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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Carême : Semaine 3

« Ôtez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison
de trafic. Les disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison
me dévore. » (Jn 2, 16-17)
Jésus aimait le temple. Il s’y sentait chez lui parce que c’était la maison
de son père. C’était pour lui un espace sacré. Oui, il pouvait aussi
rencontrer Dieu n’importe où, parce qu’il portait Dieu en lui.

Circulaire 469 : Notre vocation lasallienne : un signe d’espérance
pour l’Église et pour les pauvres
Dans l’ouvrage Jésus : un pèlerinage (Jesus : A Pilgrimage), James Martin, SJ, fait une réflexion
sur l’appel des « frères » au bord du lac de Galilée. Martin demande : « Qu’est-ce qui explique la
conversion immédiate de ces quatre pêcheurs (les deux groupes de frères, André-Pierre et JacquesJean)? » Comment furent-ils littéralement capables de laisser tomber leurs filets? L’immédiateté est
une chose sur laquelle saint Jean-Baptiste de La Salle a lui aussi mis l’accent dans sa méditation : «
Saint André laissa tout immédiatement et suivit Jésus. » (78.1)
La réponse de Martin, c’est de dire qu’ils étaient prêts. Il fait remarquer que les pêcheurs étaient
dans l’attente d’un Messie et il est possible qu’ils avaient déjà entendu parler de lui avant qu’il
n’arrive dans leur village. Et ils attendaient une invitation. Nous pouvons nous demander : comment
entretenons-nous la culture de l’appel, tel que mentionné plus loin, à 4,8? De plus, comment
encourageons-nous une attitude rendant prêt à répondre – même immédiatement – à l’appel
intérieur de Jésus dans nos communautés éducatives?

4.1 – 4.4
++ Quels sont les aspects de notre vie qui peuvent attirer des gens à notre vocation lasallienne?
++ Qui suis-je appeler à servir?

4.5 – 4.7
++ Qu’est-ce qui fut la bougie d’allumage dans votre vocation de Frère?
++ Qu’est-ce qui nourrit votre vocation et comment pouvez-vous partager cette expérience
avec d’autres?
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++ En gardant à l’esprit l’importance du catéchisme et de l’évangélisation, est-ce que votre communauté peut faire quelque chose de nouveau et audacieux?

4.8 – 4.11
++ Quelles structures et quels moyens pouvons-nous favoriser pour promouvoir la vocation lasallienne en général et la vocation de Frère en particulier?
++ Quels sont les nouveaux modèles de promotion des vocations qui fonctionnent dans notre communauté et dans notre District?

Propositions 21 – 27
++ Quels Actes du Chapitre devrais-je mettre en priorité et en action dans mon apostolat et dans
ma communauté?
++ Quels Actes du Chapitre devrions-nous mettre en priorité et en action dans notre communauté et
dans notre District?

En général
++ Qu’est-ce qui me frappe dans le texte?
++ Qu’est-ce qui fait de l’histoire de ma vocation un signe d’espérance pour l’Église et pour
les pauvres?
++ Quelle image, quelle vision, quelle idée, quelle espérance ou encore quel désir ou quelle
résolution sentez-vous poindre en vous?

Réflexion

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).
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