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VIVANTE FRATERNITÉ 

 

            Thème : Quelle joie! Un sauveur nous est donné … c’est Noël! 

 

                   

      

 

 

 

                 RENCONTRE MENSUELLE  DE DÉCEMBRE  2021 
 

Ouverture de la rencontre 
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un joyeux chant, pour ensuite faire la prière selon 

le Rituel ou une autre, choisie par la fraternité  débute la rencontre 

 

Introduction 

Prenons maintenant le temps de lire ce texte de l’évangile selon saint Luc (2, 1-20) qui décrit  la 

Nativité du Seigneur. Ensuite nous partagerons nos réflexions et/ou expériences à l’aide des 

questions présentées. 

La naissance de Jésus Christ selon saint Luc (2. 1-20)  

En ces jours-là,  parut un édit  de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre - ce 

premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se 

faire inscrire, chacun dans sa ville. D’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis sa ville  de 

Nazareth, vers la Judée.  jusqu'à la ville de David appelée Bethléem,. Il était  en effet de la maison 

et de la lignée de David. Il venait  se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. 

Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le moment d'accoucher arriva pour Marie, qui lui avait été 

accordée en mariage et qui était enceinte. 

O, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son 

fils premier–né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour 

eux dans la salle commune. 

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs 

pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 

enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors, l'ange leur dit : « Ne craignez  

pas, car voici que  je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 

peuple :aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un  Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et 

voici le signe qui vous est donné : vous trouverez  un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire.»  

 En ce mois de décembre  2021, nous  vous offrons un retour  sur la nativité de Jésus Christ, en présentant 

ces textes extraits de Vivante Fraternité des années 2015 et 2019. La Commission de formation a fait 

cette suggestion pour nous rappeler  cet important événement dans notre vie spirituelle. Nous vous 

offrons le texte de l’Évangile de saint Luc et le récit de Noël à Greccio.   

         Bonne réflexion et bon partage.     

.   
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Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui  louait Dieu en disant : « Gloire 

à Dieu au plus haut des cieux,  et paix sur la terre aux hommes,  qu'il aime.»  

Comme les anges les avaient quittés pour retourner aux cieux, les bergers se dirent entre eux :          

« Allons jusqu'à Bethléem voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous fait connaître.» Ils partirent 

en hâte, puis ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir 

vu, ils rapportèrent les paroles qu'ils avaient entendues au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les 

entendirent furent émerveillés par le récit des bergers.  

Quant à Marie, elle conservait tout cela dans a mémoire; elle y réfléchissait en son cœur. Les 

bergers s'en retournèrent en glorifiant Dieu et en le louant pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu; 

tout s'était passé comme on leur avait annoncé. 

Partage:  

Ensemble regardons ce passage de l'évangile de saint Luc. Allouant tout le temps nécessaire pour 

répondre aux questions. 

1. Quels en sont les personnages principaux? Secondaires?  

2.  Suis-je interpellé/e par le choix du lieu où se passe la naissance? 

 3. Qu'est-ce qui m'a touché/e dans ce texte?  

  4. Pourquoi parle-t-on du « mystère » de l’Incarnation?  

8. Quels regards neufs pouvons-nous maintenant poser sur cet évangile et sur notre vie en    

tant que « chrétien/ne »?  

La Nativité à Greccio 

 Il arriva, trois avant sa mort, qu'il décida de faire mémoire de la nativité de l'enfant Jésus afin de 

réveiller sa dévotion au bourg de Greccio, avec la plus grande solennité possible. Une fois 

demandée et obtenue la permission de la part du souverain pontife pour que cela ne puisse être mis 

sur le compte de la nouveauté, il fit préparer une crèche, apporter du foin et amener un bœuf et un 

âne au lieu (ermitage des frères). 

Les frères sont convoqués, les habitants arrivent, la forêt résonne de voix et cette nuit, vénérable par 

ses lumières abondantes et claires, ses louanges sonores et harmonieuses, devient splendide et 

solennelle. L'homme de Dieu se tenait debout devant la crèche, rempli de piété, inondé de larmes et 

débordant par la joie.  

Les solennités de la messe sont célébrées sur la mangeoire, tandis que François, ministre du Christ, 

chante le saint Évangile. Il prêche ensuite au peuple présent sur la nativité du pauvre Roi qu'il 

appelait, quand il voulait le nommer, « l'enfant de Bethléem » en raison de la tendresse de son 

amour. D'autre part le seigneur Jean de Greccio, un chevalier vertueux et véridique qui, ayant 

abandonné la milice du siècle pour l'amour du Christ, fut uni à l'homme de Dieu par une grande 

amitié, affirma avoir vu un petit enfant fort beau qui dormait dans cette mangeoire, que le 

bienheureux père François, entourant de ses deux bras, semblait réveiller du sommeil.  
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Non seulement, certes, la sainteté du témoin rend crédible cette vision du chevalier dévot, mais en 

apporte aussi la preuve, la vérité qui s'y trouvait indiquée et en apportent la confirmation les 

miracles qui suivirent. De fait, au regard du monde, l'exemple de François réveilla les cœurs de 

ceux qui s'étaient endormis dans leur foi au Christ : et conservé par le peuple, le foin de la crèche 

guérit merveilleusement les bêtes languissantes et en défendit d'autres de diverses pestes : Dieu 

glorifiait son serviteur en toutes choses et démontrait par les prodiges évidents de ses miracles et de 

l'efficacité de sa sainte prière. (Extrait de la Légende Majeure de Bonaventure, 10, 7, François, d’Assise, 

Écrits, Vies, Témoignages, Éditions du VIIIe Centenaire, Paris 2010) 

Réflexion :  

En relisant ce texte, quelle action concrète puis-je faire qui imiterait celle de notre saint patron? 

Nommez-en car vous en avez certainement accomplies.  

 

Réflexion biblique  
Lire les textes du dimanche ou du jour, ou du jour précédent.  

 

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

- Partager ses réflexions sur l’évangile : a) Comment il s’intègre dans nos vies?    

 

Liens entre le guide d’étude et la Règle et les Constitutions générales 

En préparant ce document, nous avons trouvé un article de notre Règle et un des Constitutions 

générales qui ont un lien avec ces textes. Regardons l’article 11 Chapitre II, la Forme de vie et les 

articles 15.1-3 des Constitutions générales. 

Règle -  Article 11 

Le Christ, confiant dans le Père, a choisi pour Lui et pour sa Mère une vie pauvre et humble, 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 - 3  

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. 

2.  Les Franciscains séculiers, qui par leur travail et les biens matériels doivent pourvoir aux 

besoins de leur propre famille et servir la société, ont une manière particulière de vivre la pauvreté 

évangélique. Pour la comprendre et la réaliser, il faut un engagement personnel fort et 
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l’encouragement de la Fraternité dans la prière et le dialogue, la révision communautaire de vie, 

l’écoute des indications de l’Église et des demandes de la société.  

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 idéologies et les pratiques 

qui font passer la richesse avant les valeurs humaines et religieuses et qui permettent l’exploitation 

de l’homme.  

Objectif-Vie 
En ce mois de décembre 2021, continuons de prier pour les médecins, le personnel infirmier et 

toutes les personnes qui restent en tenue de service.  Ne craignons pas de leur exprimer notre appui 

et notre gratitude. Que Dieu leur accorde santé et force.   

 

Lors de nos rencontres fraternelles, partageons la joie de se réunir et de se dire nos souvenirs de ce 

temps de l’Avent et de Noël… 

 

Événements et Information de l’Église et de l’Ordre 

Rappel aux membres des activités régionales et locales.  

À la maison  

Lire l’extrait qui suit de 1 Celano 84 … devant une crèche préparée à la maison où ailleurs.  

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.  

 

Un Joyeux Noël et une Heureuse et Sainte Année 2022! 


