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Mot de notre Ministre Régionale
Chers frères et sœurs,
Nous entrons dans le temps de l’Avent. Temps qui inaugure l'année liturgique en orientant notre regard et notre
espérance vers la fin des temps. Pendant l’Avent nous célébrons Celui qui est déjà venu, qui reviendra au
dernier jour et qui ne cesse de survenir en nous : Jésus, le Christ, notre Sauveur.
Notre regard est déjà depuis plusieurs semaines sollicité par les décorations de NOEL plus attrayantes les
unes que les autres, mais savons nous poser un regard chrétien sur ces symboles ?

Par exemple, saviez-vous qu’une tradition de l'Avent utilise
la symbolique des bougies au long des 4 dimanches :
- 1er dimanche : la bougie symbolise LE PARDON à Adam et Eve,
- 2e dimanche : la bougie symbolise LA FOI des Patriarches, en la Terre Promise,
- 3e dimanche : la bougie symbolise LA JOIE de David, célébrant l'Alliance avec Dieu,
- 4e dimanche : la bougie symbolise l'enseignement des Prophètes, annonçant un règne de PAIX et de
JUSTICE.
C’est l’attente d’un monde renouvelé dans la justice et l’amour : « Un Ciel nouveau, une terre nouvelle »,
l’apparition de ce qui est aujourd’hui en germe, par la puissance de la Résurrection du Christ qui sollicite et
accompagne l’effort des hommes.
L’Avent est cette attente de ce qui doit venir encore, non pas une attente passive, inerte, mais une espérance
active. Car il dépend de chacun que le Christ par son Esprit vienne transformer notre monde.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

Françoise Chassin – ofs

Nous serions heureux de recevoir de votre part un article qui pourrait être inséré dans ce bulletin.
Merci de transmettre votre courrier à :
Thierry Saelens - 96, rue P. Teilhard de Chardin – Sarcenat - 63870 Orcines - (E-mail : pasthie63@gmail.com).
Merci à celles et ceux qui nous ont fait parvenir un article ou une photo pour la réalisation de ce document.
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La Fondation St François d’Assise
Lors du dernier chapitre national à Poitiers, la fondation St François d’Assise nous a été présentée. Nous
souhaitons ci-dessous vous faire partager son but et ses grandes lignes.
C’est une fondation de droit privé, à but non lucratif, reconnue d’utilité publique.
Les dons sont partiellement déductibles des impôts (66 % de l’IRPP et 75 % de l’ISF).
Historique :

Cette fondation a été créée en 2013. Les fondateurs sont les franciscains O.F.M. et l’association
« Solidarité Franciscaine ». La fraternité franciscaine a été associée à cette création par le
rôle très actif de François BLANTY.

Son but :

Apporter un soutien moral et financier à :
- Toute action à caractère humanitaire ou de développement au profit des populations les
plus démunies
- Toute action de formation à caractère scolaire, universitaire ou de promotion culturelle
toute formation professionnelle au profit des populations dépourvues de moyens, dans les
pays ou la famille franciscaine est présente, en respectant les caractères apolitiques, non
cultuels et non lucratifs de ces activités.

Ressources : Essentiellement des dons de particuliers, des legs, des campagnes de collectes (l’une avant
Pâques l’autre avant Noël) les fichiers utilisés sont ceux :
- De la revue « Les chemins de St François »
- De la revue « Arbre »
- Des pèlerinages franciscains
- Des adresses liées aux réseaux franciscains.
Le fichier d’Arbre génère environ 25 % des ressources.
Utilisation des fonds :

- En Afrique 60 %
- En France 13 %
- En Asie 11 %
- Autre 16 %,

Quelques exemples :
Au Bénin :

Financement d’un moulin à huile. Dans la commune de Djacotomey la transformation de
l’arachide est actuellement pratiquée de façon très artisanale. Le moulin à huile permettra à
25 femmes d’améliorer leur productivité pour produire de l’huile et des galettes d’arachide

Dans le Vaucluse : L’association « Job Appart » :
Au centre–ville de l’Isle sur la Sorgue l’association offre des structures d’accueil à des SDF
souvent alcooliques ou toxicomanes soit dans l’urgence pour quelques jours, soit pour des
durées plus longues en vue d’une réflexion en profondeur et d’une nouvelle orientation. Le don
de la fondation a permis la réfection de 3 salles de bains.
En Syrie : Aide d’urgence pour les réfugiés :
Ce projet est destiné à soutenir l’action des franciscains en Syrie. Il s’agit d’aider les
populations déplacées et vulnérables, victimes de la guerre, et de leur procurer hébergement
d’urgence et assistance médicale.
Remarque finale et appel à la Fraternité Franciscaine Séculière (F.F.S.) :
Les projets proposés par des membres de la F.F.S. n’ont représenté que 4 % des sommes distribuées. La
fondation souhaite donc que la F.F.S. puisse proposer plus de projets. Localement les membres des Fraternités
peuvent connaître des besoins entrant dans l’objet de la fondation. Il est naturel que ces besoins puissent
bénéficier des services de la fondation.
Contact :

M. Philippe NOELL – membre du comité exécutif représentant la F.F.S.
06 86 16 00 24 – phnoell@wanadoo.fr
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Prière pour l’Avent
Dès mon enfance, Seigneur,
Tu as déposé sur mon âme Ta Lumière,
Cette Source de Vie à rayonner pour d’autres.
Pourtant, aujourd’hui, je suis là, figé(e), paralysé(e),
Gisant au fond de moi comme pierre de marbre.
Alors, en ce temps de l’Avent,
Je me tiens devant Toi, en attente du miracle de Noël.
Je voudrais seulement que Tu m’aides,
A redonner son mouvement à Ta Lumière dans ma vie.
Seigneur, s’il te plaît, prépare-nous au miracle de Noël !

(Extrait d’une prière. Origine inconnue)

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.

-

Le 11 février 2014 : décés de Marie-Thérèse Schmitt (voir article qui suit).

-

Le 28 mars 2014 : naissance d’Eloïse, petite-fille de Jacques et Michelle Avel.

-

Le 7 juin 2014 : décès de Carolina, soeur d’Eliana de Carvalho.

-

Le 12 juin 2014 : décès de Jean Alex à l’âge de 41 ans, fils de Geneviève et Claude Bonnes.

-

Le 21 juin 2014 : célébration des 50 ans de profession religieuse de soeur Claire-Marie de Saint
Damien, abbesse du couvent des Clarisses Capucines à Chamalières.

-

Le 30 juin 2014 : confirmations de Sarah et Johan, petits-enfants de Pascale et Thierry Saelens.

-

Le 10 août 2014 : décès d’Alain Dolet, à l’âge de 71 ans, mari de Françoise Dolet qui fut ministre de
notre Fraternité Séculière.

-

Le 22 août 2014 : décès de soeur Marie-Josèphe, portière et mère-vicaire du couvent des Clarisses du
Puy-en-Velay.

-

Le 29 août 2014, décès d’Aline et le 8 septembre 2014, décès de Marie, respectivement soeur et bellesoeur de frère Jean-Baptiste, Capucin à Clermont-Ferrand.

-

Le 19 septembre 2014 : naissance de Lucie, petite-fille de Jacques et Michelle Avel.

-

Le 30 septembre 2014 : décès de soeur Marie-Bernard de l’Immaculée, Clarisse capucine à
Chamalières, dans sa 84e année de son âge et sa 50e année de consécration religieuse.

-

Le 11 octobre 2014 : Confirmation de Camille, petite-fille de Pascale et Thierry Saelens.

-

Le 10 novembre 2014 : décès de Jeanne Benoit (voir article qui suit).

Rendons grâces et gardons tous ces évènements dans nos prières.

La Harpe de Saint François – décembre 2014
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En souvenir de

Marie-Thèrèse SCHMITT, décédée le 11 février 2014.
Marie-Thérèse était membre de la Fraternité Franciscaine Séculière depuis 1965, elle a
fait son engagement le 19 février 1967 en la chapelle Sainte Anne à Chamalières.
Elle faisait partie du groupe se réunissant l’après-midi qui a pris le nom d’équipe Saint
Damien.
Sur la fin de sa vie, fatiguée et handicapée, elle ne pouvait plus participer aux réunions.
Malgré tout, elle se tenait informée de ce qui se vivait au sein de la Fraternité en lisant
fidèlement notre journal.
Née le 2 novembre 1923 en Alsace, elle a passé la majeure partie de sa vie à Royat.
Infirmière de profession, d‘abord en hôpital puis en libéral, elle était très proche de
ses malades.
Célibataire, elle fit le choix d’adopter une fratrie de 3 enfants.
Adjointe au maire de Royat pendant 30 ans, bon nombre de ses initiatives perdurent
encore aujourd’hui.
Elle est décédée à Royat. Ses obsèques ont eu lieu le 13 février 2014 en l’église de
Royat.

Jeanne BENOIT, décédée le 10 novembre 2014.
Jeanne était membre de la Fraternité Franciscaine Séculière depuis 1989, elle a fait
son engagement le 16 juin 1991.
Elle faisait partie du groupe se réunissant le soir qui a pris le nom de groupe Sainte
Claire.
Née le 20 avril 1927 en Auvergne à Manson (Ceyrat). Elle habita ce village toute sa
vie.
Elle était engagée dans l’Hospitalité Clermont-Auvergne de Lourdes.
Elle est décédée à la maison de retraite ‘‘Ma Maison‘‘
petites soeurs des pauvres).

(maison de retraites des

Ses obsèques ont eu lieu le 12 novembre 2014 en la chapelle de ‘‘Ma Maison‘‘ à
Clermont-Ferrand.

Que nos prières accompagnent Marie-Thérèse et Jeanne dans leur nouvelle demeure.
Yvette Coste - ofs
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Réflexion franciscaine
Le temps de l’AVENT
Cette année pour nous approcher du temps liturgique de l’Avent, j’ai pensé jouer un peu avec les mots en
choisissant cinq mots qui commencent par les initiales du mot AVENT :
A comme Attente
V comme Visibilité
E comme Emerveillement
N comme Nouveauté
T comme Témoignage
A comme ATTENTE :
Chaque jour, on fait l’expérience de l’attente : l’attente de quelqu’un ou de quelque chose. L’Avent est le temps de
l’attente de la rencontre avec la personne de Jésus, le Fils de Dieu qui s’est fait homme et qui est venu habiter le
temps. Grâce à son incarnation en effet le temps n’est plus quelque chose de vide qu’il faut remplir, mais il est
devenu le lieu de sa présence à chaque instant. Le temps de l’Avent est alors le temps de la redécouverte de la
présence de Jésus, c’est l’attente de la rencontre avec lui de minute en minute.
V comme VISIBILITE :
Est-ce que Dieu est visible ? Est-ce qu’on peut le voir ? Puisque le Fils de Dieu s’est fait homme, en regardant
Jésus nous voyons le visage de Dieu. Mais, puisqu’après sa résurrection il est monté au ciel, où pouvons-nous le
rencontrer ? En vérité, il nous a donné l’adresse pour le rencontrer : c’est le visage des hommes et des femmes
qui vivent le commandement de l’amour. On peut alors contempler l’amour fraternel de Jésus, en regardant un
homme qui prend soin de son prochain qui est dans le besoin. C’est l’amour en effet qui rend visible en tout temps
la personne de Jésus et le visage de Dieu.
E comme EMERVEILLEMENT :
On dit qu’aujourd’hui que l‘on a perdu la capacité de s’étonner. La manifestation de la visibilité de Dieu en Jésus et
dans le visage des hommes qui aiment, ne peut pas nous laisser indifférents. Le temps de l’Avent nous amène à
nous étonner, en contemplant les merveilles accomplies par Dieu. Ce n’est pas seulement qu’il s’est fait proche de
nous. Ce qui étonne le plus c’est que, grâce au don de l’Esprit Saint, il vit en nous. C’est ça le vrai cadeau de Noël.
N’est-ce pas stupéfiant et “super“ ?
N comme NOUVEAUTE :
Dans l’ancien testament, Qohélet a dit : il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! (Qo 1, 9). Eh bien, il faut le dire : il
s’est trompé, le pauvre ! Il ne pouvait pas savoir qu’un jour le Fils de Dieu prendrait chair humaine. L’incarnation
de Dieu, c’est en effet une nouveauté absolue qui a changé le cours de l’histoire. Nous sommes aujourd’hui dans
l’année 2014 après la nouveauté de l’incarnation de Dieu ! Dieu peut réaliser “infiniment plus que nous ne pouvaons
demander ou même concevoir“ (Ep 3, 20). Est-ce que nous sommes prêts à accueillir les nouveautés apportées par
Dieu dans notre vie ?
T comme TEMOIGNAGE :
Le temps de l’Avent nous met en mouvement volontairement vers Jésus. Il ne nous pousse pas seulement à nous
rappeler sa naissance en préparant la crêche. Il s’agit de témoigner chaque jour de sa présence en nous, en le
rendant visible par le commandement de l’amour. Il s’agit finalement de rappeler au monde sa venue, sans avoir
peur de la mort. Car comme Saint François d’Assise nous le dit, la mort est notre soeur. Elle, en effet, nous
permettra de terminer le temps de l’attente sur terre pour nous réjouir de l’éternelle vision de Dieu !
Bon chemin de l’Avent à tous !
Frère Raffaele Ruffo – ofm-cap
La Harpe de Saint François – décembre 2014
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Vivre le vendredi Saint en famille franciscaine
C’est au PUY-EN-VELAY pour célébrer en Fraternité ce jour si particulier que nous avons souhaité vivre
ensemble le Vendredi Saint. Une douzaine d’entre nous se sont donc retrouvés. Notre soirée s’est déroulée en 3
temps :
C’est d’abord au cœur du quartier du Pouzarot, que nous avons assisté, avec nos frères et sœurs du Puy à
l’office de la passion chez nos sœurs clarisses
Puis, après l’office nous avons partagé, de manière simple et fraternelle un dîner frugal, pour vivre, en famille
franciscaine, cette démarche du jeûne et de pénitence
L’Eglise nous rappelle en ce jour là que la signification du jeûne du vendredi Saint comporte deux aspects :
-

C'est un jeûne de deuil pour le jour de la crucifixion du Christ.

-

C‘est aussi un jeûne pascal : avoir faim du Christ pour disposer le cœur à mieux accueillir le Seigneur
ressuscité.

Nous avons, ensuite, assisté, au travers des rues du centre historique du Puy, à la procession des pénitents
blancs. Moment fort et priant, dont chacun d’entre nous gardera je pense un souvenir profond et marquant.
Le samedi matin, nous avons été reçu en la chapelle des Pénitents par Monsieur Ramousse, vice-président de la
Maintenance des Pénitents de Provence, Languedoc et Catalogne. Il nous a présenté l’ordre de la manière
suivante :
Les pénitents blancs se présentent comme une communauté d’hommes et de femmes :
-

Unis dans une même foi ; celle de l’Eglise Catholique avec une orientation prépondérante de leur
spiritualité vers l’essentiel : L’Eucharistie, " centre et sommet de la vie chrétienne ", la Passion du
Christ, cœur du mystère de la Rédemption et La Mère de Dieu, dans une dévotion solide et éclairée.

-

Unis dans la fraternité : Confrères au sens fort du terme, ils ont comme but de s’entraider, de se
soutenir mutuellement dans les épreuves de la vie et -pourquoi pas ?- d’être heureux ensemble, puisque
la joie est une caractéristique du chrétien

-

Au service de l’Eglise et du monde : Ils portent le souci d’un vrai témoignage de vie chrétienne, non
seulement dans les manifestations propres à leur mouvement, mais encore dans les différents milieux
où ils vivent : famille, profession, éducation, culture ou social. Ils apportent leur concours à d’autres
groupements orientés vers les plus pauvres (Conférence Saint Vincent de Paul, Banque alimentaire…)
Ils participent à l’animation liturgique dans leur paroisse : chorale, accompagnement des funérailles,
conseil pastoral, conseil économique. Pour des raisons historiques, ils participent aux grandes
célébrations à la cathédrale.

-

Qui réfléchit et qui prie : Chaque mois, une réunion d’approfondissement spirituel les rassemble dans
la réflexion et la prière avant la participation à la messe.
Françoise Chassin - ofs

C’est l’évêque Antoine de Senecterre qui regroupe plusieurs
confréries déjà existantes : Saint-Sacrement, Gonfalon,
Miséricorde (assistance aux condamnés)… Il veut "
restructurer " ces confréries pour les adapter aux besoins
du temps. Le Concile de Trente qui venait d’avoir lieu avait
donné un grand élan spirituel en Europe. La confrérie
traversera les siècles. La Révolution ne fera qu’interrompre
la vie de la confrérie. Celle-ci reste active et vivante, docile
aux orientations de l’Eglise, renouvelée par l’esprit de
Vatican II.

La Harpe de Saint François – décembre 2014
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Notre sortie régionale à La Chaise-Dieu

C’est par un temps froid et humide que nous nous sommes retrouvés dimanche 15 juin 2014 à la Chaise-Dieu
pour notre sortie régionale. Il faut dire que l’abbaye bénédictine est à plus de 1000 m d’altitude, ce qui en fait
la plus haute d’Europe. L’intérieur est impressionnant et austère.
Avec la paroisse, nous avons célébré l’Eucharistie dans la nef où se trouve le tombeau du pape Clément VI.
Après la messe, on nous a présenté les 144 stalles sculptées de chaque côté du tombeau. Puis nous avons
découvert la fameuse peinture murale : « La danse macabre » du XV siècle. C’était très intéressant.
Nous nous sommes réchauffés en partageant notre repas (chaleur des retrouvailles entre groupes).
L’après-midi qui fut plus clément, nous permit de découvrir par la présentation de frère Olivier (communauté de
saint Jean) l’histoire très mouvementée de cette abbaye fondée en 1043 par Robert de TURLANDE.
Reconstruite sous l’impulsion d’un des moines, devenu le pape Clément VI au 14è siècle, elle fut enfin restaurée
au 20è siècle. Les grandes orgues terminées en 1995 sont à l’origine du fameux festival de musique sacrée qui
se déroule chaque année en août.
Nous avons aussi expérimenté l’acoustique exceptionnelle de la « salle de l’Echo » qui servait au Moyen Age
pour confesser les lépreux.
Certains d’entre-nous sont montés dans la tour pour découvrir le point de vue et voir la charpente du dessus de
la nef centrale.
Nous avons passé une agréable journée. Merci aux organisateurs.
Michelle Avel

Détail de la peinture murale “La danse macabre“
La mort danse avec différents personnages et nous rappelle à tous, quelle que soit notre
condition (puissants ou pauvres…) que nous passerons par la porte de la mort terrestre.
La Harpe de Saint François – décembre 2014
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Un week-end à Rocamadour

C’est par un temps superbe que notre fraternité régionale à entamer les 13 et 14 septembre derniers, son weekend de rentrée.
C’est près de Marie, dans le magnifique site de ROCAMADOUR que nous nous sommes retrouvés pour vivre
ensemble un temps de partage, de spiritualité et d’enseignement dont le thème choisi était l’ENGAGEMENT.
Le sanctuaire de NOTRE DAME de ROCAMADOUR est le pôle spirituel du diocèse de Cahors, mais aussi une
étape marquante sur le chemin de St Jacques de Compostelle.
Après un fort agréable pique-nique, au pied de la falaise, nous avons entamé, sous un soleil de plomb, une
courageuse asc
ension, pour la visite guidée du lieu.
Tour à tour nous avons découvert :
-

La vie de Saint Amadour, premier ermite de Rocamadour qui aurait, selon la tradition, sculptée une
statue de la Vierge Marie.

-

Les trésors que recèlent les sept chapelles du sanctuaire, dont la basilique Saint Sauveur et la crypte
Saint Amadour (inscrites au patrimoine mondiale de l’Unesco).

-

Les personnages illustres, qui comme nous sont venus dans la confiance et la simplicité déposer près de
Marie, leurs intentions de prière.

-

Le message évangélique dans la devise du sanctuaire :
“Firma spes ut rupes“ : “L’Espérance ferme comme le rocher“

En fin d’après-midi, nous avons rejoins notre lieu d’hébergement le Centre 4 Horizons de Gramat. C’est au cours
de l’eucharistie célébrée, qu’ensemble, frères et sœurs engagés en fraternité, nous avons renouvelé notre
engagement dans l’ordre franciscain séculier. Ce fut un moment fort et fraternel.
Le lendemain matin après un temps d’enseignement dispensé par frère Yvon, nous avons participé à la messe dans
le Sanctuaire en présence de l’évêque de Cahors et de l’un de ses amis évêque au Brésil
Notre week-end s’est achevé par un temps de prière à la Chapelle de l’Hospitalet.
Aujourd’hui, neuf siècles plus tard, les pèlerins affluent toujours, et Notre-Dame continue de dispenser de
nombreuses grâces pour ceux qui se confient à Elle. Aussi, tel le sage « qui bâtit sa maison sur le roc » (Mt
7,24), nous sommes invités à nous appuyer sur le Christ et sur la « pierre vivante » qu’est l’Eglise, afin de faire
de notre vie un chemin d’espérance.
L’Espérance est fondée sur le Christ, notre rocher.
Françoise Chassin - ofs
La Harpe de Saint François – décembre 2014
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Un week-end à Rocamadour

Trois de nos frères Capucins
devant la statut de Notre-Dame de Rocamadour
disposée dans une barque pour la procession

Prière à Notre-Dame de Rocamadour
Me voici devant vous, ô Notre-Dame de Rocamadour,
qui toujours exaucez les prières de ceux qui ont recours à vous.
Donnez-moi la santé du corps pour servir Dieu et me consacrer à mes frères les hommes.
Donnez aussi ce bien précieux à tous ceux que j’aime en ce monde.
Je vous confie toutes ces vies qui me sont chères.
Ayez pitié de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, vous qui êtes la mère de tous les hommes.
Avec la santé du corps, accordez nous la santé de l’âme.
Au milieu des épreuves et des soucis de la vie, gardez nous la Foi,
une Foi solide comme ce rocher qui vous abrite et où vous accueillez avec amour tant de vos enfants.
Notre Dame de Rocamadour,
gardez-nous, sauvez-nous.

La Harpe de Saint François – décembre 2014
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Un week-end à Rocamadour

Photo du groupe à Rocamadour

Voici de texte de la présentation faite par frère Yvon lors de notre week-end à Rocamadour :

L’ENGAGEMENT FRANCISCAIN SECULIER
Que dit Jésus et la pratique chrétienne d’un engagement ?
« Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n’est pas apte au Royaume des cieux (Evangile selon
St Luc 9 57-62) Ainsi parlait Jésus. Saint François a transcrit littéralement ces paroles dans chacune des deux
Règles à destination des frères mineurs. Elles sont exprimées dans notre vocabulaire moderne diversement. De
là vient que l’on parle depuis de vœux, de profession, de promesse, d’appartenance ou d’engagement.
Tout commence par la reconnaissance du don du Seigneur signifié par le sacrement du Baptême qui incite le
baptisé à s’engager avec le Christ. D’où les engagements chrétiens qui sont une réponse à la Grâce de l’Esprit
Saint. Ils se recommandent à l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, de Saint François et des frères
ou sœurs présents à l’engagement. Tel est l’engagement franciscain séculier.
Vous avez eu sous les yeux pour la méditer la profession que vous avez émise, vous membres de la Fraternité
Franciscaine.
« Il est nécessaire de réfléchir sur le sens de l’appartenance et de l’engagement. Célébrer son engagement
dans l’OFS, c’est signifier son désir de faire partie de la Fraternité, d’y adhérer d’une manière dynamique, en
étant prêt à s’y impliquer, à la suite du Christ et au service de ses frères. C’est un choix personnel, libre et
exigeant. Cette réponse à un appel concerne la personne toute entière et il est important d’aider à discerner si
telle est bien sa volonté. (Cheminer vers un engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier (OFS) dossier de
2011).
Nous nous retrouvons aujourd’hui, quelle que soit notre ancienneté dans l’OFS en réflexion et en prières
fraternelles sur notre vie.
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Un week-end à Rocamadour
Ce qui est à la source commune à tous les chrétiens :
« Dieu est riche en miséricorde. A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par
suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ ; c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il
nous a ressuscités, avec lui, il nous a fait régner aux cieux, dans le Christ-Jésus. Par sa bonté pour nous dans le
Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs, la richesse infinie de sa grâce. C’est par la grâce que
vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos
actes, il n’y a pas à en tirer d’orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés en Jésus Christ, pour que nos
actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre ». (de la
lettre de St Paul aux Chrétiens d’Ephèse dans les chapitres 1 et 2).

François écrit à ses frères son expérience personnelle de la grâce :
« Le Seigneur m’a donné, à moi, frère François, de commencer ainsi à faire pénitence : alors que j’étais dans le
péché, il me semblait très amer de voir des lépreux, et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je leur
fis miséricorde. Et, en les quittant, ce qui m’avait paru amer, fut changé pour moi en douceur de l’esprit et du
corps. Et après, j’attendis peu et je sortis du siècle ». (Du testament de saint François).
Faire pénitence, c’est se laisser porter par la grâce, se détourner du péché et se tourner vers le Seigneur.
François opéra ce retournement, non par sa volonté propre mais, par la grâce du Seigneur. On comprendra
d’autant mieux cela en méditant ce que saint Paul écrit aux Ephésiens sur la miséricorde.
Une autre expérience qui interpelle Luchèse et Bonadonna :
« Luchèse n’avait d’autre idéal que de devenir riche et d’être placé à la tête de la cité ; il se lança dans
les affaires et la politique, approuvé et encouragé par son épouse Bonnadonna, mais de concurrents envieux le
conduisirent à l’échec. Il s’installa alors à Pongi Bonzi où il renonça à la politique mais ouvrit un double
commerce : salaisons et bureau de change. Ce fut le succès et bientôt il entreprit le commerce des grains,
exploitant sans vergogne les paysans qui lui fournissaient les denrées. Mais un jour Luchèse entendit la
prédication de St François d’Assise et en fut tout retourné.
Rentré chez lui, il liquida son commerce et restitua tout ce qu’il avait volé, malgré les vives protestations de
Bonadonna. Il se mit à jeûner et à prier, et sa femme finit par se convertir à son tour. Ne pouvant entrer dans
un monastère, ils demandèrent conseil à François et ce fut le début des laïcs franciscains qu’on appellera plus
tard le troisième Ordre franciscain. Ils vécurent pauvres et se mirent au service des malades, ils sont morts
tous deux le 28 avril 1250 (de l’Historiographe Celano)

De la Règle de l’Ordre franciscain séculier :
Chapitre 2 – 4 (La Règle et la vie des franciscains séculiers est la suivante : vivre l’Evangile de Notre
Seigneur Jésus-Christ en suivant les exemples de saint François d’Assise, qui fit du Christ l’inspirateur et le
centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes.
Le Christ don de l’amour du Père est le chemin vers le Père, il est la Vérité dans laquelle nous fais entrer
l’Esprit Saint, il est cette vie qu’il est venu nous apporter en abondance.
Les franciscains séculiers s’appliqueront à une lecture fréquente de l’Evangile, passant de l’Evangile à la
vie et de la vie à l’Evangile.
Chapitre 2 – 5 Ils chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ dans leurs frères,
dans la Sainte Ecriture dans l’Eglise, dans la Liturgie. Dans leur vie eucharistique ils seront inspirés et
orientés par cette foi qui faisait écrire à saint François : en ce monde, je ne vois rien sensiblement du très
haut Fils de Dieu, sinon son très saint corps et son sang.
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Un week-end à Rocamadour
Chapitre 2 – 6 Morts et ressuscités avec le Christ dans le Baptême qui les fait membres vivants de l’Eglise,
ils sont encore plus profondément unis à elle par leur engagement. Ils s’efforceront donc d’être les témoins
actifs de sa mission parmi les hommes, annonçant le christ par la vie et la parole. Inspirés par saint François
et appelés avec lui à renouveler l’Eglise, ils s’engageront à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques,
les prêtres, dans un dialogue confiant et ouvert de créativité apostolique ».

N° 2044 Du catéchisme de l’Eglise Catholique :
« La fidélité des baptisés est une condition primordiale pour l’annonce de l’Evangile et pour la mission de l’Eglise
dans le monde. Pour manifester devant les hommes sa force de vérité et de rayonnement, le message du salut
doit être authentifié par le témoignage de la vie des chrétiens. Le témoignage de la vie chrétienne et les
œuvres accomplies dans un esprit surnaturel son puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu ».
Interrogeons-nous souvent sur notre fidélité à la Règle. Le désir de faire plus ou mieux est louable à condition
de ne pas négliger le nécessaire au profit de ce qui n’est que facultatif. Et, en dernières paroles, retenons la
promesse consolante : si nous observons ce que nous avons promis Dieu nous accordera la vie éternelle.
Frère Yvon Person - ofs-cap

Quatre entrées en Fraternité
Le samedi 27 septembre 2014, au cours des vêpres de 19h, nous avons eu la joie d’être témoins des entrées
en Fraternité de quatre d’entre-nous : Annie Fournet Fayard, Jocelyne Morin, Chantal Perruche et
Marie-Claude Sobanski.
A cette occasion de nombreux parents et amis nous avaient rejoints. Nous nous sommes ensuite tous
retrouvés pour un moment convivial autour un apéritif dînatoire.
Nous souhaitons un bon cheminement à chacune d’elles.
L’entrée en Fraternité marque le début d’une période de formation à l’issue de laquelle chaque postulant(e)
pourra faire son engagement dans la Fraternité Séculière.

Annie, Jocelyne, Marie-Claude et Chantal
après la cérémonie d’entrée en Fraternité
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4 octobre, fête de Saint François
Nous nous sommes retrouvés le vendredi 3 octobre à 19h, en la chapelle du couvent des Capucins à
Clermont-Fd, pour la célébration eucharistique, puis à 20h, pour l’évocation de la pâque de Saint François,
avec le ‘’Cantique de frère soleil’’ chanté en italien et accompagné à la guitare, par frère Raffaele.
Le samedi 4 octobre à 12h, en cette même la chapelle, une messe solennelle nous a tous réunis. Cette
célébration était présidée et prêchée par frère Jean-Luc-Marie op et animée par le ''choeur des anges'’
, chorale de jeunes étudiants africains qui ont su nous communiquer leur joie et leur jeunesse.
Toutes les communautés franciscaines et dominicaines d’Auvergne étaient représentées : les frères
Capucins, les sœurs Clarisses-Capucines de Chamalières (représentées par sœur Marie-Odile, sœur
externe), la Fraternité Franciscaine Séculière, les frères Dominicains et la Fraternité Laïque
Dominicaine.
Après la messe, nous avons partagé un repas convivial qui fut l’occasion d’échanges avec nos sœurs et
frères dominicains.
C’est par les vêpres à 18h30 au monastère des Clarisses à Chamalières, que notre rencontre s’est
terminée.

Homélie de frère Jean-Luc-Marie, le 4 octobre 2014
Toi !
Imaginez François qui entre sans trop savoir pourquoi dans la chapelle de St Damien.
Toi, je t’ai choisi !
Imaginez François au pied de la croix du Christ vivant à jamais.
Toi, je t’ai appelé !
Imaginez François, surpris d’être désigné pour réparer la maison du Seigneur qui tombe en ruine !
Toi, je te prends par la main et je te dis « Ne crains pas ».
On imagine François qui se relève, peut-être un peu troublé, nouvelle étape dans sa vie. Une étape folle au rythme
du cantique des créatures, de la rencontre du Sultan, de l’appel de Claire, du rassemblement des premiers frères.
Pour rebâtir l’Eglise, rien de moins. Pour dire l’Evangile, rien de plus. Pour dire que Dieu est une Bonne Nouvelle !
Oui, Ce qui est caché aux sages et aux savants, ce qui est révélé aux tout petits, c’est cela : que Dieu est une Bonne
Nouvelle ! Et la Bonne Nouvelle de Dieu, c’est d’abord qu’il me dise « toi », à moi. Qu’il te dise « toi » à toi ! Qui que
tu sois, Dieu te dit « Toi » !
Soeurs et frères, il faut commencer par l’écouter cette parole, la laisser descendre au fond de nous, la laisser
transpercer nos masques et nos grimaces.
« Toi » ! Dieu s’adresse à moi, est-ce que je crois cela ? Est-ce que c’est là ma foi ? Ou bien est-ce que je me
contente des credos que je récite, des prières que je débite, des principes que j’exhibe ? Il suffit d’entendre la
parole qui me dit que Dieu est la source de ma vie, la source de ce que je suis. Le Dieu qui change le désert en lac et
la terre en fontaines, le Dieu des pins, de l’olivier et du cyprès, le Dieu créateur qui m’a créé.
« Je t’ai appelé » : Dieu connaît mon nom, Dieu m’appelle à la vie, Dieu m’appelle à le connaître, Dieu m’appelle à vivre
de sa vie ! Dieu qui me dit le prix que j’ai à ses yeux.
« Je t’ai choisi, je t’ai saisi ». Oh là !... Et moi je n’aurais pas mon mot à dire ? Et moi je me laisserais mettre la main
dessus ? Non, c’est d’amour qu’il s’agit. Un amour qui libère.
Il a compris cela, François, qui se libère des attaches et des mondanités de ce monde. Il glisse entre les mains de
son père pour se placer dans celles de Dieu. Toi et moi, dit le Seigneur. Dans une alliance qui ne passera pas.
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4 octobre, fête de Saint François
« Ne crains pas, je serai avec toi ! » Le Seigneur est avec moi ! Le Seigneur est avec toi ! Le Seigneur soit avec
vous ! C’est cela qui donne l’audace à François de tout quitter, l’audace de tout accepter comme la Vierge Marie au
jour de l’Annonciation. « Je te salue, pleine de grâce, réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ! » « Je
suis avec vous pour toujours » dit Jésus. C’est sur cette parole du Seigneur qu’il nous faut nous appuyer, quand ça
ne va pas, quand il faut faire confiance à l’avenir, à demain, même si demain se présente mal. « Le Seigneur est
mon berger, sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. » Il me soutient, il m’affermit, il m’assiste. Il m’a
choisi, il m’aime.
Dieu qui me dit « Je t’aime ».
Soeurs et frères, il n’est pas d’autre bonne nouvelle que cela. Bonne nouvelle pour François, retourné de fond en
comble dans la petite chapelle en ruine de St Damien. Bonne nouvelle pour l’apôtre Paul pour qui la croix du
Seigneur est déclaration d’amour, croix de Jésus qui a voulu nous aimer jusqu’au bout. Bonne nouvelle pour tous les
Saints et Saintes de Dieu. Pour chacun de nous. Pour le plus petit de nous. Celui qui se sentirait mal aimé, pas
reconnu, mis de côté, ignoré.
« Toi ! Viens à moi »
Il ne faut pas grand-chose pour une vocation ! Ces simples mots : « Toi, viens à moi ! » La parole de nos Evangiles
ne dit rien d’autre que cette relation avec le Seigneur, dans laquelle nous sommes chacun invités à entrer. La
parole de l’Evangile ne m’invite pas à quelque idéal ; elle n’est pas là pour magnifier l’effort, le dépassement, le
service, même si tout cela n’est pas rien et qu’elle est haute, c’est sûr, la barre quand il s’agit d’aimer ses ennemis
ou quand sont déclarés heureux les pauvres ! Oui, l’Evangile n’est pas une sagesse de l’idéal. Il dit juste une
présence. Celle de Dieu, à mes côtés, là où je suis, là où j’en suis sur la route. « Vous tous qui peinez, venez ! » Ce
ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Dieu me rejoint, Dieu m’aime dans ma
maladie, ma faiblesse, ce qui m’empêche de décoller et me tient plaqué à terre, pauvre et humilié, pécheur... Dieu
me rejoint pour me donner la vie.
La vocation de St François, c’est juste cela. Mais tout est là et il n’est besoin de rien d’autre. C’est étonnant ; ça
tient du miracle. Dieu qui nous rejoint pour nous donner la vie. Soeurs et frères, est-ce bien là notre foi ? Est-ce
bien là le Dieu que nous annonçons ?
« Mon Père Saint, roi du ciel et de la terre, ne t’en va pas loin de moi. Père Saint n’éloigne pas de moi ton secours !
Viens à mon aide, Seigneur, Dieu de mon salut ». C’est la prière du Christ en croix. C’est ce que François découvre
du visage de Dieu. C’est dans la petite chapelle de St Damien. Ce jour où Dieu lui dit : « Toi, je t’ai choisi, je t’ai
appelé, je t’ai saisi ».
Toi, ce peut être chacun de nous. Ce peut être toi. Ce peut être ton frère, ta soeur. Ce peut être cet étranger
que tu croises. Ce peut être cet homme ou cette femme que tu ne comprends pas, qui ne vit pas comme toi, ne
croit pas comme toi, ne partage pas les mêmes valeurs que toi. Ce peut même être celui que tu regardes comme
ton ennemi. Choisi, appelé, saisi par Dieu. Ça a changé la vie du pauvre d’Assise, un jour, dans la chapelle de St
Damien. Ça peut changer ma vie. Ça peut changer la face de notre monde.
Amen.

Frère Jean-Luc-Marie - op

Présentation de notre Fraternité
Vous trouverez en dernière page de ce bulletin la plaquette qui présente notre Fraternité Séculière en
Auvergne. Elle est consultable sur le site informatique du diocèse de Clermont-Ferrand :
http://clermont.catholique.fr,
à la rubrique : découvrir le diocèse > mouvements > Fraternité Franciscaine Séculière.
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FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE - REGION AUVERGNE
Lorsque Saint François accueille ses premiers compagnons, il se trouve confronté à une
demande peu ordinaire : des gens mariés, pères et mères de famille, désirent vivre son idéal.
Loin de les rejeter, il se propose de leur écrire une règle : ainsi se constitue le premier
ordre séculier de l’histoire.
En Auvergne, son origine remonte au XIIIème siècle.
Aujourd’hui encore, partout dans le monde, des laïcs et des prêtres séculiers s’engagent à
vivre l’idéal franciscain, ils sont environ 3 000 membres en France et 450 000 dans 110 pays.

Le principe de base de l’Ordre Franciscain Séculier est la fraternité.
En effet, non seulement chacun des membres s’engage personnellement à vivre l’Evangile (projet de Vie), mais
il s’insère aussi dans un groupe de frères et de sœurs qui se retrouvent régulièrement pour approfondir leur
foi, se former spirituellement et surtout partager avec d’autres ce qui les anime.
Cette Fraternité permet à des laïcs, hommes et femmes, de vivre l’idéal
de Saint François d’Assise :
• Garder du temps pour Dieu, le prier, lui rendre grâce.
• Voir en tout homme un frère que Dieu nous donne, écouter ce qu’il a à
nous dire de la part du Très Haut, nous enrichir de nos différences.
• Être témoin de Jésus Christ et apporter au monde un message de
paix, de justice, d’amour et d’espérance.
• Avoir une attention particulière aux personnes démunies, les plus
fragiles. Participer individuellement ou en Fraternité à des actions de
solidarité ou de justice sociale.
• Apprendre à partager nos talents et nos richesses en les mettant au
service de nos frères avec joie et humilité.
• Être artisan de paix, en participant à des actions non-violentes, en
prenant la défense des plus faibles, en contribuant au dialogue entre
les hommes de toute culture et de toute religion.
• Nous émerveiller, contempler, respecter la Création. Voir en toutes
choses l’œuvre du Créateur.
• La Fraternité Séculière Franciscaine participe aux Groupes de Vie
Evangélique du diocèse.

C’était le désir de François d’Assise que les laïcs franciscains puissent être considérés comme
« frères et sœurs franciscains » sans quitter d’aucune manière leur état séculier.
L’important est de vivre l’idéal évangélique
de simplicité, de sobriété et de joie selon l’Esprit de François d’Assise.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter :
Françoise Chassin – ministre régionale
tel : 04 70 98 64 04 - chassin.francoise@orange.fr
Siège social de la Fraternité Franciscaine Séculière :
Couvent des Capucins – 9, Bd Lafayette – 63000 Clermont-Fd.
Frère Bruno-Maria Pizza – assistant spirituel régional
tel : 0628 30 40 78 - Fr.brunomaria@wanadoo.fr
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