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Mot de notre Ministre Régionale

CAP sur 2017
Une nouvelle année commence, qui je suis sûre sera riche d’évènements et de promesses pour nous tous et
pour notre fraternité.
Cette année marque un nouveau cap à franchir, En effet, le 18 février prochain, lors de notre Assemblée
Générale, nous confierons pour mission à l’un ou à l’une d’entre nous de « piloter » notre fraternité.
Je souhaite, d’ores et déjà, à la nouvelle équipe qui sera constituée la pleine réussite dans ses projets et
ses entreprises. Je forme le vœu que l'esprit de fraternité, de sérénité et de dynamisme soit au cœur de
son action, dans les pas de St François.
Je tiens également, avec une émotion toute particulière à remercier très chaleureusement et très
fraternellement les membres du chapitre pour la qualité de leur travail, et leur soutien, au cours de ces
deux mandats successifs qui ont été pour moi, source de joies et de grâces.
Après la responsabilité régionale, je viens d’être appelée par notre ministre nationale, Mme Chantal
AUVRAY, pour rejoindre la commission nationale de formation. C’est un nouveau mandat de 3 ans. J’essaierai
de mettre tout en œuvre pour accomplir au mieux cette nouvelle mission, pour le bien de la fraternité, qui
j’en suis certaine ne pourra qu’avoir des conséquences positives pour notre région.
Françoise Chassin - ofs

Bonne et heureuse année à tous.
PAIX JOIE et ESPERANCE
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Quelques évènements
Les informations de cette rubrique ne sont très probablement pas exhaustives. Merci de nous communiquer
les évènements qui vous touchent et qui pourraient faire l’objet d’une information fraternelle.
-

Le 10 février 2016 : Décès de soeur Marie-Claire, Clarisse-Capucine à Chamalières.

-

Le 5 juin 2016 : Notre sortie régionale à Blesle (voir article de ce bulletin).

-

Le 12 juin 2016 : Engagement de notre soeur Jocelyne Morin (voir article de ce bulletin).

-

Le 24 juillet 2016 : Les 60 ans de profession de soeur Colette, Clarisse-Capucine à Chamalières. Nous avons
eu la joie de fêter cet évènement avec toute le famille franciscaine.
Pour ceux et celles qui n’ont pu participer ou n’ont pu lire le bulletin des soeurs Clarisses, nous citons cidessous quelques strophes du poême, de sa composition, que soeur Colette nous a lu et qui s’intitule :
‘‘Toutes cabossées‘‘.
Toutes cabossées,
ces joyeuses soeurs de Claire !
Miroirs imparfaits,
elles se laissent polir,
pour que puisse resplendir
la seule gloire du Père !

Toutes égratinées
ces servantes du Seigneur !
Pour suivre l’Aimé,
la mort à soi, elles craignent,
mais leur foi nue les entraîne :
un chemin s’ouvre en leur coeur !

Toutes un peu fragiles,
ces filles du Père des cieux !
Mais, point immobiles
pour bâtir le vie fraternelle
où l’humble amour a la part belle,
par-dessus les bosses, les creux !

Tout ordinaires,
ces épouses de l’Esprit !
Femmes de la terre,
elles relient, peu à peu,
et les êtres, et leur Dieu
sans faire beaucoup de bruit !

-

Le 25 septembre 2016 : Jubilé de la Miséricorde que nous avons pu vivre ensemble à Billom avec, là encore,
toute la famille franciscaine d’Auvergne : les Clarisses-Capucines et les Oblats du monastère de
Chamalières, les frères Capucins du couvent de Clermont-ferrand et des membres de notre Fraternité
Franciscaine Séculière. Nous avons été accueillis par la congrégation des soeurs de la Miséricorde. Nous
avons découvert l’histoire de cette congrégation. Ce fut un moment fort où nous avons prié et passé la
Porte Sainte ensemble...

-

Les 10 et 11 septembre 2016 : Notre week-end régional à La Louvesc (voir article de ce bulletin).

-

Du 26 au 30 septembre 2016 : Notre pélèrinage à Rome avec les temps forts de l’audience pontificale et du
passage de la Porte Sainte de la basilique Saint Pierre.
(Un bulletin spécial sur ce pélèrinage à Rome sera rédigé dans les semaines qui suivent...).

-

Le 4 octobre 2016 : Fête de Saint François. 2016

-

Le 5 novembre 2016 : Entrées en Fraternité de Marie-José Buiza et de Dominique Goeuriot (voir article de
ce bulletin).

-

Le 17 novembre 2016 : Engagement de notre soeur Catherine Rosnet (voir article de ce bulletin).

-

En novembre 2016 : Décès de frère Sigisbert, Capucin, qui fut longtemps membre de la Fraternité de
Clermont-Ferrand.

-

Le 30 décembre 2016 : Décès de Bernard, beau-frère de Brigitte et Gérard Alliot.

-

Le 22 janvier 2017 : Entrée en Fraternité de Marie-Laure Lassus (voir article de ce bulletin).

-

Le 4 février 2017 : Naissance de Méloé, petite-fille de Catherine Rosnet.

-

Le 5 février 2017 : Décès de Christian, frère de Pascale Saelens.

-

Le 10 février 2017 : Naissance d’Alice, petite-fille de Michelle et Jacques Avel.
Nous portans tous ces évènements dans nos prières d’action de grâce.
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Réflexion franciscaine
Le discernement
La vie, ce n’est pas facile; elle est complexe, toujours des difficultés, des soucis, parfois même des
souffrances énormes ! En effet, la vie n’est pas une course sur une ‘‘ligne droite‘‘ et nous sommes tous
appelés à nous demander ce que nous devons faire. Les autres et les évènements s’imposent à nous. Nous
devons donc interpréter ces évènements, en cherchant en eux un sens.
Devant ce type de situations notre réponse peut être assez évidente. Mais il existe des choix encore plus
difficiles : lorsque l‘on doit choisir entre ‘‘deux biens‘‘, entre deux voies qui nous semblent toutes deux
bonnes. Comment alors faire le choix ? On parle alors de discernement.
On peut donc déja donner une première définition du mot discernement :
Le discernement, c’est l’art de faire les distinctions nécessaires pour connaître ou agir, lorsque la vie nous
met dans l’obligation de choisir entre deux bonnes situations, lorsque l‘on est obligé de choisir ce qui est
mieux entre ‘‘deux biens‘‘.
Le discernement répond à la question : ‘‘Quelle est la différence entre le bien réel et le bien apparent ?
Autrement dit : ce qui me semble bien pour moi mais qui n’est pas bien en vérité, et ce qui est le vrai bien
pour moi. »
Le discernement, c’est un chemin progressif où je cherche ce qui est Vrai et qui fait la vérité en moi,
c’est-à-dire Dieu le Père.
La pratique du discernement vient de la vie chrétienne parce que cette démarche est toujours un chemin
avec Quelqu’un dans une relation profonde et intime. C’est Dieu, en fait, qui dévoile le mystère de ma vie
et c’est encore Lui qui m’aide à unifier mon cœur afin que je puisse décider librement et dans la paix.
Pour Saint François le lieu du discernement c’est la fraternité, à travers un dialogue franc et avec
charité.
Un texte qui peut nous aider à comprendre cette manière de faire de François c’est un passage de la
Lettre à un Ministre :

« C'est tels qu'ils sont que tu dois les aimer, sans même vouloir qu'ils soient (à ton
égard) meilleurs chrétiens. » (LM v. 7).
La lettre est adressée à un Ministre, mais, à mon avis, il y a ici une clé importante pour comprendre
vraiment le cœur de la spiritualité franciscaine et notamment le discernement. En effet cette façon de
vivre c’est un discernement qui génère la miséricorde et l’authenticité entre tous les frères et sœurs.
Un autre « lieux » très important pour faire discernement c’est la Parole de Dieu.
Saint François a aimé profondément la parole de Dieu. Dans la lettre à tout l’Ordre, il précise :

« Et parce que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, nous devons en
conséquence, nous qui avons été plus spécialement députés aux offices divins, non
seulement écouter et faire ce que Dieu dit, mais encore, pour que pénètre en nous la
profondeur de notre Créateur et notre soumission envers lui, garder les vases et les
autres objets liturgiques qui contiennent ses saintes paroles. C’est pourquoi j’avertis tous
mes frères et je les encourage dans le Christ, partout où ils trouveront écrites des
paroles divines, à les vénérer comme ils le peuvent, et, autant que cela les regarde, si
elles ne sont pas bien conservées, ou si elles gisent éparses en quelque lieu de manière
déshonnête, qu’ils les recueillent et les conservent, honorant le Seigneur dans les paroles
qu’il a prononcées. » (Lettre à tout l’Ordre 34-36).
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Réflexion franciscaine
« La Parole de Dieu, en fait, offre une clé pour comprendre ce qui se passe dans le cœur de l’homme.
Que la Parole de Dieu soit une clé qui ouvre au discernement spirituel, cela veut d’abord dire que sa simple
audition, ou lecture, consiste déjà en soi un exercice de discernement.
La Parole de Dieu témoigne d’une expérience et d’une histoire humaines.
Pour l’accueillir dans ce qu’elle est vraiment pour nous, c’est-à-dire comme une Parole que Dieu nous
adresse aujourd’hui, un discernement s’impose, qui est le secret particulier de ce que on appelle ‘‘lectio
divina‘‘, à savoir : la lecture de la Bible, entendue comme l’écoute de Dieu qui nous parle à travers elle.
Un tel discernement suppose une disponibilité continuelle à l’Événement de la Parole de Dieu
Événement qui se renouvelle sans cesse dans le cœur du lecteur croyant, mais qui demeure inconnu pour
qui se contente d’une simple exégèse historique. Cet évènement ne laisse pas l’homme indemne : la Parole
de Dieu écoutée atteint le cœur, le fait bouger et sursauter, y produisant le fruit d’une sensibilisation
accrue à l‘action de l’Esprit Saint. »
(André Louv – La grâce peut davantage. L’accompagnement spirituel – Editions Declé de Brouwer)

Frère Esterino Biesuz - ofm-cap

Prière pour obtenir la sagesse pour faire discernement
« Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu fis l’univers,
Tu formas l’homme par ta Sagesse pour qu’il soit maître de tes créatures, qu’il gouverne
le monde avec justice et sainteté, qu’il rende, avec droiture, ses jugements.
Donne-moi la Sagesse, assise auprès de toi ; ne me retranche pas du nombre de tes
enfants : je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu,
trop faible pour comprendre les préceptes et les lois.
Le plus accompli des enfants des hommes, s’il lui manque la Sagesse que tu donnes, sera
compté pour rien.
Or la Sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres ; elle était là quand tu fis l’univers ;
elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets.
Des cieux très saints, daigne l’envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu’elle
travaille à mes côtés et m’apprenne ce qui te plaît.
Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa
gloire.
(Livre de la Sagesse, 9, 1-6. 9-11)
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Engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier
Engagement de Jocelyne Morin
Le 12 juin 2016, au cours de l’Eucharistie au couvent des Capucins à Clermont-Ferrand, Jocelyne
s’est engagée dans l’Ordre Franciscain Séculier.
Voici son témoignage prononcé au cours de cette cérémonie :
Je suis ici aujourd’hui parce que le 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 où une solide amitié est née. Je voudrais rendre hommage à Fabienne
qui nous a quittés 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 interpellée, 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.
- Avec 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.
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Engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier
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 ».
Jocelyne Morin - ofs
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Engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier
Engagement de Catherine Rosnet
Le 17 novembre 2016, jour de la fête de Sainte Elisabeth de Hongrie, au cours de l’Eucharistie
au couvent des Capucins à Clermont-Ferrand, Catherine s’est engagée dans l’Ordre Franciscain
Séculier.
Voici son témoignage prononcé au cours de cette cérémonie.
C’est avec une profonde émotion et une immense joie que je réponds, aujourd’hui de façon
définitive, à l’appel du Christ, à la suite de Saint François d’Assise, dans la fraternité laïque
franciscaine.
Dire ‘’oui’’ à Jésus, dans l’Ordre Franciscain Séculier, est une réponse libre, d’amour, en
cheminant avec les frères et sœurs que le Seigneur me donne et me donnera.
Mon premier appel remonte à mes 7 ans, j’ai répondu au Seigneur : « Je suis trop petite, appelle
moi plus tard ». En fait j’avais tellement peur de me retrouver moniale cloîtrée, comme deux de
mes tantes. Dormir sur une planche ne me disait rien, se lever toutes les nuits pour prier, encore
moins, et ne voir ma famille qu’à travers des grilles m’épouvantait.
Même appel vers l’âge de 12 – 13 ans… Même réponse !
Nouvel appel vers 18 ans : « Je n’ai pas dit non, mais Seigneur avant que de te donner ma vie
j’aimerais connaître l’amour humain, car j’avais manqué d’amour dans mon enfance. Je me suis
mariée à 23 ans. Ce fut un bel échec. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Tout au long
de mes nombreuses années de galère, fort douloureuses, Marie ne me lâchait pas la main. Allez
donc savoir pourquoi, j’ai toujours eu un chapelet dont j’égrenais les grains de temps en temps, et
auquel je m’attachais de plus en plus quand la souffrance me submergeait.
Ma soif d’amour m’a conduit à chercher des lieux d’espérance et de renaissance :
- Session de guérison intérieure
-

Soins auprès des malades (je suis infirmière)

-

Mouvement jésuite (C.V.X.) pendant de longues années
Renouveau charismatique auquel j’appartiens toujours.

C’est au cours d’un pèlerinage en Italie avec frère Pio, alors gardien du couvent des Capucins de
Clermont-Ferrand, que j’ai entendu parler pour la première fois des fraternités laïques
franciscaines.
Frère Pio m’a invité à découvrir ce qui se vivait au sein d’une Fraternité.
Je pérégrine depuis longtemps avec les frères et sœurs de la Fraternité. Je les ai beaucoup
écoutés, observés, étudiés. J’ai suivi des mois de formation pour approfondir la règle de Saint
François.
Aujourd’hui je choisi de m’engager à suivre Jésus, au creux de la spiritualité franciscaine,
elle François
le lieu–de
ma2017
richesse.
La Harpecar
de Saint
février
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Des valeurs comme ‘’humilité, pauvreté de cœur, dépouillement’’ ont pris pour moi une
saveur de miel. J’ai soif de la vraie joie.
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné tout au long de ce parcours de vie avec tant

Engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné tout au long de ce parcours de vie avec tant de
respect, de délicatesse et de non jugement.
Je remercie aussi tous nos chers frères Capucins. Je les remercie pour leur accueil, leur grande
disponibilité, leur accompagnement spirituel.
Je suis ouverte à l’imprévu de Dieu et je suis prête à répondre à sa volonté.
Que Dieu soit Loué et Béni.
Merci Seigneur.
Catherine Rosnet - ofs
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Trois entrées en Fraternité
La Fraternité a accueilli avec une grande joie les entrées en Fraternité trois postulantes :
-

Marie-José Buiza et Dominique Goeuriot, le 5 novembre 2016, dans la chapelle Saint François
du Puy en Velay

-

Marie-Laure Lassus, le 22 janvier 2017, au couvent des Capucins à Clermont-Ferrand.

Toutes trois ont ainsi confirmé leur désir de vivre l’Evangile avec des frères et des sœurs sur les pas
de Saint François.
L’entrée en Fraternité constitue une première étape et marque le début d’une période de formation
qui devrait être suivie de l’engagement qui constitue la deuxième étape du ‘’projet de Vie’’ franciscain.
Que la Seigneur donne à Marie-Josée, Dominique et Marie-Laure la grâce de persévérer sur ce
chemin et d'être ainsi au milieu du monde des ferments de vie évangélique.

Voici le témoignage de Dominique :
Beau jour que ce 05 novembre !!!
Frère Esterino nous dit que nous sommes appelées…
Oui nous sommes appelées, pour nous unir de plus en plus au Christ, suivre son Chemin, à la lumière de
l’enseignement de Saint-François.
L’appel est fort, la grâce est venue : le Seigneur m’a donné le goût de sa Parole, de la louange, des
psaumes, de la liturgie… par petites touches, au long des années.
Il a permis de passer d’un tempérament porté au service à la conscience profonde de Le porter aux
frères dans toute action inspirée par Son Amour.
Il a permis de trouver un groupe fraternel au Puy pour commencer le chemin (et toujours dans la
bonne humeur !), une écoute bienveillante et constructive auprès de Françoise et de Frère Esterino…
Et voilà, ce beau jour arrive, et la présence des sœurs et frères de la fraternité, pour certains venus
de loin, des amis, les sœurs Saint-François du Puy nous a fait chaud au cœur et fait saisir encore plus
le sens de l’amour fraternel !
Merci donc à tous et pas seulement pour les nombreux magnifiques et délicieux gâteaux
« franciscains » que nous avons partagés.
Une belle histoire commence, à l’école de Saint-François et en famille franciscaine… en route !
Merci Seigneur, gloire à Toi !
Dominique Goeuriot
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Trois entrées en Fraternité

Gâteau garni du Tau franciscain, confectionné pour cet évènement.

Dominique et Marie-José

Marie-Laure
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Notre sortie régionale en juin
Sortie régionale à Blesle
C'est à nouveau dans le Brivadois que nous avions rendez-vous pour notre sortie régionale annuelle.
Après Lavaudieu pour la Fête-Dieu 2015, c'est un autre des “Plus beaux villages de France’’ (la
Haute-Loire en compte plusieurs) qui nous accueillait : Blesle, chef-lieu de canton aux confins de la
Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du Cantal.
Les paroissiens étaient invités, ce jour, hasard du calendrier, à l'inauguration de l'église rénovée de
la paroisse voisine de Grenier-Montgon. Aussi, seuls quelques bleslois se joignirent à nous pour la
messe célébrée par les Frères Esterino et Jean-Baptiste, dans la belle église abbatiale Saint
Pierre, récemment rénovée.
Après le repas dans le hall du gymnase communal, une guide du Syndicat touristique du haut Val
d'Allier nous fit découvrir, avec sa passion de blesloise, son village, son église et ses trésors.
C'est dans la seconde moitié du VIIème siècle qu'Ermangarde, comtesse d'Auvergne, fonda une
abbaye au creux de cette vallée.
L'église Saint Pierre, dont les parties les plus anciennes datent du XIème et du XIIème siècles, a
été remaniée à plusieurs reprises. La découverte de cet édifice, riche et complexe, précéda une
découverte du bourg, de son ancienne église Saint Martin, dont il ne reste que le clocher, de ses
vieilles maisons, du château et du donjon des Mercoeur.
Franchissant une paisible rivière – la Voireuze -, nous nous sommes enfin rendus devant la chapelle
de Notre-dame de la Chaigne, édifiée en 1638, près du cimetière situé hors de la ville car réservé
aux malades et pestiférés. Dans la niche qui surmonte la porte d'entrée, une belle Vierge, datée de
1664, porte l'Enfant Jésus. C'est, après la prière mariale, sous cette statue que fut prise la photo
souvenir.
A l'année prochaine, dans un autre coin d'Auvergne, du Bourbonnais ou du Velay.
Bernard Rouchon - ofs
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Notre sortie régionale en juin
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Notre week-end régional en septembre
Week-end régional
les 10 et 11 Septembre 2016
LA LOUVESC

C’est dans le département de l’Ardèche, au flanc des Monts du Vivarais à La Louvesc, haut lieu
spirituel, que nous nous sommes retrouvés pour notre week-end régional de rentrée.
Ce village est un lieu de pèlerinage dédié à Saint Jean-François Régis et à Sainte Thérèse Couderc,
fondatrice de la Congrégation Notre-Dame du Cénacle.
Samedi : Après un repas partagé nous avons découvert par le biais d’un montage vidéo intitulé « le
marcheur de Dieu » la vie de St Jean-François Régis, Jésuite français missionnaire des campagnes
(1597-1640)
Puis frère Esterino nous a dispensé un enseignement sur le discernement.
Dans l’après-midi visite de la basilique, par l’une des bénévoles du sanctuaire, où nous furent
commentés les vitraux relatant la vie et l’œuvre du Saint.
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Notre week-end régional en septembre
À 17 H : messe pontificale en l’honneur de la congrégation des sœurs du Cénacle.
La congrégation de ND du Cénacle a été fondée en 1826 à La Louvesc par Ste Thérèse Couderc et
le Père Etienne Terme, qui dès le début l’inscrivent dans la tradition spirituelle héritée de St
Ignace de Loyola. Aujourd’hui sur les 5 continents les sœurs du Cénacle sont présentes et
participent à la mission de l’Eglise par l’éveil et l’approfondissement de la foi.
Le samedi soir un partage d’Évangile clôtura notre journée.

Dimanche :
Visite de la chapelle du Cénacle
Promenade jusqu’à la fontaine de St Régis
Diorama sur la vie du Saint
En 1636, St Jean-François Régis s’installe au Puy en Velay et y organise avec le concours de famille
de la cité « l’œuvre du bouillon ». Il distribue aux indigents : des vivres, du linge et des
couvertures ; Il crée le refuge du « bon pasteur » pour les filles se livrant à la prostitution. En
1640 il prend fait et cause pour les dentellières du Velay dont l’artisanat est menacé par une
ordonnance interdisant le port de la dentelle. Le texte sera abrogé quelques temps plus tard et les
dentellières le choisiront solennellement comme Saint-Patron.
Le 23 décembre 1640, par temps de tempête, il quitte le Puy en Velay, en compagnie du Frère
Bideau pour son ultime mission dans le nord du Vivarais. En chemin il tombe malade. Malgré une
forte fièvre, il prêche et entend les confessions jusqu’à l’épuisement. Quelques jours plus tard le
31 décembre 1640 il meurt âgé de 43 ans à La Louvesc. Il sera déclaré bienheureux le 8 mai 1716
par le Pape Clément XI puis canonisé le 16 juin 1737.
Pour terminer visite de la Chapelle St Régis, ancienne cure de l’église de La Louvesc, où y mourut
Saint Régis le 31 décembre 1640.

Clôture du week-end par un temps de prière et de méditation sur un extrait de l’Évangile de St
Mathieu Chapitre 6.
Merci à l’équipe du Puy qui nous a permis de découvrir ce sanctuaire.
Merci à l’ensemble des participants.
Françoise Chassin - ofs
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Bonne Année
Une nouvelle année commence avec son lot de souhaits, de
résolutions, de fêtes et de rencontres. Peut-être aussi avec
la nostalgie du temps qui file, du compte des ans qui rappelle
notre fragilité humaine.
Une nouvelle année nous questionne sur le sens de notre vie,
de nos engagements, de nos activités. En ce temps où les
rires déployés côtoient souvent les sentiments de cœur,
qu'est-ce que je peux vous offrir?
Bonne Année à Moi
Prenons-nous suffisamment le temps de réfléchir sur notre vie pour en saisir le sens? En prenant le
temps de s'arrêter, de faire silence et paix en nous, nous pouvons connaître la présence de Dieu au
cœur de notre histoire personnelle. Dans une société en perpétuel changement qui impose des
conditions de vie parfois difficiles, la paix intérieure est nécessaire à l'instauration de relations
harmonieuses entre les personnes. En prenant le temps de réfléchir les événements que je vis, je
vivrai certainement une bonne année.
Bonne Année à Toi
Nos relations avec les autres sont tissées d'amitié et de tensions. Et pourtant, c'est au cœur de
ces relations que notre vie prend un sens. En ce temps où l'on échange généreusement des vœux, je
vous suggère le plus beau des souhaits : souhaiter la paix aux personnes que vous rencontrerez. Je
vous souhaite d'être des artisans de paix au milieu de votre communauté par votre respect à
l'égard des démunis, des étrangers et des personnes qui ont été blessées d'une manière ou d'une
autre par la vie. En vivant en paix les uns et les autres, votre qualité de vie chrétienne sera un
témoignage pour ceux qui cherchent...
Bonne Année à Dieu
Ah ! Voilà des vœux originaux ! Comment souhaiter une « Bonne Année à Dieu » ? Simplement en Le
bénissant. Si, cette année, je prenais le temps de prier pour les personnes et les événements qui
tissent mon quotidien. Bénir le Seigneur pour le don de la vie, pour l'enfant qui naît, pour
l'adolescent qui expérimente à travers des échecs, pour le couple qui se donne une chance, pour le
malade qui assume avec courage son état, pour la beauté de la nature... Alors, je passerai une bonne
année avec Dieu.
Le Jour de l'An, c'est aussi une occasion pour les chefs de familles d'étendre la main et d'appeler
sur les leurs la bénédiction de Dieu. Vous êtes au cœur de vos familles le cœur et la main de Dieu
par où passent l'amour et le pain. N'hésitez pas à bénir les vôtres au nom du Père, de son Fils Jésus
et de l'Esprit, car c'est d'eux que viennent tous ces biens que nos cœurs attendent.
Robert Jolicoeur, bien connu sous le nom du curé Jolicoeur,
Sa marginalité et son côté rebelle lui ont permis de devenir un
des curés les plus médiatiques à Sherbrooke – province de
Québec.
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