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                             VIVANTE FRATERNITÉ 

 

    Thème : Les religions au service de la fraternité dans notre monde …  

 

                   

      

 

 

 

 

 

 

 

               

                RENCONTRE MENSUELLE  DE  SEPTEMBRE  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 8 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 8  

Dans le dernier chapitre (271-287), le Pape François parle de la vraie religion et souligne que seules 

les interprétations erronées des textes religieux conduisent au terrorisme. La vraie religion est en fait 

au service de la fraternité parce qu'elle est enracinée dans une vérité transcendante qui permet aux 

hommes et aux femmes d'atteindre leur pleine identité. 

Toutes les religions sont invitées à s'engager sur un chemin de paix,  garantissant ainsi la liberté 

religieuse pour tous.  Marcher ensemble est un thème familier dans la pensée du Pape Francis, ainsi que 

travailler et prier ensemble. . L'Église catholique a un rôle particulier à jouer : celui de sortir d'elle-

même, "sans limiter sa mission à la sphère privée". (276). - ne pas s'engager dans la politique, mais en 

même temps rester  dans la dimension publique de la vie selon les principes évangéliques..  

À la fin de sa lettre, il revient sur l'accord signé avec le Grand Imam d'Al-Azhar en 2019 à Abu Dhabi, 

qui fait un appel pressant à la paix, la justice et la fraternité. 

 

En ce mois de septembre 2022, nous offrons le Chapitre 8  du Guide d’étude Fratelli Tutti 

préparé par  Fr. Pat McCloskey, ofm. Dans ce huitième et dernier  chapitre, le Pape François 

parle de vraie religion et souligne que  seules   les interprétations erronées des textes religieux 

conduisent  au terrorisme. L’auteur de ce chapitre est Jim Puglist, directeur du Centro Pro Unione 

à Rome.                                

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.   
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Le Pape François conclut en revenant à l'intuition principale qui a caractérisé son pontificat :   

"Souvenez-vous des pauvres". Il le fait en n évoquant la personne du bienheureux Charles de  

Foucauld, qui a cherché à se livrer à Dieu en s'identifiant aux pauvres, c'est-à-dire en s'identifiant à 

eux pour devenir "vraiment un frère de tous !". 

 

Citations du Chapitre 8 

 Nous sommes convaincus que "lorsque, au nom de l'idéologie,, il y a une tentative d'enlever 

Dieu d'une société, celle-ci finit par adorer des idoles. et très vite les hommes et les femmes 

perdent leur chemin" (274). 
 

 Nous, chrétiens, sommes tout à fait conscients que "si la musique de l'Évangile cesse de 

résonner en nous, nous perdrons la joie née de la compassion, l'amour tendre qui naît de la 

confiance, la capacité de réconciliation qui a sa source dans notre connaissance du fait que 

nous avons été pardonnés et envoyés en avant" (277). 

 

. 

 Le commandement de la paix est inscrit dans les profondeurs des traditions religieuses que 

nous représentons. En tant que chefs religieux, nous sommes appelés à être le vrai " peuple 

du dialogue,"  à coopérer à bâtir la paix, non pas comme des intermédiaires mais comme 

d’authentiques médiateurs (284).  
 

Questions pour la discussion ou la réflexion 

Lorsque la personne qui anime la période de discussion ou de réflexion aura lu la question le temps 

nécessaire afin que les membres puissent exprimer leurs idées. 

1. Si nous devons "aimer notre prochain comme nous-mêmes", que sais-je de la religion de 

mon voisin ?  (et de la mienne !) ?  

La connaissance n'est pas seulement noétique mais c'est une connaissance personnelle de la 

personne. Cela signifie surmonter la peur.  

Qu'est-ce qui me fait le plus peur d'apprendre à connaître mon voisin (et moi-même !)? 
 

2. Si le but du dialogue est d'établir  l'amitié, la paix et l'harmonie, comment ai-je établi ces    

valeurs en moi et, par conséquent, devenir une personne de dialogue authentique ? 
 

3. Dans quelle mesure suis-je cohérent dans ma position sur le maintien de la vie ?  

Est-ce que j'agis de la même manière pour résister à certaines positions (sur les armes, la 

peine de mort, l'écologie, l'avortement, la pauvreté, la faim, l'accueil de l'étranger, etc. et 

ainsi de suite) ou suis-je sélectif et non cohérent dans mes actions et mes pensées ? 
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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 les articles 10 et 13 de notre Règle du Chapitre II – la 

Forme de vie et l’Apostolat apostolique et les articles 10, 12.2, 18.2 et 19.3 des Constitutions générales 

qui présentent un  lien avec cette étude.  

Règle 

Article 10 

S’associant à l’obéissance rédemptrice de Jésus, qui a remis sa volonté dans les mains du Père, qu’ils 

remplissent avec fidélité, dans les diverses circonstances de leur vie, les obligations propres à la 

condition de chacun d’eux et qu’ils suivent le Christ pauvre et crucifié, lui rendant témoignage même 

au milieu des difficultés et persécutions. 

Article 13 

 De même que le Père voit en tout homme les traits de son Fils, premier-né d'une multitude de frères, 

que les Franciscains séculiers accueillent d’un cœur humble et courtois tous les hommes en tant que 

don du Seigneur et image du Christ. Que le sens de la fraternité les rende joyeux et prêts à se situer en 

égaux de tous les hommes, surtout des plus petits, pour lesquels ils s’efforceront de créer des conditions 

de vie dignes des créatures rachetées par le Christ. 

Constitutions générales 

Article 10 – Règle Article 10 

 « Le Christ pauvre et crucifié », vainqueur de la mort et ressuscité, suprême manifestation de l’amour 

de Dieu pour l’homme, est « le livre » dans lequel les frères et sœurs, à l’imitation de François, 

apprennent pourquoi et comment vivre, aimer et souffrir. En Lui, ils découvrent la valeur des 

contradictions pour la cause de la justice et le sens des difficultés et des croix de la vie de chaque jour. 

Avec Lui, ils peuvent accepter la volonté du Père, même dans les circonstances plus difficiles, et vivre 

l’esprit franciscain de paix, dans le refus de toute doctrine contraire à la dignité de l’homme.  

 

Article 12.2  -  Règle Article 10.  

Avec Jésus, obéissant jusqu’à la mort, qu’ils cherchent à connaître et à faire la volonté du Père. Qu’ils 

rendent grâce à Dieu pour le don de la liberté et pour la révélation de la loi de l’amour. Qu’ils acceptent, 

pour accomplir la volonté du Père, l’aide qui, par la médiation de l’Église, leur est offerte en elle par 

ceux qui en ont reçu autorité, et par leurs frères et sœurs. Qu’ils assument, avec une sereine fermeté, le 

risque de choix courageux dans la vie sociale.  
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Article 18.2 – Règle Article 13 

Ils doivent approfondir les véritables fondements de la fraternité universelle et créer partout un esprit 

d’accueil et une atmosphère de fraternité.  Qu’ils s’engagent fermement contre toute forme 

d’exploitation, de discrimination et de marginalisation, et contre toute attitude d’indifférence à l’égard 

des autres. 

 

Article 18.3 -  Règle Article 13. 

Qu’ils collaborent avec les mouvements qui promeuvent la fraternité entre les peuples : qu’ils 

s’engagent à « créer les conditions d’une vie digne » pour tous, et à travailler pour la liberté de chaque 

peuple.  

 

Objectif-Vie.  

En ce mois de septembre, faisons de notre rencontre fraternelle l’endroit spécial qu’il est pour nos 

frères et sœurs  en les accueillant  chacun et chacune avec joie   ,,, 

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  

Afin d’aider votre réflexion, lire  l’article suivant : 

277. L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et « ne rejette rien de ce qui est vrai 

et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces 

règles et ces doctrines qui […] reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes 

». Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que « si la musique de l’Évangile cesse de 

vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît 

de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours 

pardonnés et envoyés. 

 

Si la musique de l’Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de 

travail, dans la politique et dans l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter 

pour la dignité de tout homme et de toute femme ». D’autres s’abreuvent à d’autres sources.  

 

Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l’Évangile de Jésus-Christ. 

C’est de là que surgit « pour la pensée chrétienne et pour l’action de l’Église le primat donné à la 

relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l’autre, à la communion universelle avec l’humanité 

tout entière comme vocation de tous » 

 


