
-Je suis ici aujourd’hui parce que Seigneur a été infiniment patient et amour avec moi ;                                                                                                                               

Il était à mes côtés et attendait que je lui laisse une toute petite place pour œuvrer avec moi. A 

partir de là, avec le Christ, j’ai vécu une nouvelle conversion, un renouveau de mon baptême. 

 - Cela m’a amené à poser de grands pardons et , ‘’ ainsi apaisée ‘’, à prendre pleinement 

conscience   du don d’Amour qu’ont été :  Cécilya ; Jérôme ; Yves-Alexandre mes 3 enfants . 

-Aujourd’hui, 12 juin ; je demande de faire profession de la Règle de l’Ordre Franciscain Séculier.   

Ce fut pour moi un appel .  

 - C’est après avoir cheminé tout   d’abord : 

      -Avec  la prière des mères ou une solide amitié est née. Je voudrais rendre hommage à 

Fabienne qui nous a quitté , mais qui reste présente avec nous.  

      -Avec St Vincent de Paul, qui m’a montré ‘’la pauvreté’’, ‘’la précarité’’ mais surtout ‘’la solitude 

de cœur ‘’, cela m’a beaucoup interpellé , j’ai pris conscience que l’on pouvait être riche ou pauvre, 

si nous n’avons pas l’Amour mais surtout l’Amour du Père, nous ne sommes rien.                             

Malgré parfois les découragements, les embûches, nous formons une très belle équipe. 

     -La fraternité séculière de Clermont- Ferrand , nos frères capucins et nos sœurs clarisses.                          

-   Voilà ce qu’aurait pu dire St François :  Le frère parfait de Clermont-Ferrand                                                                           

–C’est un peu du frère Gé…qui bougonne toujours mais qui sait si bien sourire et parler avec 

gentillesse.                                                                                                                                                                   

– C’est un peu de sœur Bri…. qui n’a pas confiance en elle mais prend toujours de nos nouvelles et  

veux rendre service.                                                                                                                                                                   

–C’est  un peu de frère Phi…. qui est pointilleux sur tout mais répond toujours présent dès qu’on 

l’appelle                                                                                                                                                                             

–C’est un peu sœur Bé…. qui pense qu’elle n’a aucun don mais avec qui nous pouvons discuter des 

heures entières.                                                                                                                                                             

–C’est un peu frère Es….qui a  besoin d’attention mais qui va vers nous comme un Père.                                            

- Maintenant vous voilà avec une sœur de plus, que le Seigneur vous a envoyé.                                                        

– sœur Jocelyne qui est comme le hérisson  , solitaire, dès qu’on l’approche sort les piques mais.. 

regardez là , prenez le temps , elle vous fera voir son sourire et son attention.  

 -Après de 2 ans de formation et aussi grâce à mon accompagnateur spirituel, j’ai trouvé la joie 

intérieure et l’Amour de mon prochain.   

- En dernier la marche vers Assise un moment d’émotion intense . 

Tout cela m’a confirmé mon désir de vivre l’Evangile en prenant pour modèles Saint François 

d’Assise et Sainte Claire. 

‘’Pour terminer je voudrais lire une louange de St François’’ : 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent 

épreuves et maladies : 

 heureux s’ils conservent la paix, car par toi ,Très-Haut, ils seront couronnés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

  


