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LA CRECELLE N° 2

Fête de la Saint François à Saint Aigulin
Célébration du Transitus
Célébration eucharistique avec renouvellement
des promesses de vie

OCTOBRE 2015

Nous te rendons grâce, Seigneur de nous avoir appelé dans l’Ordre Franciscain séculier.
Nous te demandons pardon pour tous nos manquements, nos défaillances, et nos transgressions contre
notre projet de vie évangélique et contre la règle.
Accorde nous, nous t’en prions la ferveur et l’empressement du premier jour lorsque nous sommes
entrés dans la fraternité.
Nous renouvelons encore notre propos de vivre l’évangile selon la règle de l’ordre franciscain séculier
jusqu’à la fin de nos jours.
Accorde nous aussi de vivre en harmonie avec nos frères et de porter témoignage devant les plus jeunes de ce grand don que tu nous a fait de la vocation franciscaine, pour faire de nous des témoins et
des instruments
De la mission de l’Église parmi les hommes en annonçant le Christ par notre vie et nos paroles.

NOVEMBRE 2015
Nous avons beaucoup parlé, en équipe, parfois de façon animée, du
rôle de Ministre, c'est donc avec une certaine appréhension que j'ai
accepté cette mission.
Je ne dois pas oublier que Ministre n'est pas un titre hiérarchique
mais une mission de services, c'est être le relais entre notre équipe et
le régional, c'est être attentif à chacun avec le rôle d'alerter si cela est
nécessaire, c'est rendre son équipe la plus vivante possible.
Tout cela je le savais, mais c'est avec mes peurs , que j'arrive au chapitre le.22 novembre, mais là, devant l'accueil chaleureux des autres
membres des Fraternités présentes, leur façon d'être à l'écoute, de
s'inquiéter des absents et des malades, plein d'énergie et d'idées, leur
bonne humeur, leur simplicité et l'amour de l'autre, c'est en toute
confiance et libérée de mes craintes que je repars car j'ai vécu un vrai
moment de Fraternité.
Paulette

Chapitre :
8 Fraternités sur 10 présentes autour du thème
Ministre: quel rôle, quelle place?
Le partage a été dense, riche .
Quelques mots : gardien , veilleur, serviteur, garant de la communion avec l’église .

17 NOVEMBRE 2015 Plusieurs de nos frères et sœurs de la fraternité Isaac de l’Étoile se retrouvent pour recevoir le sacrement des malades
Ce soir, rendez-vous exceptionnel de la Frat chez notre sœur Bernadette, juste sortie
de la clinique après son opération : elle avait demandé le sacrement des malades à
Jean-François et nous avons voulu l’accompagner dans cette démarche d’espérance et
de conciliation. Nous serons quatre en plus de Bernadette à le demander et le recevoir
dans une atmosphère recueillie où la Présence se faisait sentir. De l’imposition des
mains qui nous fait frémir de tout notre être physique et intérieur à l’onction d’huile
bénie reçue dans les mains et sur le front, ce fut un moment d’intense communion
avec le Seigneur et un sentiment d’une paix profonde reçue et perçue comme une grâce.
Jean-François Becq-Giraudon
Célébrer le sacrement des malades est pour moi une grande joie.
C’est d’abord pour moi un retour aux origines de mon ministère : la 1ère fois que je l’ai donné c’est à Lourdes à l’occasion du Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. Me mettre à genoux devant un malade pour lui
donner l’onction me permet de vivre le désir même de Dieu de se faire proche de notre humanité, plus
particulièrement en ces membres souffrants.
C’est aussi un acte d’Espérance : en Dieu tout est possible . Même quand nos corps et nos esprits sont trop
blessés et troublés pour sentir sa présence, Dieu est là. Donné. Blessé. Aimant. La couronne d’épines fait
place à la douceur de l’huile déposée sur le front. La béance des plaies fait place à la douceur de l’huile
au creux des mains.
Vivre ce sacrement en fraternité dit aussi quelque chose de notre expérience franciscaine. Le sacrement
vécu ensemble ouvre à une certaine intimité. Il dépasse la finitude de nos partages et de nos expériences.
Il dit une pauvreté vécue ensemble, autant qu’une richesse reçue ensemble : « grandeur misérable »….
A chaque fois, l’émotion est là. La charité. A chaque fois, je sens la présence du Christ. La foi. A chaque
fois, un chemin s’ouvre. L’Espérance.
Jean-François BLOT

Ce matin, au réveil du 4ème jour de ma
« nouvelle vie », je suis heureuse de ressentir encore une sérénité inaccoutumée : nous
venons en effet de partager ensemble un
moment de grâce exceptionnel avec et autour de notre chère Bernadette à son retour
de clinique, chez elle, oasis de paix sur fond
de guerre, par les mains de Jean-François
notre Père au milieu de nos frères JeanFrançois BG, les Pierre, Miryem, Christelle,
Danièle, Régis, Denis et les autres, présents
ou absents. Nous avons, bien conscients
cette fois, revécu notre baptême. Que le Seigneur nous aide à retenir les fruits recueillis : Qu’ils nous fortifient même quand nous
les aurons oubliés, les jours de joie, les
jours d’épreuve jusqu’à ce grand passage de
notre petite mort à la Vraie Vie. Au fond, la
maladie est-elle vraiment nécessaire pour
que nous obtenions la grâce d’apprendre à
mourir à nous-mêmes pour vivre de Dieu ?
Yvonne

Émotion, silence, fraternité, humilité, réconciliation, miséricorde, oraison, communion, Présence de l’Esprit,
Amour Trinitaire, Don de Dieu, onction, parfum, bénédiction, cœur brûlant, paix, sérénité, bonheur, joie profonde, sanctification….
Tels sont les mots qui traduisent ce que nous avons vécu
lors de la célébration du sacrement des malades demandé
par Bernadette, ce lundi soir 17 novembre, à Poitiers.
Pierre Charrier, depuis la clinique, était présent par le
cœur, la pensée, et la prière, et pour notre plus grande
joie, Danielle Pégory avait pu se joindre à nous.
Que Dieu soit béni pour la force qu’il nous donne, rendons Lui grâce.
Pace e bene

Sacrement des malades suite

PASSER DES TENEBRES A LA LUMIERE :
Superbe moment de communion, un enrichissement
de chacun et de la frat qui est plus soudée en passant
des ténèbres à la lumière. C’est recevoir les forces de
l’Esprit pour avoir le courage de continuer, d’offrir
ses souffrances en lien avec celles du Christ. On est
porté….
Le Christ souffre avec nous et nous fait renaître,
ressusciter. Il nous lave de quelque chose des ténèbres pour nous faire monter vers la lumière, faire de
la place, et être habités par la lumière… c’est une RE
-NAISSANCE.
Bernadette

Un petit groupe autour de Bernadette qui vient de vivre
une grande épreuve et doit recevoir le sacrement des malades.
Une question de Jean-François : « et toi Danielle désires-tu
le recevoir ? »
Une réponse jaillit, du fond du cœur : « oui, à partir du moment où les misères de santé me pourrissent la vie, je le
veux bien. »
Je souhaite que l’amour et la force du Christ m’accompagnent dans ces moments difficiles. Surtout, je souhaite répondre à ce qu’Il attend de moi.
Beauté et douceur de la liturgie, de l’huile, de la présence
de frères. Que j’ai de la chance ! Merci !
En sortant, je manque la dernière marche, mais je me rétablis. Comme dit le psaume :
« il fera appel à ses anges afin que tes pieds ne heurtent une pierre ».
En arrivant chez moi, je me sens très légère et j’ai l’impression de babiller comme une enfant.
Danielle

Décembre 2015 et Février 2016
Récollection d’entrée en avent et en carême
Avec l’évangéliste Luc entrer dans la miséricorde..

A l’aide des textes de l’évangile de Luc, de la bulle du pape Misericordie Vultus, des écrits de saints
François vivre la miséricorde du Seigneur .
Telle a été la démarche proposée par notre assistant spirituel

18 Décembre 2015

Conte de Noël à Bressuire
Organisé par les frat de Bressuire et de Loudun , la représentation du conte de Noël tel
que Saint François l’a imaginé .
La soirée s‘est terminée par une soirée crêpes
avec des jeunes collégiens et lycéens

Novembre 2015 Janvier 2016
Cheminement vers le projet de vie
Membres des frat de Saint Bonaventure, Sainte Marie des
Anges et Sainte Colette , nous sommes 9 à cheminer vers le
projet de vie .
Jean-François Blot, Jean-François Becq-Giraudon , Nicole
Tanay nous proposent régulièrement des temps de réflexion.

Janvier 2016
24 Heures pour Dieu
Au rythme de la prière des heures,
louer, contempler, partager avec le
texte du Pape: Laudato Si

La vie financière de notre région:
Le mot de la trésorière : la contribution annuelle Elle est indispensable en signe d’appartenance à la Fraternité
Franciscaine Séculière.
- Elle sera donnée au plus tard le 31/01/2016.
- Elle est répartie pour une partie au national et l’autre partie à la région
- Chacun participe à sa mesure : réduite, de base (30 € (assurance 1 € comprise) + 29 € régional = 59 € à titre indicatif)
ou proportionnée selon ses revenus.
- Tous les montants sont acceptés versés en une fois ou échelonnés, envoyés directement à la trésorière régionale ou par
le biais de son ministre de fraternité.
- Un grand merci par avance de votre versement qui contribuera au partage et à la solidarité dans nos différentes activités et actions régionales mais aussi nationales et internationales.
la trésorière régionale : Marie-Hélène BUHOT LAUNAY

Voilà, une rapide rétrospective de la vie de notre famille franciscaine au cours des
mois passés !
Pour l’avenir :
Samedi 5 mars: basilique de Pitié à La Chapelle Saint Laurent: journée de la miséricorde préparée
conjointement par le service de la vie spirituelle de Poitiers et la famille franciscaine.
Dimanche 6 mars: installation de la fraternité Sainte Colette à Bressuire
Lundi 21 Mars: messe Chrismale à Poitiers
Samedi 2 Avril: Chapitre des Nattes
Samedi 14 mai: Pèlerin d’un jour
Vendredi 17 juin et Samedi 18 juin: 24 h pour Dieu .

Et pour fêter Pâques, une idée de Gâteau ( testé par certains lors de
diverses rencontres )
proposé par Nicole Berthelot FONDANT CHOCO/ MARRON
- dans un saladier, battre 4 oeufs entiers avec 500 g de crème de marron.
- dans une casserole faire fondre 80 g de chocolat pâtissier avec 50 g de beurre.
- mélanger les deux préparations (attendre que chocolat et beurre aient refroidi)
- mettre au four préchauffé pendant 30 mn thermostat 5. (surveiller la cuisson selon le
four)
- à mi-cuisson, couvrir d'une feuille de papier aluminium.

