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EDITO 
 

Hiver…  

Temps où la nuit enveloppe la plus grande partie des journées dans l’hémisphère nord de la planète. On 

met donc des lumières sur les chemins, dans les maisons …  

A l’heure où s’écrivent ces lignes, c’est le temps de Noël. A quoi donc nous invitent nos contemporains 

par ces milliers d’ampoules colorées qui scintillent à qui mieux mieux,  chacune étant signifiante d’une 

joie éprouvée ou à venir et que l’on attend ? Serions-nous dans une nuit ? 

Lumière… 

Noël, c’est Jésus qui vient éclairer ce monde. 

En relatant les événements vécus par les uns et les autres des fraternités de notre région, Ce numéro 11 de 

la Crécelle nous invite à chercher dans ces pages les « lampes » qui, ces derniers mois, ont illuminé et em-

belli la vie des chrétiens-frères-en-saint François  que nous sommes. Et voir dans ces événements les traces 

du message de Jésus.  

Allons donc, (seuls ou à plusieurs) à la chasse au trésor (ou aux trésors) qui nous sont ici confiés. Des 

gestes, des paroles, des sourires, des partages de joies ou de difficultés, d’épreuves  surmontées… à 

chaque page, en chaque photo. Il y en a pour tout le monde et même encore plus pour en distribuer large-

ment. 

Les trésors trouvés, nous  saurons bien mettre un nom sur chacun d’eux. 

Amour… 

L’Amour prend chair et chaque jour se donne.  

Je reprends volontiers ici les mots mêmes que Victor Hugo a écrits dans l’une de ses poésies :  

« Chacun en a  sa part et tous l’ont entier ».  

 

                                                                                                                                  Nicole Tanay, fraternité des Deux Rives. 
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Présence Franciscaine du 12 au 18 aout à la Basilique Notre Dame de Pitié  

Comme l’année passée, le diocèse de Poitiers avait proposé que les familles spirituelles se relaient à 

la basilique Notre Dame de Pitié dans le Nord Deux-Sèvres afin d’y assurer une présence.  

L’enthousiasme d’Evelyne , accompagnée de  sa famille et celui de Monique ont été mis à rude 

épreuve: peu  de visiteurs, peu de frères et sœurs franciscains ! Manque de communication? manque 

de motivation? 

Si la même proposition est faite l’an prochain, il faudra peut-être d’autres stratégies. 

La journée du 25 aout, jour de la saint Louis a cependant réuni  une vingtaine d’entre nous auxquels 

s’est joint un petit groupe « amitiés espérance ». Nous avons ainsi expérimenté directement le 

thème  proposé qui était celui de: « la rencontre ». Et le soir, une présentation de ce qu’est la spiri-

tualité franciscaine  a été faite en présence de membres de la communauté locale.  

-  St François un inconnu pour moi ? 

-  St François patron des écolos  

-  St François un doux rêveur sympathique !  

-  St François pieds sur terre, tête dans le ciel ? 

-  St François  le jongleur de Dieu 

-  St François,  j’en ai jamais entendu parler  

-  St François  inventeur des crèches 

-  St François, est un super héros !  

-  St François,  un homme joyeux !  

-  St François,  serviteur de Dieu !  

-  St François,  fondateur des franciscains  

-  St François,  un sage et un maitre de sagesse   

-  St François,  un grand homme de l’histoire ! 

_ St François , une histoire, une image que j’ai en tète !  

Atelier créatif sur la rencontre 
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L’après-midi a commencé par un temps de 
rencontre entre les personnes qui entourent 
habituellement le Monastère et viennent s’y 
ressourcer, et la Communauté accueillie. 
Cette rencontre a permis aux Sœurs d’ex-
pliquer leur manière simple de vivre à la 
suite du Christ, ouvrant les uns et les autres 
à la beauté d’une vie qui cherche, dans 
l’humble quotidien, à être tout ouverte à 
Dieu et aux autres.  
 
Avant la célébration eucharistique, la Croix 
du  
« Rameau de Nieul-sur-Mer »  
– tel est le nom du Monastère-Ermitage des 
Clarisses – a été bénite et encensée par 
notre Évêque, Monseigneur Georges Co-
lomb. Le texte même de la bénédiction de 
la Croix portait l’essentiel de ce que veut 
être, pour une Église locale, une Communauté de Clarisses : « Seigneur, daigne bénir cette croix et ac-
corde à ceux qui passent le seuil de cette maison d’être transformés en l’image de ton Fils et d’être forti-
fiés dans la foi, l’espérance et la charité. » La vocation des Sœurs, au fond, nous rappelle notre vocation 
baptismale commune : il ne s’agit pas moins que de se laisser configurer au Christ, pour vivre des rela-
tions renouvelées avec ceux et celles qui nous entourent, et témoigner ainsi du Royaume de Dieu.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ACCUEIL DE LA  

COMMUNAUTÉ DES CLARISSES  
DU RAMEAU DE NIEUL-SUR-MER 

                                                   
 
                                                         9 septembre 2017 

Certains d’entre nous ont pu assister à l’installation officielle du monastère par Monseigneur Colomb .  

Le texte ci-dessous est tiré de sa page face book  
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À 16 heures, la Messe d’accueil de la nouvelle Communauté a été présidée par Monseigneur Georges 
Colomb, entouré de quelques prêtres. Accueillir une Communauté contemplative au cours d’une célé-
bration eucharistique, c’est l’enraciner dans l’offrande du Christ à son Père. De nombreux fidèles ont 
participé à cette Messe. Beaucoup d’entre eux ont bien connu la Communauté qui a précédé le Rameau 
et ont témoigné, par leur présence, de l’importance qu’ils attachent à la la vie contemplative dans notre 
Diocèse et, plus profondément, de l’importance de la dimension contemplative de leur propre vie chré-
tienne. À l’issue de cette cérémonie, un partage convivial a réuni tous les participants à cet après-midi 
d’accueil. Ce fut l’occasion, pour les uns et les autres, de faire connaissance avec les Sœurs de la nou-
velle Communauté.  
 
La Communauté que nous avons accueillie est fondée par le Rameau de Sion, le premier Monastère-
Ermitage dans l’Ordre de sainte Claire inauguré en 1979, dont l’intuition a été portée par Mère Marie-
Paul de la Trinité. Il ne s’agit pas d’une nouveauté dans l’Ordre, mais d’un retour à l’essentiel de l’idéal 
évangélique vécu par saint François et sainte Claire d’Assise, pour aujourd’hui. Il s’agit d’une vie 
simple, toute centrée sur Dieu où tout, dans l’organisation de la vie quotidienne, tend à favoriser la rela-
tion continuelle avec le Seigneur et à inviter au combat spirituel que cette relation exige et présuppose. 
Le Rameau de Nieul-sur-Mer n’est pas la première fondation des Sœurs du Rameau de Sion. En effet, 
comme elles le disent couramment, lorsqu’elles sont trop nombreuses, elles fondent ailleurs. C’est ainsi 
qu’un Rameau est né en Hongrie, en 1995, et qu’un autre est né en Roumanie, en 2000. Les Sœurs du 
Rameau avaient accueilli des jeunes filles d’Europe centrale pour les former à la vie de Clarisse, avec la 
promesse de fonder dans leurs pays respectifs dès que les conditions politiques le permettraient… ce qui 
fut fait. Plutôt que de grandir en nombre, les Sœurs préfèrent fonder de petites communautés pour rayon-
ner l’Évangile là où l’Église les appelle. Ce petit nombre 
leur permet de s’en remettre à la générosité du peuple qui 
les entourent pour leur subsistance quotidienne. C’est leur 
manière propre de vivre la pauvreté évangélique qui leur 
permet d’entrer, concrètement, dans une solidarité familiale 
vécue en Dieu avec leurs bienfaiteurs, et qui participe à 
leur être de « Sœurs pauvres » (telle est la première déno-
mination Sœurs clarisses). L’une d’elles l’exprime ainsi : « 
Le fait de recevoir la subsistance quotidienne façonne et 
creuse en nous une âme de pauvre. Je veux parler ici du 
rapport à la nourriture, qui est, pour nos contemporains, un 
point crucial. Aujourd’hui, on veut tout choisir, jusqu’à son 
eau minérale… recevoir est devenu difficile. Au Rameau, 
on ne choisit pas, on reçoit. Ceci nous libère profondément 
et libère en nous l’action de grâce. »  
 
Que signifie la présence des Sœurs au milieu du peuple qui entoure le Monastère et quelle est leur ma-
nière d’accueillir ? Il s’agit toujours, pour elles, d’exprimer de manière simple et concrète, par la vie 
d’abord et, parfois, par la parole, que Dieu est là pour chacun, qu’Il est vivant et agissant et qu’Il prend 
part à nos rencontres humaines, pour peu qu’on se recueille et qu’on lui laisse la place… La prière litur-
gique de la Communauté est ouverte à ceux et celles qui souhaitent y entrer et, dans la journée, en de-
hors des Offices, une Sœur est toujours disponible pour accueillir ceux et celles qui viennent sonner à 
leur porte. Les Sœurs n’ont pas de parloirs mais elles accueillent dans des oratoires. C’est leur manière 
de signifier qu’elles souhaitent non pas seulement recevoir des intentions de prière qui leur sont con-
fiées, mais faire avec vous cet itinéraire intérieur qui fait rencontrer le Seigneur demeurant au fond du 
cœur de chacun : c’est ce que l’on appelle, couramment, « l’oraison », laquelle n’est pas réservée à une 
élite, mais est offerte comme un rendez-vous toujours possible avec le Seigneur qui attend d’avoir une 
relation personnelle avec chacun de ses enfants. Ceux et celles qui éprouvent le besoin d’un échange 
personnel sont et seront toujours accueillis au Rameau pour être écoutés, confortés, fortifiés dans leur 
foi. La vie d’une Clarisse, en effet, se résume en un mouvement : celui de l’ouverture… l’ouverture à 
Dieu par la prière communautaire et personnelle, laquelle se vérifie dans la manière de se situer par rap-
port aux autres : par rapport aux Sœurs, bien sûr, et par rapport à tous ceux et celles qui sonnent à la 
porte du Monastère-Ermitage.  
 

                                                                 Soyez tous les bienvenus chez elles !  
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Chers frères et sœurs en St François; 
Réunis ce matin les 5 fraternités "du sud" vont se rassem-
bler pour célébrer l'eucharistie puis partager le repas de 
l'amitié. 
Nous restons bien unis les uns aux autres en cette fête qui 
nous rassemble . 
 Je porterai dans ma prière tout spécialement ceux qui, ma-
lades, âgés ou empêchés de venir font partie de notre fa-
mille franciscaine. 
Je n'oublie pas ceux qui nous ont quittés et ont rejoint le 
Père durant cette année . 
Mon affection fraternelle pour chacun. 
Bernadette Roussel 
 
Je me permets de souhaiter aussi à chacun et chacune de 
vous une bonne fête de St François. Notre Frat Ste Colette 
se réunit demain soir autour d'un temps de méditation d'un 
texte de St François puis la prière des vêpres. 
fraternellement 
Christiane 
 
Chers tous,  
Nous venons de célébrer les premières Vêpres de notre père 
saint François, en communion avec tous et chacun. Cer-
tains de vos visages nous sont déjà chers et familiers depuis 
le 9 septembre (et même avant !) Et nous aurons sans doute 
l’occasion de rencontrer ceux que nous n’avons pas encore 
vus…  
Etant donné que nous venons d’inaugurer le Monastère le 9 
septembre dernier, nous fêtons la saint François de manière très simple… Mais de manière aussi so-
lennelle que simple, et ce d’autant plus que la fête tombe, cette année, en pleine semaine. Les Offices 
seront célébrés ce soir et demain aux heures habituelles (notamment : la Messe solennelle à 9h15 de-
main et les deuxièmes Vêpres à 17h00)…  
Nous vous souhaitons, de tout cœur, une très belle fête de saint François et vous assurons de notre 
communion dans le Christ pauvre, notre seule et commune Richesse, 
Sœur Marie-Stéphane et ses Sœurs 
  
La Frat sainte Marie des Anges s'est retrouvée hier soir pour fêter avec la communauté pour la 
messe anticipée de la saint François. Puis, notre Frat s'est réunie chez Marcelle pour un partage fra-
ternel, repas et échange. 
Très belle fête de saint François à chacun. 
Pace e bene 
Nicole  ofs 
 
Notre équipe Saintes "les 2 rives" rejoindra l'équipe du sud pour fêter à St Aigulin la St François.  
Je vous espère en bonne forme et souhaite à tous également une bonne rentrée. 
Paulette 

Saint François 

Cette année, nous n’avons pas pu fêter la saint François tous ensemble.  

Chaque fraternité, chacun l’a cependant fêtée en union avec tous . 

En voici des échos succincts  
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Conviés en un lieu fort symbolique: une 
grotte sous l’Eglise Notre Dame (ignorée de 
beaucoup), l’ accès secret, par une maison 
du Brouard, occupée par François, un chi-
nois , en chemin de rejoindre le 3è ordre...  
La grotte nettoyée et décorée par les jeunes. 
Atmosphère grave et aussi paisible. Evoca-
tion des derniers instants de St François, 
lieu  du dépouillement total,, paix pro-
fonde ,évoquant plus la joie ultime que la 
souffrance..., passage dans la confiance et la 
tendresse.  
Renouvellement des engagements... la musi-
cienne, me prend par le bras pour m’amener 
devant le tableau de St  François, m’entrai-
nant  littéralement  à ce geste! les voies de 
Dieu sont impénétrables! un chemin m’est 
tracé!!    
 La mort est une germination.. merci  à la 
Fraternité.                                      Stella                                                                         

Célébration du TRANSITUS  

7 Octobre 2017 



 

La Crécelle – Décembre 2017 – N° 11 – Page  7 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Moi, puisque le Seigneur m’en a fait la grâce, je renouvelle les engagements de mon baptême 
et je me  consacre entièrement au service de son Royaume. C’est pourquoi je promets de vivre dans mon état séculier, 
tout le temps de ma vie, l’Evangile de Jésus Christ dans l’Ordre franciscain séculier en observant sa Règle.  
Que la grâce de l’Esprit Saint, la prière de la Bienheureuse Vierge Marie et saint François, ainsi que la 
 communion avec mes frères me soient toujours en aide, pour parvenir à la perfection de la charité chrétienne ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensuite, Marie-Hélène, toute nouvelle engagée et ministre de la Fraternité Notre Dame des Anges de Loudun  
a accueilli la demande de Marcelle d’entrer  dans cette fraternité.  
 Puis l’ensemble des frères et sœurs présents ont renouvelé, d’une même voix, leur  
engagement de vie évangélique  
Après la signature des registres, un chant franciscain a clos la célébration eucharistique avant que le verre de l’amitié ne 
réunisse les très nombreuses personnes présentes, bonne occasion de rencontres entre des personnes venues de toute la ré-
gion et les fidèles de la paroisse et de mieux faire connaître les fraternités franciscaines séculières.    
: un grand merci à toute l’équipe de la communauté locale de Cissé. 

PROMESSE définitive de VIE  évangélique de  

Catherine, Marie-Hélène, Christiane, Catherine, Nicole, Charles, Christine , Reine  et Christiane  

12 Novembre 2017 eN l’eglise saiNt pierre es lieNs de Cisse 

Et  

Admission de Marcelle 

Tous viennent du Bocage et du Loudunais et sont  entourés de sœurs et 
frères venus de toute la région franciscaine Poitou-Charentes et bien sûr des 
fidèles de la communauté locale rassemblés pour l’Eucharistie présidée par 
le Père Jean-François Blot, curé de la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-
Poitou et lui-même membre de l’OFS . 

D’après l’article fait par Christian GENRE  sur le site du diocèse de Poitiers.  

 Frat saint Damien  



 

La Crécelle – Décembre 2017 – N° 11 – Page  8 

Chapitre des ministres  

21 Octobre 2017 
Sur le thème :  

appartenir à L’OFS , quel sens ?  

Le compte rendu a été envoyé par 

mail.  

Prochaines Dates à noter:  

Retraite de carême à Brive : 16 et 17 Février : inscriptions à faire individuellement  

24 h pour Dieu ou retraite proposée si possible par le Père JF Blot: date et lieu encore non connus 

Chapitre électif:  Samedi 21 Avril ( concerne le ministre  accompagné d’un membre de chaque Frat) : Notre conseil régional 

est à réélire. Chaque fraternité doit y réfléchir et proposer des candidats! 

Chapitre des nattes ( concerne tous les membres de l’OFS) :  Samedi 12 Mai  lieu à préciser 

 12 Novembre : promesse de vie  suite                                                                                         Que fut cette journée pour moi? 

JOIE : d'être accompagnée par mes enfants, de l'accueil chaleureux de deux personnes de la communauté, de retrouver mes 
frères et Soeurs franciscains, les frères et Soeurs de ma communauté et de la communauté de Cissé. Joie de faire Eglise. 
PAROLE : de Dieu, toujours nouvelle, neuve, qui nourrit. 
Parole de Jean-François puisée dans la Parole et distribuée en abondance pour la vie de chacun. 
ENGAGEMENT : ce fut pour moi et en moi quelque chose de doux, de petit, de simple, d'intérieur. C'est le Mystère de Dieu 
qui se penche sur moi pour me révéler le Don de Dieu intense, impensable, inépuisable, infini. 
                          :   me sentir solidaire de celui de mes frères et sœurs nouveaux et ainés. 
FRATERNITE : découvrir et se découvrir auprès de ces frères qui m'ont été donnés durant le repas avec émerveillement.  
ENVOI : genèse, commencement, conversion, inattendu de Dieu à accueillir et à vivre. 
ALLELUIA                                                                                                                                                                                            Nicole, ofs 

Que dire ? - Ma surprise d'être invitée à représenter la ministre régionale , en ce moment solennel de l'entrée de mes frères et 
sœurs au sein de la fraternité franciscaine .C'est bien un des aspects de la vie franciscaine : s'adapter au moment présent en 
lâchant les appréhensions. 
                -Ma joie d'accueillir ces frères et sœurs . Faire l'expérience ( à nouveau  pour moi ) d'être l'instrument de sa volonté .                                                                                                                    
Pace e bene 

 Sylvie 

Un jour qui m’a semblé loin par moment et qui est finalement arrivé tranquillement, au bon moment. 
Faire ma promesse de vie dans l’ordre franciscain séculier, l’aboutissement d’un lent cheminement qui devient point de dé-
part. 
Je me suis sentie dans la paix, je me sens à ma place et la présence d’amis et de frères et sœurs franciscains confirment la joie 
qui m’habite. 
Rien n’a changé pour moi et en même temps je ne suis plus la même. Je me suis réapproprié mon baptême et la présence de 
Dieu en mes frères et en moi éclaire et éclairera ma route. 

Christiane,  

Pour moi la promesse de vie évangélique temporaire de l'an dernier avait déjà un goût de définitif, 
et cette année de formation et réflexion a confirmé mon choix ; c'est donc avec confiance et sérénité 
que je me suis engagée définitivement pour répondre à un appel reçu. Car c'est bien le Seigneur qui 

m'appelle à le suivre en prenant le chemin de conversion proposé par François d'Assise : vivre 
l’Évangile de façon radicale et joyeuse et en être témoin. 

Je remercie donc la communauté locale de Cissé de nous avoir accueillis chaleureusement dans leur 
belle petite église, sobre mais lumineuse, pour cette célébration de notre promesse de vie, une célé-
bration simple, sans fioriture, mais priante, témoignant de notre ancrage au sein de l’Église. 

Christiane M. 

J'ai trouvé la célébration moins solennelle que l'année précédente cependant l'église était rénovée et co-
quette...Certes les membres de la paroisse étaient dans le coup d'où je pense l'insertion dans la messe dominicale. 
L'homélie était très  intéressante. 
Dommage que les personnes qui prononçaient des voeux n'aient pas toutes été accompagnées par des membres 
de leur famille.  
 
Jean, un participant  


