Présentation de la prière mensuelle pour la Paix et la Réconciliation
au Sanctuaire St-Bonaventure à Lyon

(… la ‘famille franciscaine’, c’est qui ?)
+ A Lyon et dans toute la région, comme dans toute la France et en bien d’autres pays du monde, il
existe des communautés et des fraternités de chrétiens cherchant à vivre l’Evangile dans le
temps d’aujourd’hui et suivant leur état de vie, selon le charisme de St-François d’Assise. Ces
divers groupes font partie de « la famille Franciscaine ».
Dans la région lyonnaise il y a :
-

les frères, religieux, vivant en fraternités et engagés dans différents services. Il s’agit actuellement: des frères franciscains - à Villeurbanne- et des frères capucins - à Bron-

-

les sœurs contemplatives – les clarisses du Chemin de Vassieux à Caluire viennent de quitter
leur monastère et se retrouvent à Crest

-

les sœurs franciscaines, religieuses, vivant elles aussi en fraternités, sont engagées dans une
vie apostolique aux différents visages. Elles habitent dans divers quartiers de Lyon et des
autres communes proches de l’agglomération

-

les fraternités de chrétiens, hommes et femmes « laïcs », mariés ou célibataires, qui se
retrouvent régulièrement pour un partage de vie, de prière et d’engagements divers

-

les autres groupes ou mouvements chrétiens qui s’inspirent des valeurs et de la spiritualité
franciscaine dans leurs origines et engagements diversifiés (Compagnons de st François etc)
(… la prière mensuelle… ses origines et son inspiration)

+ Si une petite poignée de frères et sœurs et laïcs de cette famille franciscaine avait déjà décidé,
dès 1984, de se retrouver régulièrement pour un temps de prière pour la Paix, c’est surtout à
partir de la rencontre mémorable du 27 octobre 1986 à Assise, en Italie, quand les représentants
de toutes les religions se sont retrouvés, sur invitation de Jean-Paul II, à venir prier pour la Paix
et la Réconciliation et lançant le défi de cette prière à tous les hommes de bonne volonté, que
nous avons démarré ce temps de prière, à partir du 4 janvier 1987.
+

C’est ainsi que toutes les fraternités composant la Famille Franciscaine de la région lyonnaise ont
choisi de proposer 1 heure de prière régulière chaque mois pour la Paix et la Réconciliation.
« … Car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu
nous réconcilier par lui et en lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa
croix… » (Colossiens 1, 19-20)
« …En quelque maison qu’ils entrent, qu’ils disent d’abord : Paix à cette maison… » (Règle de vie
de St-François aux frères et aux chrétiens)

(… pourquoi à Saint-Bonaventure ?)
+

Nous avons proposé que cette heure régulière de prière puisse se faire au sanctuaire de StBonaventure…
parce que c’est un lieu historiquement franciscain et, de ce fait, symbolique pour tous…

parce que c’est un lieu ouvert qui dépasse les frontières d’une paroisse, et qui donc est en
possibilité d’accueillir divers groupes de prière en des moments différents, en étant attentif aux
multiples initiatives chrétiennes et spirituelles d’aujourd’hui
parce que c’est aussi un lieu central pour Lyon et facilement accessible à tous…

+ Nous avons proposé le 1er lundi de chaque mois, facile à mémoriser, parce que c’est un jour
a-liturgique, contrairement au vendredi pour nos frères musulmans, au samedi pour nos frères juifs,
au dimanche pour nous chrétiens
+ de 19 à 20H, heure qui nous paraît la plus convenable et pratique pour pouvoir rassembler à la
fois des personnes qui travaillent la journée, qui peuvent aussi avoir des engagements épars et qui
viennent d’un peu loin du centre de Lyon….
(…au fil des mois…)
+

C’est le temps liturgique, les événements du monde, les appels de l’Eglise, qui font le terreau de
ce temps de prière.
L’animation de cette heure de prière s’est ouverte de plus en plus à tous les groupes et
mouvements habités, d’une manière ou d’une autre, par la volonté d’accueillir et de promouvoir
la Paix et la Réconciliation, au cœur de leurs préoccupations et de leurs actions.
Chaque mois, donc, (selon un calendrier prévisionnel annuel…) la prière est portée à tour de rôle
par l’une ou l’autre des nombreuses fraternités de la famille franciscaine ou par l’un ou l’autre
mouvement (par exemple : PAX CHRISTI – ACAT – CCFD – MIR - FOCOLARI …. …. …. …. )
La diversité de chaque temps de prière est le reflet de la liberté laissée à l’initiative des différents
groupes qui prennent la responsabilité de l’animation. Un dossier- guide circule chaque fois d’un
groupe au suivant, contenant en particulier des indications thématiques et un canevas simple de
points d’attention sur lesquels veiller à chaque rencontre.
L’ouverture à d’autres groupes de prière, à d’autres familles spirituelles, à d’autres mouvements
inspirés par la Paix et la Réconciliation est toujours souhaitée et possible.

+

D’autres groupes, fraternités ou communautés religieuses et laïques ont manifesté leur volonté
de prier avec nous et en même temps en union spirituelle, malgré la distance géographique ou
les difficultés de déplacement ( par exemple : à Cublize- Morestel – Lorient etc)

( … des dates significatives)
+

Pour mémoire, des dates importantes… :
-

le 26 Novembre 1986, la Famille Franciscaine, en écho aux journées d’Assisi, préparait une
Célébration œcuménique et interconfessionnelle à st-Bonaventure (…nous étions presque
2000 !)

-

le 4 Octobre 1993, sous la présidence du Card. Decourtray, avec Pax Christi, le Mir, le CCFD
et d’autres…dans la ligne des propositions que nous avions envoyées au Synode diocésain,
nous célébrions à St-Bonaventure la mise en place du Secrétariat diocésain du Service de la
Paix. Un olivier a été béni et ensuite planté en terre au monastère des sœurs Clarisses
françaises d’Assisi. Il continue à grandir…

-

le 21 Novembre 1996 nous célébrions à St-Bonaventure les 10 ans de la rencontre d’Assisi,
avec tous ceux qui, à la base (quartiers, associations, mouvements…) travaillent
concrètement à l’advenir de la Paix et de la Réconciliation. Temps de partage et de prière à la
fois œcuménique et interconfessionnel.

-

le 13 Novembre 2011, pour célébrer les 25 ans de la première rencontre à Assise, avec le
Diocèse et les différents groupes inter-religieux de la région de Lyon nous avons préparé
activement et participé largement à une Marche pour la Paix à travers la ville, comprenant
des étapes significatives pour chacune des religions, dont un arrêt priant sur le parvis du
sanctuaire de st Bonaventure.

(… le plus important)
+

Pour nous, Famille Franciscaine l’existence de ce temps régulier de rencontre de prière
correspond essentiellement au désir de poser un signe et de garder une petite lampe allumée, au
cœur de la ville de Lyon, à la manière d’une flamme qui brûle fidèlement (dans chaque église ou
lieu de prière), flamme à tenir sans cesse allumée devant le Seigneur, à raviver tout spécialement
dans le temps qui est le nôtre. Nous nous sommes dits souvent que l’important n’est peut être
pas le nombre, mais le signe… « lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom… » …
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Peut être joindre quelques documents annexes, qui sont dans le Dossier commun, je crois.
Par exemple
-les points d’attention pour chaque rencontre de prière…
- les thèmes proposés pour Paix et Réconciliation…
-un calendrier 2011-2012 pour un exemple de la diversité des groupes qui ont animé la prière…
etc etc etc………

