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Pour lecture, prière, réflexion et échanges
Les temps de prière en communauté et individuellement peuvent devenir des temps de réflexion 

et de conversation sur les Actes du 45e Chapitre Général. Ils peuvent devenir une partie du temps 
de lecture spirituelle, des journées de réflexion, de révision du projet communautaire, etc.  

Je vous invite à être créatifs pour répondre aux besoins individuels et communautaires.
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Pâques

« Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller 
plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir 
approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux. » 
(Lc 24, 28-29)

Jésus, en ces temps de désillusions et de rêves disparus, tu te tiens à 
la porte de ma vie et tu attends que je t’invite. Que l’expérience de 
ta présence de ressuscité transforme mes engagements quotidiens 
auprès des autres. Enseigne-moi à écouter attentivement, à la fois mes 
histoires et les leurs.

Circulaire 469 : La vie de Frère au 21e siècle

Frère Alvaro a écrit un jour : « Nous ne vivons pas dans une époque de changement, mais nous 
assistons à un changement d’époque. » Nous ressentons tous un peu de cela de quelque façon.  
Il y a des moments où nous pouvons estimer que le vœu de stabilité est celui qui est le plus difficile 
à observer! La vie change, et nous changeons avec elle. Au final, nous avons l’impression d’être 
toujours « en chemin ».

Lors du 44e Chapitre Général, nous fûmes invités à faire un lien entre nos histoires de Frères et 
celle de Moïse lors de son parcours dans le désert. Lors du 45e, nous fûmes invités à relier nos 
expériences à celle des premiers disciples et des premiers Frères. Emmaüs et Parménie sont pour 
nous comme des icônes à travers lesquelles nous pouvons réfléchir à notre vie de mouvement et à 
notre parcours. Si nous demeurons fidèles aux exigences de notre parcours et si nous gardons nos 
cœurs ouverts à la présence et au mouvement de Dieu, le champ de notre imagination prend de 
l’expansion; nous commençons à voir comment la vie naît de la mort. Comme les fleurs que, par 
notre fenêtre, nous voyons sortir de terre, des expressions fraîches et appropriées de la fraternité,  
de la communion et de la mission fleurissent.

1.1 – 1.18
 + Soulignez ou écrivez des mots ou des phrases qui vous inspirent aujourd’hui.
 + Soulignez ou écrivez des mots ou des phrases qui sont appropriées à nos aspirations pour  

le District.
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1.19 – 1.22 & Proposition 2
 + Qu’est-ce que je suis prêt à faire, qu’est-ce que nous sommes prêts à faire comme communauté 

pour répondre à l’appel du Chapitre à favoriser la revitalisation?

En général 
 + Qu’est-ce qui me frappe dans le texte?
 + À la lumière des deux icônes, qu’est-ce qui va nous aider à avancer comme Frères dans ce siècle 

encore nouveau?
 + Quelle image, quelle vision, quelle idée, quelle espérance ou encore quel désir ou quelle 

résolution sentez-vous poindre en vous?

Nous exprimons notre reconnaissance à la Région PARC pour nous avoir autorisés à emprunter des extraits de “Un cahier d’exercices 
pour les Documents du 45e Chapitre Général”. Passage de l’Écriture et réflexion tirés de Sacred Space.  

Les autres ressources pour le Carême peuvent être consultées sur le site web du Bureau (Christian Brothers Conference).

Réflexion

http://sacredspace.ie
http://www.lasallian.info/2015/02/05/resources-for-the-2015-lenten-season/

