introduction 

  En cette nuit, resplendit une « grande lumière » (Is9, 1) ; sur nous tous brille la lumière de la 

naissance de Jésus. Comme les paroles du prophète Isaïe que nous avons écoutées sont vraies et 

actuelles : « Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse » (9, 2) ! Notre cœur était déjà 

rempli de joie par l’attente de ce moment, mais maintenant, ce sentiment est multiplié et surabonde, 

parce que la promesse s’est accomplie, finalement elle s’est réalisée. 

 

   Joie et allégresse nous assurent que le message contenu dans le mystère de cette nuit vient vraiment 

de Dieu. Il n’y a pas de place pour le doute ; laissons-le aux sceptiques qui, pour interroger 

seulement la raison, ne trouvent jamais la vérité. Il n’y a pas de place pour l’indifférence qui 

domine dans le cœur de celui qui ne réussit pas à aimer parce qu’il a peur de perdre quelque chose. 

Toute tristesse est bannie, parce que l’Enfant Jésus est le véritable consolateur du cœur. 

 

Réflexion et partage  

Prendre un moment, afin que chaque membre puisse exprimer ses idées sur le contenu du 

paragraphe précédent. Ensuite, continuer la lecture.  

Aujourd’hui, le Fils de Dieu est né : tout change. Le Sauveur du monde vient pour se faire 

participant de notre nature humaine ; nous ne sommes plus seuls ni abandonnés. La Vierge nous 

offre son Fils comme principe d’une vie nouvelle. La lumière vient éclairer notre existence, 

souvent enfermée dans l’ombre du péché. Aujourd’hui découvrons d’une façon nouvelle qui nous 

sommes ! En cette nuit, nous est rendu manifeste le chemin à parcourir pour rejoindre le but. 

  

En ce mois de décembre 2022, nous  vous proposons l’homélie du Pape François  de la messe de 

Minuit  du  24 décembre 2015  comme réflexion  sur la venue du Christ.  Nous espérons que cette 

homélie  vous   apportera d’heureux souvenirs à partager lors de votre rencontre. 

  

   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 chaleureuse expérience commune. 
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Maintenant, toute peur et toute frayeur doivent cesser, parce que la lumière nous indique la route 

vers Bethléem. Nous ne pouvons demeurer inertes. Il ne nous est pas permis de rester arrêtés. Nous 

devons aller voir notre Sauveur déposé dans une mangeoire. Voilà le motif de la joie et de 

l’allégresse : cet Enfant est « né pour nous », il nous est « donné à nous », comme l’annonce Isaïe 

(cf. 9, 5). À un peuple qui depuis deux mille ans parcourt toutes les routes du monde pour rendre 

chaque homme participant de cette joie, est confiée la mission de faire connaître le « Prince de la 

paix » et devenir son instrument efficace au milieu des nations.  

 

Réflexion et partage 

Prendre une pause et partager vos réflexions sur le texte précédent.. Ensuite, continuer la lecture.  

Et donc, quand nous entendons parler de la naissance du Christ, restons en silence et laissons 

parler cet Enfant ; imprimons dans notre cœur ses paroles sans détourner notre regard de son 

visage. Si nous le prenons dans nos bras et si nous nous laissons embrasser par lui, il nous 

apportera la paix du cœur qui n’aura jamais de fin. Cet Enfant nous enseigne quelle est la chose 

vraiment essentielle dans notre vie. Il naît dans la pauvreté du monde, parce qu’il n’y a pas de 

place à l’hôtellerie pour lui et sa famille. Il trouve abri et soutien dans une étable, et il est déposé 

dans une mangeoire pour animaux. 

Pourtant, de ce rien, émerge la lumière de la gloire de Dieu. À partir de là, pour les hommes au 

cœur simple, commence le chemin de la libération véritable et du rachat éternel. De cet Enfant, qui 

porte imprimés sur son visage les traits de la bonté, de la miséricorde et de l’amour de Dieu le 

Père, jaillit pour nous tous, ses disciples, comme l’enseigne l’apôtre Paul, l’engagement à 

« renoncer à l’impiété » et à la richesse du monde, pour vivre « de manière raisonnable, avec 

justice et piété » (Tt 2, 12) 

 

Réflexion et partage 

Dans le contenu du paragraphe précédent, y a-t-il une phrase ou un mot qui vous touche 

particulièrement? Si oui, partageons-le en toute simplicité. 

Dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, d’abondance et de luxe, 

d’apparence et de narcissisme, Lui nous appelle à un comportement sobre, c’est-à-dire simple, 

équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l’essentiel. Dans un monde qui est trop souvent 

dur avec le pécheur et mou avec le péché, il faut cultiver un fort sens de la justice, de la recherche 

et de la mise en pratique de la volonté de Dieu.  

Dans une culture de l’indifférence qui finit souvent par être impitoyable, que notre style de vie soit 

au contraire plein de piété, d’empathie, de compassion, de miséricorde, puisées chaque jour au 

puits de la prière.  
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Réflexion et partage 

Dans le paragraphe précédent, y a-t-il un passage qui vous touche en particulier, que le message 

vous parle spécialement? Partager  votre réflexion. 

Un souhait particulier du Pape François 

Comme pour les bergers de Bethléem, que nos yeux puissent aussi être pleins d’étonnement et 

d’émerveillement, contemplant dans l’Enfant-Jésus le Fils de Dieu. Et, devant Lui, que jaillisse de 

nos cœurs l’invocation : « Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et donne-nous ton salut »         

(Ps 85, 8). 

   Réflexion biblique  
   Lire les textes du dimanche ou du jour précédent ou celui de Luc 2, 1-20, qui est le récit de la 

naissance de Jésus. 

 

 Prendre un moment de réflexion; souligner les mots ou phrases inspirantes …  

 Partager ses réflexions sur le texte évangélique choisi …                            

 

  Liens entre le texte proposé et la Règle et les Constitutions générales 

Nous vous proposons de revoir l’article 11 du Chapitre 11, La Forme de vie et l’Activité     

apostolique, et les articles 15.1  et 15.3 de nos Constitutions générales qui se rattachent au texte 

présenté.  

 

Règle  Article 11 

Le Christ, confiant dans le Père, a choisi pour Lui et pour sa Mère une vie pauvre et humble19, 

tout en estimant avec soin et bienveillance les réalités créées ; de même, que les Franciscains 

séculiers gardent une juste pondération dans la limitation et l’usage des biens temporels, en 

simplifiant leurs exigences matérielles ; qu’ils soient aussi conscients que, selon l’Évangile, ils 

sont les administrateurs des biens reçus pour les fils de Dieu. Ainsi, dans l’esprit des "Béatitudes", 

comme "pèlerins et étrangers" en route vers la maison du Père, qu’ils s’efforcent de purifier leur 

cœur de toute tendance et désir de possession et de domination.  

 

Constitutions générales 
Article 15.1 
Que les Franciscains séculiers s’efforcent de vivre l’esprit des Béatitudes et, de manière spéciale, 

l’esprit de pauvreté. La pauvreté évangélique manifeste la confiance dans le Père, conduit à la 

liberté intérieure et dispose à promouvoir une plus juste répartition des richesses.  

Article 15.3 

Que les Franciscains séculiers s’efforcent de réduire leurs exigences personnelles pour pouvoir     

mieux partager les biens spirituels et matériels avec les frères, surtout avec les plus démunis. Qu’ils 

rendent grâce à Dieu pour les biens reçus, et qu’ils en usent comme de bons gérants et non comme 

des propriétaires. Qu’ils prennent fermement position contre le consumérisme et contre les 
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idéologies et les pratiques qui font passer la richesse avant les valeurs humaines et religieuses et qui 

permettent l’exploitation de l’homme. 4. Qu’ils aiment et pratiquent la pureté du cœur, source de la 

vraie fraternité.    

Objectif -Vie 
Durant le mois de décembre, faisons un effort particulier pour faire vivre le véritable sens de ce 

temps des Fêtes … Si nous le pouvons, apportons une contribution généreuse soit à un organisme 

de bienfaisance par une offrande généreuse pour l’aider aux familles dont les moyens financiers 

sont limités ou  même simplement par une visite d’amitié à quelqu’un/e qui n’a pas de famille 

proche.  

 

Événements et Informations de l’Église et de l’Ordre 
Rappeler des activités locales et régionales 

 

Fin de la rencontre (une prière au choix de la fraternité)  

Suggestion : un chant pour le temps de l’Avent ou de Noël  

 

A la maison  
Lire l’extrait  La crèche qu’il fit le jour de Noël  (de 1 Celano 84) 

Aussi doit-on rappeler et honorer par une mémoire révérende ce qu’il fit, la troisième année avant 

le jour de sa mort glorieuse, au bourg fortifié qu’on appelle Greccio le jour de la nativité de notre 

Seigneur Jésus Christ. Il y avait dans ce pays un homme du nom de Jean, de bonne réputation, 

mais d’une vie meilleure encore. Le bienheureux François le chérissait d’un amour particulier car, 

alors que dans son pays il était noble et honorable au plus haut point, il avait foulé la noblesse de la 

chair pour suivre la noblesse de l’esprit.  

 

Le bienheureux François, comme il le faisait souvent, le fit appeler à lui environ quinze jours avant 

la nativité du Seigneur et lui dit : « Si tu désires que nous célébrions la présente fête du Seigneur à 

Greccio, dépêche-toi de t’y rendre à l’avance et ce que je te dis, prépare-le soigneusement. Car je 

veux faire mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem et observer en détail, autant que possible de 

mes yeux corporels, les désagréments de ses besoins d’enfant, comme il était couché dans une 

crèche et comment, à côté d’un bœuf et d’un âne, il a été posé sur le foin. » Entendant cela, 

l’homme bon et fidèle courut bien vite et prépara en ce lieu tout ce que le saint avait dit …  

 

Enfin vint le saint de Dieu et, trouvant tout préparé, il vit et fut en joie. De fait, on prépare une 

crèche, on apporte du foin, on conduit un bœuf et un âne. Là est honorée la simplicité, exaltée la 

pauvreté, louée l’humilité et l’on fait de Greccio comme une nouvelle Bethléem. 

 

 

Acceptez nos souhaits pour un Noël paisible et joyeux ainsi qu`une nouvelle année 

de paix et de joie, pour  tous nos frères et sœurs. 


