La Crécelle
Bulletin de liaison
et d’information de la

Fraternité Franciscaine
Séculière
du Poitou Charentes
EDITO
Il est toujours bon et agréable de se retrouver entre membres d’une même famille. Ce fut le cas
ces derniers mois et nous lirons dans ces pages quelques échos de ces rencontres ; pèlerinage
à Lourdes, préparation de Noël, fête de Sainte Claire… entrée en Carême… etc…
Un an, déjà, depuis la formation du nouveau Bureau Régional au cours d’un chapitre électif. Chacun de ses membres met tout son cœur à l’ouvrage et fait avec les aléas du quotidien, des santés défaillantes et autres empêchements ponctuels.
Une nouvelle Fraternité appelée Notre Dame de Liesse, a été ‘érigée’ officiellement. C’est le
terme qu’on utilise pour dire tout simplement qu’il y a là un Signe qui s’est donné et une Parole
qui s’est dite.
Tiens ! Comme c’est surprenant ! Il y a dans cet événement comme un écho de ce que l’on a réfléchi près du lac du Langon où nous nous sommes retrouvés pour réfléchir sur le thème : Le
frère, un sacrement.
Deux jours pour y réfléchir… et, probablement, beaucoup plus. Le temps du Carême ne suffira
pas. Il faudra s’y mettre pendant les rencontres locales et poursuivre, voire concrétiser ce que
nous avons commencé à entrevoir.
Alors, si ce n’est déjà fait …. Commençons !
Nicole T.
Dates à noter dans vos agendas

Chapitre des nattes où sont conviés tous les membres de l’OFS :
Samedi 4 Mai à Niort 155 rue de Paris de 9h30 à 16h 30 Pique nique partagé sorti du sac
Avec le thème proposé par Nicole Tanay:
Accueillir la Parole de Dieu:
1- Dieu parle 2- Jésus Parole de Dieu 3- Avec François d'Assise, accueillir la Parole de Dieu.
Samedi 15 Juin de 14h30 à 16h45, rencontre autour du thème de l'Eucharistie organisée par
la communauté des Clarisses de Nieul : " L'Eucharistie, Mystère à croire, à célébrer, à vivre: catéchèses mystagogiques pour notre temps"
Formation : en chemin trinitaire avec Saint François
La Pommeraye (Angers) les 23-24 novembre 2019 et 11-12 janvier 2020
Responsable de la publication : Evelyne LEFEVRE – Ministre Régionale.
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21 AVRIL 2018 Chapitre électif

Tout d'abord, merci à ceux d'entre vous qui ont pris la peine de se déplacer, malgré, dans bien des cas, les
nombreux kilomètres à parcourir_ étaient présents les ministres de six fraternités (Frère Jacqueline, Isaac de
l'Etoile, St Damien, Ste Colette, Notre Dame des Anges, Saintes les Deux Rives) ainsi que quelques frères et
soeurs venus partager ce temps fraternel: Patrice Gaillou, Nicole Tanay, Monique Elie, Catherine Occello,
auxquels se sont ajoutés les membres du conseil.
Merci aussi à ceux qui, n'ayant pas pu nous rejoindre, ont porté ce chapitre dans leur prière_ et vous êtes
nombreux.

Le résultat? Au poste de ministre, aucun changement. Notre vice-ministre est Sylvie Lemoine, de la fraternité de Bressuire; nos secrétaire et trésorière sont restées en place; à la formation a été élue Nicole Tanay. Un
sixième membre a été coopté: Patrice Gaillou, qui participera aux rencontres du conseil, assurera un lien
avec le sud, nous fera part de ses suggestions et sera apte à seconder Marie-Hélène en cas de besoin à la trésorerie.
Evelyne
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Une nouvelle fraternité dans notre région

Ce 17 juin 2018 a vu l'officialisation , appelée érection , de la nouvelle fraternité de Montmorillon

Notre Dame de Liesse.
C'était une joie pour Evelyne , Monique, Stella présentes mais aussi Yvonne et François.
Pourquoi avez vous choisi ce nom pour votre fraternité demandais- je: Pour nous confier à Marie , priée notamment par quelques membres de cette fraternité ces deux derniers étés à Notre Dame de Pitié (lors de
temps de présence et animation à la basilique ); et la liesse pour la Joie.
Le père Giret précisa dés le début de la célébration le lien de cette nouvelle fraternité avec la paroisse mais
aussi avec le diocèse.
Le père Adrian, venu du couvent des frères mineurs conventuels de Cholet souligna dans son homélie qu'une
création porte des fruits mais qu'il faut parfois du temps, donnant l'exemple du cèdre du Liban qui ne devient
beau qu'au bout de plusieurs siècles: nous semons en vue d'entrée dans la Gloire de Dieu, de connaître la vie
éternelle.
Merci à Bernard et ses enfants pour l'animation , les chants nous ont portés pendant la célébration .
Un repas partagé convivial a ensuite réuni quelques frères et sœurs de la région avec les heureux frères et
sœurs de cette nouvelle fraternité pour conclure notre journée.
Sylvie ( Sainte Colette)

Les frères et sœurs présents

La famille d’Evelyne rejoint la photo
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Fête de Ste Claire à Nieul le 11 août 2018

Nous étions très peu nombreux à Nieul pour fêter Sainte Claire notre Mère ; mais la fête pourtant fut très
belle.
C’est le père Jean Marc Vaillant Père Abbé en retraite des moines Prémontrés de Forcalquier qui a célébré
l’eucharistie assisté d’un prêtre de la Rochelle et d’un diacre.
Nos cinq sœurs Clarisses nous ont bien accueillis comme à leur habitude : un verre de l’amitié après la
messe qui a permis de rencontrer de nombreuses personnes de la région, bienfaitrices du monastère ; la
joie de savoir les sœurs bien entourées ; les remerciements qui appellent à de plus grands dons…
Pour le repas pique-nique partagé nous n’étions que quatre, dans une salle prévue pour beaucoup
plus (entre autres, les sœurs avaient préparé pour les frères et sœurs des fraternités franciscaines cinq
thermos de café !), mais cela nous a permis de faire plus et mieux connaissance.
Etaient en retraite chez elles deux sœurs oblates, des clarisses orantes de Sion originaires du milieu des
gens du voyage, que nous avons pu rencontrer en début d'après-midi, autour d'un café. Nous avons eu
avec elles un bel échange ! Elles vivent en caravane ou en appartement, selon les nécessités de leur mission, ont un travail à mi-temps et rejoignent fréquemment le monastère dont elles dépendent _ elles ont
notamment prononcé des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance_ pour partager prière et contemplation. Elles se sont vues chargées de l’aumônerie des gitans et participent aux nombreux pèlerinages qu’ils
font chaque année. Ont été évoquées également les difficultés qu’elles rencontrent pour maintenir une
présence catholique là où les évangélistes et les baptistes sont nombreux et très prosélytes.
Durant l’après-midi, Sœur Marie Stéphane, après avoir modifié, au regard des effectifs, ce qu'elle avait
initialement prévu, nous a partagé une longue et belle réflexion sur la prière contemplative et sur la gratuité de celle-ci. Ce que Bruno en a retenu d’abord ? C’est que la prière est un chemin et que ce chemin,
c’est Jésus _ il le dit dans l’Evangile : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
En résumé, le partage simple et fraternel de la vie de chacun, l’écoute des clarisses qui
nous portent dans la prière ont fait de cette journée une belle rencontre ! A dans un an, en espérant que
nous serons plus nombreux !

Bruno, Christine, Monique et Evelyne
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Octobre 2018:
Petite virée à Lourdes pour la Fraternité Notre Dame de Liesse...

Du 24 au 27 octobre 2018, notre petite fraternité s'est rendue à Lourdes : joie de pouvoir nous retrouver chez celle à qui nous nous sommes consacrés, Marie, attendant d'elle qu'elle nous accompagne
aux côtés de Claire et de François, sur notre chemin, un chemin qui nous a conduits (et nous conduira
encore!), dans la prière, à faire l'expérience du Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit ; joie de vivre un
temps fraternel : faire la cuisine ensemble, avoir l'heureuse surprise de pouvoir déguster, à notre retour
du chemin de Croix, alors que le temps était exceptionnellement maussade et froid (et oui, nous avons
eu la chance de bénéficier d'un grand soleil et de températures clémentes presque tous les jours!) de
succulentes crêpes réalisées par les enfants, nous mettre en route, ensemble, et marcher jusqu'au sommet à atteindre... Joie de vivre ce temps en famille franciscaine aussi, puisque nous étions hébergés au
pavillon Kolbe, chez les Frères Franciscains Mineurs Conventuels avec lesquels nous avons pu partager
certains moments. Le frère Daniel nous a fait cette remarque : « Maximilien Kolbe, au moment de sa
venue à Lourdes, avait prédit une présence franciscaine à venir. C'était son souhait et vous en êtes une
des réalisations ! »
Gageons que Maximilien Kolbe était aussi là, présent au milieu de nous : joie de le découvrir pour certains d'entre nous, joie de le retrouver pour d'autres... Mais une chose est sûre : JOIE !!!
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Rencontre du samedi 17 11 2018

Claude et moi, nous nous sommes retrouvés avec des frères et
sœurs de Loudun et de Bressuire (une dizaine de personnes) en vue de
la préparation de Noël 2018 qui approche. Nous sommes invités par Jean
François Blot à nous centrer sur le thème de la minorité.
1ère question : que signifie cette appellation de « frères mineurs » ?
repérage dans les écrits de François.(savamment collectés
sur des feuilles polycopiées). Nous remarquons une insistance de ce
terme dans la 1ère et la 2ème règle. Tout est dit dans la « lettre à tout
l’ordre : Frère François, homme vil et caduc, votre tout petit serviteur salue en Jésus qui nous a lavés et rachetés dans son sang très précieux ».
Un temps de réflexion personnelle permet à chacun d’entre nous de
se recueillir en utilisant les sources évangéliques de François.
2ème question : comment François vit concrètement cet abaissement, par
exemple face à un lépreux blasphémateur. Derrière la simplicité du récit apparaît un modèle de
comportement relationnel respectueux de l’autre. En petits groupes , nous partageons nos questions et ressentis et nous nous quittons à regret.
Danielle

Retraite d’entrée en Carême, (au village du Langon près de Prailles). 8 et 9 mars 2019
Le frère, un sacrement ! ?
La double ponctuation de l’acclamation et du questionnement n’est pas une erreur. Aurions–
nous, par nous- mêmes, affirmé une telle chose si elle ne nous avait pas été « soufflée » par
l’Evêque de Besançon au dernier Conseil National ?
Le frère Dominique Lebon, auquel nous avions soumis le sujet, partant de la devise républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité, nous fit remarquer l’importance de tenir ensemble ces trois
« vertus » mises au service de l’homme.
Le sacrement est signe et Parole de Dieu. Il existe un sacrement méconnu mais fondamental ; celui du frère. Qui est notre frère/sœur ? Qui est celui/celle qui est signe et Parole de Dieu
pour moi et de qui suis-je le frère ou la sœur ? Signe et Parole de Dieu l’un pour l’autre et réciproquement. Don du « voir » et de « l’entendre » de la Parole de Dieu.
Un dernier écho de cette retraite pour souligner que pour qu’il y ait don, il faut nécessairement
que le signe soit reçu… et la Parole écoutée.
Bien sûr, nous avons aussi réfléchi à la fraternité du Christ lui-même et à celle de celui qui a
mis
ses pas dans les
siens : notre ami et référent François d’Assise.
Nicole T

Des moments
d’enseignement

Des moments de confection
du cadeau pour un frère ou
une sœur
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Des nouvelles de nos fraternités, des uns et des autres
•
•
•
•
•
•

Les trois fraternités de Poitiers qui ont eu une réunion commune en Juin dernier, sont en réflexion sur leur avenir.
La fraternité saint Bonaventure a souhaité se réunir moins souvent cette année
Bruno Palluat a déménagé, il a rejoint la fraternité de saintes
L’état de santé de Jean Favreau ( Fraternité saint Damien) a nécessité son entrée dans une
EPHAD
Certains demandent à faire connaissance avec nos fraternités: Pauline et Françoise à Sainte Colette, François à Notre Dame de Liesse , Guy à Saint Damien
Ils ont rejoint la maison du Père et nous pouvons les entourer de notre prière :
Marie-Louise ( fraternité de Montmorillon )
Jean-Jacques le mari de Marie-France ( Fraternité Ste Colette )
Le père de Sylvie ( fraternité Ste Colette) l
Le fils d’Emmanuelle et Patrice Dulong ( fraternité les deux rives)

Dans
La
REGION

PAYS
De
LOIRE

La Crécelle – AVRIL 2019 – N° 13 – Page 7

Marie-Louise, de la fraternité de Montmorillon - maintenant Notre Dame de Liesse - nous a quittés le 13
avril dernier.
Quand je pense à Marie-Louise, c’est de jeunesse dont je me souviens ; la jeunesse malgré (ou plutôt
grâce à) ses 83 ans, d’une vie accomplie au service des autres - et donc d’une vie en mouvement, en interrogations, en tension, constamment renouvelée.
Je l’ai connue mère de famille nombreuse, s’étant faite agricultrice et éleveuse de chèvres pour contribuer à subvenir aux besoins de sa famille ; enfin, à la retraite, dépensant généreusement son énergie à
accueillir dans sa maison, cuisiner des conserves, broder des services de table pour le mariage de ses petites-filles... Elle savait dispenser son amour par le langage des mains, du faire, des petits gestes.
Accueillante et maternelle avec tous, elle était soucieuse du bien-être et du confort de chacun, dans les
moindres détails, avec un sens aigu du concret et une certaine exigence pour l’exactitude et la précision…
Dans la recherche angoissée de son prochain, et surtout de celui-ci qui est au bord du chemin - à l’aumônerie de l’hôpital, à LCE, au Secours catholique, elle trouvait probablement dans cette communauté de
souffrances, un écho aux épreuves de sa propre vie, l’essence d’une relation simple et fraternelle.
Libre, affranchie des préjugés, elle avait l’élan de la mission pour aller à la rencontre de ceux du parvis,
ouvrir des chemins de dialogue ; espérant scruter en chacun le visage du Christ. « Et si c’était Lui que je
n’ai pas accueilli ? »
Souvent Marthe, mais aussi Marie - elle était proche de la nature, contemplative lors des marches et pèlerinages, dans son jardin dont elle admirait les fleurs avec Evelyne encore une semaine avant sa mort.

Marie-Louise déclarait s’être convertie en l’an 2000 ; ceci dit, pendant toute mon enfance je l’ai vue
comme une paroissienne fidèle faisant les lectures à la messe du dimanche ; mais elle a sans doute vécu
ensuite une rencontre toute particulière… Plus tard,
son engagement franciscain l’a ancrée dans ce renouveau.
Elle disait alors qu’elle avait perdu assez de temps ;
impatiente, vive et pressée jusqu’à l’anxiété, elle cherchait sa voie avec courage, prête à partir, à bondir, à
aller de l’avant. Elle interpellait parfois le Seigneur
avec familiarité « Eh, là-haut ! Faudrait peut-être nous
aider un peu ? » [sic]

S’inquiétant à en perdre le repos, de savoir si elle
avait bien fait ou dit ce qu’il fallait, elle avait toujours
soif de réconciliation. La lecture du retour du fils prodigue la touchait spécialement - avec les Béatitudes,
proclamées lors de la messe de sa sépulture.
Merci Seigneur pour la vie de notre sœur MarieLouise, ce qu’elle a construit, ce qu’elle est devenue… Accueille-la dans tes bras ouverts pour elle de
toute éternité, donne-lui de se reposer enfin dans la vision béatifique qu’elle a tant cherchée, dans la paix
et dans la joie !
Bénis sa famille, Claude, son époux qui reste avec ses enfants. Nous leur sommes reconnaissants pour la
place qu’ils ont consenti à nous laisser auprès d’elle les derniers jours - à nous, son autre famille.
Que Marie-Louise inspire notre petite fraternité de Montmorillon par son audace dans l’annonce de
l’Evangile, l’enthousiasme pour toute chose nouvelle, la joie, son sens de la fraternité, de la simplicité, le
regard sur les plus petits.

Et nous, frères et sœurs, commençons...
Monique

La Crécelle – AVRIL 2019 – N° 13 – Page 8

