VIVANTE FRATERNITÉ
Thème:: Penser et gérer un monde ouvert …
En ce mois de février 2022, nous offrons le Chapitre 3 du Guide d’étude Fratelli Tutti préparé par Fr. Pat
McCloskey, ofm. Dans ce troisième chapitre , notre Saint Père nous appelle à reconnaître la dignité de chaque
personne et le désir inhérent que chacun de nous a pour les relations amicales dans nos vies. L’auteur de ce chapitre
est Sr. Mary Esther Stewart, OFS. M. Ed. Franciscaine séculière vivant en Arizona du Sud.
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.

RENCONTRE MENSUELLE DE FÉVRIER 2022
Ouverture de la rencontre si elle a lieu
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant. Suit au chant, la prière selon le Rituel
ou une autre, choisie par la fraternité, commence la rencontre

Introduction
Ce guide sert d'aperçu du chapitre présenté mais ne peut, dans l'espace disponible, rendre justice de
la richesse de chaque chapitre. La personne animant la rencontre devra s’assurer que chaque
membre a une copie du chapitre 3 de l’encyclique. Si possible la copie devra être distribuée avant la
rencontre pour que les membres de la fraternité puissent en faire une première lecture afin d’éviter
la lecture pendant la rencontre.

Résumé du chapitre 3
Notre Saint-Père nous appelle à reconnaître la dignité de chaque personne et le désir inhérent que
chacun de nous a d'avoir des relations d'amour dans sa vie.(88,89). L'amour signifie une
préoccupation croissante pour le bien être personnel, communautaire, national et international de
chaque personne. (93-96). Nous devons localiser ceux qui sont dans le besoin, abandonnés,
ignorés, handicapés, âgés ou d'une race différente : les "exilés cachés dans les marges" (98), en
reconnaissant et en célébrant pacifiquement les différences que nous trouvons en eux. Le bon
Samaritain (chapitre 2) vivait lui-même en marge, ne s'intégrant pas dans la société plus large à cet
endroit (99-101). Trop souvent, nous nous organisons en groupes sociaux qui excluent et limitent
nos contacts à ceux qui servent nos objectifs. Pour construire une société fraternelle ouverte à tous,
nous devons exercer un amour universel prêt à dialoguer sur les valeurs d'enrichissement mutuel.
L'individualisme est trop souvent une tromperie dans la vie de tous les jours que nous nous
accrochons à notre propre idée du bien commun sans être ouvert à la vision de l'autre.(102-106). Si
la dignité et le développement intégral ne se construisent pas sur l'amour et le respect des droits de
tous les peuples, l'humanité ne survivra pas (107).
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Le pape insiste sur la nécessité d'une fraternité universelle qui se concentre sur le bien commun
sans négliger les droits et les besoins individuels qui doivent être ordonnés au plus grand bien de la
société. Sinon, les conflits et la violence suivront.
La solidarité signifie construire un avenir commun à travers des systèmes sociaux qui encouragent à
penser et à agir pour le bien de l'ensemble, en allant au-delà de soi ou de son groupe (114-117). Le
pape François nous rappelle que le monde appartient à nous tous, et pas seulement aux personnes
privilégiée. Les biens créés sont destinés à l'usage commun ; nous sommes tous responsables de
leur entretien. Les intérêts commerciaux doivent être orientés vers la réduction et l'élimination de la
pauvreté (118-123).
Parce que les biens d'un pays ne peuvent être refusés aux citoyens d'autres pays, nous devons établir
des relations internationales fondées sur le partage des droits de l'homme et une dignité partagée,
reflétant une éthique globale de solidarité et de coopération dans le but de développer une
responsabilité partagée pour l'ensemble de la famille humaine (124-27).

Citations du chapitre 3


Revendiquer la liberté économique alors que les conditions réelles empêchent de
nombreuses personnes d'y accéder que les possibilités d'emploi continuent de se réduire,
c'est pratiquer le double langage. (83).



Des mots comme liberté, démocratie ou fraternité s'avèrent dénués de sens, car ce n'est que
lorsque notre système économique et social ne produira plus une seule victime, une seule
personne mise à l'écart, que nous pourrons célébrer la fête de la fraternité universelle (110).



Chaque société doit veiller à ce que les valeurs soient transmises; sinon, ce qui est transmis
sont l'égoïsme, la violence, la corruption sous toutes ses formes, l'indifférence et le manque
de respect, et, finalement, une vie fermée à la transcendance et à l'entrisme.et ancrée dans
les intérêts individuels (113).

Questions pour la discussion ou la réflexion
Lorsque la personne qui anime la période de discussion ou de réflexion aura lu la question, prendre
le temps nécessaire afin que les membres puissent exprimer leurs idées..
1. Quels sont, à votre avis, les principaux obstacles d’'envisager et d'engendrer un monde ouvert ?
2. Comment votre pensée se compare-t-elle à celle du pape François ?
3. Comment les entités politiques (par exemple, les états, les pays) peuvent-elles maintenir leur
identité tout en essayant d'établir des attitudes et des pratiques qui permettraient un monde
ouvert ?
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Réflexion biblique
Lire les textes du dimanche ou du jour, ou du jour précédent ou suivant le rencontre.
-

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 l’article 15 de notre Règle du Chapitre II – la Forme
de vie et l’Apostolat apostolique et les articles 22.1 et 22.2 des Constitutions générales qui ont un
lien avec cette étude.

Règle
Article 15
Qu’ils soient présents par le témoignage de leur vie humaine et par des initiatives courageuses,
individuelles et communautaires, pour promouvoir la justice, particulièrement dans le domaine de
la vie publique, s’engageant par des options concrètes et cohérentes avec leur foi.

Constitutions générales
Article 22.1
Que les Franciscains séculiers « se rendent présents ... dans le domaine de la vie publique » ; qu’ils
collaborent, autant qu’il leur est possible, à la promulgation de lois et de réglementations justes.
Article 22.2
Dans le domaine de la promotion humaine et de la justice, les Fraternités doivent s’engager par des
initiatives courageuses, en cohérence avec leur vocation franciscaine et avec les directives de
l’Église. Qu’elles prennent des positions claires quand l’homme est atteint dans sa dignité quelles
que soient les formes d’oppression ou d’indifférence. Qu’elles offrent leur service fraternel aux
victimes d’injustice.

Réflexion :
Voyez-vous le lien avec le chapitre dans la Règle et les Constitutions générales? Nommez-en ,,,

Objectif-Vie
En ce mois de février 2022, continuons de prier pour les médecins, le personnel infirmier et toutes
les personnes qui restent en tenue de service. Que leur dévouement nous inspire de la
reconnaissance. Ne craignons pas de leur exprimer notre appui et notre gratitude.
Prions en particulier pour nos membres et nos familles qui ont souffert pendant la pandémie.
Que Dieu leur accorde santé et force.
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Événements et Information de l’Église et de l’Ordre
Rappel aux membres des activités régionales et locales.

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité)
À la maison
Pour votre réflexion, lire les articles 88, 103, 106 et 107 extraits de l’encyclique.
88. À partir de l’intimité de chaque cœur, l’amour crée des liens et élargit l’existence s’il fait sortir
la personne d’elle-même vers l’autre. Faits pour l’amour, nous avons en chacun d’entre nous « une
loi "d’extase’’ : sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroissement d’être ». Voilà pourquoi
l’homme doit de toute manière mener à bien cette entreprise : sortir de lui-même.
103. La fraternité n’est pas que le résultat des conditions de respect des libertés individuelles, ni
même d’une certaine équité observée. Bien qu’il s’agisse de présupposés qui la rendent possible,
ceux-ci ne suffisent pas pour qu’elle émerge comme un résultat immanquable. La fraternité a 28
quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité
cultivée consciemment, sans une volonté politique de fraternité, traduite en éducation à la fraternité,
au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de l’enrichissement mutuel comme valeur ? Ce qui
se passe, c’est que la liberté s’affaiblit, devenant ainsi davantage une condition de solitude, de pure
indépendance pour appartenir à quelqu’un ou à quelque chose, ou simplement pour posséder et
jouir. Cela n’épuise pas du tout la richesse de la liberté qui est avant tout ordonnée à l’amour.
106. Il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à reconnaître pour progresser vers l’amitié
sociale et la fraternité universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une
personne, toujours et en toute circonstance. Si tous les hommes et femmes ont la même valeur, il
faut dire clairement et fermement que « le seul fait d’être né en un lieu avec moins de ressources ou
moins de développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité ».[81] Il
s’agit d’un principe élémentaire de la vie sociale qui est souvent ignoré de différentes manières par
ceux qui estiment qu’il n’apporte rien à leur vision du monde ni ne sert à leurs fins.
107. Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement, et ce droit
fondamental ne peut être nié par aucun pays. Il possède ce droit même s’il n’est pas très efficace,
même s’il est né ou a grandi avec des limites. Car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité
de personne humaine qui ne repose pas sur les circonstances mais sur la valeur de son être. Lorsque
ce principe élémentaire n’est pas préservé, il n’y a d’avenir ni pour la fraternité ni pour la survie de
l’humanité.
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