La Crécelle
Édito
Au courrier, en cette fin d'année nous recevons de multiples
propositions de dons: pour les chrétiens d'Orient, pour les
Œuvres missionnaires...
Notre chapitre national, qui s'est réuni ces derniers jours à
Berney en Sarthe, a alloué une aide pour la création de
cybercafés au Congo.
Les besoins sont divers, les nécessiteux toujours plus
nombreux dans un monde où les richesses ne cessent de
croître au détriment d'un grand nombre d'humains et des
ressources limitées de notre planète.
Bulletin de liaison
Quels visages prend la pauvreté pour nous surprendre ou nous
et d’information de la
déplacer ?
Dimanche matin, un tout jeune homme me demanda trente
Fraternité Franciscaine Séculière
centimes d'euro pour acheter une demie baguette!
Il ne faisait pas froid,c'était le matin, il n'était ni sale, ni mal
du Poitou Charentes
vêtu, je revenais de la boulangerie, j'avais les bras chargés de
nourriture.
Il n'avait pas pu obtenir un logement à ce jour me dit-il en
s'excusant! Cet homme avait faim, faim de pain ….
Tous les migrants, ces déplacés, aujourd’hui à nos frontières, à
nos portes ont faim, faim de pain, de paix, de présence, de patrie.
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Dans notre monde sécularisé, des faims, des soifs nous poussent hors de nos frontières, de nos peurs, de nos doutes. Quelle faim, quelle pauvreté poussent tout à coup nos frères et sœurs qui après tant d'années de vie en fraternité, choisissent de demander, de préparer , de faire leur engagement dans l'Ordre Franciscain Séculier?
S'agit-il de quitter un vagabondage pour entamer un pèlerinage?
Il s'agit sans doute d'une exigence qui s'impose à eux comme vitale, urgente, « l'exigence d'être parfait dans l’Espérance qui gît au fond du cœur, de s’entraîner dans l'exercice de perfection encore imparfaite mais toujours désirée avec l'humilité d'un Amour invincible » (H.et J. Bastaire)
Voilà sans doute ce que nous dévoile la vie de saint François si peu que nous cheminions avec lui.
De toutes les pauvretés évoquées, celle-ci n'est pas une mutilation, c'est celle d'un dépouillement intérieur, source
du bonheur promis par Jésus, un accomplissement, une délivrance.
Tel est le but de notre pèlerinage ici-bas: le Royaume.
L’espace intime du cœur à cœur s'ouvre. ….il n'y a plus de mots !
Bernadette Roussel
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Dimanche 2 Octobre 2016
Chez nos sœurs Clarisses à Nieul sur Mer:
Une double raison d'être dans la joie puisque nous avons fêter Saint François , le matin
et étions présents pour l'engagement de Paulette et Gérard, l'après midi

Quelques photos de la célébration de Saint François l
Vous trouverez l'homélie du Père Blot sur le site internet
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PROMESSE DE VIE de PAULETTE et GERARD
sur Dieu
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Projet de vie p

La Règle et la vie des franciscains séculiers est la suivante: vivre l'Evangile de notre
Seigneur Jésus-Christ en suivant les exemples de Saint François d'Assise, qui fit du
Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes.
Le Christ don de l'Amour du Père est le chemin vers le Père; il est la Vérité dans laquelle nous fait entrer l'Esprit Saint; il est cette vie qu'il est venu nous apporter en
abondance.
Les franciscains séculiers s'appliqueront à une lecture fréquente de l'Evangile passant de l'Evangile à la vie et de la vie à L'Evangile.
Règle de vie Article 4
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Donnons la parole à Paulette:
"La St François chez les sœurs Clarisse de Neuil est toujours une journée de partage fraternel au cours de laquelle nous sommes heureux de nous retrouver. Mais pour moi, cette année est plus importante que les autres, car c'est après des moments d'hésitation
et de doute que je fais le choix de prononcer, aujourd'hui, ma promesse de vie franciscaine pour poursuivre le chemin où je me suis engagée, de vivre l'évangile à la lumière
de François et d'y puiser la force de rester éveillée, à l'écoute de l'autre.
Je ne peux pas vous décrire les émotions ressenties tout au long de la journée, elles
sont indescriptibles, multiples et diverses, mais ce que je peux vous confier, c'est que le
soir je suis rentrée le cœur en paix d'avoir osé."

Puis à Patrice :
"-

Tout d'abord, dimanche, nous étions à Nieul, chez nos sœurs clarisses, très heureux
de nous retrouver dans cette ambiance fraternelle.
- Quelle joie et quelle humble " fierté " que d’accueillir un frère et une sœur en St François, cela nous réconforte et nous bouste vers l'avenir, où l'Esprit Saint nous enverra sûrement d'autres frères. Merci à toi Gérard, Merci à toi Paulette.
Belle journée ensoleillée.
- Pour le mardi 4, ayant nos parents sur Saintes, la fraternité Sainte Bernadette nous a
invités à participer à la messe du matin, chez les petites sœurs des pauvres avec une intention toute particulière pour St François à " Ma Maison ". Cela nous a permis de retrouver nos sœurs clarisses: sœur Marie-Suzanne, sœur Marie Bernard et sœur Dominique. Temps de partage et de prière, plaisir de se revoir et de savoir nos sœurs clarisses
au calme et si bien entourées. St François nous a accompagnés dans ces jours de fête,
et il a accueilli aussi en ce 4 Octobre la fille de Nicole Morisset, telle est notre espérance et foi."
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Et donnons la parole à Anne-Marie
Fête de Saint-François à Saint-Aigulin.
Pour le 4 octobre, cette année, pas de grande rencontre régionale comme l'an dernier.
Les fraternités du Nord et du Sud ont fêté François à leur façon, chacune de son côté.
Les 3 fraternités du Sud se sont retrouvées mardi à 17h pour une réunion de remise en route après la pause
de l'été. La fraternité Sainte Claire était presqu'au complet, tandis que la fraternité Saintonge Boisée, dont
les membres sont marqués par l'âge, n'était représentée que par Jacqueline . Gérard, de la fraternité SaintBonaventure des trois Monts, nous a parlé de son engagement fait à Nieul, le dimanche 2 octobre en même
temps que Paulette.
Il avait composé, pour l'eucharistie qui a eu lieu à 18h, avec des membres de la communauté paroissiale, une
belle prière universelle, très imprégnée de l'esprit de Saint-François. Le Père Bernard assisté par Bruno a célébré la messe à la fin de laquelle Bernadette a lu un texte du Testament de François sur l'accueil de «Dame
Pauvreté».
Et, un peu à l'image des frères trempant leur pain dans un bol d'eau et cherchant des herbes dans la forêt
pour leur dîner, nous avons terminé notre soirée en compagnie du Père Bernard ( ancien évêque à La Rochelle
et nouveau prêtre à Saint-Aigulin) par un repas frugal partagé dans la joie .
Malheureusement, nous n'avons pas pensé à faire des photos!

TEXTE de L'HOMELIE PRONONCEE par Bruno Palluat pour la cérémonie d'engagement
Ce beau texte d’évangile commence par une prière : "Seigneur augmente en nous la Foi "
Et ce sont les apôtres qui demandent cela !
C’est bien vrai que la Foi est d’abord un don de Dieu , mais c’est aussi le fruit d’une recherche personnelle ; l’un ne va pas sans l’autre . Si on ne demande pas , si on ne cherche pas , la foi ne vient pas toute seule ; mais Jésus a dit lui-même : cherchez et vous trouverez. Donc commençons par prier pour obtenir une
foi semblable à celle des apôtres.
Dans les textes liturgiques de ce jour, nous avons entendu les prophètes qui ont beau dénoncer les injustices ; le monde continue de tourner à l’ envers.
Combien de temps Seigneur l’injustice va-t-elle continuer à se multiplier ?…
Comment faire pour redresser la barre : Jésus nous a répondu .
Si nous avions la foi, gros comme un grain de sénevé alors le monde irait mieux … car cela dépend de notre foi , de notre prière et de notre confiance ; mais Dieu n’agira pas sans nous .
La parole de Dieu nous interroge car si nous n’agissons pas notre foi est morte
L’esprit d’amour et de charité ne se vérifie que dans l’amour des frères et sœurs les plus pauvres, les plus
faibles et les plus petits.
La conclusion du premier paragraphe dans ce texte peut nous sembler un peu bizarre : "Dites à cet arbre
de se déraciner et il ira se planter dans la mer" ; cela semble bien inutile ; mais c’est une parabole . Aujourd’hui devant tant de drames dans le monde que faire ? Est ce que les guerres, les drames, les crimes ,
les horreurs de notre monde pourraient se finir .
Si le monde avait la foi ? Éternelle question ; sommes-nous responsables de toutes les misères du monde ? … Si nous n’en sommes pas directement responsable du moins nous en sommes solidaires ( comme
le dit la théologie du péché originel … ) nos prières et nos engagements font avancer le monde .
Je pense que l’engagement de notre sœur Paulette et de notre frère Gérard sont un signe , un appel un
déclic ... Toute âme qui s’écroule, abaisse le monde Toute âme qui s’élève, élève le monde …
Oui Paulette et Gérard votre engagement d’aujourd’hui aide le monde à s’élever, à grandir
……/…...
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Suite Homélie de Bruno
l y a un vieux dicton qui dit : "impossible n’est pas français"; je préfère dire aujourd’hui "impossible n’est
pas chrétien", car si cet engagement nous dépasse tous, je crois que personne n’y arrivera tout seul , ni
ceux qui sont engagés depuis longtemps dans la fraternité ( je me tourne vers nos anciens ), ni nos deux
frère et sœur qui s’engagent aujourd’hui …. Cet engagement est une réponse à un appel …
Oui Dieu nous appelle tous à aller toujours plus loin .
Même quand nous aurons fait tout ce qui nous semble possible, nous ne sommes que de simples serviteurs et Dieu veut
avoir besoin de nous .
Enfin pourquoi un engagement dans la famille franciscaine ?
Paulette et Gérard sont baptisés et confirmés depuis longtemps, mais ils veulent prononcer aujourd’hui un engagement
pour un plus .
Ils veulent faire Fraternité , devenir un peu plus frère de tous
et suivre l’évangile à la manière de St. François et de Ste. Claire … il y a plusieurs chemins , plusieurs routes, même dans la
famille franciscaine : il y a la pauvreté , la prière , l’amour fraternel, si nous devions suivre François et Claire jusqu’au bout,
mais choisissons aujourd’hui, je dirais juste un mot sur ce qui
me semble important: c’est la foi dans l’Église, la confiance
dans l’Église . François et Claire ont aimé l’Église malgré tous
les défauts qu’elle pouvait avoir à l’époque et peut être encore aujourd’hui . Aimons l’ Eglise . Aimons l’
Église et servons- la!
La Foi n’est plus une question, ou une hypothèse; la foi devient une certitude , un absolu , une évidence
et avec la foi nous ferons bien plus que soulever les montagnes ou déraciner des arbres ….
Alors merci Paulette, merci Gérard et allons-y tous ensemble nous soulèverons le monde …

Bruno Palluat Diacre

Des échos de la Saint François à la Peyrate: une journée priante, conviviale et dans la nature!
Une célébration à l'Eglise de la Peyrate,
Un temps convivial de repas et de partage du gâteau au chocolat de Marie-Louise,
La découverte de chemins explorés de nombreuses fois par le Père Blot

La Crécelle – 05 Novembre 2016 – N° 7 – Page 6

