Bulletin de
la fraternité séculière de Saint François
Région Auvergne
Septembre 20 11

n° 7

La Harpe de Saint François
Sommaire
Mot de l a M ini st re Régi on al e

Pages 2 et 3

Qu el qu es n ouv el l es

Page 3

Form at ion
Comment faire Oraison aux couleurs franciscaines, les 29 et 30 janvier 2011

Pages 4 et 5

La vocation de l’homme, les 19 et 20 mars 2011

Page 6

La vi e de n os Frat ern it és
Engagements d’une sœur et de deux frères à Clermont-Ferrand le 19 mars 2011

Page 7

La rencontre des Groupes de Vie Evangélique du 13 mars 2011

Page 8

8ème centenaire de la fondation de l’Ordre de Sainte Claire

Page 9

La sortie régionale du 19 juin 2011

Pages 10 et 11

Engagements de deux sœurs de la Fraternité du Puy en Velay le 19 juin 2011

Pages 10 et 11

Pri ere

Page 12

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.

Mot de la Ministre Régionale
Chers frères et sœurs en Saint François,
En ce début du mois de septembre, j’espère que tous et toutes avez eu la chance de passer un bel et bon été.
« Casser le rythme », prendre du temps pour soi, se retrouver en famille entre amis, accueillir davantage le Seigneur
dans nos vies, voilà ce qui nous construit et qui, à l’image des sarments, nous fera porter du fruit.
La rentrée c’est aussi l'occasion de faire le bilan des réalisations de l'année et de présenter les nouvelles actions
pour les mois à venir.
Quelques points forts vécus, que je tiens à souligner :
- Les engagements
Cette année encore, nous avons pu, mesurer la santé et la vitalité de nos fraternités, puisque j’ai eu la joie, en
votre nom, de recevoir cinq engagements :
trois, le 19 mars à la Chapelle de nos frères Capucins de Clermont-Ferrand,
et deux, le 19 juin à Venteuges chez les moniales Passionistes lors de la sortie régionale.
- Le voyage à Assise
Début mai, ce fut, pour une vingtaine d’entre nous, le voyage à Assise.
Cet évènement, préparé de longue date, fera d’ailleurs l’objet d’une Harpe spéciale « Assise » dans laquelle vous
pourrez trouver outre le descriptif de nos journées, les témoignages des uns et des autres, sur les lieux même où
François a vécu.
- La sortie régionale
Cette année nous avons eu la chance d’être accueillis par la Fraternité Saint Antoine du Puy.
J’aime à rappeler, combien ce temps de rassemblement de nos fraternités est, à mes yeux, un moment important
à vivre ensemble. Là aussi c’est une pierre à la construction et à l’édification de la fraternité.
- Les Assises à Nantes (du 14 au 17 Juillet) « S’asseoir pour bâtir ensemble »
Ce rassemblement qui a lieu généralement tous les 4 ans, est un temps privilégié de vie fraternelle, de partage,
de travail.
Nous avons eu la chance Bernadette Coulomb et moi-même de pouvoir y participer.
Dans notre monde qui s’agite frénétiquement, l’accent était mis sur la grâce de savoir « s’asseoir », pour prendre
du temps, afin de mieux comprendre quelle est notre mission personnelle et en équipe.
Soyons le sel de la terre en essayant à notre mesure, et là où nous sommes, de bâtir chaque jour un monde plus
juste, plus vrai, plus fraternel.
A RETENIR : Nos prochains temps de rencontre :
- La fête de Saint François
Le mardi 4 octobre 2011 : célébration eucharistique à 19 heures en la basilique Notre-Dame du Port à ClermontFerrand présidée par Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque de Clermont.
- Le 8ème centenaire
Cette année sera marquée par la célébration du 8ème centenaire de la fondation des sœurs Clarisses par Sainte
Claire, qui aura lieu en 2012 et qui est déjà en préparation. La F.F.S. est invitée à prendre une part active à cette
célébration qui a commencé dès les Rameaux 2011 et se clôturera par un rassemblement à LOURDES
également, début novembre 2012.
Au fil de l’année nous verrons comment nos fraternités peuvent s’impliquer, auprès de nos sœurs Clarisses,
dans cet évènement. (Voir l‘article page 10 de ce bulletin).
La vitalité et le dynamisme spirituel de la F.F.S. dépend de chacun de ses membres et du rayonnement de
chaque fraternité locale.
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Mot de la Ministre Régionale
La communication et la diffusion de l’information sont l’un des moteurs de nos fraternités.
Il est important qu’elle soit largement diffusée à chacun, je pense plus spécialement
au BN flash lettre d’information, que je vous adresse régulièrement.
L’information ne doit pas rester statique bien rangée dans un coin de classeur, elle doit être diffusée largement,
pour le bon fonctionnement de nos fraternités, afin que chacun puisse en bénéficier complètement, y
compris pour nos frères et sœurs, qui n’ont pas internet.
Je terminerai enfin sur le slogan, non pas d’un auteur célèbre, mais d’un grand constructeur automobile, que
François aurait d’ailleurs pu reprendre à son compte et qui m’a paru bien s’adapter à nos fraternités.

« La Joie est le moteur de toute entreprise ».
Ne l’oublions pas.
Françoise Chassin

Quelques nouvelles
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.

Vers le Père …
Le 1er janvier 2011, jour de la Solennité de la Mère de Dieu, sœur Marie-Colette de Jésus, Clarisse-Capucine à
Chamalières, s’est endormie paisiblement dans le Seigneur.
Elle était dans sa 92 éme année de son âge et la 71 ème année de sa profession religieuse.
Nos prières l’accompagnent dans sa nouvelle demeure.

Nos joies
-

Naissance de Pierre-Antoine le 18 février 2011, petit-fils d’Antionette Hunn

-

Naissance d’Océane-Marie le 27 février 2011, petite-fille de Catherine Rosnet

-

Engagements dans la Fraternité Séculière de Clermont-Ferrand : de Aude et Luc Berthélemy et de Jean-Luc
Auriau, le 19 mars 2011

-

Première communion de Nicolas le 22 mai 2011, filleul de Françoise Chassin

-

Confirmation de Camille le 28 mai 2011, petite-fille de Pascale et Thierry Saelens

-

Profession de foi d’Emmanuel le 12 juin 2011, petit-fils d’Yvette et Bernard Coste

-

Première communion de Lison le 19 juin 2011, petite-fille de Pascale et Thierry Saelens

-

Engagement dans la Fraternité Séculière du Puy en Velay : de Marie-Mauricette Saby et de Josette Termissien,
le 19 juin 2011

-

Naissance d’Arthur le 30 août 2011, petit-fils d’Antoinette Hunn

-

Naissance de Maximilien le 1er septembre 2011, fils d’Anne et Gégory Boulot, petit-fils de Stella et Jean-Marie
Gaquere

Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces joies.
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Formation
Comment faire Oraison aux couleurs franciscaines ?
Seigneur, apprends-nous à prier, disent les disciples à Jésus (Lc 11,1).
Le week-end des 29 et 30 janvier 2011, Frère Michel Nycollin, Capucin, nous a proposé un enseignement sur le
thème « Comment faire oraison aux couleurs franciscaines ? ».
Dans l’article qui suit, j’ai tenté, humblement, de vous retranscrire quelques éléments de réflexion.

L'oraison, c'est la conjugaison de la foi et de l'union à Dieu
C'est dépasser l'oraison active pour entrer dans l'oraison contemplative, l'union la plus intime avec Dieu.
Dans cette forme de prière, différents types de relations peuvent naître entre Dieu et nous-mêmes.

- Une relation d'intimité :
« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ». « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père ».
Il y a oraison si je rejoins mon moi profond. Je passe du besoin au désir, de l'amour captatif (j'ai besoin de çà, je
pense à moi) à l'amour oblatif (désappropriation, je me donne).
« Je vais à Dieu pour Lui, pas pour moi » (Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus).

- Une relation interpersonnelle :
« Demeurez en Moi comme Moi, Je demeure en vous ».
« Vous connaîtrez que vous êtes en Moi, et Moi en vous ».
Habiter en Jésus, c'est s'imprégner de Lui, de son Coeur, de ses idées, de ses valeurs.
Mon domicile , c'est Jésus et Jésus est mon domicile.

- Une relation d'étroite union :
« Ce que je fais, c'est au nom du Christ » (Saint Pierre)
Notre « je » devient relatif au « Je » du Christ. Je dépends vraiment du Christ.

- Une relation en croissance :
Demeurer en Jésus-Christ, ce n'est pas un état mais un devenir en Jésus-Christ. Toute ma vie, je suis en
chemin, je suis pèlerin, je suis en Exode. Je ne suis jamais sauvé, jamais arrivé.

- Une relation actuelle :
« Je suis la Vigne, vous êtes les sarments ».
« Quand tu veux prier, prie ton Père maintenant ».
« Le moment présent, c'est un trésor » (Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus).
« De moment en moment, on peut beaucoup supporter. Je ne souffre que d'instant en instant » (Sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus).
Il nous faut vivre l'instant présent, ici et maintenant. Le passé, on peut le regretter mais cela ne sert à rien. Le
futur nous projette dans des projets qui, souvent, n'aboutissent pas.
Faire oraison, ce n'est pas s'isoler mais être membre du Corps, être en relation avec mes frères.

« Quand tu veux prier, prie ton Père maintenant »
- Faire oraison, c’est Vivre dans le Présent, Entrer dans l'Aujourd'hui de Dieu :
« Chaque matin, un jour nouveau commence ».
Malgré ce que je vois autour de moi (ténèbres, mort), la Vie est plus forte que la Mort. Le Christ est ressuscité
chaque matin.
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- Contempler sa journée :
« Un jour nouveau commence, un jour reçu de Toi, Père ».

« Je dis OUI à la Vie » :
O, comme Ouverture : je commence ma journée.
U, comme recevoir : je suis toujours prêt à recevoir ce qui vient du Seigneur.
I, comme le Iota, les petites choses.
Je déroule mentalement ma journée, sans calculer. Je regarde le connu et l'inconnu.

- Etre présent au temps présent (Luc 12,56)
C’est croire à la présence de Dieu dans la vie des hommes, aux clins d’œil de l’Esprit Saint, même s’il n’est pas
facile à déchiffrer.

Quelques conseils pratiques pour l'oraison
- Favoriser le recueillement et la concentration :
« Rentre dans ta chambre, ferme ta porte » (Mathieu 6-6).

- Stabiliser son corps, trouver la bonne posture : Il y a toujours une relation entre l'extérieur et l'intérieur.

- Purifier le niveau émotionnel : grâce à la respiration. Les émotions vont et viennent.
- Pacifier son mental : Je me répète un mot avec douceur, qui va m'embarquer au-delà de mes pensées. On peut
aussi fixer un petit lumignon, ou fermer les yeux, mais les rouvrir si le mental reprend le dessus.

De l'oraison active à l'oraison contemplative
La Parole de Dieu nourrit l'oraison.
La contemplation est l'acte d'une âme qui s'oublie, immobile, devant quelque chose de plus beau qu'elle-même. La
Beauté contemplée nous rend indifférent à notre ego.
Prier la Parole de Dieu nous conduit à contempler la vie intérieure de Jésus-Christ.
« Il nous faut progressivement passer de la méditation ou oraison active (où l'on réfléchit sur les mystères de la foi, où
l'on parle avec le Seigneur) à la contemplation ou oraison contemplative (où l'on s'expose au regard d'amour du
Seigneur et où l’on se laisse pénétrer par Lui). Les paroles y font place au silence et même à l'écoute » (Frère Wilfrid
Stinissen o.c.d.).
L'oraison contemplative, c'est avoir les yeux fixés sur le Coeur de Jésus, sur ses trois sentiments profonds que sont la
compassion, l'humilité et la miséricorde. L'Intérieur de Jésus, c'est un Coeur qui bat pour son Père et ses Frères.

Habiter la Parole de Dieu
C’est tout d’abord la mémoriser : « Je me suis tellement plongé dans les Ecritures, qu’il me suffit de les
repasser et de les méditer » (Celano 115).

C’est ensuite la méditer, la répéter amoureusement en union intime avec Dieu.
La Parole peut alors atteindre mon coeur profond et m’illuminer, me toucher.
« La Parole peut m’attirer, me déchirer. Elle m’élargit le cœur » (Ps 118,32). « C’est bon que Dieu me dise cela ».

Enfin, il est essentiel de mettre en pratique la Parole de Dieu. Cet agir est signe de la présence
agissante de l’Esprit Saint. Pour François, le verbe « faire » traduit ce qui lui est le plus cher : « On ne sait vraiment
qu’autant que l’on met en pratique » (Leg.Per.74).

Frère Michel, merci encore pour ton enseignement qui nous a ouvert un nouvel horizon dans notre union à
Dieu.
Jean-Luc Auriau
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La vocation de l’homme
Les 19 et 20 mars 2011, le frère Francisco (T.O.R.) de Notre-Dame de la Drèche (près d’Albi) et Suzanne
Giuseppi Testut (O.F.S.), auteur du livre « La déposition, tu sais bien que je t’aime », sont venus animer un weekend sur le thème de « La vocation de l’homme ».

Qu’il est difficile de répondre à la question :

Qu’est-ce que Dieu attend de moi ?
Nous avons vu que cela ne peut se faire sans la grâce du discernement qui dispose l’homme à recevoir.
L’homme doit aussi se montrer déterminé à avancer, avoir une attitude audacieuse : c’est-à-dire oser la vie, oser
choisir et persévérer pour ne pas s’arrêter à ce qui est superficiel.
Il doit être un pèlerin fidèle et reconnaissant au Christ.
C’est en accueillant les dons de Dieu que nous commençons à entrer sur le chemin de notre vocation car nous
sommes tous appelés à la ressemblance avec le Christ. Nous avons donc à répondre à un appel qui s’adresse à
chacun de nous en particulier, chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Le fait de répondre à cette invitation
nous permet d’exercer nos capacités. Quand nous disons OUI, nous ne sommes plus seuls, c’est le Christ qui dit
OUI en nous… C’est le OUI de Marie. Derrière cet appel à la vocation, nous sommes appelés à la sainteté.

Quelle est notre vocation franciscaine ?
Pourquoi avons-nous choisis d’être franciscains ?
Chacun a donc reçu un appel spécifique et nous sommes là parce que nous nous sommes retournés vers Dieu
afin de devenir des témoins du Christ.
François savait que les dons de Dieu ne nous appartiennent pas. Il a donc appris à passer du « Je » au « Nous »,
et ainsi à se faire pauvre de lui-même. Il a appris à ne plus mesurer, ni à envier pour pouvoir regarder l’autre
comme un frère, riche de ses différences, et l’aider, dans cette richesse, à aller vers sa vocation. Voilà ce à quoi
notre vocation franciscaine nous invite. La vie en fraternité est un lieu d’enrichissement mutuel. Pour arriver à
cela, François a compris la nécessité d’une purification de nos désirs, d’un travail d’écoute, d’une organisation,
d’une règle …
L’esprit de fraternité est l’esprit de gratuité, c’est une étape dans l’amour. Le service se vit dans la simplicité,
l’humilité, l’égalité. Tout acte que nous posons, si c’est dans un esprit fraternel sous le regard du Christ, est un
témoignage.
Afin de ne pas nous laisser emporter par « le vieil homme » qui est là, nous devons, au sein de nos fraternités,
nous exercer à reconnaître les passions qui nous animent, car, voir en vérité qui nous sommes, nous permettra
d’accueillir l’autre avec ses limites et ses faiblesses, sans le condamner ni nous condamner nous-mêmes.
Vivre une relation fraternelle nous pousse donc à la vigilance pour ne plus nous centrer sur nous-mêmes, c’est
apprendre à nous attarder sur ce que nous contenons de beau, à nous aimer comme image de Dieu et ainsi être
capable d’aimer notre frère en vérité…
Béatrice Jouve
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La vie de nos Fraternités
Engagements d’une sœur et de deux frères à Clermont-Ferrand

Le samedi 19 mars 2011, nous avons eu la joie d’être les témoins des engagements dans le
Fraternité Séculière Saint François d’Assise de Aude et Luc Berthélémy et de Jean-Luc Auriau, au
cours de la célébration eucharistique en la chapelle des Capucins, boulevard Lafayette à
Clermont-Ferrand.

Voici une partie des paroles prononcées lors de cette cérémonie et qui montrent l’importance et la
profondeur de cet acte d’engagement.

Chaque futur engagé à tour de rôle s’exprime ainsi :
« … Puisque le Seigneur m’en fait grâce, je renouvelle les engagements de mon baptême et
me consacre au service de son Royaume.
Aude et Luc

C’est pourquoi je promets de vivre tout le temps de ma vie l’Evangile de Jésus-Christ dans
l’Ordre Franciscain Séculier en observant sa règle.
Que la grâce de l’Esprit Saint, la prière de la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint François
ainsi que la communion avec mes frères me soient toujours une aide pour parvenir à la
perfection de la charité chrétienne ».

La responsable de la Fraternité :
« Remercions Dieu.
A titre de responsable de la Fraternité de l’Ordre Franciscain Séculier, je vous admets. Votre
venue parmi nous est pour tous les frères et soeurs un motif de joie et d’espoir ».

Le célébrant :
Jean-Luc

« Je confirme vos projets au nom de l’Eglise.
Notre père Saint François lui-même vous exhorte dans son testament : si vous observez ces
choses, soyez comblés au ciel de la bénédiction du Père très haut et soyez comblés sur
terre de la bénédiction de son Fils bien aimé, avec le très Saint-Esprit Paraclet et les vertus
des cieux et tous les saints ».

Ce fut un moment très fort et fraternel que nous n’oublierons pas.
Nous remercions Aude, Luc et Jean-Luc pour cet engagement en Fraternité et nous rendons
grâce à Dieu.
Thierry Saelens
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La vie de nos Fraternités
La rencontre des Groupes de Vie Evangélique à Chamalières le 13 mars 2011
Les Groupes de Vie Evangélique du diocèse de Clermont-Ferrand comportent 7 familles spirituelles composées
de ’’simples laïcs’’ désireux de suivre l’Evangile selon l’intuition particulière de leur fondateur respectif :
- l’Oblature Bénédictine

- Spiritualité de Saint Benoît (480 – 547)

- la Fraternité Laïc Dominicaine

- Spiritualité de Saint Dominique (1175 – 1221)

- la Fraternité Séculière de Saint François d’Assise

- Spiritualité de Saint François d’Assise (1182 – 1230)

- la Communauté Vie Chrétienne

- Spiritualité d’Ignace de Loyola (1491 – 1556)

- la Communauté Séculière du Carmel

- Spiritualité de Sainte Thérèse d’Avila (1515 – 1582)

- l’Association Saint François de Sales

- Spiritualité de Saint François de Sales (1567 – 1622)

- la Fraternité Séculière Charles de Foucauld

- Spiritualité de Charles de Foucauld (1858 – 1917).

Comme chaque année les Groupes de Vie Evangélique sont toujours heureux de se réunir et d’inviter tous les
publics pour une journée de rencontre dans le cadre bien nommé Riche-Lieu, à Chamalières.
Cette année c’est frère Jean-Luc Marie Foerster, Dominicain, qui nous a proposé d’aller à la rencontre de Jonas.
Très connu par son aventure sur les mers, ce cousin de Noé, dans son Livre diffère des autres petits prophètes, a
un terme clé : Parole.
Est-ce facile, l’écoute de cette Parole, à Dieu, à l‘homme ?
En quatre chapitres, Jonas se montre prophète de conversion.
Au premier chapitre :
« La parole du Seigneur s’adresse à Jonas ». La Parole vient d’abord de Dieu, notre vie chrétienne a commencé
par le Parole de Dieu, elle s’incarne en Jonas et son parcours, d’abord jeté dans les entrailles du poisson, puis
« vomi » !
Au second chapitre :
C’est la difficulté de parler, à Dieu ou avec Dieu ? Avec Dieu ou de Dieu ? C’est dur de parler à Dieu ! Jonas ne
s’intéresse qu’à lui-même, du fond du bateau, du fond de lui-même, il se parle à lui-même.
Au troisième chapitre :
Parler bien de Dieu. Jonas dit aux marins le nom, l’identité de Dieu, une sorte de Credo.
Il s’adresse aux habitants de Ninive, à tous, des grands jusqu’aux petits, dans l’immensité de la ville et ils se
convertissent.
Au quatrième chapitre :
Comment être porteur de la Parole de Dieu ? Comment l’annoncer ? La place de Jonas est entre Dieu et les
hommes. Et nous, chrétiens, signes de Dieu, savons-nous dire la Parole de Dieu pour les Ninive d‘aujourd’hui,
étant là où hommes et femmes attendent des cris d’espérance ?

C’est avec beaucoup d’attention que l’auditoire a reçu cette Parole dispensée avec une grande compétence par
frère Jean-Luc Marie, commencée après les Laudes, interrompue par le temps du repas joyeusement partagé, de
temps de silence, jusqu’à l’Eucharistie en fin de journée, priante et chantée, dans le chapelle de Riche-Lieu.
Ce chemin parcouru avec Jonas nous a montré le changement de son regard, passant de la violence de ses
comportements à la miséricorde, en laissant façonner par Dieu. A nous, maintenant dans notre propre vie, de
toujours se laisser forger par le coeur de Dieu selon notre propre coeur.
Noëlle Méténier (Fraternité Charles de Foucault)
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La vie de nos Fraternités
Huitième centenaire de la fondation de l’Ordre de Sainte Claire
Le 17 Avril 2011, en la fête des Rameaux, les Clarisses du monde entier sont entrées dans la
célébration du 8° centenaire de la fondation de leur Ordre, célébration qui sera clôturée pour la fête de
Sainte Claire, le 11 Août 2012.
Les Clarisses ont voulu prendre pour thème général de cette année festive :

« Vivantes pour louer Dieu »

Elles s’y sont préparées par trois années d’approfondissement de quelques thèmes fondamentaux pour
leur forme de vie :
2009 : la vocation
2010 : la contemplation
2011 : la pauvreté.
Cette année jubilaire voudrait d’abord être un temps spirituel, un temps pour rendre grâce « La plus grande de toutes
les grâces que nous avons reçue, c’est notre vocation », écrivait Sainte Claire dans son Testament.
Le 8° centenaire de sa naissance, avait été l’occasion, en 1993, de travaux importants (citons les ouvrages de
M. Bartoli, J. Dalarun etc...) qui avaient mis en évidence l’originalité de Claire, restée très longtemps dans l’ombre de
François. Mais ce 8° centenaire voudrait aussi être résolument tourné vers l’avenir : comment actualiser, dans notre
société contemporaine, le charisme de Claire, comment le transmettre dans son élan originel et sa nouveauté si bien
qu’elle rejoigne les aspirations de notre temps.
Un comité du 8° centenaire s’est mis en place et a fait des propositions multiples.
Signalons, au niveau national :
- en librairie :
- La prochaine parution du volume des « sources clariennes », sur le modèle et avec les mêmes éditeurs,
traducteurs, et introducteurs que « les sources franciscaines ».
- La revue « Arbre » qui consacre un numéro spécial sur « Les cinq sens , un chemin vers Dieu», qui sera
repris dans les prochains numéros.
- Un petit livre de Sr M. Bruno, Clarisse de Vandœuvre, commentaire d’un tableau de Sainte Claire par
Arcabas (aux éditions franciscaines)
- deux événements :
- Une journée d’étude à Paris, ouverte à tous, le samedi 13 octobre 2012, rue Marie-Rose :
« Vivantes pour louer Dieu, la force d’un charisme à travers l’Histoire et les cultures »
- Un grand rassemblement à Lourdes, du vendredi 2 au dimanche 4 novembre 2012
« Vivantes pour louer Dieu, ensemble avec des frères et des sœurs »
Sur le site www.franciscain.net
Vous trouverez de multiples informations, photos...sur ce que vous proposent les monastères
Au niveau diocésain :
- Le 11 août 2011 : une concélébration solennelle a eu lieu au monastère des Clarisses à Chamalières.
- Le 4 octobre 2011 : à Notre-Dame du Port, célébration de Saint François et de Sainte Claire, pour toute la
famille franciscaine, avec notre évêque, la prédication de frère Jean-Luc-Marie op, suivie d’un pot de
l’amitié.
- Le 13 décembre 2011 : veillée de prière, au monastère des Clarisses « Claire et la Nativité du Seigneur »
- Le 6 mars 2012 : Conférence-débat de Brigitte Gobbé (Fraternité Séculière Suisse), au C.D.P. à ClermontFerrand : « Un monastère de Clarisses dans la cité : quels liens ? quelle communion avec la cité ? »
- Le 30 mars 2012 : concert spirituel, dans la chapelle du monastère des Clarisses à Chamalières,
avec Angélique Pourreyron, chant ; Béatrice Berne, clarinette ; Jean-pierre Billet, guitare.
- Le 3 mai 2012 : Veillée de prière, au monastère des Clarisses à Chamalières : « Claire et la Vierge Marie »
- Le 11 août 2012 : solennité de Sainte Claire.
Surtout, vivons tout cela ensemble dans la prière émerveillée, jubilante, reconnaissante !
Soeur Claire - osc
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La vie de nos Fraternités
La sortie régionale du 19 juin 2011
Engagements de deux sœurs de la Fraternité du Puy en Velay
C’est par un début de matinée frais qu’en ce 19 Juin, jour de la fête de la Sainte Trinité, nous nous
sommes retrouvés à Venteuges, pour notre sortie régionale.
C’est au cœur de ce village, situé sur les contreforts de la Margeride, au sud-ouest du département de la
Haute Loire, que la petite communauté des sœurs Passionistes, du monastère Marie Mère de l’Espérance,
a fait le choix de s’installer.
La spiritualité de ces contemplatives se réfère au mystère d’amour manifesté par le Christ durant sa
passion. Leur fondateur Paul de la Croix reçu cette vocation particulière :
Monogramme de la
congrégation des sœurs
Passionnistes

‘‘Contempler et faire vivre de cette contemplation les âmes de ce monde‘‘.
Après avoir été accueillis à l’oratoire par sœur Myriam-Thérèse, qui nous a relaté avec force et détails,
l’historique de la congrégation, nous sommes entrés dans la célébration Eucharistique, présidée par frère
Jean-Baptiste, Capucin.
Au cours de cette cérémonie nous avons eu la joie d’être les témoins des engagements de Josette
Termisien et Marie-Mauricette Saby dans la Fraternité Séculière.

Josette et Marie-Mauricette
au cours de la cérémonie d’engagement

Après ce temps fort et fraternel, nous nous sommes retrouvés, dans une ambiance conviviale, pour le
déjeuner à Saugues.
La Fraternité Saint Antoine du Puy, organisatrice de la journée, n’avait pas omis d’ajouter au menu la
spécialité locale : les excellentes lentilles du Puy.
Une partie de l’après-midi fut consacrée à la visite de la ville, place forte du Gévaudan, étape et point de
rencontre des pèlerins qui se rendent à Saint Jacques de Compostelle.
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La vie de nos Fraternités
Saugues est également réputée pour sa confrérie de pénitents qui demeure en place depuis 1652.
Aujourd’hui encore, une cinquantaine de personnes poursuivent la tradition.
Après la visite de la collégiale Saint Médard (XIIème) dans laquelle est exposée la chasse de Saint
Bénilde (1805-1862), membre de la congrégation des frères des écoles chrétiennes et premier instituteur
de la localité, nous nous sommes rendus à la maison Saint Bénilde.
Là, au travers d’un diorama, nous avons découvert, de manière plus approfondie, la vie de ce Saint
Auvergnat, né dans le Puy de Dôme à Thuret, et comprendre ainsi sa place importante, dans l’histoire des
Sauguains.
Bénilde par son témoignage de vie, nous rappelle combien la foi n’est authentique que si elle s’inscrit
pleinement dans la vie humaine, dans les actes simples de chaque jour.
Notre rencontre s’est clôturée par une courte balade champêtre au sanctuaire marial de Notre-Dame
d’Estours.
Les enfants
sous le manteau
de Saint Benilde

Près de la petite chapelle blottie dans ce lieu sauvage, au-dessus de la vallée de la Seuge, nous avons
prié la Vierge Marie pour la paix.
J’adresse à tous, organisateurs et participants un grand et fraternel merci.
Je tiens à souligner l’importance de cultiver ces temps de rencontres, moments privilégiés pour échanger,
accroître et approfondir la vie entre nos fraternités. Sachons saisir ces occasions données pour être
davantage unis les uns aux autres et progresser ensemble sur le chemin à la suite du Christ et de
François.
Bonne et longue route à Josette et Marie-Mauricette.
Françoise Chassin

Des sœurs et frères des Fraternités
de Clermont-Ferrand, de Vichy et du Puy-en-Velay
lors de la sortie régionale
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Prière
LA PAIX
Seigneur, dans l’Evangile Tu as souvent parlé de paix.

Ta paix tu nous la donnes,
pas comme le monde la donne.

Ta paix ne se bâtit pas sur la peur
à coup d’essais nucléaires,
ni sur l’argent quand il se fait dominateur
jusqu’au vertige de la violence.

Ta paix commence quand pointe la confiance,
même si apparemment c’est l’heure des ténèbres
et la fin de tout espoir humain.

Alors, des coeurs ouverts, comme le tien, Seigneur,
coule l’eau qui purifie
et le sang qui réconcilie.

Alors, monte comme une espérance venant d’ailleurs,
comme une paix s’enracinant à une autre profondeur.

La Paix, c’est une fleur délicate :
elle se sème et se cultive
dans le jardin de tout un chacun
et des peuples qui se veulent frères,
car tu ne la fais pas sans nous, Seigneur,
sans coeurs qui s’ouvrent les uns aux autres,
sans mains qui se tendent les unes vers les autres.

Prière dite par la Fraternité à Notre-Dame d’Estour
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