
 POITOU  

 CHARENTES 

   FRA-TRA ?  N° 1  
           CRECELLE?   N° 1 
Le nom de notre journal est à trouver, ceux-ci sont des  
 propositions , nous attendons les vôtres! 

EDITO  
 
«  Après que le Seigneur m'eût donné des frères... » Ces propos, nous les retrouvons sous la plume de 
François, dans son Testament. Des propos que chacun de nous peut reprendre à son compte : « Après que le 
Seigneur m'eût donné des frères... ». Oui, le Seigneur nous a donné des frères, il nous a donné des sœurs ; le 
jour de notre entrée dans la fraternité franciscaine, il l'a manifesté avec force et puissance, et tandis que 
nous acceptions de nous revêtir du vêtement de frère, de soeur, le Seigneur nous faisait cette promesse : 
« Ne crains pas ; c'est moi qui serai en toi ce frère, cette soeur que je t'appelle à devenir ; oui, ne crains 
pas, avance sur le chemin de la fraternité, d'un pas ferme et décidé. » 
« Ne crains pas » ? Il y aurait donc des craintes à avoir ? De fait, la fraternité est marquée dès les origines de 
l'humanité par la douleur, la souffrance : c'est Caïn qui tue Abel, Jacob qui vole le droit d'aînesse à Esaü, Jo-
seph qui est vendu par ses frères, etc...Ce n'était sans doute pas à cette fraternité-là que Dieu nous avait in-
vités, mais c'est sous cet aspect que l'homme l'a si souvent vécue. « L'esprit est ardent, mais la chair est fai-
ble » (Mt 26,41), aussi ne faisons-nous pas le bien que nous voulons mais le mal que nous ne voulons pas, 
comme nous en prévient St Paul dans son épître aux Romains (Rm 7,19) 
Et pourtant : « Ne crains pas ! » nous dit le Seigneur. Ces propos résonnent dans nos cœurs comme une lueur 
d'espérance... « Ne crains pas, mets-toi simplement en route, en toute vérité, sans te bercer de douces illu-
sions : le chemin sera ardu ; il t'arrivera de trébucher, de tomber même, te blessant à l'occasion, et blessant 
ceux qui se seraient trouvés à tes côtés à ce moment-là ; tu te trouveras sans doute à ton tour dans cette 
position-ci, et tu souffriras aussi en recevant sur tes épaules ce frère, cette sœur qui sera tombée à tes cô-
tés : bien sûr, tu pourras lui servir de soutien afin de lui éviter la chute, mais cela ne t'empêchera pas d'être 
touché : tu saigneras en même temps qu'elle, parfois,tu t'effondreras aussi avec lui. Mets-toi simplement en 
route, en toute humilité, sur ce chemin de purification, et découvre, chemin faisant, la Fraternité, avec un 
« F » : je suis la Fraternité. Je le suis depuis que je vous ai rejoints dans votre humanité en prenant chair de 
la Vierge Marie .Je devenais alors votre frère ; je devenais alors bien plus encore : je devenais Fraternité... 
Oui, chemin faisant, vos yeux contempleront mon visage, ils le verront de plus en plus clairement jusqu'à ce 
qu'étant parvenus à une vision parfaite, vous deveniez à votre tour Fraternité. 
 Vous contemplerez mon visage : un visage de pauvre, marqué par la douceur, un visage affligé par la tris-
tesse et pourtant lumineux, un visage décharné par la faim, par la soif, et pourtant animé d'une force, d'une 
vie communicative ; un visage miséricordieux auprès duquel tout frère, quel qu'il soit, pourra venir se repo-
ser et boire à la source jaillissant en Vie éternelle, un visage aux traits purs, sur lequel se lira la paix, un vi-
sage aux traits burinés aussi, traces qu'auront laissées toutes les épreuves rencontrées en chemin ; un visage 
rayonnant de joie, de la joie parfaite ! 
Oui, je suis Fraternité, tel est mon Nom, tel sera le vôtre_ non pas le tien, toi qui me lis, mais « le vôtre » : 
c'est en contemplant tous vos visages côte à côte, des visages façonnés par vos prières, par vos actions, que 
je verrai mon visage, comme dans un miroir. Oui, comme je suis Fraternité, vous serez Fraternité ! » 
 
Pourquoi cette méditation sur la fraternité ? Notre journal régional voit aujourd'hui le jour ; c'est un journal 
qui se veut au service non pas de de la fraternité, mais de la Fraternité, avec un « F »_ entendons au service 
du corps du Christ que nous constituons ; un outil qui, en étant l'expression de nos prières, le reflet de nos 
activités, sera pour nous l'occasion de découvrir le visage du Christ. Numéro après numéro se dessinera la Face 
de Dieu.  
« Bonne lecture ! » aurais-je pu dire pour conclure. Je préfère une autre formule : « Bonne contemplation ! » 
                                                 Vie et joie ! 

                                                                                                   E.L 
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Laissons parler Nicole!   
 

De notre frat « sainte Marie des anges », Ca-
therine O, seule, est disponible pour être pré-
sente à ce chapitre. En fait, pas tout à fait, il y 
a moi aussi sauf que j’ai choisi de ne pas y al-
ler : c’est juste que je n’en ai pas envie…..
Mais le Seigneur n’a pas dit son dernier mot ! 
En effet, le mercredi d’avant le chapitre, 
« je » décide d’y aller poussée par un fort dé-
sir. Et ce choix se fait dans la joie. Il n’y a pas 
eu de temps de tergiversation (j’y vais, j’y 
vais pas). Du non je suis passée au oui et avec 
un beau cadeau : la joie. 
J’annonce ma décision à Jean-François et à 
mes sœurs de la frat qui tous, semblent  heu-
reux. 
Et ce jour arrive où je pars à Parthenay  
conduite par ma sœur Catherine et faisant 
route ensemble comme les disciples d’Em-
maüs. Très vite, nous sommes rejointes par 
nos autres frères et sœurs qui arrivent de 
« villages voisins ». Nous faisons ou refai-
sons connaissance tandis que P Jean- Fran-
çois dispose avec soin le « coin-prière » in-
dispensable à toute vie en Église. 
La joie et le partage jaillissent ; avec telle 
sœur que je ne connaissais pas et tout de suite 
notre échange est fraternel. Je me surprends à 
remarquer que le Seigneur nous conduit à 
l’essentiel, joie et communion. 
La prière des Laudes nous rassemble autour 
de Jésus en cette veille de la fête des Ra-
meaux. Nos vies sont rassemblées et dépo-
sées en ce temps de prière pour accueillir la 
grâce de faire corps et être disponibles à ce 
que Dieu nous donne à vivre. 
Après avoir pris place autour des tables, cha-
cun se présente brièvement puis Claire pro-
pose que chacun puisse exprimer ce qui se vit 
dans sa frat : les joies mais aussi les diffi-
cultés. Nicole T ajoute que dans nos fraterni-
tés, tout n’y est pas facile sous prétexte que 
nous sommes en frat.  Chacun peut s’expri-
mer en toute liberté et fraternité. 
Difficulté de vivre l’esprit franciscain pour 

une frat : ce qui me conduit à m’interroger : 
et moi ? ai-je l’esprit francis  cain ? est ce 
que je le travaille ? est ce que je me laisse 
travailler par lui ? qu’est ce que j’en vis ? 
Une autre personne confie ce qui a été son 
désarroi et celui de sa frat par le suicide de 
l’un des leurs. Quel fardeau ! comment tra-
verser cette souffrance, comment poser des 
mots, comment se protéger, se retrouver et 
repartir ? 
 Une personne dit que sa frat travaille sur 

le Projet de Vie régulièrement. Là, quelque 
chose jaillit en moi. Ce manque que je res-
sens depuis un certain  temps. Le Projet de 
Vie : mon exemplaire est beau (trop), pas 
abîmé. Je ne m’y replonge pas assez et pas 
assez souvent. �   Une personne dit sa diffi-
culté à « faire fraternité » à cause des en-
trées et départs des uns ou des autres. Mais 
quelle liberté, Seigneur chez toi ! on entre, 
on regarde, on repart et qui sait si on ne re-
viendra pas ? 
       J’ai dit ce qui a été un questionnement 
pour notre frat à un moment donné : une frat 
composée uniquement de sœurs. Évidem-
ment, la réflexion serait autre avec la 
« logique ?? » masculine. Puis nous avons 
appris à l’accueillir. 
        J’ai parlé de la revue ARBRE que nous 
n’utilisons plus pour notre réflexion depuis 
plusieurs mois/1 an. Une discussion s’est ou-
verte sur ce qui nous manque. Mais lorsqu’il 
y a manque c’est qu’il y a soif. Peut-être 
avons-nous besoin, « soif » de descendre 
puiser l’eau à la source. Le P Jean-François 
nous parle de ressourcement. C’est alors que 
Fr Joseph-Xavier nous annonce que le thème 
d’Arbre pour l’année prochaine sera le Projet 
de Vie. Alléluia ! Voici qu’elle arrive à profu-
sion cette eau vive ! 
       Une personne propose de nous appuyer 
sur un texte couvrant un sujet d’actualité 
(mariage pour tous, euthanasie, fin de vie 
etc), décidément l’Esprit souffle. Oser se 
laisser déranger ne peut que nous conduire 
plus loin même si parfois le chemin est rude. 

CHAPITRE ELECTIF     Mars 2015 



Chapitre électif      suite  
 
        Puis Nicole T a parlé de son expé-
rience de formation/temps fort sur une 
journée auprès des frat de la Charente. 
Je découvre une vie que j’ignorais au 
sein même de nos frats ! Quelle joie ! 
quelle merveille de mettre son expé-
rience au service de ses frères et sœurs : 
ce que tu as reçu, partage-le. 

Puis, c’est le temps du repas qui comme 
d’habitude regorge de bonnes et belles 
choses à déguster. On pourrait graisser 
les murs, façon saint François ! D’ail-
leurs, je l’imagine  
Après le repas, nous sont données diver-
ses informations concernant les forma-
tions, la chorale franciscaine, les Assises 
et un retour sur la trésorerie. 
Une réflexion de Monique m’a profondé-
ment touchée car elle suggérait que seul 
le trésorier du conseil régional ne devrait 
connaître qui a donné plus ou moins pour 
la contribution régionale et nationale. 
Cette délicatesse est pour moi signe du 
respect de la dignité de chaque personne. 
Car où commence la dignité de l’être ? 
Mais les questions d’argent sont souvent 
difficiles à aborder, on oublie souvent 
d’être simples. Pourtant Jésus aussi nous 
parle d’argent quand il nous montre le 
geste de la veuve qui donne tout ce 
qu’elle a. Et derrière cette main qui met 
une pièce, n’est ce pas l’amour de cette 
femme qu’il nous désigne ? 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi étant consacré pour une 
large part aux élections, nous invoquons 
l’Esprit de Dieu. Pendant ce temps de 
prière, Fr Joseph-Xavier nous a fait par-
tager une méditation que j’aimerais re-
prendre. 
Les élections sont mêlées d’émotion, de 
joie, de larmes, d’appréhension, de 
confiance, de rires, de coups de télé-
phone, de textos, de pensées pour tous 
ceux qui ne sont pas là. Une vraie vie de 
famille, quoi ! 
Quelle joie et quelle grâce de recevoir et 
d’accueillir mes frères et sœurs servi-
teurs comme François. 
La joie est partout, elle se communique, 
se dit en paroles, en gestes, en regards. 
Tout est reçu et offert en actions de grâ-
ces avec la prière des Vêpres. 
C’est la fin de notre journée, il faut par-
tir. Oh allez, encore un petit mot à l’un, 
un merci à l’autre, un échange avec ce-
lui-ci et un 4è au-revoir à celui-là…..
décidément nous sommes bien ensemble. 
Qu’a été cette journée de conseil pour 
moi qui ne voulais pas venir ? 
Joie, simplicité, fraternité, prière, écoute, 
échange, rencontre, action de grâce pour 
tant de bonheur. Et par-dessus tout, la 
comm’union. 

QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI ? 
 
                                                             Nicole Berthelot ( frat de Loudun ) 

Chapitre à Tibbérine  
Film « des hommes et des dieux » 



«  C'est Dieu qui fait coïncider les coïncidences disait le Padre Pio » 
 
Aujourd'hui c'est le cinquième centenaire de la naissance de Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Église. 
Nous avons choisi sans le savoir cette date pour faire l'élection de votre région. 
Où se trouve la coïncidence ? Elle se trouve dans le fait que face aux difficultés que nous avons eu il y a un 
an nous avons trouvé ensemble la force de persévérer. Même si comparaison n'est pas raisonnable cela me 
fait penser à un événement dans la relation de sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Face à la 
crise que traverse leur relation, jean de la Croix a décidé de brûler tous les courriers que lui a adressés Thé-
rée d'Avila. La réponse de Thérèse à Jean devant cet acte est « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, 
tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suf-
fit » 
Ces paroles réconfortantes sont celles que j'adresse déjà à ceux ou celles qui vont prendre le tablier de ser-
vice pour votre région. «  la patience obtient tout, Dieu seul suffit » demandons encore sa présence pour 
qu'ils nous guident et nous éclairent. 
Sa présence suffit. S'il est là, nus ne bâtirons pas en vain. Lorsque les disciples ont jeté le filet toute la nuit 
sans rien prendre, seule la présence du ressuscité rendra fructueuse leur nuit infructueuse. Soyons donc 
toujours patient dans l'épreuve et à ceux qui seront élus je veux que ces paroles soient gravées dans vos 
cœurs : «  Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas, la patience ob-
tient tout : celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit » 
 
Mais où est ce Dieu ? 
Je vous propose un texte de Tagore ( le jardinier d'amour). Un homme voulait se faire ascète :  Le moment 
est venu pour moi d'abandonner ma demeure et de chercher Dieu. 
Ah ! Qui donc m'a retenu si longtemps dans de trompeuses illusions ? Dieu murmura :   « Moi » ; mais 
l'homme ne comprit pas. Il dit : « Où es-Tu, Toi qui t'es joué de moi si longtemps ? » 
A ses côtés sa femme était paisiblement étendu sur le lit, un bébé endormi sur son sein. 
La voix reprit : «  Dieu, il est là » mais l'homme n'entendit pas.  
Le bébé pleura en rêve, se pelotonnant plus près de sa mère. 
Dieu ordonna : »Arrête, insensé, ne quitte pas ta maison ! » mais l'homme n'entendit pas encore. 
Dieu soupira et dit avec tristesse :   Pourquoi mon serviteur croit-il me chercher quand il s'éloigne de 
moi ? Oui, toujours l'autre côté de la rive est verte. On oublie de  rencontrer de Dieu qui habite dans nos 
cœurs et autour de nous. 
 
Voilà une autre petite histoire.  
Le père était en train de lire le journal, mais son fils de 4 ans le dérangeait à tout instant. Fâché, il prend 
une vieille carte du monde, la déchire et la donne à son fils en disant : « Tiens, mon cher, refais cette 
carte » Pas facile cette tâche, n'est-ce pas, pour un petit gamin !... 
Le père croyait avoir la paix pour un bon bout de temps. Mais l'enfant revient tout rayonnant, « voilà , pa-
pa, j'ai refait le monde ! » En quelques minutes, il avait réussi cette remise en ordre. Le père regarde la 
carte, tout est remis en ordre, chaque pays à sa place. Tout surpris, il demanda à son fils, « comment as-tu 
fait ? Tu n'as point de connaissance de la carte du monde » 
«  Ce n'était pas tellement difficile, papa, «  répond l'enfant.  
Au verso se trouvait l'image de Jésus, alors j'ai su que si je mettais Jésus au bon endroit , le monde se trou-
vera refait en même temps. » 
Si notre vie spirituelle est centrée sur Jésus et son évangile, tous se trouvent autour d'elle se trouvera refait 
en même temps. C'est pour cela que votre projet de vie vous demande de passer de l'évangile à la vie et de 
la vie à l'évangile.  
 
                                                       Fr. Joseph Xavier SOUSAI  
                                                                     ofm cap, assistant national 

Le mot du frère Joseph– Xavier 
 



24 h pour Dieu : Un remède contre le stress et la fatigue. 
  
Dans une vie où j’ai l’impression d’être constamment sollicitée et où il m’est parfois difficile de choisir, il 
était temps que je dise stop pour enfin faire une pause et retrouver au fond de moi Celui qui me fait vivre. 
Après m’être débarrassée de mes bagages au vestiaire, j’ai pu laisser entrer le Seigneur et  c’est avec joie 
que nous nous sommes retrouvés en tête à tête ou dans le partage et la prière avec les autres participants. 
A la fin de ces 24 h, je repars en laissant mes soucis, mes angoisses, mes peurs, mon stress aux porte-
manteaux. Je repars donc plus légère et plus sereine avec le désir de partager les cadeaux reçus, confiance, 
joie, paix, avec mon mari et ma communauté locale que j’ai retrouvés pour vivre la messe. 
Je suis partie fatiguée, je rentre reposée. 
 
Merci à Jean-François et à vous tous qui étiez présents. Mais surtout Merci au Seigneur qui répond tou-
jours à nos besoins.                                                            
                                                                                          Christiane, Fraternité découverte de Bressuire 

Que s’est il passé en 2014– 2015? 

Environ une centaine 
de réunions de  

fraternités locales 

Des Fêtes de Saint François 
ou de Sainte Claire avec nos 
sœurs Clarisses du monas-
tère de Nieul sur mer 

Des temps de retraite 
à la Cossonière 
( avent—carême) 

Des réunions de votre 
conseil régional 

  2 Chapitres 

4 « 24 h pour Dieu » 
      6 « Marcheurs d’un jour » ou  
               « chercheurs d’un jour » 

Des célébrations du tran-
situs, de la fête de Noël 

Les admissions de Marie-Hélène, 
Christiane, Catherine et Christiane 

Les promesses de vie  
définitives  
de Méryem et Jean-François 

Et tout ce qui a 
été vécu et qui 
n’est pas connu  

Une équipe qui découvre 
la spiritualité franciscaine 

Assises Franciscaines  

Retraites à Brive 

Journée de formation à Montendre 



Les assises franciscaines  Juillet 2015 

 
Cette année les assises franciscaines(tous les 5 ans) ont eu lieu en Alsace, pendant trois jours ,  
                        dans le monastère de Reinacker près de Strasbourg  
                   où demeurent une vingtaine de religieuses de St François . 
Nous étions trois à y participer pour la région Poitou- Charentes, sur les 140 participants de toute la 
France. 
 
Après des assises "de réflexion" à Nantes ,il nous était proposé de vivre des assises" festives" voire  
récréatives et créatives, dont le thème était    -TOUS CRÉATEURS,TOUS ARTISTES- 
Les ateliers présentés (chant ,danse,écriture,peinture,photographie,sculpture,tapisserie-broderie,théâtre,
ikebana-fleurs,terre et prière )furent proposés à notre choix. 
Nous avons eu l'impression commune, d'être venus de si loin, avec si peu de "dons "artistiques ...pour 
jouer! 
 
Tout comme le "fil rouge" qui nous retraça chaque soir sous forme de "mystères" avec les enfants pré-
sents, es étapes fondatrices du chemin spirituel de Saint François et de la vie de l'Ordre ( rencontre avec le 
lépreux, avec Dame pauvreté, la constitution de l'Ordre, l'abandon de l'Ordre et sa remise dans les mains 
de frère Elie), chacun de nous trois à travers l' (ou les) atelier choisi put vivre un temps de rencontre avec 
des frères et sœurs jusqu'alors inconnus, une expérience de création "artistique"avec son corps (mains, 
voix, regard- œil, ouïe-écoute, gestes), mais plus encore une véritable expérience spirituelle, qui au delà 
de l’œuvre créée (seul ou avec d'autres), nous a créés. 
 
Cette expérience bien concrète n'en finit pas de se poursuivre, en nous ...aujourd'hui...! 
Nous sommes heureux d'en témoigner . 
A vos marques pour 2020! 
                                            Hélène Legendre ( Ste Claire) Bernadette et Gérard Roussel (St Bonaventure) 
 

Semaine à Brive66 

Etre ministre d'une fraternité?  

                Qu'est-ce que cela peut bien signifier?  
 
    * le ministre commence par porter sa frat dans la prière 
 
    * c'est un veilleur : il est appelé à être attentif à ce que sa frat soit une frat vivante : la vie doit 
pouvoir y circuler, et pas n'importe quelle vie : celle du Christ même ! 
 
    * le ministre est au service de ses frères : il doit organiser la vie de sa frat de manière à donner 
l'occasion à chacun de ses membres, de s’épanouir pleinement en fonction de ce qu'il est (les dons 
qu'il a reçus, ses charismes qui lui sont propres, etc...) Il est une "mère" 
 
    * le ministre est tenu de faire un rapport annuel aux ministre et vice-ministre régionaux sur l'ac-
tivité de sa frat (départs ? arrivées ? travail effectué durant l'année : quel thème abordé ? Sous 
quelle forme ? Temps forts ? Joies , difficultés rencontrées? Etc...) 
 
    * le ministre est celui qui fait du lien : 
    _ lien entre sa frat et la fraternité régionale : cf. rapport annuel évoqué ci-dessus+ documents 
venus du conseil régional à faire suivre à tous les membres de sa frat 
    _ lien avec les autres frat locales.(par le biais d'une participation à la rédaction d'un journal de 
notre frat régionale ? Ou encore...?) 
    _ lien avec l'Eglise.  



Pour la route Pour la route pour la route Pour la route Pour la route  
 
       De ceux qui vont parmi les sarrasins et autres infidèles  
 
 
Le Seigneur dit :  Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme des serpents et simples comme des colombes. Dès lors, si quiconque des frères, par inspiration di-
vine, voulait aller parmi les sarrasins et autres infidèles, qu'ils y aillent avec la licence de leur ministre et 
serviteur. Que le ministre leur donne la licence et ne s'oppose pas s'il voit qu'ils sont aptes à être envoyés ; 
car il sera tenu de rendre raison au Seigneur si, en cela ou en d'autres points, il procédait sans discernement. 
Les frères qui s'en vont peuvent vivre spirituellement parmi eux de deux manières. 
Une manière est de ne faire ni disputes ni querelles, mais d'être soumis à toute créa-
ture humaine à cause de Dieu et de confesser qu'ils sont chrétiens. L'autre manière 
est, lorsqu'ils verraient que cela plaît au Seigneur, d'annoncer la parole de Dieu, pour 
que [les infidèles] croient en Dieu tout puissant, Père et Fils et Esprit saint, le Créa-
teur en toutes choses, le Fils rédempteur et sauveur, et pour qu'ils soient baptisés et 
deviennent chrétiens ; car à moins que quelqu'un ne soit rené de l'eau et de l'Esprit 
saint, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu . Cela et d'autres choses qui plaisent 
au seigneur, ils peuvent le dire à eux et à d'autres, car le Seigneur dit dans l’Évangile : 
Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon 
Père qui est dans les cieux. Et : Qui aura rougi de moi et de mes paroles, le Fils de 
l'homme rougira de lui quand il sera venu dans sa majesté, celle de son Père et celle 
des saints Anges. 
 
Et que tous les frères, où qu'ils soient, se rappellent qu'ils se sont donnés et qu'ils ont 
abandonné leurs corps à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour son amour ils doivent s'exposer aux ennemis, 
tant visibles qu'invisibles, car le Seigneur dit : «  Qui aura perdu son âme à cause de moi la sauvera pour la 
vie éternelle . Bienheureux ceux qui souffrent la  persécution à cause de la justice, car le Royaume des cieux 
est à eux. S'ils m'ont persécutés, ils vous persécuteront aussi. S'ils vous persécutent dans une cité, fuyez dans 
une autre. Bienheureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïront et vous maudiront et vous persécuterons 
et vous séparerons et vous critiquerons et rejetterons votre nom comme mauvais, et lorsqu'ils diront, en men-
tant, toute sorte de mal contre vous à cause de moi . Réjouissez-vous en ce jour et exultez, car votre rétribu-
tion est abondante dans les cieux. Mais je vous dis, à vous mes amis, ne soyez pas terrifiez par eux ; et ne 
craignez pas ceux qui tuent  le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus . Voyez, ne vous troublez 
pas . Dans votre patience vous posséderez vos âmes. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera 
sauf. 
 

1 ère Règle  Chapitre 16 

Voici donc le premier numéro de notre journal.  
 
D’autres rubriques peuvent être ajouter selon les envies: »carnet rose, carnet gris »- « j’ai lu et j’ai aimé », « les écrits de St Fran-
çois et de Ste Claire »- « Notre projet de vie, les constitutions »- « la vie dans nos fraternités » etc etc  
Ma boîte mail ne sera jamais débordée, n’hésitez pas à écrire et envoyer texte et idées. 
 
Pour le conseil : Christiane NIORT 
   gcntniort2@orange.fr 
 
 
                                                                                                                                  Bonne fin d’été à chacun dans la paix et la joie. 


