La Crécelle
Edito.
La paix soit avec vous!
Nous voici parvenus après la fin du temps
pascal, déjà le Seigneur est remonté aux
cieux, aux côtés du Père, déjà il est là, au milieu de nous, là d'une manière toute nouvelle,
là, au cœur de nos existences, là au cœur de
nos fraternités. La Fraternité comme nouvelle
manifestation de l'incarnation du Christ? Une
incarnation déjà toute glorieuse du fait même
de l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu le
Père..
Suite de l’édito d’Evelyne Lefèvre (ministre)
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Dimanche 6 mars 2016

Eglise de Bressuire ( Deux Sèvres)

C’est avec beaucoup d’émotions que la fraternité Sainte
Colette, en présence de la communauté paroissiale et
avec les fraternités séculières de la région, a demandé sa
reconnaissance au sein de l’Ordre Franciscain Séculier.
Selon la règle de l’OFS:" la fraternité locale doit être
instituée officiellement, elle devient cellule de base de
tout l’OFS et signe visible de l’Église qui est communauté d’amour."
Cela fait maintenant plusieurs années que nous cheminons à la suite de saint François et si nous avons choisi le
nom de sainte Colette, c’est parce que nous ne sommes
qu’un maillon d’une longue chaîne de franciscains ayant
vécu à Bressuire.
Peut-être peut-on voir là l’œuvre du Seigneur qui se
continue. Alors avec toute l’Église et avec saint François, que cette nouvelle fraternité sache témoigner joyeusement de la suite du Christ dans notre monde.
Christiane Mariet, ministre de la fraternité sainte Colette

HALTES SPIRITUELLES POUR VIVRE L’ANNEE DE LA MISERICORDE.
Faire une halte spirituelle, pour au cœur du Carême, s'arrêter pour contempler la
miséricorde de Dieu, telle était la proposition du service diocésain de la vie spirituelle et
des fraternités franciscaines séculières.
3 lieux et 3 dates étaient possibles. Une quarantaine de personnes venant de 8 paroisses se sont ainsi retrouvées à la Chapelle saint Laurent le samedi 5 mars de 10 h à 16 h 30. Deux prêtres, le père P. Pintaud ,
missionnaire de la miséricorde et le père Blot étaient disponibles pour un entretien ou pour le sacrement
de la réconciliation.
Après la prière de l'office des laudes nous sommes invités à retrouver ce que nous disent le psaume 135
puis l'ancien testament au sujet de la miséricorde: attitude profonde de bonté mais emprunte d'amour,
de tendresse, de patience, d'aptitude au pardon.
Un temps personnel permet à chacun de s'approprier les textes. Puis succède un temps de contemplation
de l’icône de la miséricorde. Les explications données sur la construction de cette icône a permis à beaucoup d'entre nous d'en voir de nombreuses symboliques passées inaperçues.
Après un repas de carême( soupe, riz, pomme ), c'est avec la bulle misericordie vultus du pape François
que nous reprenons, ainsi que la présentation des paraboles de la miséricorde dans les Évangiles.
Un temps de « lectio divina » nous permet par groupe de 6 de partager l’Évangile de la brebis perdue.
Voici quelques phrases échangées dans mon groupe: « c'est moi la brebis perdue; j'ai besoin de changer
de regard sur les autres; quand on va se confesser, on est retrouvé; Seigneur, quand j'ai du mal à aller
vers le sacrement de réconciliation, fais-moi penser à ta joie et à la joie que Tu me partageras».
Après une évocation de comment Saint François a vécu la miséricorde, c'est avec un temps de célébration
de la miséricorde que notre journée se termine.
A vous, à moi, à toi de faire en sorte que la miséricorde de Dieu soit notre compagne quotidienne
Une participante

La Crécelle – 10 Aout 2016 – N° 3 – Page 2

Suite édito….
Du temps a passé depuis la parution du dernier numéro de notre journal, du temps pendant lequel nous
avons cheminé, faisant l'expérience de la Fraternité, suivant en cela « la logique de l'incarnation », pour
reprendre les mots du frère François Bustillo (1), une incarnation qui sera passée par la croix, je l'espère
en tout cas, car il s'agit-là d'un passage nécessaire à toute maturation, depuis que le Christ nous en a
montré le chemin, pour s'ouvrir à la vie éternelle, incarnation glorieuse, et là, ce n'est plus ce que j'espère,
c'est ce que je constate : une nouvelle fraternité qui a
vu le jour à Bressuire, un chapitre des Nattes qui a rassemblé un grand nombre de frères et sœurs tous venus,
notre intervenant compris, le visage radieux, malgré les
kilomètres parcourus, tous repartis avec le désir de donner à nos fraternités une fécondité nouvelle, une fécondité pascale!
Ce que j'ai pu constater encore? Des formations qui se
mettent en place, des engagements qui se préparent à
St Aigulin, Saintes, Bressuire ou encore Loudun , une
fraternité qui se consolide, et qui dans le même temps
commence à se répandre autour d'elle, sortant de son
confinement pour aller à la rencontre des diocèses : des
journées de la Miséricorde organisées ici ou là, ou encore un pèlerinage à Assise en sont le témoignage.
En résumé, des fraternités joyeuses, ouvertes, capables
d'accueillir des personnes étrangères à l'ordre franciscain en se laissant accueillir par elles ; des fraternités
qui vivent de la vie même du Christ ! Que le Seigneur
nous accorde la grâce d'en vivre toujours plus et à jamais : que cette vérité devienne Vérité, qu'elle devienne Christ, ce Christ dont nous attendons le retour,
mais qui est déjà là !
C'est cette vérité appelée à devenir Vérité, que ce nouveau numéro de « la Crécelle » voudrait faire retentir à vos oreilles, cette vérité qu'il aimerait vous donner à voir, à toucher aussi, est-ce en vue de cela
que l'idée nous est venue de revoir notre mode de distribution de notre journal ? Celui-ci continuera de
paraître sur notre site , mais dans le même temps, il vous parviendra sous forme matérielle : quelque
chose à avoir entre les mains, dont vous pouvez vous emparer, quelque chose que vous pouvez à votre
tour malaxer entre vos doigts, en vue de participer au façonnement du corps du Christ, et ce jusqu'à en
faire surgir un visage nouveau, car tel est le visage de la Fraternité : un visage appelé à aller de transformation en transformation jusqu'au jour où nous sera donné la possibilité de le voir tel qu'il doit être véritablement, jusqu'au jour où nos yeux pourront contempler le visage du Christ tel qu'il est : déjà nous pouvons le contempler pour une part à travers ces pages qui vont suivre...
Vie et joie à vous tous !
E.L
1. Le frère François Bustillo, custode des Frères Franciscains Mineurs Conventuels de France et de
Belgique, a animé le chapitre des Nattes du 2 avril 2016, sur le thème : « Vers une fraternité pascale ».

La Crécelle – 10 Aout 2016 – N° 3 – Page 3

ASSISE AVRIL 2016
Voyage touristique, voyage dans l'histoire, voyage sportif (Marcher dans Assise
demande des talents de sportifs), mais surtout voyage pour notre âme à la rencontre de Dieu.
28 personnes pendant les premières heures, puis Miryem accidentée à la suite
d'une mauvaise chute sur un trottoir de Rome nous quitte pour les urgences
puis rapatriement avec son mari Jean-François. Mais ils seront avec nous par la
pensée et la prière.
Une alternance de temps de découvertes des lieux (histoire et vécu de Saint François); de temps personnel pour déambuler, prier, admirer, glorifier; des temps de prières collectives (prière des heures, célébrations eucharistiques, célébration pénitentielle).
Le thème de la miséricorde, en cette année jubilaire, a soutenu nos réflexions et de nombreux extraits de
la bulle « Miséricordiaé Vultus » ont été lus au fil des jours .
Une ambiance de groupe détendue, rieuse, fraternelle , chacun essayant d'être à l'écoute de l'autre,
d'être au service des moins mobiles, d'être attentif dans la plus grande discrétion à « son frère ou sa sœur
cadeau » reçu en début de pèlerinage lors de la messe de Noël célébrée à Greccio, ermitage où François
réalisa la 1ére « crèche vivante » en 1223.
Nous gardons dans la tête les images de Saint Pierre de Rome, de la forteresse de la Rocca, du couvent
saint Damien, des basiliques saint François et sainte Claire, de la Portioncule
abritée par Notre Dame des Anges, des ermitages de Poggio Bustone, de
Fonte Colombo, Greccio, des Carcieri, du lac Trasiméne , du mont de l'Alverne. Dans chaque lieu, saint François nous donne des clés pour nous mettre
sur les pas de Jésus-Christ. Dans chaque lieu, saint François nous invite à
contempler l'humanité du Christ pour s'élever jusqu'au mystère de la Trinité
tout en disant joyeusement : « Il Signore ti dia pace ».
Et au retour, les mots fraternité, abandon, confiance, ont été utilisés par
beaucoup pour caractériser ce qu'ils peuvent discerner comme appel. Une participante
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CHAPITRE DES NATTES 2 AVRIL 2016
« Au XIIIe siècle, en 1221 exactement, François avait convoqué ses 5 000 frères à Assise, pour ce
qui fut le premier chapitre général de l'ordre. On l'appela le « chapitre des nattes », car, faute de
lits, les religieux avaient été contraints de dormir sur des nattes. »
En 2016, la ministre des fraternités franciscaines du Poitou-Charentes convoque ses frères et
sœurs au 2 rue de Melle, à Lezay (79120) , le samedi 2 avril 2016. (Que ceux-ci soient rassurés : il
y aura des chaises à leur disposition !) de 10h à 17h.
un invité : le frère François Bustillo

Provincial des franciscains mineurs conventuels de

France et de Belgique

un thème : vers une fraternité pascale !
28 Frères et sœurs
Des temps de prière
L’intervention du Frère F. Bustillo (cf ci-dessous)
Un repas partagé fraternel
Un échange par petits groupes: Qu’y a-t-il de bon et de bien dans
notre fraternité? Le nommer. Comment en sommes-nous les témoins?

LA FRATERNITE PASCALE: quelques éléments de la réflexion du frère François
Essayer de définir la fraternité ! chacun a sa vision. Moi je la définis non pas comme un rêve mais comme
une expérience. (……) C'est un patrimoine et une responsabilité pour nous aujourd'hui . La société a besoin de personnes qui rayonnent de la fraternité. Le monde a besoin de chrétiens lumineux.
Pour que la fraternité soit adulte elle doit passer par l'expérience pascale et par l'expérience du vendredi
saint . Dans nos fraternités il y a des douleurs , mais elles ne sont pas paralysantes. (…........)
La fraternité doit accepter le silence du samedi saint . Parfois le silence nous fait peur, nous punit mais il
faut arriver au dimanche, à la transformation de Pâques. Passer de la déformation à la transformation.
(…....) Il faut entrer dans l’Évangile de Jésus qui prône la fraternité: Il enseigne l'amour de l'ennemi. C'est
Jésus qui est à l'origine et ensuite Saint François dira : Le Seigneur m'a donné des frères. Et si Dieu me
donne des frères, ce n'est pas un fardeau mais un cadeau. Un cadeau de Dieu qui m'invite à grandir. Et
dans la vie en fraternité il y a une dynamique du choix : j'ai accepté de faire partie d'une fraternité et Dieu
m'a fait cadeau de mes frères.
On devient aussi adulte dans la vie grâce aux autres. Je ne bâtis pas ma vie sur des émotions et j'essaye
d'avoir une maturité spirituelle grâce à ma fraternité. J'aime et j'accepte les autres comme les autre m’acceptent avec mes imperfections.
Dans l’Évangile Jésus n'impose pas la fraternité évangélique, il la propose au jeune homme riche, il dit « si
tu veux »
La liberté et l'amour sont un binôme essentiel pour la vie fraternelle
Suite P.6
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Suite des extraits de la parole du Frère Bustillo
Saint Paul et Saint François nous demandent de dépasser l'affectif car dans l'amitié l'autre est choisi alors
qu'en fraternité, non . La gratuité est l’âme de la fraternité avec le non choix de mes frères. Car sinon je
choisirais des frères pour moi et cela risquerait de pousser au narcissisme: qu'ils soient tous comme moi
et ce ne serait donc pas une fraternité évangélique
Notre modèle ce n'est pas une fraternité clonique mais une fraternité évangélique et selon l’Évangile les
12 apôtres ont été mis ensemble alors que socialement ni religieusement ils ne pouvaient pas se retrouver (…....)
Pour une communication évangélique on devrait parler comme Dieu car sa communication est toujours
rédemptrice. Quand Jésus parle, sa salutation est la même: « la paix soit avec vous ». Jésus tout du long
de son ministère a toujours relever les autres dans sa manière de parler.
Sa parole est exigeante mas elle relève toujours:. Zachée qui part dans la joie, Bartimée ta foi t'a sauvée,
le bon larron, le paralysé, la femme adultère etc. que des paroles de libération. Ces paroles de Jésus ne
sont pas du vent, elles ont un effet sur la vie de ces personnes. Quand Jésus parle, quelque chose se produit il y a un passage d'un état à un autre et dans nos fraternité, la communication doit toujours ouvrir
vers un passage vers la joie et la lumière.
Il ne faut pas écraser les frères mais notre vocation est de relever pour que les autres ne soient pas écrasés mais ressuscités. Il ne faut pas nier les difficultés , être naïf, on connaît la douleur mais l’éducation de
Jésus nous pousse à arriver à la maturité de l'intelligence de la communication.
Souvent on passe du temps à dire tout ce qui ne va pas mais comment passer à la proposition. La maturité passe par là, arriver à l'intelligence relationnelle.( …......)
Il faut être intelligent en profondeur. Ne pas s'installer dans l'affectif mais aller en profondeur, voir l’intérieur des autres et alors l'autre devient bonne nouvelle pour moi et je deviens bonne nouvelle pour lui.
Il faut aussi développer un langage de bénédiction. Saint François bénit Dieu mais il bénit aussi ses frères.
Il reconnait tout le bien que Dieu EST et tous les biens que Dieu donne.
Bénédiction : dire du Bien . Cela doit être un style de vie, une manière d’être. Jacob, Joseph transmettent
toujours la bénédiction. Dans l'Évangile : bénédiction entre Marie et sa cousine. La rencontre entre ses
deux femmes est intense, il y a bénédiction et magnificat . ….
et si nos fraternité étaient des lieux de bénédiction où il y a joie et bénédiction! Il faut dépasser la pudeur, on en a pas pour critiquer mais pour dire ce qui va, ce n'est pas facile. Avoir la capacité, l'humilité
de voir en chacun ce qui est beau et bien. Célébrer le beau et bien de chacun. Il faut le voir et le dire. Car
ce qui est mauvais, on le voit, on le dit , on le célèbre mais il faudrait faire cela pour les qualités.
Mettre en valeur, dans la communion, les valeurs des uns et des autres .
St François avant de mourir, bénit ses frères et il me semble juste que dans nos fraternités nous soyons
capables de bénir les autres.
Nos fraternités devraient avoir la capacité de séduire par leur bonheur et leur capacité d'accueillir et
capable de transmettre leur bénédiction.
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