PAIX ET JOIE !
Il y a 800 ans, Frère Pacifique et ses compagnons arrivaient en France et
fondaient la première implantation franciscaine à Vézelay ….
800 ans après, la vie à la suite de st. François est toujours florissante
dans nos fraternités séculières pour « suivre les traces de Notre
Seigneur Jésus-Christ » ( prière de st. François)
C'est cette vie que nous voulons vous partager, ici en Normandie, chacun
avec la grâce reçue du Seigneur, nous mettons nos « talents » au service de tous.
Comme un bouquet épanoui au soleil de Dieu, nous vous invitons à goûter
à toutes les saveurs de nos rencontres au cours de cette année jubilaire .
Marie .Jo Durand
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SAINT FRANÇOIS D'ASSISE à ALENÇON
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
Une fois encore nos sœurs clarisses d'Alençon nous ont ouvert grands leur porte et leur jardin
pour fêter la St. François.
Belle journée très fraternelle – comment pourrait-il en être autrement ? - avec toutes nos fraternités de Normandie dont la fraternité d'Alençon-Le Mans « Marguerite de Lorraine » qui nous rejoignait pour la première fois.
Cette fraternité était jusqu'alors plus naturellement tournée vers les '' Pays- de Loire ''
Deux témoignages différents mais aussi forts l'un que l'autre nous ont interpellés et réjouis :
•

l'engagement de Françoise Grandin

•

la '' résurrection '' d'Annie Dilhac
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RESURRECTION !.... DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
« Depuis que j’ai arrêter de prendre certains médicaments, depuis que Monsieur Parkinson
a cessé de me faire la cour laissant sa place à son cousin “ le syndrome“ moins assidu,
moins envahissant... alors
OUI ça va mieux
Il n’y a pas que Monsieur le président Hollande qui ose le dire !
Moi aussi je viens vous dire que je vais mieux... de mieux en mieux !
Pour lui et pour la France,
L’économie progresse.
Pour moi elle diminue : je suis moins obligée de m’économiser, de restreindre mes efforts ; la très grande fatigue est très
atténuée...
Je peux passer plusieurs heures devant l’ordinateur. J’ai même pour la première fois, hier, retrouver le plaisir de faire ¼
d’heure de ménage ! Je peux aider Emmanuel à mettre le couvert, à desservir après les repas, me lever de table pour
chercher le sel ou les cornichons.... Bref je ne suis pas obligée de me faire servir tout le temps et pour tout !!! Bref encore
une fois c’est une vraie libération de mon économie !
Pour Hollande, pour la France
le commerce extérieur s’améliore.
Pour moi aussi mon commerce avec mes semblables est en progrès : je peux me déplacer plus facilement (sans fauteuil
roulant, je marche dans la maison sans déambulateur et sans canne ! Ma marche est plus régulière, sans – à coup et plus
rapide. Je m’entraine pour un marathon, je n’ai pas encore choisi lequel.... Il me manque encore la possibilité de conduire
mais j’ai bon espoir.
Je ne peux guère inviter à la maison pour partager un repas. Je ne tiens pas encore debout en équilibre statique ce qui
ne me permet pas encore de cuisiner... mais je peux maintenant me laisser inviter sans craindre d’avoir à monter un escalier ou de payer mon plaisir de la rencontre par une très grande fatigue - je récupères beaucoup plus vite. Je pense même
pouvoir aller en vacances en septembre dans la Drôme chez Cybèle et j’espère (le rêve) pouvoir me baigner ce qui ne
m’est pas arriver depuis plus de sept ans !!!
Comme pour la France,
la dette diminue.
ma dette aussi diminue, en tout cas je fais tout pour. Je fais des efforts pour faire le maximum de choses par moi même :
m’habiller, me chausser... tant de choses que je ne pouvais faire seule. Je sais par contre que je ne pourrai jamais rembourser tous les bienfaits que m’ont offert mon toujours et fidèle chevalier servant qui s’appelle Emmanuel, mon cher frère
Gérard qui me rend tous les services possibles, madame Beaucousin qui se charge à ma place de l’entretien de la maison, Adélina et Aurélie qui jouent pour moi le rôle d’auxiliaires de Vie ; Fabien mon Kiné qui m’aide encore à progresser
et vous tous qui me soutenez par votre amitié et votre affection.
Et pour Monsieur le président
le chômage diminue,
l’activité reprend... c’est paraît-il un début de réalité
Vous voyez, après tout ce que je vous ai confié, c’est tout pareil pour moi !...
Il reste c’est dommage des douleurs diverses et quotidiennes...
Mais JE MARCHE
Alors réjouissez vous avec moi
Et surtout même si j’ai conscience qu’on apprend beaucoup en étant malade ( !) Laissez moi vous souhaiter de bien vous
porter encore et toujours et vous embrasser bien affectueusement
Je ne signe plus la clocharde (je quitte peu à peu ma paillasse, ma niche) aujourd’hui je veux signer
«la presque guérie »

Alléluia !!!!
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Annie Dilhac

ESPRIT D’ASSISE
Ensemble avec toutes les religions, marchons et prions
200 personnes à une marche interreligieuse à Rouen…
30 ans après la première journée mondiale de prière pour la paix initiée par le pape Jean Paul II, une marche interreligieuse s'est déroulée dimanche 13 novembre 2016 à Rouen. Cette journée anniversaire coïncidait cette année avec
les commémorations des attentats du 13 novembre à Paris.

L'ACRIP , Association Culturelle , Religieuse Intercommunautaire pour la Paix et la FFSN , Fraternité
Franciscaine Séculière de Normandie se sont retrouvés sur un projet qu’ils avaient en commun, de célébrer les 30
ans d'Assise.
Les contacts avec les responsables des différentes communautés religieuses ou de spiritualité ont permis
aux uns et aux autres de se rencontrer et de bâtir cette journée, comportant deux temps :
une marche, suivie d’un temps de partage et de prière.
La halte devant chaque lieu de culte (de la Mosquée à la Synagogue, au Temple protestant et à la cathédrale) a donné l'occasion à chaque responsable, Imam, Rabbin, Pasteur ou Prêtre de parler au nom de sa communauté.
A la Halle aux Toiles, environ 400 personnes se sont rassemblées, en présence de Monsieur Yvon Robert, maire de
Rouen, de Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et de Monsieur Mohamed Karabila, Président du
Conseil Régional du Culte Musulman.
Dans un climat d'écoute et de recueillement, chaque groupe a animé un temps de Partage, d’Invocation
et/ou de Prière. Etaient représentées les religions juive, hindouiste, catholique, orthodoxe, protestante, adventiste,
musulmane et baha’ï.
Tous ont écouté avec beaucoup d’attention les témoignages de Faiza Sayadi et de Frère Dominique Lebon (ofmcap), ayant vécu en Algérie.
Jean et Véronique Neveu ont merveilleusement accompagné musicalement ce temps de partage…
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Et, bien sûr, nous ne pouvions nous quitter sans partager le verre de l’amitié !

Journée remplie de Spiritualité, de Fraternité, d’ESPERANCE…
« Nos sociétés sont plurielles aujourd’hui. On peut le déplorer, mais la réalité s’imposera toujours à nous,
et c’est la réalité qui finit par gagner. Il faut vivre dans cette pluralité, non pas à regret, mais comme une
tâche nouvelle à réussir, à accomplir. »
Georges Pontier, Président de la Conférence des évêques de France.
Pour marquer l’anniversaire de cette journée, un livret regroupant les textes des différents intervenants vous sera
proposé
Un « grand merci » à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Écrit à plusieurs mains, inspiré de plusieurs sources :
Françoise B, Marie-Jo D, Marie-Agnès B, Pierre H, Sylvain B
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RECOLLECTION LISIEUX
25 & 26 MARS 2017

« LES PERIPHERIES »
Il est impossible de rendre compte de la richesse de cette récollection
qui se faisait l'écho des « périphéries » dont le pape François
nous vante le chemin de sanctification... !
Quelques pistes nous aideront à nous souvenir de tout ce qui fut partagé en ce week-end.
Xavier et Jean-Marc avaient invités tout particulièrement des acteurs de ces périphéries
sous trois angles spécifiques :
•

témoignage ' les petits d’ici et d’ailleurs ' avec
sr. Marguerite Clouet et sr. Marie-Agnès - petites sœurs de st. François -

•

témoignage ‘ les prisons’ avec sr. Marie-Wandrille

•

témoignage ‘les migrants’ avec P. René Gobbé.

Chaque intervention a été introduite par des textes choisis :

I – Témoignage « Les petits d'ici et d'ailleurs »
Du Deutéronome : « S’il y a chez toi un pauvre, l’un de tes frères dans l’une de tes villes , dans le pays que le Seigneur
ton Dieu te donne , tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre , mais tu lui ouvriras ta
main toute grande et tu lui consentiras tous les prêts sur gages dont il pourra avoir besoin »
De la première lettre de Saint Jean : « Si quelqu’un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et
qu’il se ferme à toute compassion, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? Mes petits enfants , n’aimons pas en
paroles et en langue, mais en acte et dans la vérité. »
Selon l’observatoire des inégalités : En France métropolitaine, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 840 euros ou 1 000 euros après impôts et prestations sociales. Au 20 décembre 2016 , La
France compte entre 5 et 8,8 millions de pauvres selon la définition adoptée. Entre 2004 et 2014, le nombre de personnes
concernées a augmenté d’un million, principalement sous l’effet de la progression du chômage. Un changement majeur
dans notre histoire sociale.
Écoutons le pape François : Dieu nous sauve en se faisant petit, proche et concret. Avant tout, Dieu se fait petit. Le Seigneur, « doux et humble de cœur » (Mt 11, 29), préfère les petits, auxquels est révélé le Royaume de Dieu (Mt 11, 25) ; ils
sont grands à ses yeux et il tourne son regard vers eux (cf. Is 66, 2). Il a une prédilection pour eux, parce qu’ils s’opposent
à l’“arrogance de la vie”, qui vient du monde (cf. 1Jn 2, 16). Les petits parlent la même langue que lui : l’amour humble qui
rend libre.
Puis la parole est donnée à sr. Marguerite – Petite Sœur de St. François –
Après s'être présentée, elle nous dit son engagement auprès des malades et le « code » de conduite de la vie auprès des
« petits » :
•
la Compassion éprouvée par Jésus et pour tout homme souffrant , être femme de
compassion et de miséricorde
•

la Confiance totale en Dieu, en ses sœurs, il faut être audacieuse !

•

la Bienveillance de et en Dieu, envers tous, la bonté mot souvent employé.

•

La Bonne Entente chaleureuse qui est témoignage et amour de Dieu.

•

L'Humilité, la simplicité à la suite de Jésus et de François.
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Rester à l'écoute lui a permis d'entendre l'appel à servir en Algérie ( pendant 61 ans où la congrégation des
petites sœurs de st. François a été présente ) dans une église simple, universelle où les mots accueil, hospitalité,
entr'aide, gratuité sont pleinement vécus. Eglise du témoignage, du partage, en dialogue ; vivre sa foi avec les
autres ; sens de la « visitation »

Sr. Marie-Agnès, petite sœur de st. François d'Angers, vient compléter le témoignage de sr. Marguerite.
Présence au monde,- Inde, Centre Afrique, Algérie - aujourd'hui en Normandie, Nord, région parisienne - habitat en HLM, travail en hôpital, en usine, travailleuse familiale sont les
caractéristiques de leur engagement. - droit à la personne – engagement interreligieux .
Mais aussi priorité à la vie fraternelle le « vivre ensemble » selon st. François.
La 1ère mission : c'est la FRATERNITE.
Les sœurs sont envoyées ensemble, en fraternité,
elles sont « petites sœurs » au sens de « minorité ».
« Personne n'est trop petit pour faire des petits pas »
« Être artisan de Paix au cœur des difficultés. »
« Être au contact des réalités de l'alcoolisme ou de la drogue ... »

II – Témoignage « Les Prisons »
De la lettre de Saint Paul aux Hébreux : « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez prisonniers avec
eux , de ceux qui sont maltraités puisque vous aussi , vous avez un corps. »
Des actes des apôtres : « Pierre était donc en prison mais la prière ardente de l’Eglise montait sans relâche vers Dieu à son
intention »
Selon la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté : « il y a 11000 détenus de trop dans les prisons françaises
en plus des 1600 personnes qui dorment sur des matelas à même le sol. »
Ecoutons le pape François : novembre 2016 : « chaque fois que je vais dans une prison, je me demande pourquoi eux et
pas moi , nous avons tous la possibilité de nous tromper »
Ecoutons le pape François : «Lettre adressée aux détenus d’une prison italienne : Dieu aime chaque personne , indépendamment de son âge , de sa culture, de son parcours, de ses erreurs, de ceux qu’elle a blessés. Tant de personnes dans
l’église sont arrivées à la sainteté en passant par des expériences pénibles et difficiles. »
Sr. Marie-Wandrille est Soeur de la Providence à Rouen, congrégation fondée par le Père Nicolas Barré ( XVII°s.)
« J'étais en prison et vous m'avez visité » ( Matt. 25, 36)
Ce pourrait être le « leit-motiv » du quotidien de sr. Marie-Wandrille.
Elle nous détaille les conditions de vie des détenus :
•
vie en cellule de 9- 10 m2, 3 personnes / cellule
(vivre en cage ne rend pas humain !)
•

monde de solitude malgré la promiscuité

•

déshumanisant si on ne prend pas la peine d'appeler
les personnes par leur nom

•

dépendance totale.....attendre....seule perspective !

•

coupure relationnelle même avec les surveillants
qui se protègent = endurcissement

•

les apparences tombent – vie ''en vérité''

•

détresse affective

•

chemin qui peut sauver .

L' aumonier est « envoyé » pour « écouter ».
Quelques convictions importantes pour sr. Marie-Wandrille :
« Je ne rencontre pas des meurtriers...., nous rencontrons des hommes et des femmes.
Certes, ils ont fait des choses répréhensibles mais ils sont au-delà de leurs actes.
Seul l'homme décide de se séparer de Dieu ( cf Pierre et Judas, tous les 2 ont trahis, Judas n'a pas cru en l'Amour, Pierre si.)
Ce n'est jamais Dieu qui nous lâche, c'est l'homme qui a peur. ( Pierre n'est pas devenu ''saint'' sur ses mérites mais sur
l'amour )
Se réconcilier avec soi-même,
Aimer votre prochain comme vous-même »
9
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (Cor. 5-1)

III – Témoignage « Les Migrants »
De la lettre aux Hébreux : « Que l’amour fraternel demeure. N’oubliez pas l’hospitalité car, grâce à elle, certains sans le savoir, ont accueilli des anges. »
Du Lévitique : « Quand un émigré viendra s’installer chez toi , dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas , vous le traiterez
comme un indigène , comme l’un de vous , tu l’aimeras comme toi-même. »
Selon le journal « le monde » , Près de 80 000 migrants ont déposé une demande de protection en France en 2016. 26 700
ont obtenu un statut de réfugié.
Selon la ligue des droits de l’homme , on estime entre 200 000 et 400 000 les « sans-papiers » en France
Écoutons le Pape François : extrait de son message, le 15 janvier 2017 , journée mondiale du migrant et du réfugié
« Chacun est précieux, les personnes sont plus importantes que les choses et la valeur de chaque institution se mesure à la
façon dont elle traite la vie et la dignité de l’être humain, surtout en conditions de vulnérabilité, comme dans le cas des mineurs
migrants. »
Le Père René Gobbé est délégué diocésain à la Pastorale des migrants.
Service de l’Église dans l'esprit de Vatican II.
Dès 1914 journée mondiale des migrants.
Dans le diocèse de Rouen 10 à 12 personnes répondent à l'appel de la Pastorale des migrants.
Les Constitutions pastorales « Gaudium et Spes » invitent les chrétiens à être au milieu du monde en y partageant joies,
espérances et peines.

Aspect interne :
Prendre toute sa place dans l'église
Susciter chez les chrétiens la volonté de rencontrer les migrants

Aspect externe :
Tisser des liens à partir de ces rencontres
Ne pas présenter les migrants comme des « problèmes »

Actions :

a) en interne :

Mettre en lien migrants et communautés d'église
Les inviter à des célébrations, fêtes...
Créer des occasions où ils peuvent apporter leur vécu quotidien
à la journée mondiale des migrants , rencontre de lecture de la Bible.

b) en externe :
Présence auprès des sans-papiers, des prisons, de la prostitution avec ''Le Nid''
Fête des peuples tous les 2 ans en juin, rencontre de gens de tous horizons, d'origine différente. Dimension importante de la fête !
Ce que dit l’Église de l'immigration :
La dignité de chaque personne doit être respectée de façon inconditionnelle.
Quelle que soit la situation, légale ou illégale, les migrants doivent être accueillis comme des frères ( JPII)
Destination universelle des biens : tout homme a droit à sa part de richesse de la terre.
Le Bien commun. : le Bien universel ( ouverture des frontières ) prime sur le bien commun des pays.( fermeture des
frontières)
Le droit de vivre en famille.
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« Toute terre étrangère est une patrie, toute patrie est une terre étrangère » (Lettre à Diognète )
Aimer l'étranger est une expérience spirituelle !
Recueilli par Marie-jo Durand

Sortie à Cormeilles - 27260
- 15 juin 2017 Le mot de Christine :
Beaucoup de joie encore pour cette sortie à Cormeilles, charmant petit village du Pays d'Auge qui ne manque pas
d'attrait ne serait-ce que par sa distillerie renommée, où l'accueil chaleureux des jeunes de l'office de tourisme n'avait
aucun égal.
Table mise et gâteaux faits pour nous, visite détaillée de toute la ville.....
« Notre point de ralliement : situé en plein cœur de Cormeilles(27), on pourrait aussi le nommer « Au bon accueil »…

Découvrons : La distillerie Busnel, « La Maison de la Pomme et des Calvados »( créée en 1910). Production de 1,3
million de bouteilles de Calvados, avec les meilleures pommes du Pays d’Auge. Tout un art de fabrication…
« Le vieillissement du calvados dans les fûts intéresse ces dames au chapeau…),

Pensif, Michel… » « La voiture de mes rêves…mais comment vais-je faire pour l’entretenir ?... »
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Laissons- nous guider, à travers les rues de Cormeilles, par Sabine et sa stagiaire, nos charmantes « hôtesses »
de l’Office du Tourisme… »
Le Bonhomme Cormeilles, visage
en bois sculpté du XVIème, décoAdmirons …
rant une façade de maison. »
Maisons à colombages XVème, XVIIème, et XVIIIème
siècle ; « panneaux à entrelacs, ceinture de façade, décors
en épis… » (quartier du Mont-Mirel)

Nous avons terminé par la prière dans la curieuse église de
Cormeilles au cœur du quartier du Mont- Mirel. »
Eglise Sainte Croix (XIIème et XIXème siècle)

Le Relais de Poste – XVIème siècle- avec sa poutre
sculptée de Loups rageurs.

Particularité unique en Normandie : la nef s’élève en pente
douce (9%), jusqu’au transept, mettant les orgues au même
niveau que le maître- autel.
« Montons la pente ….»

« Déjeuner dans la tradition franciscaine : un grand moment de convivialité, dans la joie et la bonne humeur.…

Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits… »
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C'était encore très fraternel !
Bref nous avons hâte de nous retrouver l'année prochaine.
Christine Semel et Marie-Agnès Bigot

Un week-end franciscain à Saint Jacut sur Mer.

- Détente et spiritualité Le we du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017 s'est donc déroulé à l'abbaye en pension complète. Nous
étions 26 dont 2 en camping-car.
C'était un we fraternel à la fois de détente, de réflexion et de prière.
Arrivés dans l'après-midi chacun a pris possession de sa chambre et découvert les lieux.
Un goûter compris dans la pension a été servi puis nous avons découvert la propriété proche de la mer.

Une salle nous avait été attribuée pour nos activités. À 18h, nous nous y sommes retrouvés pour l'apéritif très
agréable. À 19h, repas pris dans la salle de restaurant.
Ensuite, retour dans notre salle pour une soirée sur François et le sultan préparée par Marie-Jo Durand et Xavier
Fauvette. Divers textes tirés des Legenda Major et Minor et des extraits du livre de Gwenolet Jeusset « Rencontre
sur l'autre rive » ont été proposés pour les travailler et partager.
Nous étions invités à identifier les murailles que, chacun, à la suite de François, avait à franchir pour rencontrer les
autres, l'autre différent. Le ghetto des bien portants pour passer de la peur à la rencontre, celui des bien pensants
pour abandonner méfiance, voire haine. Il nous fallait identifier nos propres allergies, haines et nous tourner vers
Dieu, Lui seul capable de nous y aider pour adopter Son Regard sur l'autre différent, aimé par Dieu quoi qu'il ait fait,
quel qu'il soit.
Une autre muraille a été identifiée, celle des bien-croyants, des « possesseurs de la vérité » face à ceux qui ne partagent pas notre foi. Quelles sont nos expériences en ce domaine ?
Un temps de prière a achevé cette soirée avant le repos réparateur.
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Le lendemain samedi, petit déjeuner au réfectoire puis matinée libre, chacun se regroupant avec qui il voulait ou partant seul, tel Stéphane Petit en vélo jusqu'au cap Fréhel.
Un pique-nique individuel avait été distribué à chacun. Rendez vous à l'aquarium de St Malo pour une visite guidée
commune. Très intéressante.

Retour à l'abbaye pour 18h dans notre salle pour un nouvel apéritif, puis repas.
Puis deuxième soirée de travail sur la lectio divina préparée par Anne Cosseron. Anne nous a partagé son expérience de cette
façon de lire la bible en groupe en plusieurs étapes bien structurées. Certains en avaient entendu parler ou l'avait pratiquée,
d'autres l'ont découverte. Le texte choisi était Mt 10,37-42. pour ce faire, nous nous sommes répartis en deux groupes par tirage
au sort. La plupart sont bien entrés dans la démarche, d'autres ont eu du mal. Le partage fut très intéressant.
Puis temps de prière et coucher.
Le dimanche, nous sommes allés à la messe dans une autre ville, à Ploubalay où il y avait le prêtre desservant avec l'évêque de
passage et un prêtre en vacances. L'église était pleine avec une assistance de tous les âges, ce qui pour beaucoup les changeait de leur paroisse.
Retour à St Jacut pour un autre repas pique-nique ensemble sous un préau.
Et l'après-midi une belle randonnée autour de la presqu’île fort appréciée.
Puis nous nous sommes séparés pour le retour.

De l'avis général, ce temps convivial et fraternel fut très bien avec une envie de réitérer.
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Pierre Huchon .

Un séjour à Saint jacut

Christine Semel
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Voyage itinérant vers le Mont St. Michel
ou
« La traversée de la mer rouge » ( Exode 12)
Nous sommes partis le samedi 15 juillet vers 9h, Josiane et Gérard et deux petites filles, Gérard et Evelyne, Pierre et
Nicole avec deux petites filles.
Après le pique-nique partagé en route, nous faisons une halte près de Falaise, à St. Victor de Mieux pour voir une
petite église paysanne restaurée par un artiste japonais : tuiles de couleur, peintures murales à l'intérieur.
Cet édifice tout simple abrite une exposition temporaire de peinture sur soie d'une artiste roumaine Ina Geopgeta
Statescu.

Le dimanche 16 juillet nous partageons la messe dominicale aux Genets avec les gitans
Le lendemain nous allons sur leur terrain retrouver fr. Marcellin, Claude le diacre ainsi que les autres prêtresaumôniers des gens du voyage.
Avec des marionnettes habillées par Josiane, nous animons le texte de l'Exode où Dieu, par la voix de Moïse,
donne ses ordres aux Hébreux avant leur départ nocturne d'Egypte. (cf. Ex. 12,8)
Claude nous a monté un théâtre et Gérard dispose
même d'un micro pour déclamer :
« Vous prendrez un agneau sans défaut,
mâle, âgé d'un an ….vous mangerez des herbes
amères ….vous mettrez vos sandales ….vous ferez des
pains sans levain.... »
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Les gens du voyage, du moins ceux qui viennent régulièrement , nous accueillent gentiment.
Puis nous sommes invités à partager le repas de la Pâque, avec la coupe de vin, l'agneau rôti dans la
braise, les salades (amères) et les petits gâteaux.

Après avoir tout rangé nous faisons la veillée autour de Marianne et Retcha, voix et guitares.
L'évêque de Coutances ne se prive pas de réclamer la guitare...

Après le cantique « Veille sur nous, Sainte Marie, Ô Notre
Dame des Gitans », nous nous séparons pour
un repos réparateur.

Le mardi, dès 8h, rassemblement à Genêts, sur le pont
décoré de fleurs par deux dames de la paroisse, en face
de l'église.
Après le mot de Mme le Maire, les recommandations de
prudence du guide principal,
après les laudes lancées par l'évêque auxiliaire de Marseille , c'est le DEPART ….sur la musique du Canon de
Pachelbel !!!
Pré salé et bouses de vaches, boues pas trop glissantes
cette année, ( il a fait sec les jours précédents ) petites
rivières qui viennent rafraîchir les jambes ...et 7 kms plus
loin...c'est LE MONT !
Chacun essuie ses pieds, se chausse, cherche des toilettes, puis c'est la montée en procession, encadrée par
l'armée ( attentats obligent )jusqu'à la Merveille où a lieu la messe du pèlerinage.
Trois heures plus tard, nous nous retrouvons dans un jardin plus bas pour un pique-nique partagé avec un ciel de
plus en plus noir...et tout d'un coup, c'est l'orage, avec les grosses averses.
Nous sommes obligés de battre en retraite vers les navettes qui nous ramènent, un peu trempés, aux voitures !

Pèlerinage un peu écourté pour ceux qui auraient voulu faire le retour à pied. Retour interdit.
Mais l'orage n'est arrivé qu'à la fin !

Alléluia !
Nicole LANDES
dessins de Gérard Guichet
« Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain et des herbes
amères. »
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REBELLES ET CHERCHEURS DE DIEU
Rencontre œcuménique autour de François d’Assise et Martin Luther
Vézelay--La Cordelle, 28-29-30 juillet 2017
compte-rendu des trois journées franciscaines et
luthériennes vécues par la fraternité franciscaine :
"La Cordelle" du secteur Nord-Ouest de Normandie
À l’occasion
des 800 ans de l’arrivée des premiers
disciples de François d’Assise à La Cordelle,
- des 500 ans des débuts de la Réforme de
Martin Luther,
nous étions invités à vivre un temps de rencontre
et de partage sur le Renouveau évangélique
de la vie chrétienne dans nos Églises catholique
et réformée.
D’où la présence :
- de frères et de sœurs franciscains
- de frères et sœurs des fraternités franciscaines
- de protestants luthériens allemands
- et aussi de nombreux amis de Saint François notamment des Hollandais.
En tout, une centaine de personnes.
Nous, Fraternité « La Cordelle », désignée comme la "Normande" sur place, étions 6 participants : Daniel et Jacqueline,
Jérôme, Murielle et Jacques, et Christine, sur les 10 habituels (dont Marcellin qui nous accompagne depuis trois ans déjà!).
Ces trois journées furent un temps privilégié d'échanges intenses et de joie partagée, joie toute franciscaine, c'est-à-dire
faite de grande simplicité et de profonde amitié fraternelle. Ainsi donc avons-nous été particulièrement heureux de vivre ce
temps ensemble, à commencer par le partage du gîte dans la petite maison familiale de François et Christine à Island, à 7
km de Vézelay.
" Du bist ewig, du bist nahe" (Tu es grand, tu es proche)
" Du bist Licht und ich bin dein"(Tu es Lumière et je suis à Toi)
Ce petit refrain, gestué, a ponctué ces trois jours « merveilleux » entre La Cordelle et Vézelay.
Tout a commencé, le jeudi soir, par un dîner festif et convivial à la façon franciscaine (comme ce le sera tout au long de ce
séjour) pour faire connaissance et s’approprier le programme de cette rencontre, au centre Sainte-Madeleine, tout près de
la basilique où nous prendrons la plupart de nos repas (si superbement préparés par nos frères Christian et Gilles !)…
Notre première journée, le vendredi, fut consacrée à la découverte des « Perles de la Foi », sorte de rosaire utilisé par nos
frères et sœurs luthériens et matérialisé par un petit bracelet de perles. Il fut créé pour une prière œcuménique diffusée
depuis plus de vingt ans par l’évêque luthérien Martin Mönnebo de Suède. Cette prière, rythmée donc par ces 18 perles,
propose de « découvrir un chemin avec Jésus pour notre vie ». Nous, Jérôme, Christine, Murielle et Jacques, l'avons découvert en cheminant dans la campagne vézelienne sur l’itinéraire « la vallée de la Cure »(8kms) muni chacun d’un foulard
bleu ciel (jaune, rouge, vert pour les trois autres itinéraires proposés - respectivement 8,7km, 9km et 10km) et...de notre
repas pique-nique pour une des étapes. Daniel et Jacqueline, eux, ont pu faire équipe sur place avec d’autres « nonmarcheurs », tout en ayant la même réflexion que nous : c’est-à-dire un échange par deux, d'étape en étape, sur les différents thèmes des perles :
- Dieu et moi,
- Désert et Sérénité,
- les perles de l’Amour,
- Regard au Vert ou perles de mes Secrets,
- la Perle de la Résurrection
18 puis retour à la Perle d’Or de Dieu.**
Quel merveilleux chemin d'intériorité nous a-t-il été aussi permis de vivre et
ce, grâce à "Simone" qui animait notre parcours : Deo Gratias !

Dans l’après-midi, tous, nous avons convergé vers l’église d’Asquins, petit village au pied de Vézelay où nous avons
été chaleureusement accueillis dans ce sanctuaire par quelques paroissiens autour d'un goûter fort apprécié !
Puis, à notre tour, nous avons accueilli trois pèlerins qui arrivaient directement d’Assise, à pied : 1500 km à raison de
18 à 20 km par jour, par le "Chemin de Vézelay à Assise" créé en 2005, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire celui
emprunté par quelques-uns des premiers compagnons de St François, en 1217, avec, à leur tête, frère Pacifique et
frère Louis.
Enfin, tous ensemble, avec ces trois pélerins "au long cours", nous avons terminé notre "mini-pélerinage" par des
chants d'action de grâce.
Le lendemain matin, samedi, nous avons eu un exposé sur "Saint François et l'arrivée des frères à la Cordelle" par
frère Jean-Baptiste Auberger, suivi d’un autre exposé de Kirstin Faupel-Drevs -pasteure luthérienne- nous décrivant
son parcours personnel au contact de la spiritualité franciscaine.
Ainsi, avons-nous mieux compris pourquoi nous étions tous rassemblés à La Cordelle, frères franciscains et frères
luthériens.
L’après-midi, nous avons pu exercer nos talents
en choisissant, chacun, deux ateliers parmi les
quatre proposés…..pardon, les cinq :
- danse - yoga - dessin - chants - ... et cuisine !
oui, afin de prêter main-forte à nos deux vaillants
cuisiniers qui avaient tout de même fort à faire en
devant préparer, chaque jour, plus de cent de couverts, midi et soir... !!
Merci à chacun des talentueux animateurs : Michel
Laloux, frère franciscain, pour la danse ; MarieLaure Viney pour le dessin ; les chants avec Hans
Verburg et le yoga avec Maartje Fijen (jeune Hollandaise) et…….. atelier-cuisine pour lequel Murielle et Jacques se sont mis au service de ChrisMurielle à l'épluchage de la salade et en conversation avec
tian et Gilles, service certes, mais emprunt de
frère Florent (gardien de La Cordelle) et frère Christian
bonne humeur et même d'une vraie complicité !!
(cuisinier)
Le soir, après les vêpres, le dîner et une veillée musicale à la Cordelle, ce fut la montée aux flambeaux jusqu’à la basilique, jalonnée de surprises : il y eut tout d’abord une première méditation à mi-chemin devant la Porte Neuve avec le
chant du psaume 22 « le Seigneur est mon Berger, je ne manque de rien », puis un deuxième
arrêt sur le parvis de la basilique avec un temps
de prière : les psaumes 83 « De quel amour
sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de
l’univers » et 103 « Bénis le Seigneur, ô mon
âme... » C’est alors que le grand portail s’est
ouvert ! Nous avons été invités à monter l
Les marches et nous sommes retrouvés dans le
noir du narthex, éclairé petit à petit par nos
cierges déposés au pied du tympan ; celui-ci
nous apparut progressivement dans toute sa
majesté, nous découvrant ainsi, ô merveille, le
Christ en Gloire. Patrice Milleron* nous présenta
ensuite la composition de ce tympan « Le Christ
en Majesté envoie son Esprit Saint sur les Apôtres qui l'entourent afin qu'ils proclament sa Bonne Nouvelle à tous les
peuples" (eux-mêmes représentés entourant l'ensemble de la scène)
Ensuite, nous avons suivi le chemin bordé de petits lumignons rouges, jusque dans la nef, pour y écouter un premier
chant par Evelyn Fijen, depuis la tribune en surplomb du narthex : "Les Lamentations de Marie-Madeleine", puis un
deuxième chant par Anna Ubbelohde dans le haut de la nef.
Des temps de silence s'imposèrent à nous tant le ravissement était total : temps d'actions de grâce où chacun
put remercier le Seigneur du fond de son cœur pour tous ces moments partagés et bénis.
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Le troisième jour, le dimanche, à la Cordelle, fut tout aussi prenant avec la Célébration Œcuménique : une Eucharistie
partagée avec nos frères et sœurs luthériens, Nos frères du 1er ordre avaient revêtu leur bure, recouverte d'une aube
pour les prêtres. Kirstin, quant à elle, portait sa robe pastorale à double rabat blanc et une étole aux couleurs liturgiques. Et, pour fond, une immense Croix de Saint Damien. Nous étions là, priant au milieu de la nature, comme aimait tant le faire Saint François.
Et, au milieu de cette célébration, au moment de l’offrande, survint une petite "douceur" qui n'échappa à personne :
quelques gouttes de pluie tombèrent du ciel, comme une douce rosée. Il n'y en avait eu, ni avant, ni après. Ce qui fit
dire, après, à Simone : « Ce fut pour nous comme un baiser de Dieu ! » Kirstin et beaucoup d'entre nous en eurent les
larmes aux yeux.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur
Eau qui est très utile, et très humble,
précieuse et chaste.
Et, pour tout le reste de la célébration :
Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes
tes créatures, spécialement messire frère
Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la
lumière : il est beau, rayonnant d'une
grande splendeur et, de Toi, le Très Haut,
il nous offre le symbole.
Notre "prière universelle" fut vraiment
UNIVERSELLE, tant les intentions apportées par les uns et les autres étaient nombreuses et dans la langue de chacun :
allemand, néerlandais, français.

Les célébrants (de gauche à droite) : Frère Raoul, Pasteure Kirstin FaupelDrevs, frère Jean-Baptiste Auberger, Frère Michel Lalou

Puis au cours d’UNE SEULE et MÊME procession, nous avons pu, tous, catholiques et luthériens,
communier au MÊME CORPS et au MÊME SANG du CHRIST…
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Aussi, est-ce unanimement que nous rendons grâce à Dieu pour ces journées si fraternelles vécues à La CordelleVézelay et que nous voulons aussi, ici, en remercier vivement tous les organisateurs, notamment :
•

Brigitte et Patrice Milleron, ouvriers infatigables, de la première à la dernière heure, de cette belle
manifestation,

•

Les frères franciscains du 1° ordre : Florent, Raoul et Marcel, nos hôtes à la Cordelle ;
frère Michel Laloux, Ministre provincial de nos frères du 1° ordre de la Province Bienheureux Jean Duns
Scot de France et de Belgique francophone ; frère Jean-Baptiste Auberger (gardien de la communauté
du couvent Saint François de Paris) ; frères Christian et Gilles, venus d'Avignon, pour la cuisine), JeanFrançois (de Paris, et photographe assidu de ces journées)

•

Pasteure luthérienne (et traductrice allemande) Kirstin Faupel-Drevs, et son mari

•

Veronica Selleger, traductrice hollandaise, son mari, et leurs deux filles Maartje (pour le yoga) et Evelyn
(pour le chant à la basilique)

•

Anna Ubbelohde (2°chant à la basilique)

•

et, dans l'ombre, Jean-Claude Bel, Hugues Roquette, Philippe Leroy...

*Pour plus d'informations sur "les Perles de la Foi", consulter le livre : " Les Perles du Cœur ou Le Rosaire autrement pour catholiques et protestants", de Sr Marie-Bosco Berclaz et Pasteur Martin Hogger - Éditions St Augustin
Christine Grandou
Pour l'équipe "La Cordelle"
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Annie et Jack Fiquet
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Ils , elles nous ont quittés :
« Loué sois-tu mon Seigneur,
pour notre sœur la mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper. »

2016 :
•

Gabriel Gendreau de l'équipe
L'Alverne – Evreux

•

Françoise Yvart de l'équipe
Les Fioretti -Portioncule – Rouen

2017 :
•

Jean Lepla de l'équipe
L'Alverne – Evreux .

•

Angèle Gabriel de l'équipe
Notre Dame de la Joie – Bernay

« Heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire ! »
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Envoi en mission - Message final du Jubilé 2017
Huit siècles de déﬁs, huit siècles d’invita ons. En héri ers de l’esprit de saint
François d’Assise, nous souhaitons incarner l’Evangile dans nos vies de religieux,
religieuses et laïcs, prêtres et diacres.
Au regard de ces huit siècles d’histoire, nous lisons nos présences et nos
engagements respec fs comme une manifesta on de la grâce de Dieu à notre
égard. A la suite du saint d’Assise, Dieu nous invite à aller, chaque jour, plus loin
dans notre recherche de simplicité et de fraternité.
Aller à la rencontre de l’autre est au fondement de notre vie franciscaine. Visage
de Dieu, l’autre est un frère ou une sœur à aimer. Et cela va bien au-delà des
saluta ons quo diennes et des services rendus le sourire parfois trop mide.
Rencontrer c’est, à la manière de Jésus, prendre du temps, écouter, revenir,
accueillir une pensée ou un mode de vie diﬀérent du nôtre pour dire une parole
d’Espérance. L’Espérance de Dieu pour chaque homme et chaque femme de
notre temps.
C’est ce2e Eglise en sor e qu’il nous faut oser encore, cet élan missionnaire que
nous voulons renouveler en famille franciscaine avec et pour l’Eglise. Alors,
l’Evangile sera écouté, vécu et annoncé.
Paix et Bien !

Les membres du comité des supérieurs de la Famille franciscaine :
Fr. François BUSTILLO Custode des frères mineurs conventuels, Fr. Éric BIDOT Ministre Provincial des frères
mineurs capucins, Fr. Michel LALOUX, Ministre Provincial des frères mineurs franciscains, Sr Elisabeth
FLEURY Responsable confédérale des sœurs Clarisses, Mme Chantal AUVRAY Ministre na onale de la
Fraternité Franciscaine Séculière, Mme Claire DECHENAUX Ministre na onale de la Fraternité Franciscaine
Séculière (adjointe), Sr Annie AUDINEAU Présidente de la Conférence des Congréga ons des sœurs
Franciscaines (CCF), Supérieure Générale des Pe tes Sœurs de saint François, Sr Arle2e PARRIEL
Vice-Présidente de la Conférence des Congréga ons des sœurs Franciscaines (CCF), Provinciale des
Franciscaines Missionnaires de Marie.
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PRIÈRES - extrait de
REQUIEM POUR LE PÈRE JACQUES HAMEL

CHEMIN
Dieu, Vous qui êtes présent dans notre vie et connaissez tous les secrets,
Vous qui avez la sagesse infinie et le pouvoir absolu,
Faites que nos prières brisent la nuit qui s'abat sur nous,
Que les haines qui consument les hommes soient de petits feux à bouches fermées
qui s'éteignent avant même d'avoir pris,
Que nous soyons imperméables au souffle qui les nourrit.
Dirigez nos pas vers le meilleur des chemins,
Eclairez nos regards et ouvrez les portes qui nous séparent de Vous.
Amen .

MISERICORDE
Dieu, vous qui tenez le registre des âmes,
guidez nos pas muets et pardonnez nos fautes,
car sans votre pardon nous sommes riches de nos péchés,
et sans votre miséricorde, nous sommes nus
et sans votre savoir, nous sommes pauvres, ignorants et assoiffés .
Donnez-nous la bonté des cœurs
car sans la bonté, la fraternité, l'amitié et le partage,
quelle expression aurions-nous sur le visage sinon un sourire qui se délite
quel usage ferons-nous du cœur à part un semblant de courtoise attitude,
puisque nous n'aurons bientôt plus personne à convier.
Amen.

Mohammed Nadim.

