
 

 
 

BULLETIN DE LA FRATERNITE FRANCISCAINE 

SECULIERE DE LA REGION AUVERGNE 

 

Février 2020    n°15 

 

 

 

 

Que le Seigneur pose sur toi son regard et 

te donne la paix. Nb6.26 

 

Ce bulletin peut être consulté par internet sur le site « capucins-clermont.org » 

à la rubrique « Laïcs franciscains » 



 

 
 

 

  

 

 

Mot de notre Ministre Régional Jean-François NEYROU  Page 1 

Les vœux de notre Ministre Régional Jean-François NEYROU Page 2 et 3 

Mot de Geneviève et Claude Page 4 

Témoignage de Jean-François Page 5 

Témoignage de Frère Raffaele Page 6 

Témoignage de Frère Pascal Page 7 

Témoignage de Pascale et Thierry Page 8 

Témoignage de Geneviève Page 9 

Témoignage de Claude Page 10 

Témoignage de Maria Page 11  

Témoignage de Marie-Catherine Page 12 

Témoignage de Marie-Odile Page 13 

Témoignage de Jocelyne Page 14 

Engagement et entrée Page 15 et 16 

Quelques nouvelles Page 17 à 19 

Remerciements  Page 20 

  

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

Chers Sœurs et Frères, 

 

Que Dieu vous bénisse ! 

Vous avez sous la main ou devant les yeux quelques chose de rare. 

C’est grâce à la volonté, au savoir-faire, à la gentillesse de Geneviève 

et Claude que la Harpe, notre journal de la Fraternité Franciscaine 

Auvergne, renaît. 

Il est surtout attribué à notre pèlerinage de Septembre à Assise. A la 

réunion préparatoire, j’avais remarqué qu’on ne ressortait jamais 

indemne d’un pèlerinage mais toujours changé. Je ne pense pas que 

nous ayons été déçus sur ce point. 

Comme je le dis toujours, nous nous devons d’appréhender et de 

respecter le mystère que représente l’autre. 

Il y a là un vrai cadeau. Chacune ou chacun qui a écrit, a par son 

témoignage, levé quelque peu ce mystère sur son intimité. Ce faisant, 

il (elle) laisse des traces sur cette aventure d’une semaine. 

Il y a aussi des nouvelles bonnes ou moins bonnes, sur la vie de notre 

Fraternité. 

Vous remerciant tous pour le cadeau de votre présence fraternelle, je 

vous souhaite une bonne lecture. N’hésitez pas à commenter, tout 

reste à honorer et à améliorer. 

Je vous embrasse, 

Pace e Bene, 

Le Président,  

Jean-François NEYROU 



 

2 
 

   Les Vœux du Président pour 2020 

À tous, à chacun je veux vous souhaiter une très belle année, 

entourés de tous ceux qui nous sont chers dans l’esprit de paix et de 

joie que nous caractérisent. 

Une pensée toute particulière à nos chers absents, âgés ou malades. 

Notre prière, évidemment, les accompagne. 

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, je voudrais vous dire, vous 

faire partager une histoire, mon histoire de vétérinaire. 

Il s’agit de Scotty, un chat européen, mâle, noir, âgé de 4.5 ans. 

Scotty souffrait de PIF, une maladie virale qui produit, entre autres, 

des épanchements dans l’organisme, une ascite, puis un œdème 

cérébral. Nous avons réussi à lui faire remonter la pente à chaque 

fois. La semaine dernière, Scotty est revenu avec ses maîtres. 

Rechute de l’œdème cérébral, anorexie. Il ne pesait plus que 1.8 KG. 

Assistant à ses derniers instants, j’ai dit « Je vous demande pardon de 

ne pas avoir pu faire plus ». J’ai ressenti une vague de compassion et 

tendresse pour la jeune fille qui sanglotait devant moi. Sa Maman 

m’a dit « Je vous remercie pour votre présence ». C’est une histoire 

triste. Mais l’instant d’après, j’étais appelé pour perfuser un veau. Ça 

lui a sauvé la vie. 

La vie d’un veau est-elle plus importante que la vie d’un chat ? La 

question ne se pose pas en ces termes. La vie est la vie. Elle 

appartient à Dieu, à l’Esprit Saint. Elle charrie notre destin d’une 

année à l’autre, d’une minute à l’autre, au sein de toutes les 

créatures. 
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Je voudrais simplement que 2020 soit sous le signe de cette 

tendresse et du pardon. 

Bénis soyons nous si nous pardonnons par amour pour lui. 

Que notre Seigneur vous montre son visage. 

Que nous sachions le voir.  

Ainsi soit-il. 

Le Président, 

Jean-François Neyrou 
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              Pèlerinage à Assise 2019 

 

 

 

     Il nous a paru important de consacrer ce numéro de la HARPE au dernier 

pèlerinage à Assise, effectué par un petit groupe de notre Fraternité Séculière 

d’Auvergne. 

    Nous étions déjà allés à Assise en 2011 avec frère Éric Bidot – gardien du 

couvent des Capucins de Clermont Fd, à cette époque, il fût notre guide. Et 

c’est avec une immense joie que nous avons refait ce pèlerinage du 8 au 15 

septembre 2019. Organisé par les membres responsables de notre Fraternité.   

     Nous étions 14 pèlerins, accompagnés par nos 2 frères Capucins : 

- Raffaele et Pascal.  

     Nous tenons à remercier frère Raffaele de nous avoir accompagné et guidé 

dans notre foi, particulièrement dans nos moments de partage, de prière, et 

lors des intenses célébrations eucharistiques. Merci aussi à frère Pascal. 

     Il est difficile de traduire toute la profondeur des temps forts, ils ont 

renforcé nos liens fraternels entre participants.  

     Tant de choses importantes ont été vécues...  Certains d’entre-nous ont 

accepté de témoigner – du fond de leur cœur – sur ce qu’ils ont vécu en 

profondeur.  

     Nous avons fait le choix de vous communiquer principalement le contenu 

de leur témoignage individuel, avec leur accord. 

 

Geneviève et Claude Bonnes 
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                  Fraternité Franciscaine Séculière Auvergne  

Pèlerinage à Assise du 08 au 15 septembre 2019. 

Dimanche, minuit la fin du pèlerinage, je ne dormirai pas de la nuit. 

Je monte dans ma voiture quand me parvient le message de l’Alverne « que la porte 

brûlante de ton amour prenne possession, de mon âme… » 

Ce message ultime de François est si « simple » ! « Incarnez l’Amour de notre Seigneur ! » 

Une semaine plus tôt, au petit matin, je partais avec, au cœur, le désir et la crainte 

d’accomplir les 12 à 14 heures de route. 

Il y a eu des moments rares, comme suspendus hors du temps : 

- le baiser de la paix de Françoise dans la chapelle du matin 

- mon premier chapelet récité en montant aux Carceri 

- la célébration solaire dans la basilique de Saint-François 

- l’homélie de Raffaele sur le pardon aux ennemis 

- les longs moments passés en prière dans le cloître de Saint-Damien 

- la sérénité de la Portioncule 

Mais surtout, il y a eu les regards, les sourires et les embrassades renouvelés de chacun. 

Être ministre est une charge et un service ; ici c’était une bénédiction d’être attentif et 

affectueux. Merci à tous.  

Aujourd’hui la vie quotidienne a repris ses droits mais « laudato si, mi signore ». 

 Jean-François NEYROU 
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Amitié spontanée diffusée 

Superbes lieux et paysages  

Saveurs d'Italie : pâtes, glaces, pizza, café expresso…  

Intenses célébrations, vécues jusqu'aux larmes  

Saint François, Sainte Claire et Sainte Marguerite priez pour nous  

Expérience exceptionnelle et inoubliable   

 

fra Raffaele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le Frère Gardien Polonais du Couvent de SPELLO 
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Fraternité Franciscaine Séculière Auvergne 

Pèlerinage à Assise du 8 au 15 septembre 2019. 

 

Le premier point que j’aime à présenter c’est le voyage à la fois bon et sécurisé soit de 

l’aller soit du retour. Les sourires expressions de joie et d’ouverture mutuelle qu’on a partagé 

humblement m’ont beaucoup touché surtout pendants ces voyages. On a vraiment voyagé 

comme des frères et sœurs en pèlerinage. Cette dimension fraternelle est marquée par la 

compréhension mutuelle, la grande confiance mutuelle et le dépassement personnel de 

chacun par rapport à la différence de toute sorte. Je garde tout cela comme un souvenir 

inoubliable. 

J’aimerai partager ce qui concerne les centres de notre pèlerinage : venir à Assisi pour 

faire une expérience concrète de la visite et le contact des endroits et des héritages que 

François d’Assisi notre Père lui-même a construit et vécu avec ses frères. Le paysage de la ville 

d’Assisi entouré des environnements naturels comme les oliviers et des maisons 

traditionnelles typiques de son époque reste vivant dans ma mémoire et dans mon cœur. Les 

différentes maisons et les Ermitages que nous avons visités me semble comme des trésors 

vivants qui gardent et expriment la grandeur et la différence de notre Père Saint François qui 

a laissé des traces et des signes visibles marquent de sa grande foi et fidélité au Seigneur et 

son honnêteté à son appel. Les prières choisies conformément aux événements passés dans 

tous les endroits visités sont profonds et touchants.  

Bref, Dieu a fait une grande merveille pour nous à travers Saint François. 

Nous sommes très heureux d’avoir hérité de son charisme et d’être appelé 

franciscain. Mais il ne faut pas rester dans l’émerveillement en pensée ou en 

imagination. Il faut raviver au niveau personnel et au niveau fraternel ce 

charisme. Ce trésor incomparable et cette richesse unique que nous avons, 

pour affirmer et faire mûrir notre vocation chrétienne et pour actualiser 

continuellement le grand désir de François de réparer l’Eglise. 

 

De Fr. Pascal 
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Fraternité franciscaine séculière Auvergne 

Pèlerinage à Assise du 8 au 15 septembre 2019 

 

Nous nous sommes rendus plus d’une dizaine de fois à Assise. Ce sont des lieux qui nous 

deviennent maintenant familiers. 

C’est cependant la deuxième fois que nous y allons en pèlerinage avec la Fraternité 

Séculière d’Auvergne et c’est une expérience toute particulière. C’est une grâce de prier 

ensemble et de célébrer l’Eucharistie en français sur les lieux mêmes où ont vécu 

François et Claire. Des liens très forts se créent alors entre nous. 

Un moment particulièrement émouvant a été pour nous la messe dans la chapelle de la 

Portioncule (considérée comme le centre de la spiritualité franciscaine par François).  

Emotion ressentie dès le début de la célébration par le chant d’entrée et lorsque frère 

Raffaele nous a dit sa joie de célébrer pour la première fois l’Eucharistie en ce lieu.  

En cet instant et en cet endroit, nous avons confié au Seigneur l’avenir de notre 

Fraternité Séculière d’Auvergne qui va renouveler son bureau lors de chapitre électif 

(assemblée générale) au printemps prochain.  

Que le Seigneur nous garde dans la Paix. 

 Pascale et Thierry 
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Fraternité franciscaine séculière Auvergne 

Pèlerinage à Assise du 8 au 15 septembre 2019. 

Assise ! Assise !  Lieu de l’amour et de la joie en l’Evangile. 

Assise ! Assise ! L’Âme du petit pauvre, chante inlassablement pour le salut des hommes. 

« Béni soit le Seigneur, notre Dieu, Bénis soient le ciel et la terre » 

A cause des villages qui sont graves et doux, 

A cause des matins frais et des chaudes journées. 

A cause de l’ivresse, Ô Seigneur, de marcher 

Dans la senteur des mois de fin d’été et de mêler nos 

voix, 

Au chant des oiseaux, des arbres et des sources. 

A cause des sentiers et des routes, qui nous ont conduits 

De Saint-Damien à la Basilique Ste Claire, de Greccio à Fonté Colombo. 

De Sainte Marie des Anges et la Portioncule, au couvent de Spello ! 

De la Basilique de St François à l’Hermitage des Carceri 

Du Tombeau de St François à l’Alverne !... 

A cause et surtout de nos retrouvailles avec notre Frère François d’Assise. 

A cause de ces moments précieux que furent nos temps de prière, de méditation, de 

partage.  

A cause des célébrations Eucharistiques qui ne sont jamais quelque chose de privé. La 

MESSE est toujours universelle et communier au « Corps et au Sang du Christ, c’est s’ouvrir 

infiniment à l’AMOUR du Christ. ». Notre communion est toujours la communion de toute 

l’Eglise, de toute l’humanité et de tout l’Univers » (selon M. Zundel, Théologien Suisse). 

Toute communion est une Lumière pour les hommes, elle a une « Grandeur Universelle ».  

 Nous remercions le Seigneur et exultons de joie pour tant de grâces reçues, soutenus par 

nos frères Raffaele et Pascal - prêtres et nos frères et sœurs en Saint François.  

Et, comme les bonnes choses ont un goût de « bonheur », nous formons le vœu que 

d’autres frères et sœurs puissent découvrir ces lieux et des temps aussi merveilleux.   

                                                         Geneviève Bonnes – Assise du 8 au 15 Sept. 2019  
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Partage sur pèlerinage à Assise 

Ce qui m'a marqué et que je conserve précieusement : 

- Le tout petit emplacement, tout simple, où a vécue et où est morte Ste Claire à St Damien. 

- La confiance fraternelle qui m'a été témoignée par un partage de vie. 

- Le service fraternel réalisé, dans le silence, par les conducteurs de nos véhicules. 

- L'attention fraternelle que j'ai reçue à l’ermitage des Carcéri pour éviter que je ne tombe, 

puis par la découverte de ce tableau représentant l'enfant JESUS, sa mère et son père 

rayonnant la joie.  

- La découverte fraternelle de chacun d'entre vous 

- Et en la basilique St François, cette croix représentant JESUS, un bras détaché de sa croix 

et tendu vers St François pour l'attirer à Lui. 

Bien fraternellement de Claude BONNES 
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 Fraternité franciscaine séculière Auvergne 

Pèlerinage à Assise du 8 au 15 septembre 2019. 

 

Je tiens à remercier très chaleureusement frère Raffaele et frère Pascal pour leur présence, leur prière et 

leur soutien. Ce pèlerinage m’a ouvert aux six dimensions que nous a présentées frère Raffaele lors de la 

messe d’envoi  

Dimension de la communion 
 

Être pèlerin c’est aussi emporter dans son cœur, dans ses pensées et dans ses prières tous ceux qui sont 

restés à Clermont, qui font partis de nos familles, de nos amis, de notre travail, ce sont aussi, ceux que l’on 

croise à la chapelle, que l’on rencontre à l’hôpital et tant d’autres que nous avons envie de retrouver un jour 

auprès de Dieu. C’est ce que j’appelle être en communion avec mes frères et mes sœurs en Christ.  

Prier de très près avec St François, Ste Claire et Ste Margherita di Cortona et être là où ils ont vécu, a ouvert 

mon cœur à leur présence aimante, ce sont de précieux intercesseurs qui nous aident à avancer dans la 

lumière. 

La communion eucharistique sous les deux espèces a été aussi une grande joie, la messe à la chapelle de 

stigmates avec la bénédiction personnelle et l’envoi en mission dans le lieu où on habite m’a profondément 

touché.  

Les personnes que nous avons rencontrées tout au long de ce pèlerinage m’ont permis de découvrir un 

visage de Dieu que je n’aurais pas découvert sans elles. Je pense à Pietro à Santa Tecla qui nous a témoigné 

de son chemin de vie, au gardien polonais au couvent des frères capucins que nous avons visité, si rayonnant 

et heureux, au groupe des sœurs allemandes si joyeuses et dynamiques, au personnel si accueillant et 

disponible à Santa Tecla et aussi à chacun d’entre vous qui m’avait donné un sourire, une parole, une main 

tendue, un cœur qui écoute, un silence habité ou une simple présence... 

L’émerveillement que j’éprouvais face à la beauté de la nature me faisait entrer en communion avec toute 

la Création. 

Un grand merci à tous ceux qui ont organisé ce merveilleux pèlerinage ! 

Je remercie de tout cœur le Seigneur pour toutes les grâces reçues ! 

 

  MARIA D’AVERSA 
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Fraternité franciscaine séculière Auvergne 

Pèlerinage à Assise du 8 au 15 septembre 2019 

 

Comment ne pas pouvoir remercier pour cette semaine de prières, de chants, de relations si 

fraternelles, de ce beau soleil, de ces églises et ermitages, de ces moments de silence où Saint 

François et Claire nous ont aidés à sentir la présence du Seigneur. 

Merci à ceux qui ont pris l’initiative de nous guider jusqu’à Assise. 

Au début du pèlerinage, je pense qu’on est chargé par son fardeau personnel, par ses soucis, 

ses tourments. Puis au cours de la semaine, grâce aux messes, aux échanges, aux lieux, l’esprit 

s’allège. On tente de se désencombrer de nos mauvaises habitudes pour découvrir l’essentiel. 

On laisse à Assise une partie de son fardeau.  

La PAIX de Dieu j’ai pu la recevoir. Mais la paix dans mon cœur je n’ai pu la ressentir que 

pendant quelques instants furtifs mais ces moments étaient précieux et resteront 

inoubliables. 

DIEU m’a accueilli à ASSISE et surtout fait comprendre que la PAIX est à trouver tout au fond 

de moi avec l’aide de la prière et de l’Eucharistie. 

Les messes célébrées par Frères Raffaele et Pascal dans ces lieux ont été un réel partage intime 

même quelques fois émouvant. Quel beau cadeau d’adoration. 

Ce pèlerinage a permis aussi de très belles rencontres, de belles amitiés : d’amitié pure où nous 

pouvons nous aider à grandir spirituellement. 

 

Amitié Fraternelle 

stigmates 

Silence 

Indulgence Plénière  

Saint-Esprit 

Eucharistie 

 

 

 Marie-Catherine SCHIANO 
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Fraternité franciscaine séculière Auvergne 

Pèlerinage à Assise du 8 au 15 septembre 2019. 

 

LOUE SOIS-TU MON SEIGNEUR 

Loué sois-tu Seigneur, pour frère François qui nous montre le chemin, 

Loué sois-tu pour Assise, l'indulgence du Pardon, 

Loué sois-tu Seigneur, pour les oliviers, les haies, 

Le rouge-gorge du matin, 

La fenêtre de la chapelle ouvrant sur le matin nos prières, 

Les paysages aimés de François. 

Béni sois-tu, Seigneur pour nos partages, pardon demandé et reçu, 

Pour l'écoute sur les parvis, 

Pour les Eucharisties, sous le regard de François, 

Pour chaque frère et sœur, 

Pour nos frères capucins et nos sœurs clarisses, 

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de la vie. 

Amen. 

  

Marie-Odile BAUER 
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Fraternité franciscaine séculière Auvergne 

Pèlerinage à Assise du 8 au 15 septembre 2019. 

 

 

 

Bien Chers toutes et tous, 

Voici quelques mots pour parler du pèlerinage d’Assise : 

Je pensais ne rien avoir à dire et que tout serait déjà dit ; Alors j'ai creusé dans ma tête, 

voilà trois souvenirs importants qui me restent encore gravés. 

- Le moment ou frère Raffaele nous rappelle notre baptême en ses lieux ou Saint 

François a été lui-même baptisé, j'ai pris conscience de la Grâce et je remercie mes 

parents de m'avoir permis d'être Enfant de Dieu. 

- La messe dans la chapelle des Stigmates vécue avec frère Raffaele et frère Pascal, si 

émus, où leurs larmes étaient présentes et l'émotion si forte. 

A la fin de la célébration frère Raffaele et frère Pascal nous ont bénis tous personnellement 

et nous ont envoyé en mission, à ce moment-là précis j'ai ressenti l'Amour de Dieu et 

vraiment je faisais partie d'une famille. 

- Un autre moment très fort que j'ai partagé ... 

A la Basilique Sainte Marguerite de Cartonne, la croix ou Sainte Marguerite priait m'a 

beaucoup interpellée.... Je suis restée très longtemps devant ce Crucifix ; comme si celui-ci 

me parlait... Puis une des personnes du pèlerinage est venue vers moi, elle ne se sentait pas 

très à l'aise avec ce Crucifix mais voulait s'en approcher ! "Ce moment est gravé dans mon 

cœur", elle a pris une bougie, je l'ai allumé, elle s’est mise à genoux et moi je suis restée 

derrière elle, lui mettant les mains sur ses épaules, à ce moment précieux j'ai ressenti tout 

l'Amour de Dieu qui lui disait "n'ai pas peur". 

Voilà quelques mots... 

 

 Bien fraternellement Jocelyne OFS 
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ENTRÉE DE DOMINIQUE GOEURIOT ET ROBERT SOUVETON 

 

Deux événements importants pour le groupe Saint Antoine du Puy-en-Velay ont eu 

lieu cette année. 

Le 1er mai est traditionnellement un jour très particulier au Puy en Velay. On y fête 

Notre Dame, au premier jour du mois qui lui est consacré ; on y fête Saint Joseph, 

patron de tous celles et ceux qui travaillent. 

C’est en cette journée que notre sœur Dominique Goeuriot s’engageait dans l’Ordre 

Franciscain Séculier. La messe était célébrée dans le chœur des religieuses, à la 

tribune de la chapelle de l’antique et vénérable Monastère de l’Ave Maria, fondé par 

Sainte Colette qui en fut l’abbesse. Elle était présidée par l’assistant spirituel de la 

Fraternité Séculière Franciscaine d’Auvergne et concélébrée avec le Père TREVET , 

curé de Monistrol-sur-Loire, paroisse de Dominique. Outre les membres de la 

Fraternité du Puy, quelques membres des groupes de Clermont-Ferrand et de Vichy 

nous avaient rejoints ainsi que les Sœurs Franciscaines du Puy. Les Clarisses nous 

étaient unies par la prière. Après la messe un repas nous réunit dans la salle à 

manger de l’Hotellerie. Nous nous réjouissons de l’engagement de Dominique 

Goeuriot qui a beaucoup apporté à notre groupe et qui, je n’en doute pas, fera de 

même à la Fraternité de Brive-la-Gaillarde qu’elle a rejoint après son installation dans 

le Lot et son départ à la retraite. 

Le 05 Octobre, c’est dans un autre haut-lieu marial -Notre Dame de l’Hermitage- que 

notre frère Robert Souveton a fait son entrée en Fraternité, au cours de la messe du 

premier jour du week-end de rentrée de la Fraternité Séculière d’Auvergne. Trois 

membres de la Fraternité du Puy et un tertiaire versaillais qui participe à nos 

rencontres avaient rejoint le groupe. Pour cette cérémonie très priante et 

chaleureuse. Nous espérons nous retrouver dans un an pour l’engagement de 

Robert Souveton déjà bien inséré dans notre petit groupe. 
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ENTREE EN FRATERNITE D’ANA MARTINE 

 

C’est une petite fleur de Saint-François, de celle qu’on appelle « Speranza ». 

C’est une Sœur discrète et si vraie qu’on voudrait l’avoir tous comme amie. 

Elle en a parcouru du chemin avant d’arriver parmi nous. Cela fait longtemps 

qu’elle chemine à nos côtés. 

Enfin le 1er Juillet 2018, à Saint Saturnin, elle a fait son entrée en fraternité, un 

geste depuis longtemps désiré, Frère Jean-Baptiste était à nos côtés, à ses 

côtés. Il n’aurait manqué ça pour rien au monde, avant de partir pour d’autres 

horizons. 

Aujourd’hui, elle commence sa formation vers l’engagement. 

On l’appelait aussi Martine, mais appelez la « Ana ». Elle préfère ! 

Le Président,  

Jean-François NEYROU 
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Les naissances  

 

Le 27/11/2018 naissance de Louis, Le petit-fils de Jocelyne MORIN 

 

 

 

Les décès  

 

Le 28/01/2018 décès de François JARSAILLON (voir l’article suivant) 

Le 09/02/2019 décès de Bernard COSTE, mari d’Yvette COSTE 

Le 08/03/2019 décès de Denise CHASSIN, maman de Françoise 

CHASSIN 

Le 15/03/2019 décès de Paule CONSTANTIN (qui a participé, sans 

être engagée, plusieurs années aux réunions de l’équipe de Saint 

Damien) 
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Les anniversaires  

 

En 2018 : 50ème anniversaire de mariage de Pascale et Thierry 

SAELENS 

En 2018 : 50ème anniversaire de mariage de Brigitte et Gérard ALLIOT 

En 2019 : 50ème anniversaire de mariage de Stella et Jean-Marie 

GAQUERE 

En 2019 : 60ème anniversaire de mariage de Geneviève et Claude 

En 2018 : 60ème anniversaire de vie religieuse de sœur de Marie-Odile, 

Clarisse Capucine de Chamalières 

 

 

Prions pour nos malades, nos défunts … 
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Quelques mots en mémoire de François JARSAILLON : 

François est né le 6 décembre 1940 à Saïgon. 

Il est entré dans la Fraternité Franciscaine Séculière de Clermont-Ferrand en novembre 

1996 et a fait son engagement le 4 octobre 2004 dans la chapelle des Capucins à 

Clermont-Ferrand. 

Il est décédé le 31 janvier 2018.  

Nous avons connu François à partir de 2007 au sein du groupe Saint Damien de la 

Fraternité dont l’assistant spirituel était frère Jean-Baptiste.  

C’était un homme très généreux, et profondément croyant. 

Célibataire, François a eu une vie assez difficile car il était une personne que l’on peut 

qualifier de ’’non vraiment adaptée aux exigences d’efficacité du monde actuel’’. Il a 

néanmoins pu assurer un travail au sein de l’entreprise de PTT alternant périodes de 

travail et périodes de soins médicaux. Il était très sensible au regard que l’on porte sur 

les personnes vulnérables et n’hésitait pas à ouvrir sa porte à ceux qui étaient dans le 

besoin.  

François était très attiré par les œuvres d’art et pratiquait le violon.  

Sa fragilité le rendait profondément attachant. Ses interventions au sein de notre 

Fraternité nous déstabilisaient parfois mais nous amenaient à vraiment faire 

l’expérience de la relation au plus fragile. Nous ne pouvons que rendre grâce de l’avoir 

connu car il nous a fait grandir sur notre chemin franciscain. 

Pascale et Thierry 
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              "MERCI A 

       TOUTES ET TOUS ! " 

 
 

       Frère Raffaele 
Frère Pascal-Sylvain 

Jean François NEYROU 
Pascale SALENS 
Thierry SALENS 
Maria D’AVERSA 

Marie Catherine SCHIANO 
Marie Odile BAUER 

Jocelyne MORIN 
Françoise CHASSIN 
Eliana de CARVALO 

Chantale PENA 
Claude BONNES 

Geneviève BONNES 

 
  

« Merci à ceux qui aiment puisque c’est eux qui nous 
font vivre et espérer ! 

Leur vie en un poème chante qu’il faut aimer pour 
vivre 

Et qu’il faut vivre pour aimer ! » 
 

CLAUDE et GENEVIEVE BONNES 
    

ASSISE DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2 


