La Crécelle
Bulletin de liaison
et d’information de la

Fraternité Franciscaine Séculière
du Poitou Charentes
EDITO

S’il fallait donner un titre à ce dixième numéro de la Crécelle qui arrive en ce début d’été, je proposerais
volontiers celui-ci : Faire Fraternité.
Les termes ne sont pas nouveaux pour nous. Bien au contraire, nous les déclinons à toutes occasions. Cependant, en regardant l’ensemble des écrits arrivés sur la table de Christiane pour paraître dans ces pages,
je vois maints mouvements d’allées et venues dans le sens de rencontres heureuses, de découvertes diverses et variées, de joie et d’amour partagés.
Nous rappelant le souhait du Pape François à l’occasion du Jubilé franciscain, Evelyne souligne que
« l’élan missionnaire » est fait de comportements fraternels quels que soient les personnes, les modes
d’expression, les lieux.
Denise, arrivée en Poitou-Charentes depuis un an seulement, esquisse pour ceux qui n’ont pu y être, la
trame du contenu du Chapitre des Nattes : à savoir que le dialogue inter-religieux tout comme le contenu
de la Règle d’Or, ne peuvent se réaliser qu’avec l’a priori de l’amour.
Paulette rappelle que le sacrement des malades n’est pas réservé aux personnes souffrantes dans leur
corps, mais aussi à celles qui souffrent dans leur cœur et pour lesquelles il est difficile de regarder vers un
à venir prometteur, avenir de relations.
Quant à eux, les responsables nationaux n’ont pas manqué de faire réfléchir l’ensemble des Assistants Spirituels en mission, sur les réalités du comment et du pourquoi de l’Hospitalité et de l’Accueil, termes chers à
nos cœurs.
Et pour donner des aperçus de tout ceci ; des photos - pour certaines – prises par Gilles.
De quoi dessiner une allégorie ou réaliser un puzzle avec tous les éléments évoqués, mis à disposition.
Ainsi, nous composerons et conjuguerons la « règle d’or quasi universelle » en lui adjoignant la précision
chrétienne – qui n’est pas des moindres - : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »

PS : Nous n’oublierons pas de répondre au sondage de la dernière page : façon de faire fraternité.
Nicole Tanay.
Responsable de la publication : Evelyne LEFEVRE – Ministre Régionale.
Rédaction – diffusion : Christiane NIORT – Secrétaire régionale 06 10 13 85 12
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Chapitre des Nattes ( Niort, 22 avril 2017 )

Dès notre arrivée à Niort avec Patrice et Marie-Agnès dans la fraîcheur du matin, un
bon café nous est servi. C'est mon premier « chapitre des nattes » en PoitouCharente et je me sens tout de suite à l'aise parmi mes frères et sœurs venus de Poitiers, Loudun, Montmorillon, Bressuire, Surgères, Saint Aigulin, Saintonge Boisée ...
Après les Laudes, nous entrons dans le vif du sujet : le dialogue inter-religieux.
Jean-François Blot nous montre comment celui-ci est inscrit dans notre vocation
franciscaine par la rencontre historique entre François d'Assise et le sultan Malik-alKamil en 1219, comment le Christ l'a vécu en son temps (d'après les Evangiles) et
comment Vatican II l'a repensé pour notre époque.
Nous montons à la chapelle pour l'Office du milieu du jour, puis c'est le moment du
déjeuner, fraternellement partagé : salades, charcuteries et gâteaux variés circulent
généreusement autour des tables. J'en profite pour faire plus ample connaissance
avec mes voisin(e)s.
L'après-midi, nous écoutons Jean-François Becq- Giraudon nous expliquer la « règle
d'or » commune à toutes les religions et exprimée le plus souvent sous sa forme négative, ce qui en limite la portée : « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas
qu'on te fasse », mais que Jésus a transformée en lui donnant la dimension infinie de
son Amour : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Puis JeanFrançois nous envoie réfléchir, par petits groupes, à la façon d'appliquer cette « règle
d'or » dans notre vie, particulièrement quand nous rencontrons des personnes qui
ont un mode de vie différent du nôtre ou qui ne partagent pas notre Foi chrétienne.
Je savoure ce moment d'échange privilégié à quatre, dans le beau parc ensoleillé.
L'Eucharistie, concélébrée par les pères Jean-François Blot et Laurent Laflèche ,
conclut ce « chapitre des nattes » et c'est l'heure, trop vite arrivée, de l'au revoir.
Merci à ceux qui ont organisé cette belle journée, merci aux deux Jean-François qui
nous ont enrichis de leur savoir et merci à tous pour votre fraternel accueil, particulièrement à Stella, la bien nommée, de qui je garde au cœur le lumineux souvenir.
Denise Coupey (fraternité de Saintes les Deux Rives)

Un compte rendu des deux interventions sera bientôt à
votre disposition sur notre site :
http://fraternite-franciscaine-poitou-charentes.fr/
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Jean-François Becq-Giraudon

Partage en petits groupes

Evelyne, notre ministre

Chapitre des nattes
22 Avril 2017
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Hospitalité et accueil.
Les 11 et 12 mars derniers, le Conseil National de la Fraternité franciscaine séculière (FFS) a réuni les assistants spirituels des
Fraternités séculières de France. Au total
65 à 70 personnes. Le sujet de cette rencontre était : accueil et hospitalité en fraternité.
On pourrait dire : accueillir, offrir l’hospitalité en équipe, cela va de soi….
Pas si sûr ! L’assistance spirituelle est une
mission donnée au baptême, proposée par
Dieu, par l’intermédiaire des Conseils
(National et Régional), reçue, acceptée,
réalisée au milieu des frères, partagée et
vérifiée en Eglise.
Que signifient les mots hospitalité et accueil ?
Pour l’hospitalité, le dictionnaire dit entre
autres, action de recevoir gratuitement
chez soi, donner protection, logement et
nourriture gratuitement. C’est offrir la demeure pour demeurer. L’évangile n’est pas loin…
Accueillir c’est une façon de recevoir, un comportement.
Une promenade dans le Premier et le Second Testaments a fait considérer un bon nombre d’hospitalités avec des accueils différents, d’Abraham qui la donne à trois inconnus, … à Jésus qui la
reçoit, les exemples sont multiples. Est-ce facile de dire à quelqu’un « Tu es chez toi, chez moi » ?
Imaginons les conséquences possibles si ces paroles étaient prises à la lettre…. On verrait peutêtre les meubles changer de place et la décoration s’en aller, la maison prendrait une autre allure. A quels déménagements sommes-nous disposés ?
Quant à l’accueil, il peut être chaleureux ou froid. S’accueillir en fraternité, est, pour tous les
membres présents, un comportement réciproque à renouveler à chaque rencontre même si nous
nous connaissons depuis longtemps. Accueillir et se laisser accueillir comme Jésus.
Ceci vaut pour toutes les fraternités. Sans rentrer dans les détails, lisons juste un passage dans
l’évangile de saint Jean au chapitre 15, un autre dans l’évangile de Luc 19. Donner l’hospitalité
au Christ et constater tous les chamboulements possibles. N’est-ce pas Zachée ?
Accueillir la parole de l’autre, n’est pas obligatoirement être d’accord avec lui… Luc : 18, 18.
L’assistant spirituel amène le groupe ou quelqu’un du groupe à se poser la question : Aujourd’hui qu’est-ce qui me met en vie ?... et….peut-être se risquer à y apporter une réponse.
Nicole Tanay
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LE SACREMENT DES MALADES
Les deux fraternités de Saintes, avec Soeur Suzanne, clarisse, et Monique de la Communauté du Renouveau se sont retrouvées le 15 mars pour réfléchir et vivre le sacrement des
malades.
Après un temps de prières, de chants et la lecture de l’évangile de Matthieu (8, 5-13) nous
avons vu Jésus avoir de la compassion pour les malades et leurs proches, et aussi pardonner. Cette relecture d’évangile et cet échange ont été pour moi un temps de méditation
personnelle qui m’a conduite, pas à pas, à demander le sacrement des malades au cours
de la célébration eucharistique.
Cette rencontre avec Jésus m’a apporté un apaisement, un réconfort, une force pour faire
face à la maladie et continuer à cheminer et à soutenir ma foi.
Cette démarche peut être accomplie par toute personne en détresse physique ou morale.
Paulette Le Comte
Fraternité des deux rives

L’huile.
Elle est un élément vital de beaucoup de civilisation : indispensable
pour la cuisine, pour fabriquer des remèdes, comme combustible
pour les lampes et aujourd’hui pour les moteurs…
Elle est signe d’abondance et de joie, l’huile purifie, assouplit, adoucit
les contusions et les plaies. Elle donne force. Elle marque d’une façon
indélébile et se repand facilement.
Le malade est oint d’huile bénie sur le front et dans les mains.

Un signe

L’imposition des mains
C’est un geste très ancien. Il est présent dans tous les sacrements. Il
manifeste la mise en œuvre de la puissance divine et le don de l’Esprit Saint. Selon la promesse du Ressuscité, les disciples « imposeront
les mains aux malades et ceux-ci seront guéris » (Mc 16, 18)

Un Geste
Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit-Saint.

Une Parole

R : AMEN !
Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu’il vous sauve et
vous relève.
R : AMEN !
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Cette année est pour notre famille de France, une année jubilaire. Afin que, comme
nous l'a souhaité le pape François, " (ce) Jubilé soit pour tous les membres de la Famille Franciscaine et pour l'Eglise, l'occasion d'un nouvel élan missionnaire", chacun
était invité à se mettre au travail...
C'est ce qu'ont essayé de faire nos frères et sœurs de Montmorillon, en invitant le
1er avril la troupe "Laudato Si", composée d'une trentaine de personnes , tous
membres de la famille franciscaine ( religieux, tertiaires, fraternités jeunes) et venant de Cholet. Différentes scènes de la vie de St François nous ont été ainsi données à méditer; un spectacle à la manière des mystères médiévaux et accompagné
durant toute sa durée par une douzaine de chanteurs et musiciens (clavier, guitares,
violon, percussions...)
Ainsi la ville de Montmorillon aura-t-elle pris place aux côtés des autres lieux dans
lesquels la troupe s'est déjà produite: lors du rassemblement de la famille franciscaine à Lourdes en 2009, au chapitre des familles à Cholet en 2010 et à Assise en
2013, au festival de la BD d’Angoulême en janvier 2011, aux JMJ à Madrid en août
2011, au congrès européen de l’Ordre Franciscain Séculier à Lisieux en 2012 au festival de la Lumière à Libourne en février 2013, à la cathédrale d’Angers pour les
journées du patrimoine en septembre 2013 et les Nuits Vitaminées en mai 2015.
Un moment qui fut particulièrement apprécié: de la profondeur, de la lumière, de la
vie, de la joie... "Il me reste le souvenir d’un éclat
de joie pure où la spontanéité des enfants dansant
avec leur draperie éclatante était un moment de vérité, je pensais à la passivité de nos célébrations!! Mise
en scène habile survenant des allées de l’Eglise, joie
partagée, N’est ce pas le grand message que nous
avons à transmettre , sans occulter la Croix Merci à
la troupe de Cholet," (Stella)
Une occasion aussi pour les frères et sœurs
de Montmorillon de rencontrer leurs homologues choletais et de faire fraternité, le
temps d'une journée.
Que leur passage parmi les habitants de
Montmorillon soit source de grâces afin que
Gloire soit rendue à notre Seigneur! Et il le
sera, c'est certain!
Vie et joie, encore et toujours!!!
Evelyne.
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Un sondage:
Lors du chapitre , chacun a répondu à ce petit sondage. A votre tour , remplissez le et renvoyez- le moi . Un grand merci!
OUI

NON

COMMENTAIRES

Lisez-vous la Crécelle ?
La lisez-vous imprimée ?
La lisez-vous sur l'ordinateur ?
La Crécelle vous intéresse t -elle?
Souhaitez- vous y trouver des nouvelles de ce qu'ont pu vivre les uns et les
autres?
Souhaitez- vous y trouver des articles
de "fond "?
La Crécelle est-elle à continuer?

AVEZ-VOUS BIEN NOTÉ :


Rassemblement des Familles Spirituelles du Diocèse de Poitiers
à Notre Dame de Pitié (La Chapelle saint Laurent ) le 2 juillet 2017



Du 12 au 26 Aout 2017 : Présence de notre fraternité franciscaine séculière

à Notre Dame de Pitié ( à la demande du service de la vie spirituelle du diocèse de Poitiers
mais bien sûr ouvert à tous . Un temps proposé à chacun pour annoncer, pour témoigner.
Un temps pour prendre le temps de louer, partager, prier, contempler.



Prochain conseil régional : Dimanche 25 Juin
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