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- NOUVEAU - 
Ce bulletin peut désormais être consulté par internet 

sur le site ’’capucins-clermont.org’’ à la rubrique ’’Laïcs franciscains’’. 

 

Nous serions heureux de recevoir de votre part un article qui pourrait être inséré dans ce bulletin ou une réaction qui, pourquoi 

pas, pourrait nous permettre d’ouvrir une rubrique ’’Courriers des lecteurs’’. 

Merci de transmettre votre courrier à : 

Thierry Saelens , 96, rue P. Teilhard de Chardin – Sarcenat – 63870 Orcines (e-mail : pasthie@aliceadsl.fr) 

Merci à celles et ceux qui nous ont transmis un article pour ce numéro de La Harpe. 

Le comité de rédaction du bulletin : Françoise Chassin, Yvette Coste, Béatrice Jouve, Bruno-Maria Pizza, Thierry Saelens. 
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Chers frères et sœurs. 

Vous m’avez élue en tant que Ministre des Fraternités Séculières au niveau Régional. J’ai été très touchée par 

cette belle marque de confiance et je tiens à vous en remercier chaleureusement. J’essayerai bien entendu de 

faire de mon mieux dans cette mission importante que vous me confiez et dès les 22 et 23 janvier prochain, à 

Orsay, j’assisterai à mon premier Conseil National en tant que responsable régionale. 

Puisque l’occasion m’en est donnée, je souhaite également saluer et remercier du fond du cœur le travail 

accompli par Yvette durant son mandat en soulignant sa disponibilité et ses encouragements lors de la 

constitution de notre petit groupe Vichyssois de la Fraternité. 

Je rappelle cependant, qu’à mes yeux, une élection n’est ni un commencement ni une fin, mais bel et bien une 

continuité ; c’est comme un passage de relais. 

C’est dans cet esprit d’équipe fraternelle que j’entends poursuivre mon action, aux côté de Bernard, de Brigitte, 

de Jean-Marie, de tous ceux et toutes celles avec qui j’ai travaillé, tant pour la préparation du prochain voyage à 

Assise que du ‘’comité finances’’. 

Il est bon de se rappeler que nous formons une famille et combien il est important que chacun et chacune 

apporte toutes ses compétences et ses forces vives, afin de tout mettre en œuvre pour faire avancer le Fraternité. 

C’est ainsi, par des gestes simples que nous construirons ensemble, et que nous apprendrons à devenir davantage 

Frères et Sœurs, en poursuivant le chemin avec François à la suite du Seigneur. 

Bonne et Sainte fête de Noël, à vous et vos familles. 

Françoise Chassin 

 

 

 

 

 

Elections du bureau régional 

 

Mot de la Ministre Régionale 

 

Le 27 novembre 2010 a eu lieu au couvent des Capucins à Clermont-Ferrand, l’Assemblée Générale des 

Fraternités Séculières de Saint François d’Assise pour la Région Auvergne. 

Notre région Auvergne comporte 2 Fraternités Séculières : 

- La Fraternité Clermont-Ferrand/Vichy composée de 3 groupes : 

- Le groupe Saint Damien  (Clermont-Ferrand) 

- Le groupe Sainte Claire  (Clermont-Ferrand) 

- Le groupe Saint Bonaventure (Vichy) 

- La Fraternité Saint Antoine de Padoue    (Le Puy-en Velay). 

Deux membres du bureau national, Régis Laithier et frère Joseph-Xavier, nous ont fait la joie de participer à cette 

Assemblée Générale. Nous avons élu le nouveau bureau régional pour la région Auvergne. 

Ont été élus : 

- Françoise Chassin  (Vichy) :  Ministre (Responsable) régionale 

- Jean-Marie Gaquère (Clermont-Ferrand) : Trésorier régional 

- Bernard Rouchon (Le Puy-en-Velay) : Secrétaire régional 

- Brigitte Berger (Clermont-Ferrand) :  Responsable régionale de formation. 

Merci aux personnes élues d’accepter ce service car, comme nous l’a rappelé frère Joseph-Xavier en début 

d’Assemblée Générale,  prendre une responsabilité, c’est être en lien avec l’acte du Christ dans l’Evangile :  

« Laver les pieds les uns de autres, c’est se lier à la notion de service mutuel ». 

Cette avec cette conscience du service rendu, que nous remercions particulièrement Yvette Coste, Ministre 

sortante, d’avoir assuré pratiquement seule pendant plusieurs années le lien au niveau région. 

Thierry Saelens 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la Ministre Régionale 

 

Chers frères et sœurs. 
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Réflexion franciscaine 

 

Noël à tous les âges 

« L’astre d’en haut est venu nous visiter pour guider nos pas  
sur le chemin de la paix » (Luc 1, 78-79). 

 

 

 

« … ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés et embrasés par 

le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils… et par sa seule grâce, de 

parvenir jusqu’à Toi, Très-Haut… ». 

A suivre…       

  Frère Bruno-Maria Pizza 

 

L’homme bravait depuis des années l’inactivité forcée de la retraite, le départ de ses enfants et le décès de 

sa femme, les contrariétés et les intempéries de toutes sortes dont il aurait pu dire : « Je ne vous connais pas ! ».             

Mais en ce début de décembre 2010, un mal-être indéfini et peut-être indéfinissable, quelque chose d’inconnu 

jusqu’alors, était présent dans son âme. Il se sentit subitement seul. L’automne fini, l’hiver était entré dans sa vie, il 

refroidissait et aigrissait son cœur et se répandait jusque dans l’appartement.  

« Je ne suis pas malade, je dois me secouer, m’aérer les méninges, me dégourdir les jambes, voir du monde et penser 

au-delà de moi-même », se dit-il. Ce qu’il fit des jours durant, sans parvenir à se ressaisir ni surtout à avouer son mal.  

Il marchait donc. Il errait, quand soudain… son portable sonna. Pour une secousse, c’en était une !  

« Quoi ! Quelqu’un m’appelle ! Et du dehors, forcément, alors que je ne parviens pas à sortir de moi-même ? »  

C’ était un ancien collègue de bureau. Celui-ci perçut-il une détresse, un danger, un appel au secours ? : « Viens me 

voir, à ta convenance, sans cérémonie ni préavis, cela nous fera du bien à tous deux ». 

L’étau serrait son coeur au fur et à mesure du déroulement des journées d’errances dans la ville. Nous étions à deux 

jours de Noël quand il frappa à la porte : « Bonjour à toi. Tu as été inspiré de m’appeler et de m’inviter. Merci. J’étais 

peut-être en train de couler », dit-il, à peine franchi le seuil de l’appartement.  

Mais quelle fut grande sa surprise d’entendre son hôte :  

« Entre, que je te montre tout de suite ce que je suis en train de monter : une crèche pour Noël. Je fêterai pour mes 

soixante-douze ans un Noël personnel, d’une manière unique, vrai plus que vrai, ce vingt-cinq décembre.  

Ah ! que tu ouvres de grands yeux ! Ne crois pas que je délire, ou crois-le si tu veux, la fête est commencée pour moi, 

non pas le vingt-quatre par une veillée mais ce vingt-trois par l’avant veille. D’où ces cartons entre lesquels je circule 

ou que j’enjambe. Ils m’agaçaient du temps où j’étais maniaque de l’ordre. Aujourd’hui je chantonne quand je les 

ouvre. Ce qui est dedans, voilà l’important. Marie, Joseph, les anges, les bergers, l’âne déjà sorti.  

Tu ne dis rien ? Moi-même je manque de paroles. A cause de ce petit, ce Jésus qui m’embarrasse. 

 Comment lui parler ? Il est si petit. … Tu m’écoutes ? Il m’invite à me faire petit et qui sait, à lui chanter des chansons 

douces. Non, non, rassure-toi, je ne suis pas fou ». 

« Non, tu n’es pas fou. Du moins, pas d’une folie ordinaire. C’est curieux, ce désordre indescriptible est apaisant. Et çà 

me donne des idées comme :  

Est-ce que nous ne vivons pas notre foi en biaisant avec la simplicité et la vérité de la naissance de Jésus de 

Bethléem ? Ce Jésus enfant devant qui tu es embarrassé ne nous invite-t-il pas à mettre tout à l’endroit ? D’abord à 

chanter les louanges de son Père ? Que voulait-il d’autre François d’Assise en fêtant Noël dans les bois d’une 

montagne surmontant Greccio ? Sans doute aussi un réconfort sur sa route. N’est-ce pas ? » 

          

 

 

 

 

« Car un enfant nous est donné, il est né pour nous, 
pèlerin sur la route, nulle chambre pour l’héberger, 
il est  né dans une crèche » (Saint François). 
 

 

 

Frère Yvon Person  
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Réflexion franciscaine 

   

Lors de la rencontre franciscaine à Sherbrooke (Canada), le 13 octobre 2010, dont le thème était :  

« Poussé par l’Esprit, Saint François apprend à déposer sa vie entre les mains du Christ » 

et «Quelle richesse spirituelle pouvons-nous retirer de l’expérience de François d’Assise », 

un sujet particulier a été soulevé : 

Le combat du mal dans le monde – la question des pauvres et des exclus. 
  

C’était un sujet trop important pour qu’on ait pu y consacrer le temps nécessaire. D’une grande profondeur, il 

touche à toute la dimension humaine sous le regard de Dieu. 

L’échelle  des valeurs des droits humains peut être différente selon les peuples, comme par exemple, le droit à la 

liberté de conscience, à la liberté d’opinion, à la liberté d’action etc. Toutefois, les droits relatifs à la survie et à la 

vie sont prioritaires, tel le droit à la vie, à la santé, à un foyer, à une habitation. Nous devons les aborder d’un 

point de vue théologique en se référant au droit divin et en particulier au droit des pauvres. Aussi, bien au-delà 

d’une démarche humanitaire ou caritative, c’est une démarche de foi et d’amour. 

Réfléchissons sur Jésus. Que dit-il ? Que fait-il en premier ? Il commence par soigner les aveugles, les boiteux, les 

malades, il libère les enchaînés, rappelle les égarés, il chasse les démons etc. Il annonce la Bonne Nouvelle signe 

que le Royaume de Dieu est là. A partir de ces évènements, la miséricorde du Père est à l’œuvre, qui aime aussi 

les malheureux de ce monde, les ingrats, les méchants. 

« Jamais homme (Jésus) n’a respecté les autres comme cet homme. Pour lui, l’autre est toujours plus et mieuxque 

ce à quoi les idées reçues, même des sages et des docteurs de la Loi, tendent à le réduire. Il voit toujours en celui 

ou celle qu’il rencontre, un lieu d’espérance, une promesse vivante, un extraordinaire possible, un être appelé, 

par delà et malgré ses limites, ses péchés, et parfois ses crimes, à un avenir tout neuf. Il lui arrive même d’y 

discerner quelques merveilles secrètes dont la contemplation le plonge dans l’action de grâce ! … »  
(Cardinal Decourtray).  

François d’Assise n’a pas fait autre chose que de vivre à sa manière et à son époque le message que le Christ 

nous a laissé.  

En quoi consiste pour François, la valeur de la pauvreté ?  

En premier lieu, dans un sens théologique, vivre à la suite du Christ pauvre. Ce qui attire l’attention, c’est sa 

volonté d’être frère du pauvre. « Pauvre » et « Frère » sont les deux mots que François utilise le plus. Cependant, 

François n’a utilisé aucune stratégie pour libérer les pauvres ; il n’a pas fondé de léproseries ou d’autres institutions 

de bienfaisance. La seule chose qu’il voulait c’était de vivre  avec les pauvres, laver leurs plaies, partager leur 

sort. Les premières fraternités de frères étaient souvent situées près des léproseries. Jourdain de Giano raconte 

que le premier chapitre provincial d’Allemagne s’est célébré « près des lépreux, « hors de la ville ». (1223, à Spire. 

Jourdain de Giano 33). 

« A Erfurt, sur décision des habitants de la ville et de quelques clercs, les frères furent logés dans la résidence 

officielle du chapelain des lépreux, hors des murs, jusqu’à ce que les citoyens puissent mieux organiser leur 

résidence » .          (Jourdain de Giano 39 ; LP 65). 

Cette « convivence » avec les lépreux a une grande signification. Le contact physique avec François avait pour 

les pauvres un effet libérateur, leur faisant recouvrer leur dignité et leur donnant un visage humain, après avoir si 

longtemps vécu en marge de la société.  

« François, petit pauvre et père des pauvres, voulut vivre en tout comme un pauvre ; il souffrait de rencontrer plus 

pauvre que lui, non point par vanité, mais à cause de la tendre compassion qu’il leur portait… »  
(1 C76 ; cf 2    C5 et 83).  

Le Christ sauve le monde en assumant pleinement son humanité. Il nous engage à faire de même afin d’aider 

notre frère, le pauvre, à faire de même à son tour. Ainsi, la relation avec les pauvres n’est pas seulement de 

l’ordre de l’assistance, mais de l’ordre de la libération, parce qu’on croit dans le pauvre et que l’on vit en union 

avec lui.  

« Sur aucun homme, mais surtout sur aucun frère, nul frère ne se prévaudra jamais d’aucun pouvoir  dominateur ». 

 (1 Reg 5, 9-12 ; cf Mt 20, 26)   …/… 

  

 
 

 

Solidarité et Partage 
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…/… 

Au commencement de l’Ordre, François voulait que les frères « … vivent dans les hôpitaux des lépreux pour les 

servir... ». A cette époque, quand des postulants se présentaient, nobles ou roturiers, on les avertissait entre autre, qu’ils 

auraient à servir les lépreux et à vivre avec eux. Pour François, le projet de fraternité consistait à se lier aux hommes à 

partir du lien avec les pauvres. Cette relation est toujours libératrice. La recherche de la proximité, dans une attitude 

pastorale, accentue l’aspect de la bonté de chaque homme. Nous apprenons à regarder les pauvres avec les yeux 

du pauvre et non à partir de l’optique du riche. Nous apprenons à abandonner nos certitudes, nos peurs, nos 

méfiances, nos jugements, nos condamnations. Cela signifie que nous savons découvrir en eux les valeurs qui les 

humanisent et les transforment. La grâce de la « conversion » change notre vision de l’homme, nous pouvons alors le 

voir avec des yeux nouveaux, au-delà de l’apparence, de l’extériorité des choses, au-delà de la blessure. Nous 

reconnaissons en lui, Jésus, le « serviteur souffrant ». 

Ainsi, vivre l’Evangile, vivre la solidarité et le partage, relèvent d’attitudes intérieures, relèvent de la 
foi et de l’amour.  

L’expérience du Christ et, à sa suite, celle de François d’Assise, nous invitent à déposer nos certitudes, et à partir 

humblement à la rencontre de l’autre… comme un pauvre qui dit à Dieu : « Je ne comprends pas, je n’ai pas 

l’intelligence suffisante, je n’ai pas le cœur assez ouvert. Apprends-moi ». Cette rencontre permet d’entrer dans un 

« agir en Christ », elle devient alors don de Dieu.  Dès lors, il ne s’agit pas de « vouloir faire » mais de « l’action en 

Christ », ni de « devoir faire » mais de « l’agir en Christ ». 

Grâce à Dieu, il est possible de dénoncer les injustices de ce monde et de les combattre sans relâche en tant que 

témoins du Christ, en faisant usage de tous les moyens que le Seigneur nous offre. 

Les pauvres sont les vrais maîtres. Ce sont eux qui provoquent et qui forment l’être humain en profondeur. Aucun 

professeur d’université, aucun livre, aucune connaissance, si élevée soit-elle, ne peuvent toucher la profondeur dans 

laquelle l’homme commence à être un homme. Seuls les pauvres s’ouvrent à cette profondeur. (Congrès Missionnaire 

Interfranciscain 1982).  

Suzanne Giuseppi – Testut - ofs 

 

 

Réflexion franciscaine 

 

Donne-nous, Seigneur, ton regard de tendresse, pour regarder nos frères : 

ton regard qui pardonne, qui rencontre et fait vivre. 

 

Donne-nous  ton regard qui délivre, qui relève et guérit, 

regard de patience et d’émerveillement. 

 

Donne-nous ton regard qui va loin, car l’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur : 

 avec ton Cœur, Seigneur. 

 

Donne-nous ton regard qui comprend, qui devine et bénit. 

 

Donne-nous ton regard pour ne plus voir qu’avec tes yeux, pour tout regarder par ton Cœur, et nous vivrons enfin ta 

ressemblance, Seigneur notre Dieu. 

Prière transmise par Françoise Chassin  

 

  

       

 

 

Ton regard ...  

Prière 
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Quelques nouvelles 

 

- Le 11 septembre 2010, le mariage de Philippe et de Véronique, fille de Brigitte et Gérard Alliot.  

- Le 16 octobre 2010, le baptême de Maxime Carpentier, fils d’Aurélie Carpentier qui vient de rejoindre le 

groupe Sainte Claire de notre Fraternité. 

- Le 28 novembre 2010, le baptême de Raphaël Channet, petit-fils de Véronique Saint-Narcisse et filleul de 

Françoise Chassin. 

Véronique Saint-Narcisse est bien connue de nous puisque nous avons l’occasion de la rencontrer au 

Couvent des Capucins à Clermont-Ferrand où elle travaille à la cuisine. 

- Sœur Odile, Clarisse-Capucine,  devient soeur externe du Couvent de Chamalières.  

Le 27 novembre 2010, nous avons eu la joie de la rencontrer lors de notre Assemblée Générale Régionale      

qui a eu lieu au Couvent des Capucins à Clermont-Ferrand. 

           Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces joies. 
 
 

 

 

  

       

 

 

Nos joies 

Vers le Père … 

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 décès de sœur Marie-Raphaël, Clarisse-Capucine à Chamalières, en juillet 2010. 
 

Sœur Marie-Raphaël, en tant que sœur externe du couvent de Chamalières, participait régulièrement 
aux rencontres de la Fraternité Séculière.  
 
Son sourire et sa simplicité resteront présents dans nos cœurs .  
 
Nos prières l’accompagnent dans sa nouvelle demeure. 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

       

 

 

 
- Stéphane Daude a quitté le Fraternité du Puy-en-Velay et s’est installé dans le midi de la France. 

- Marcelle Ballerin quitte Clermont-Ferrand pour rejoindre sa fille à Aurillac. 
 

 

 

  

       

 

 

Départs 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sœur Marie-Raphaël  

 

 

 

Le Centre Diocésain de Pastorale de Clermont-Ferrand nous invite à construire avec les Mouvements d’Eglise du 

diocèse une rencontre  le 5 février 2011, sur le thème :    
Partageons l’Espérance. 

Son objectif : dans une société qui doute, les mouvements s’engagent et, portés par l’Espérance, produisent une 

réflexion essentielle sur ce que pourrait être le monde.  

D’où l’idée de partager avec les autres mouvements (300 sur le diocèse) sur le monde que nous espérons et que nous 

essayons de construire par nos actions et d’échanger sur :  

- comment vivre en chrétiens les évolutions actuelles et à venir ? 

- comment notre foi peut nous permettre d’être acteur de ces évolutions et donner une dimension collective 

à notre vie d’homme ? 

- se découvrir, se rencontrer, faire Eglise. 

Le Centre Diocésain nous demande de mobiliser nos membres pour ce 5 février, de constituer une petite équipe qui 

sera chargée de faire le relais, de rédiger la contribution du mouvement en s’interrogeant sur la façon dont le 
mouvement parle du monde qu’il souhaite, de rédiger en une page une présentation de son activité dans le diocèse.  

Jean-Marie Gaquère 

 
 

Invitation du Centre Diocésain de Pastorale  

Information 
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La vie de nos Fraternités 
 

La vie de nos Fraternités 

 

 Notre sortie régionale de juin 2010 

 

Les frères nous ont proposé un diaporama sur l’historique des grottes de Saint Antoine, que frère Nicolas a bien voulu 
nous commenter. 

« Antoine, Fernando est né à Lisbonne, près de la cathédrale, le 15 août 1195. En 1210, il entre chez les Augustins au 

Monastère Saint Vincent de Fara, aux portes de Lisbonne. En 1219, il est ordonné prêtre au Monastère de Sainte Croix 

de Caïmbra. Il est en contact avec des frères mineurs et revêt la bure de Saint François, prend le nom d’Antonio et 

passe quelques temps au couvent franciscain des Oliviers.  

Il part évangéliser au Maroc. Malade, il revient chez les Franciscains, puis repart prêcher en Italie (à Bologne et à 

Milan), puis en France. Il est nommé en Limousin. En 1226, il fonde le Couvent de Brive et après plusieurs missions, il 

retourne en Italie en 1227. 

Le vendredi 13 juin 1231, il meurt à Padoue. En 1946, le Pape Pie XII attribue à Saint Antoine de Padoue le titre de 

Docteur de l’Eglise. 

Après le départ d’Antoine du Limousin, l’expansion de l’Ordre se poursuit dans la région. Les Franciscains ouvrent un 

couvent à Brive, un autre à Tulle en 1261 et bien d’autres encore. Actuellement, les Franciscains sont présents en 

Limousin, à Limoges. » 

Frère Nicolas nous rappelle que ce lieu des grottes de Saint Antoine a toujours été important pour les Brivadois. 

En 1937, le Couvent devient maison d’accueil pour sessions, week-end, récollections, retraites. En 1943, il a accueilli 

pendant la guerre et l’occupation, des réfugiés, des résistants, des juifs et d’autres personnes recherchées par la 
gestapo. 

Nous avons pu poser quelques questions à frère Nicolas :  
Quelle est leur mission aujourd’hui ? Quels sont leurs projets ? 

La mission des frères est essentiellement basée sur l’accueil des touristes, des pèlerins.  Entourés d’une équipe de 

bénévoles, ils reçoivent des groupes, des sessions de plusieurs jours (récollections, retraites, réflexions, …) , des 

Fraternités, des personnes de passages. Ils organisent des pèlerinages autour des grottes de Saint Antoine, de Saint 

François. Ils sont financièrement autonomes et les travaux entrepris pour les rénovations des bâtiments sont financés 

par des dons, des quêtes, des offrandes de messes. 

La pluie s’étant arrêtée, nous avons pu faire une promenade jusqu’au calvaire… et pris quelques photos. 

Nous nous sommes tous retrouvés à la Grotte de Saint Antoine et lui avons confié nos intentions de prières… Nous 

avons ressenti un lien fort entre nous, d’Amitié et de Fraternité. 

Le goûter pris vers 17 heures a clôturé cette belle journée et chacun a repris l’autoroute du Puy-de-Dôme, puis de 

Vichy… Nos amis du Puy-en-Velay ne sont repartis que le lundi… 

Yvette Coste 

 

 

 

Le 6 juin 2010, sous une pluie fine et 

persistante, les Fraternités de Clermont-

Ferrand/Vichy et du Puy-en-Velay ont 

emprunté l’autoroute en direction de Brive-la-

Gaillarde, pour une journée de rencontre 

régionale chez nos frères Franciscains. 

A la sortie sud de Brive, entre ville et 

campagne, nous arrivons aux Grottes de Saint 

Antoine situées au milieu de grands bâtiments 

avec 5 hectares de parcs verdoyants. 

A 11 heures, l’église nous a réunie pour la 

messe avec le Communauté des fidèles, 

concélébrée par nos frères Franciscains et 

notre frère Jean-Baptiste, Capucin. 

Après un sympathique repas partagé avec 

d’autres promeneurs de passage, nous avons 

organisé l’après-midi en fonction du temps 

pluvieux.  
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 Le Conseil National de la Fraternité Séculière Franciscaine 

Il y a lieu de souligner que ce Conseil National revêtait une dimension toute particulière puisqu'il s'agissait entre autre 

de réélire  le bureau national et qu’à cette occasion un des membre du CIOFS, était présent, en la personne de 

Benedetto Lino. Je vous fais donc part des différents points évoqués lors de ce Conseil ; 

1 – LA COMMUNICATION : 
A – Internet : Pour ceux d'entre nous qui "surfent" sur le net vous avez pu noté que le site (www.franciscain.net) a été 

profondément "relooké" De nouvelles fonctions devraient prochainement voir le jour et notamment UN INTRANET 

permettant aux régionaux d'avoir accès à des documents, bases de données et outils de travail qui ne peuvent pas 

être mis publiquement sur le site. 
B  - Création du  (BN FLASH) - BULLETIN D'INFORMATION DU BUREAU NATIONAL 
C  - Réédition de la BOITE A OUTILS incluant certaines modifications. 

2 – LA FORMATION : 
A – Bilan chronologique : 
En Mars dernier -> week-end de formation des assistants et accompagnateurs spirituels sur le thème de 

l'appartenance  

Fin Août -> nouveau cycle de formation globale a été ouvert à Brive. Y ont participé plusieurs frères et sœurs de 

régions différentes qui se préparent à assurer un service d'accompagnement spirituel au sein de la FFS. 

La proposition offerte de se former aussi à la prise de responsabilités n'a pas rencontré d'intérêt. 

Une équipe conduite par Brigitte Sauquet a rédigé un livret destiné à faire connaître la Fraternité Franciscaine 

Séculière ; il s’intitule « UN SENS A NOS VIES » il est proposé à 1,50 Euros afin de permettre sa diffusion très largement 

hors de nos fraternités, dont 10 exemplaires sont à votre disposition à Clermont-Fd. Vous pouvez aussi le commander à 
la librairie franciscaine ADRESSE PRECISE rue Sarrette. 

B – Les projets de formation : 
La commission formation achève la rédaction d’un document pour la préparation à la PROMESSE DE VIE 

EVANGELIQUE, qui devrait être disponible début 2011. 

Ce dossier s’appuiera sur le parcours proposé par frère Jo COZ et sur le Projet de Vie. 

Il est très important de noter que la formation reste une préoccupation majeure de la FFS. 

3 – LES JEUNES : 
L’effort en direction des jeunes est aujourd’hui porté par 3 instances : 
- La JEFRA (La jeunesse Franciscaine) pour les 16-25 ans, qui vient d’éditer un CD destiné aux responsables 

régionaux.  Elle accueillera en France en 2012 le RASSEMBLEMENT EUROPEEN des JEFRA  européennes qui a lieu tous 

les 4 ans. 
- Commission jeunes : jeunes adultes (couples avec ou sans enfants, célibataires) avec des propositions de 

semaines de détente l’été à BRIVE ou Au Casset (Chalet frère Soleil) près du parc national des Ecrins dans un climat 

spirituel approprié, avec un accompagnement spécifique pour des enfants. 
- Coordination jeunes : coordonne les diverses initiatives proposées par les différentes branches en faveur des 

jeunes : marches, temps forts, pèlerinages, retraites, vacances etc. Courant Novembre aura lieu à Orsay un forum 

dont le thème sera : « Comment vit-on sa foi quand on est jeune ? »              …/… 

 

 

C'est dans le sanctuaire marial de Notre Dame du Laus, situé au coeur des 

Hautes Alpes à plus de 900 m entre Gap et Embrun que les 9 et 10 octobre 

dernier a eu lieu le Conseil National de la Fraternité Franciscaine, organisé par la 
région PACA.  

C'est  là qu'à partir de 1664 et pendant plus de cinquante ans que la Vierge 

Marie apparaîtra à une jeune bergère de 17 ans Benoîte Rencurel. Celle-ci la 
prépare à devenir un témoin privilégié de la grâce de la conversion.  
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 …/… 

4 – LES LIENS AVEC LES REGIONS : 
Le bureau national tente depuis 2 ans d’obtenir des statistiques fiables pour l’avenir 

du visage réel de nos fraternités. Cette information est indispensable pour faire des 

choix utiles, adaptés et nécessaires, pour notre avenir à tous. Il faudrait que fin 2010, 

en vue de nos prochaines assises de Juillet 2011 chaque fraternité locale ait 

complété ce document qui est à disposition auprès d’Yvette, alors tous à vos 
crayons !  

5 – LES RELATIONS AVEC LA FAMILLE FRANCISCAINE : 
La célébration du 8ème centenaire de l’ordre franciscain à Lourdes a été un large 

succès et nous a permis de resserrer les liens entre les différentes branches. 

La célébration du 8ème centenaire de la fondation des sœurs clarisses par Ste Claire, 

qui aura lieu en 2012 est déjà en préparation. La FFS est invitée à prendre une part 

active à cette célébration qui commencera dès les Rameaux 2011 et se clôturera 

par un rassemblement à LOURDES également, début novembre 2012. 

 

 

6 – L’INTERNATIONAL : 
La présence touchante et fraternelle de Benedetto Lino représentant le Ministre Général du CIOFS ne pouvait pas 
passée inaperçue. Benedetto nous a entretenu de l’OFS au travers des 4 questions brûlantes d’actualité : 

Qu’est que l’Ordre Franciscain Séculier ? 

Quelle est sa nature ecclésiale ? 

Qui est le Franciscain Séculier ? Que fait-il ? 

Comment le Franciscain Séculier et l’Ordre se posent-ils face au monde et quel est leur rôle ? 

Fraternité – Réciprocité – Gratuité – Interdépendance ont été les axes principaux que  Benedetto a développés à l’aide 

d’un diaporama sous format pdf que vous pouvez retrouver sur le site www.franciscain.net 

7 – LES ATELIERS : 
Au cours de ce conseil National nous avons participé à différents ateliers où nous avons été invités à réfléchir et à 

échanger sur 9 thématiques : Le réseau Gubbio – L’international – les relations avec l’église – la formation – 

l’accompagnement spirituel et la responsabilités – les jeunes – la communication – Internet –la revue Arbre. La synthèse 
de ces ateliers sera communiquée ultérieurement. 

8 – ELECTIONS : 
Présidées par Benedetto, les élections furent un moment assez solennel, empreint de recueillement  d’émotion et de 

fraternité.Le bureau national a été réélu dans son intégralité. Marie-Hélène Barusseau-Perrrier a été nommée aux 

fonctions de Conseiller International adjoint sur proposition de Bertha Richaud.  

9 – LES FINANCES : 
Il nous a été rappelé que les cotisations courent à partir de Septembre 2010 pour l’exercice 2010-2011. Les cotisations 

peuvent être versées dès le 4ème trimestre 2010 et au plus tard le 1er trimestre 2011 car les charges courent à partir de 

Septembre 2010. En versant régulièrement en temps et en heure nos cotisations nous participons activement et 
fraternellement à la vie de la fraternité.  

10 – ASSURANCE : 
Adoption à l’unanimité de la contribution à l’assurance RC globale de la Fraternité : pour 1 euros par an/par personne. 

Pour des raisons fiscales et pour permettre une éventuelle défiscalisation, la contribution d’un euro doit rester en dehors 

de la contribution nationale. 

___ 

Voilà ce que je pouvais vous partager succinctement de ce Conseil National, moment privilégié d’enrichissements et 

d’échanges. N’oublions pas que la vitalité et le dynamisme spirituel de la FFS dépendent de chacun de ses membres et 

du rayonnement de chaque fraternité locale.    

         Françoise Chassin  

 

« Allez au Laus, vous y 
trouverez une chapelle d’où 
exhaleront de bonnes 
odeurs. Là vous me parlerez 
très souvent et très souvent 
vous me verrez ». 

Paroles de la Sainte Vierge à la 

Bienheureuse Benoîte au Laus,            
le 29 juillet 1664. 
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Le ministère de Prêtre diocésain est souvent fait de demandes diverses qui pourraient être disperser. Au cœur du 

monde, il est aussi sollicité par le mouvement intrépide qui caractérise la société actuelle au cœur de laquelle il veut 

permettre à l’Evangile de germer et donner du fruit, « un fruit qui demeure ». Pris dans un mouvement, seul, il est 

parfois difficile de se donner les moyens de garder la tête froide et le cœur chaud ! Pour aider à cela, il existe des 

groupes de spiritualité sacerdotale. C’est dans cet esprit qu’est né, il y a deux ans, une proposition de rencontre 

mensuelle autour de la spiritualité franciscaine. 

Suscitée par le frère Pio, alors gardien du Couvent, cette initiative est maintenant soutenue et accompagnée par 

frère Eric et permet chaque mois à plusieurs prêtres des diocèses de Clermont-Ferrand et de Moulins de se retrouver 

pour une journée de prière, d’échanges fraternels, de découverte ou d’approfondissement de la spiritualité 

franciscaine au Couvent des frères Capucins de Clermont-Ferrand. 

Ces rencontres ne constituent pas une activité de plus pour remplir la journée hebdomadaire prescrite de repos mais 

de donner une respiration profonde afin de relire ensemble ce que le service de Dieu, de l’Eglise et des hommes 

révèle de l’Amour de Dieu pour notre temps. 

La figure et la vie de Saint François nous aide à redécouvrir l’œuvre de Dieu dans le cœur de celui qui se laisse nourrir, 

éclairer et envoyer par la parole faite chair. 

En ce temps de préparation de la fête de l’Incarnation, quoi de plus nécessaire ! 

Père Thierry Valette, curé de la paroisse Sainte Bernadette des Dores  
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 Un groupe de prêtres diocésains chez les capucins ! 

Nous en parlons depuis longtemps déjà au sein de la Fraternité : un voyage ensemble à Assise, c’est, pour nous,  

mettre nos pas dans ceux de notre père François, de nous plonger ainsi dans la  spiritualité franciscaine des premiers 

temps. C’est aussi l’occasion de renforcer et de souder  l’amitié que nous nous portons, de vivre concrètement, 

pendant une semaine, les liens de fraternité. 

Et voilà, les choses sont désormais lancées… 

Nous sommes aujourd’hui 27 inscrits pour entreprendre ce premier voyage de la Fraternité, du 7 au 14 mai 2011.  

Les contacts ont été pris  avec nos hôtes. Nous serons logés à Assise même, au « centre régional du Tiers Ordre 

Franciscain », sauf le dernier jour à l’Alverne. Vous avez, à ce sujet, eu connaissance  du détail du séjour. Le trajet se 

fera en voitures ; nous avons retenu des véhicules suffisamment confortables pour ne pas souffrir de la longueur du 

trajet. 

Comme nous l’avons déjà dit, le voyage ne sera pas seulement touristique mais se devra d’être en lien  avec notre 

engagement franciscain. D’où une partie visite mais aussi des temps de spiritualité, guidés par les frères Eric et Bruno, 

qui nous accompagnent. Nous comptons d’ailleurs réunir dans les semaines qui viennent l’ensemble des participants 

pour, d’une part, examiner toutes les questions pratiques et, d’autre part, nous mettre en quelque sorte « dans le 

bain » au plan spirituel. 

Enfin, pour terminer sur les finances le pèlerinage reviendra à 700 euros, tout compris. Les participants ont déjà versé 

un acompte de 100 euros à l’inscription. Un nouvel appel de 100 euros sera effectué fin janvier  puis début mars, de 

manière à ce que nous ne soyons pas obligés de sortir une trop grosse somme  à la veille du départ. 

A  ceux qui ne sont pas inscrits et qui aujourd’hui voudraient participer à ce voyage : il reste quelques  places encore 

disponibles. 

Jean-Marie Gaquère 

 

Notre projet de voyage à Assise 
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Formation 

 Le testament de Saint François 

Le 7 novembre 2010, au Couvent des Capucins à Clermont-Ferrand, nous avons eu la joie de participer à une journée 

de formation sur le testament de Saint François, grâce à frère Jo Coz qui est venu de sa région Lyonnaise pour animer 

cette formation. 

L’ expérience de François , comme l’Evangile est d’abord un chemin , un vécu , un ferment dans la pâte… 

De 1208 à 1226, tout ce qu’il transmet à ses frères est oral. Les 2 ou 3 frères du début sont maintenant entre 5000 et 6000 

à travers toute l’Europe. Cela réjouit François mais le fait aussi trembler. Dans cette période de l’histoire européenne 

écclésiale si trouble, l’église qui a récupéré le « mouvement », envoie les frères en mission avec le risque que voit 

François : qu’ils deviennent des hommes d’autorité , de richesse , de pouvoir …  

Des gens simples , des hommes ou femmes lettrés, des rois , revêtent aussi la bure ! 

Le Testament que lui demande d’écrire frère Elie à qui il a « passé la main » permet à François de remettre les choses en 

ordre. 

Ce testament – dicté car François qui a déjà reçu les stigmates est alors malade et aveugle - est une profonde 

méditation intérieure  où chaque parole a son poids et où François parle avec autorité . 

Il nous rappelle que « c’est par grâce que l’on peut commencer à faire pénitence », à engager tout notre être pour 

suivre le Christ. Comme les apôtres … 
Lorsque François « dit adieu au monde », il se met hors de la protection des hommes, du seigneur d’Assise, il perd son 

statut de citoyen mais se plonge dans l’Amour de Dieu pour que , décentré de lui-même , il puisse aimer sans mesure  

comme le Christ . 
« Ce qui m’avait semblé si amer s’était changé pour moi en douceur ».  
Grâce de découvrir que ce qu’il méprisait avant est une source extraordinaire de bonheur, de douceur. Douceur qui 

nous ouvre les yeux sur la présence de Dieu .  
« Heureux les doux, ils verront Dieu ». « Le Seigneur me donna grande foi en l’Eglise … ».  
François n’a pas eu une foi intellectuelle, mais, par la réparation concrète des églises va rejoindre Jésus incarné 
« Seigneur nous t’adorons dans toutes les églises …. ».  
Il est sensible à tous les lieux, de l’Eucharistie, aux prêtres car ils représentent l’Eucharistie.  
« Le Seigneur me donna foi en la Parole ».  François avait une écoute forte de la Parole et la mettait immédiatement 

en actes, lui permettant ainsi de porter du fruit. 
 « Le Seigneur me donna des frères et comment vivre selon le Saint Evangile ».  
La  forme de vie reçue  puis proposée par François était vraiment une attente des gens vu la réponse quelques années 

après avec la multiplication des vocations jusqu’à aujourd’hui. Pour François ce fut une grâce immense de découvrir en 

l’autre un frère, quel que soit son statut social et religieux. L’autre avec qui c’était si difficile est devenu un autre à aimer. 

Le frère est sacrement,  le temple de Dieu .  
« Mon Père et Moi viendrons demeurer chez vous ». 
« Dieu me donna … ». Tout vient de Dieu, Bien Total, Bien Universel ,  

« Nous étions des gens simples ».  
François et ses frères vivaient du travail de leurs mains, alors que tous les religieux de l’époque avaient des revenus. 

Suivre le Christ travailleur jusqu’au bout. C’est  toute la dimension de notre être qui passe par le travail. 

« Que le Seigneur vous donne sa Paix ».  
La mission que Jésus nous donne est celle-là. François offre la Paix au nom de Dieu. 

François nous demande aussi de rechercher à demeurer en tout dans l’esprit du pèlerinage, de garder l’esprit de 

« désapropriation », de pauvreté, de ne pas rechercher les privilèges. 

Sur la question de l’obéissance, « écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu ». Obéir, c’est Ecouter attentivement. Par la prière, 

nous apprenons, à demeurer dans une vigilance écoutante  

La qualité de notre écoute et la disponibilité les uns aux autres va faire la qualité de notre vie en fraternité. L’obéissance 

est au service de l’Amour. Et le service de l’Amour est une  source extraordinaire de bonheur. un ferment dans nos vies 

jusqu’à la fin de nos jours . 

Aude Berthélémy 
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 Le mot crèche est issu du latin ‘’cripia’’ qui veut dire mangeoire.  

Le mot santon vient du provençal ‘’santoun’’ (petits saints de la Provence et des foyers provençaux), ce sont des 

petits sujets d’argile, multicolores. Ils représentent les hommes et les femmes du terroir. Ils ont chacun leur physionomie 

propre et leur caractère ; c’est l’âme d’un peuple, gai, sensible, malicieux et brave qu’ils incarnent. Ils sont joyeux, 

vivants et aimables, placides, naïfs et farceurs. Ils sont bien les héritiers de ce pays de soleil et de mistral. Ils sont les 

senteurs, de la lavande, du miel et des olives ; de la terre du « midi ». Les santons sont l’espérance et la joie dans « l’an 

qui vient » car il efface les rancoeurs que chacun a pu connaître en l’an qui se termine. 

Ils apportent leurs offrandes : fruits de la terre et fruits de leur labeur quotidien ainsi que leur art. Chacun de ces 

présents à Jésus fait reconnaître chaque santon : le Ravi… la Ravido… le Chasseur…le Meunier…le Berger…la 

Bergère…etc. 

Les santons semblent être nés d’un souvenir très ancien, celui des figurines gauloises. Il demeure du non-conformisme 

dans l’élan de leur foi, leur culte est sans officiant, c’est une piété « provençalement » populaire.  

C’est Saint François d’Assise en ce Noël 1223 à Greccio, qui avait imaginé la première crèche à cinq figurants. « Je 

veux évoquer en effet le souvenir de l’enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu’il endura dès son 

enfance ; je veux le voir, de mes yeux de chair, tel qu’il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin, 

entre un âne et un bœuf ». Le petit pauvre est devenu ainsi le patron des santonniers. Dès le 13ème siècle les 

franciscains introduisirent la crèche en Provence. On dit que la mère de St François était Provençale, Dame Picca… 

de Tarascon… Alors ? Depuis, de cinq, les santons sont devenus nombreux. 

Les Santons ne sont jamais de plâtre mais d’argile, les plus anciens moules datent du 18ème s, étant l’œuvre populaire 

d’artisans travaillant en double métier en famille, à la veillée sous le « calin » (lampe à l’huile) ; ces santons, alors, 

n’étaient pas cuits, ce qui les rendaient très fragiles, friables et cela explique pourquoi on en retrouve si peu d’anciens. 

Aujourd’hui, ils sont cuits dans les fours d’Aubagne, d’Aix-en-Provence, dans le haut Var… par des santonniers 

professionnels. 

Les principaux santons sont, d’après la crèche traditionnelle provençale : 

Le Ravi et la Ravido : « Quand dans la crèche nous avons vu, su et cru que ce mignon « pichoun » c’était Jésus, le 

vrai, le Fils de Dieu, nous avons levé nos bras sur nos têtes tellement nous étions contents, étonnés, RAVIS ! » Depuis il y 

sont restés. Ils n’ont rien à offrir sinon leur cœur de pauvre. 

Le Berger et la Bergère (lou bergié, la bergièro), (on peut dire aussi les pâtres li pastre) : « Nous étions dans la 

colline avec notre troupeau de moutons, de chèvres… nous avons vu descendre « lou cassaïre » (le chasseur). Son 

carnier était vide. Sur son fusil se posaient la colombe, les grives, les ramiers et les tourterelles… Il nous dit « Venez, Jésus 

est né… Depuis l’aube je n’ai pu tirer, mon fusil, et bien ! Il n’a pas voulu partir ! » 

Le Chasseur (lou cassaïre) : « Voyez toutes ces jolies petites bêtes qui dansent et chantent avec moi – « Gloire à 

Dieu ! Je crois que la chasse ç’est finie, à la place j’irai à la fraternité franciscaine » - Alors mon ami, m’a dit la 

bergère, prenons chacun notre plus douce, plus fine brebis et allons à Jésus en signe de bienvenue. Ils suivirent 

l’ancien Cassaïre pour aller à l’étable. 

La Bucadière (la bouscadière) : Chemin faisant nous avons rencontré la « Buscadière », une vieille femme, elle 

portait sur son dos un gros fagot de branches. Jésus est né dit-elle, en passant près de chez nous. « C’est un miracle, 

mon fagot ne me pèse guère plus qu’une plume », elle s’en alla en dansant la farandole et chantant la Gloire de 

Dieu… 

Les Jourdan : Chez Monsieur et Madame Jourdan dans leur bastidon entouré de pins, nous entendîmes des cris, un 

bruit de vaisselle brisée. « Calme-toi ; tu me romps la tête ! (mi roumpe la tata !). « Ne sens-tu pas comme moi dans 

l’air, une paix venue du ciel ? » 

Le Pécheur (lou pescaïre) : Avec son filet et une corbeille de poissons, le Rémouleur (l’amoulaïre) en train de tirer 

péniblement sa meule, descendent de la colline pour rejoindre Roustide et les Jourdan qui pressent le pas, mais le 

Boiteux (lou goi) a du mal à les suivre « Je suis heureux et je vais le dire à Jésus ». 

La Poissonnière (la peissouniero) : « Regarder mes beaux poissons peuchère, ils ne sont pas pour vous mais pour le 

petit Jésus ».      …/… 

 

 

La crèche et les santons de Provence 
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…/… 

Le Porteur d’eau (lou pourtarié d’aigo) : « Chez-nous l’eau est précieuse, elle coule de ma source et elle est pure 

comme l’enfant Jésus, d’ailleurs elle est pour lui ». 

Le Bûcheron (lou bouscatié) : « J’apporte mes plus belles pièces de bois, ces fagots de chêne et du liège pour Jésus, 

Joseph saura bien l’utiliser ». 

La Jardinière (la jardiniero) : « Des fruits et des légumes de mon jardin, l’aiet (ail), la coucourdo (courge ou citrouille), 

lou meloun de Cavaioun (le melon de Cavaillon)… Tout pour la belle Vierge Marie afin qu’elle puisse préparer un bon 

repas à Joseph ». 

La Fermière (la massièro) : « J’ai choisi mes plus beaux canards, des œufs et des produits laitiers pour ce bel enfant qui 

vient de voir le jour ». 

Grasset et Grasetto ou le vieux et la vieille (lou viei et la vièio) : Ils n’ont plus vingt ans et ils s’aiment toujours ; le 

couple revient de la crèche. Ils adorent encore ce qu’ils ont vu et leur cœur a rajeuni. Bras dessus, bras dessous, ces 

paysans plein d’émotions longent la rivière et chantent leur bonheur d’être ensemble. 

La Lavandière (la bugadière) : Elle apporte au petit Jésus des langes immaculées, propres, parfumées à la lavande et 

ses savons de Marseille (saboun de Marsiho) qui sentent aussi bon. 

Langesse : Le fils du meunier (lou mounié) s’en va vers la crèche, offrir le produit de son travail. Il porte sur le dos deux 

sacs de farine, c’est qu’il est costaud le pitchoun, un bon petit gars de chez-nous. 

Le boulanger  (lou boulangié) : « Mes fougasses et li baneto (les baguettes), elles sont appétissantes, comme ce petit 

là-bas dans la crèche, on a envie de le manger ». 

L’aveugle (l’avugle) et Simoun son fieu : Accompagné de son fils Simon, l’aveugle s’appui sur l’épaule de ce dernier, 

car il veut voir avec son cœur la lumière promise. « Peut-être mon garçon que le Fils de Dieu aura pitié de moi afin que 

je recouvre la vue ». 

Barthoumiou : Nonchalant, personnage sympathique, plutôt comique et d’une allure négligée, s’avance tête en l’air 

d’un pas lent vers la crèche, à sa ceinture est accroché un chapelet d’ail, comme un rosaire il l’égraine mais son esprit 

divague, il pense trop à l’aïoli. 

Les Bohémiens (les boumians) : Ils ne sont pas expulsés, ils ont leur place dans le peuple de Dieu, avec leurs cymbales, 

ils virevoltent comme David  car ils vont voir Dieu. 

La Fileuse (la fielarello) : Elle connaît bien les pâtres, se sont eux qui lui vendent la laine dont elle a besoin. « J’ai 

confectionné pour Jésus une barboteuse, je pense qu’il sera plus au chaud que dans ce foin qui pique ». 

Le Vannier (lou banastaire) : Il porte un grand panier d’osier pensant qu’il servira de berceau pour le nouveau-né. 

« Oh fada ! Plus beau que celui de Moïse ! » 

Le Garde Champêtre (lou gardo-campestre) : « Oyé, oyé bonnes gents, Jésus est né dans notre commune, c’est le 

plus grand honneur qui peut nous être fait ». 

Le Joueur de Tambour (lou tambourinaire) : C’est la fête, il entraîne les petits et les grands, les jeunes et les vieux au 

son du galoubet et du tambourin, ils font des grandes boucles et dansent la farandole, ils chantent en harmonie : il est 

né le divin enfant !  

Le Rétameur (l’estamaire) : « Je répare et rétame les casseroles, en voilà quelques-unes que j’emmène à la maman 

de Jésus ». 

L’Ange Gabriel (l’Angi Gabrieou) : Il est là lui aussi car il ne quitte pas la Sainte Famille, vous savez ce fameux messager 

qui a annoncé à Marie qu’elle enfantera un fils et qui aura pour nom Jésus, c’est-à-dire Dieu sauve. 

L’Ange Bouffaréou (l’ange qui souffle, le gardien du village) : Est-ce le Mistral ou la Tramontane qui bouffe (souffle) 

ainsi ? lancent les adorateurs, mais non ce n’est que Bouffaréou qui veille sur nous. 

Les Rois mages : Tout le monde les connaît même s’ils viennent de l’Orient, Gaspard, Melchior et Balthazar. Richement 

vêtus, ils apportent chacun une offrande (or, encens et myrrhe) au petit Jésus. Mais ils n’arriveront que pour l’Epiphanie  

avec leurs dromadaires chargés de présents, accompagnés d’un chamelier.   …/… 

 

 

 

  

La crèche et les santons de Provence  
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…/… 

La rivière et le petit pont : indispensables pour créer une belle crèche, symboles de Jésus lui-même, puisque Jésus est 

source de vie et médiateur entre Dieu et les hommes. 

Le moulin à quatre ailes : Le mistral souffle sur ses ailes, parfois Bouffaréou. Autrefois instrument capital pour un village 

provençal. Le moulin broie le grain, image de la croix où Jésus sera moulu. 

La Sainte Famille : Principaux personnages, l’enfan Jésu ou lou tant béu pichot (l’enfant Jésus ou le si bel enfant), Sant 

Jousè (Saint Joseph) et la Santo Vierge (la Sainte Vierge). 

Les animaux : Le bœuf (lou biou), l’âne (lou ase), les moutons, la basse cour, les chiens de berger ou de chasse…. 

On peut admettre aussi dans ce cortége de santouns : Saint François, monsieur le maire, monsieur le curé, des scènes 

comme les joueurs de pétanque…, je vous laisse à votre imagination, bonne réalisation de crèche, soyez créatifs si vous 

ne l’avez pas encore construite.   

  Frère Bruno-Maria Pizza  

 

La crèche et les santons de Provence  

 

François nous invite à la fraternité. Et la fraternité suppose communion des cœurs et ouverture des cœurs à l’action de 
l’Esprit. 
 
La règle de l’ordre franciscain nous rappelle que notre conversion doit être reprise chaque jour : 

« Notre vie doit être un itinéraire constamment renouvelé de conversion » (Constitutions Art 8 – 2) 
 
La formation permanente et continue nous permet de maintenir en éveil notre conscience, parce que                  
« l’être franciscain » est toujours en devenir. 
 
Réserver les dates des rencontres à venir : 
 
 Les 29/30 janvier 2011 : Frère Michel Nycollin, frère Capucin à Notre Dame de la Trinité de Blois nous transmettra : 

« Comment faire oraison à l’école de Saint François » 

Il n’y a pas de vrai engagement sans la prière. La prière nous rend libre dans la Vérité et illumine notre « agir ». 

 

Les 19/20 mars 2011:       « La vocation de l’homme – la vocation franciscaine » 
« Le charisme de Saint François et de sa famille – continuer la mission de François » 
« La relation fraternelle en fraternité – le projet de Dieu au sein de nos fraternités » 

 
une rencontre animée par : 

Frère Francisco Liborio – TOR  - Recteur du Sanctuaire Notre Dame de la Drèche à Albi 
Suzanne Giuseppi Testut – OFS 
et frère Bruno-Maria Pizza, Capucin.      Brigitte Berger 

 
 
. 

Le premier mardi de chaque mois, nos frères Capucins invitent chaque membre de nos Fraternités à la célébration 

Eucharistique de 19 heures,  suivi d’un repas fraternel. 

Pour permettre de mieux organiser le repas, merci de bien vouloir  prévenir quelques jours avant de votre 

présence auprès :  de Pascale Saelens par téléphone 04 73 62 12 25 ou par mail pasthie@aliceadsl.fr. 

. 

Partage fraternel 


