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MARCHE FRANCISCAINE
DANS  PARIS  10  JU IN  2018

 Et de fil en aiguille nous voici une vingtaine de la

région rue Marie-Rose, heureux de partager avec

les uns et les autres et de nous retrouver si

nombreux (environ 70) à l’invitation de notre cher

saint François.  

Cette marche franciscaine nous a permis de vivre

de beaux moments, autant dans la nature

(Luxembourg, jardin des franciscains) que devant

de beaux monuments de Paris, des temps de

prière aussi, et le sourire, la joie de frère Alain

nous racontant la chapelle du couvent franciscain,

notamment le vitrail de l’incarnation (Voir p 5)  où

chacun de nous a pu deviner les deux colombes

figurées par les mains de saint François et admirer

l’art du vitrailliste : l’âne, le bœuf et le Poverello

semblent écouter la Parole faite chair.  

Et pour résumer, « Oui, il est bon, il est doux pour

des frères de vivre ensemble et d'être unis !»  

(Psaume 132) 

Marie-Noëlle & François 

Un livret a été produit à l’occasion de cette

marche, téléchargeable sur le site de la Fraternité.

Dimanche 10 juin 2018, les fraternités séculières

des régions Chartres - Pontoise - Versailles et Paris

- Nanterre - Evry ont marché sur les traces des

premiers frères de saint François du parvis de

Notre-Dame jusqu’au couvent des capucins et des

franciscains dans le 14 ème. 

8h30, sur le parvis de Notre-Dame, peu à peu des

frères connus ou inconnus arrivent vers la statue

de Charlemagne, oui, c’est pour la marche

franciscaine, bienvenue !  

Des retrouvailles en chemin, dans le métro, sur le

quai du RER …. Non, il ne pleut pas, et nous voici

en route, une dizaine de notre région, plus

nombreux de la région Paris-Évry-Nanterre et

quelques Compagnons de Saint-François qui nous

ont rejoints pour l’occasion en guise de rencontre

mensuelle (les Compagnons, notre deuxième

famille franciscaine depuis quelques mois).  

Nous suivons nos guides en continuant à échanger

entre nous et, nouvelle joie, arrivés rue Boissonade,

d’autres frères et sœurs de la région nous

attendent avec nos frères capucins qui nous

accueillent à bras ouverts pour la messe. 
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RENCONTRE REGIONALE 
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LA LITURGIE DE L'EGLISE 
MYSTERE INEPUISABLE ET SOURCE DE VIE  

POUR FRANCOIS D'ASSISE 

INTERVENANTS  PÈRE  LO ÏCK  BÉLAN  ET  FRANCOIS  DELMAS -GOYON

Les 4 parties de la liturgie eucharistique : 

- Il prit le pain - Il rendit grâce 

- Il le rompit  - Il le leur donna 

Il appartient aux fidèles d’apporter les

prémisses, de telle façon qu’à la communion

leurs mains soient vides. Nous présentons nos

réussites mais aussi nos échecs. On dépose les

offrandes dans les mains du prêtre et non à

l’autel. 

Le Christ est à lui seul : l’autel, le prêtre et la

victime. La prière eucharistique est trinitaire.

Ce que nous voyons lors de l’adoration, c’est le

sacrement de la présence eucharistique.  

La messe est consacrée au Père. L’anamnèse

c’est faire aussi bien mémoire du passé que de

l’avenir. 

La communion démarre dès la prière du Notre-

Père. La fraction du pain c’est le Christ qui se

donne pour aller vers le Père dans l’unité, d’où

le baiser de paix. Les chrétiens prient debout à

la différence des autres religions, parce-que le

Christ est ressuscité des morts. 

Que faire de notre  corps, de nos mains ? 

Saint Bernard disait : « Tu veux voir, commence

par écouter » 

Prions les mains jointes pour montrer notre

confiance dans l’Eglise, comme le vassal qui

met les mains dans celles de son Suzerain. 

Quelques éléments de l'Intervention du Père

Loïck Bélan, prêtre du diocèse de Versailles 

La liturgie rassemble à égalité le prêtre et le

peuple de Dieu. Il y a une véritable greffe au

corps du Christ. Alors que nous sommes si

différents entre nous, L'Esprit Saint rassemble.

  C'est un bras dessus-bras dessous  entre le

Christ et le peuple. 

Rite d'ouverture : l'accueil du prêtre, il ouvre

les bras dans un geste large, ample afin de

faire ressentir l'unité du peuple de Dieu. 

Les prières pénitentielles sont les paillassons

de prière. Le baiser à l’autel est une histoire

d’amour qui montre que le prêtre n’est pas le

patron, mais celui qui dit la messe par Lui. Les

AMEN sont autant de validations des prières 

La liturgie de la Parole et les psaumes 

La Parole se proclame par un baptisé

convaincu. . La Bible a été écrite par des

centaines d’écrivains que Dieu a inspirés 

Afin de se préparer à faire la lecture, il est bon

de lire le texte huit jours à l’avance et le faire

en déambulant, car la Parole ne concerne pas

que notre intellect (notre tête) mais tout notre

corps. 
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Jacqueline s’est éteinte aussi discrètement

qu’elle a vécu. Je suis encore toute bouleversée

car en lui apportant la communion la veille de

son départ, nous avions bavardé gaiement

comme à l’accoutumée ! 

Toute sa vie, Jacqueline s’est employée à suivre

St François d’Assise, passant de l’Evangile à la vie

et de la vie à l’Evangile. 

Elle nous a montré ce qu’est l’humilité dans

toute sa simplicité. 

Elle nous a transmis son optimisme, sa joie de

vivre. 

Sa discrétion, son tact, sa bienveillance, son sens

du service...nous ont toujours guidés sur notre

chemin de foi à la suite du Christ pauvre en

approfondissant la spiritualité de St François. 

Loué sois-tu mon Seigneur, pour nous avoir

permis de connaitre Jacqueline. 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui

grâce et servez-le en toute humilité !. 

Jacqueline Pommier  

Notre Dame de l’Oasis (Mantes) 

JACQUELINE BOURSIER,  
UNE FRANCISCAINE 

 DANS L’ÂME ! 

Jacqueline baigne dans la spiritualité franciscaine
depuis toute petite.  

En 1935, la maman de Jacqueline, Marcelle, fait à son
engagement dans le Tiers-Ordre franciscain au cours
d’une messe à la Collégiale de Mantes la Jolie.

Jacqueline était présente, elle avait tout-juste 10 ans. 

Jacqueline était en fraternité, accompagnée
spirituellement par les curés successifs de la Collégiale
jusqu’en 1942.  

Jacqueline s’est rapprochée de St François d’Assise
pendant sa formation à l’Ecole Normale Catholique.

Elle fait son engagement à son tour en 1950. 

En 1964, les frères capucins de Versailles ont pris la
fraternité sous leur responsabilité. Les rencontres, les
retraites avaient lieu à Notre Dame de l’Oasis, maison
d’accueil située à Fontenay-Mauvoisin. 

La fraternité locale a tout naturellement pris le nom de
fraternité Notre Dame de l’Oasis. Malheureusement, la
maison de Fontenay a fermé en 1966, après la
disparition accidentelle du frère capucin
accompagnateur. 

Jacqueline a alors pris la responsabilité de la fraternité.

Des frères venant de Versailles ont accompagné cette
fraternité puis le curé d’Aubergenville, le Père André
Honoré a pris le relais. 

Jacqueline a passé la main en 2014 ! et a continué à
cheminer avec ses frères et sœurs de la fraternité sans
jamais se lasser.  

Nous devions nous rencontrer dimanche prochain
chez elle, au cours d’un repas, pour fêter la fin de
l’année et préparer l’année 2019... 

1 925 -2018  
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FORMATIONS 

Annoncer l’Évangile aujourd’hui ! 
 Écriture Sainte, tradition de l'Église, théologie, spiritualité, interreligieux, liturgie, art sacré… 

Voici quelques thèmes que nous pouvons approfondir à travers la formation offerte par
différents organismes ou écoles : le Service diocésain de formation de Versailles, l’école

Cathédrale au Collège des Bernardins, ou l’école franciscaine au Centre Sèvres, entre autres. 
Chaque cours est une porte d'entrée pour cheminer dans la connaissance du Christ. Si la

formation veut satisfaire une curiosité et répondre aux questions de chacun, elle a aussi pour
mission de dire le mystère de celui qui nous a aimé le premier. 

« La formation chrétienne veut d’abord aiguiser en nos cœurs le grand désir de Dieu. Puis elle
éveille en nous la joyeuse aspiration à partager le trésor de la foi à nos communautés de vie »  

(Père Étienne Guillet – responsable du SDFY). 

Alors, frères et sœurs, commençons 
  

Nous n’avons que l’embarras du choix en suivant les liens suivants :  

https://www.catholique78.fr/grandir/le-guide-des-formations/ 
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics-du-premier-semestre-201819 

http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/calendrier-des-seances-2018-2019/ 

EN CHEMIN TRINITAIRE  

AVEC SAINT FRANÇOIS ASSISE 

« Approfondir notre identité et notre charisme franciscain ». 

 Elle s’adresse à tous les membres de l’OFS qui ont le désir de se former. Mais en priorité à tous
ceux qui ont été appelés à un service au sein de la Fraternité séculière : ministres et assistants

spirituels ainsi que  tous les membres des conseils régionaux et locaux 

Où ? Dans chaque « quart de France », session en 2 weekends (avec arrivée dès le vendredi soir) 

Quart Sud-Ouest : Lourdes les 17-18 novembre 2018 et les 9-10 février 2019   

Quart Nord-Est : Reims puis Cormontreuil les 16-17 février 2019 et les 30-31 mars 2019 

Quart Sud-Est : Viviers les 27-28 avril 2019 et 29-30 juin 2019 

Quart Nord-Ouest : La Pommeraye (Angers) les 23-24 novembre 2019 et 11-12 janvier 2020 

Retrouvez toutes les informations concernant cette formation sur la page du site : 

 https://fraternite-franciscaine.fr/formation-en-chemin/ 
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TES MESSAGERS 

Seigneur, par ton prophète Isaïe, tu nous dis : 

« Elargis l’espace de ta tente. » 

Tu nous invites par cette Parole 

A nous déplacer vers des terres inconnues, 

A accueillir l’autre tel qu’il est, 

A vivre des rencontres nouvelles, 

A reconnaître ta présence dans tous ces multiples

visages, 

A nous donner ton Fils Jésus, 

Pour qu’il plante sa tente parmi nous. 

Pour que nous devenions avec lui 

Tes messagers au cœur de la vie des hommes, 

Des évènements qu’ils traversent, 

Des joies et des peines qu’ils éprouvent. 

Nous te rendons grâce de nous associer à ton

projet 

Pour témoigner de cette joie profonde qui nous

habite. 

PR IÈRE  D ’UN  MEMBRE  DE  LA  MISS ION

OUVRIÈRE

PRIERE 
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AGENDA 2018-2019 

Dimanche 7 octobre fêter la Saint François à

Poissy : 

La fraternité PAO (Pierre Alviset Ouest) qui se

réunira à compter de 9h30 à l’école Notre-Dame

de Poissy afin de partager sur les deux lieux

franciscains que sont Greccio et l’Alverne, convie

les frères et soeurs qui le souhaitent à y participer,

spécialement à compter de 16h où sera fêtée la

fête de St François (célébration eucharistique +

goûter festif). Ceci se rajoute aux festivités

habituelles organisées par les Frères à la Clarté-

Dieu d’Orsay. 

A partir du samedi 13 octobre 1018  

Parcours discernement en vue de l’engagement  

les samedis après-midi de 14h à 19h toutes les 5

semaines sur une durée de 12 à 18 mois environ.  

 au couvent des capucins, 32 rue Boissonade

75014 Paris, métro ligne 4 Raspail. 

jacqueline.pommier@wanadoo.fr 

Samedi 13 Octobre 2018 : 

Sur le diocèse de Versailles :  le Padre Pio, un saint

aujourd’hui ?  la bibliothèque diocésaine organise

une journée dédiée à Padre Pio : ateliers, prières

et vénération d’une relique. 

20-21 octobre 2018 : Chapitre national à Besançon

thème : 

 10 novembre 2018 de 9h30 -12h30 :  

Chapitre régional à la Clarté-Dieu à Orsay  suivi de

14hà 22h de la halte spirituelle « Joie avec les plus

pauvres » avec le Frère Frédéric-Marie Le Mehauté,

franciscain 

2 février 2019 à 9h30 (centre St Jean XXIII) à

Achères : Chapitre régional 

23-24 mars 2019 Rencontre régionale à Orsay

thème : « Face aux enjeux d’aujourd’hui

(intelligence artificielle, manipulations

génétiques, terrorisme religieux et nihilisme,

épuisement des ressources de la planète,

démographie non contrôlée, arrivée des migrants,

etc.) s’engager à suivre le Christ pauvre à la

lumière de l’Evangile ». 

25 mai 2019 à 9h30 à St Nom-la-Bretêche :

Chapitre régional 

CHARTRE  PONTOISE  VERSA ILLES


