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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Semaine sainte

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu
grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Prenez, ceci est mon
corps. Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur
donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de
l’alliance, qui est répandu pour plusieurs. » (Mc 14, 22-24)
Jésus révèle comment nous obtiendrons la vie éternelle. Nous devons
lui permettre d’être la nourriture de nos vies intérieures. Cela exige que
nous croyions en lui et que nous changions notre style de vie.

Circulaire 469 : La gestion des biens au service de la mission et de
la vie des Frères
L’an dernier, à cette époque de l’année, nous fûmes témoins de la canonisation de deux leaders
spirituels qui eurent un impact formidable sur notre Église et sur le monde. La « solidarité » fut un
élément central pour chacun d’eux : saint Jean-Paul II a écrit que la solidarité « est une détermination
ferme et durable de nous engager nous-mêmes dans la poursuite du bien commun, c’est-à-dire pour
le bien de chaque individu, car nous sommes réellement responsables de tous. » Saint Jean XXIII fut
l’auteur de Pacem in Terris, avant même que le mot « globalisation » fît son apparition, présentant la
solidarité comme la clé de l’harmonie entre les hommes dans la marche incessante du monde vers la
globalisation.
Des images très fortes nous sont venues lors des prières au Chapitre et à l’occasion de la formulation
de propositions : aller vers la périphérie et les frontières, solidarité fraternelle, vivre la joie de notre
vocation et de la mission, la dignité sacrée des jeunes, et travailler avec et pour les pauvres. Y a-t-il
un axe qui les unit tous? C’est probablement le mot solidarité. À l’intérieur de nos communautés et
au-delà, nous sommes unis comme famille humaine en quête de l’harmonie humaine.

7.1 – 7.6
++ De quelle façon, comme individus et comme communauté, utilisons-nous nos talents et nos
ressources de façon responsable?
++ Qu’est-ce que la « solidarité » signifie pour moi ou pour la communauté?
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++ De quelle façon est-ce que j’ai fait de la gestion des biens, de la redevabilité et de la transparence des éléments intrinsèques de ma vie, de ma communauté, de mon ministère?

Propositions 43 – 48
++ Quels sont les Actes du Chapitre auxquels je devrais accorder la priorité et mettre en application
dans mon apostolat et dans la communauté?
++ Quels sont les Actes du Chapitre auxquels nous devrions accorder la priorité et mettre en application dans notre communauté et dans le District?

En général
++ Qu’est-ce qui me frappe dans ce texte?
++ Dans notre abondance, quel appel entendons-nous venant de ceux qui sont dans le besoin?
++ 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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