
Editorial
Ce nouveau Numéro de l’OLIVIER paraîtra dans
ce e  période  par culière  au  cours  de  laquelle
chacun se trouve confronté à son MOI PROFOND.
Je  viens  de  lire  un  pe t  texte  que  l’équipe
régionale du Secours Catholique nous a envoyé
et j’ai pensé que cela vous rejoindrait.

REGARDE,  MON  FRÈRE  … D'après  François

d’Assise… vers 1220 !

 Je sais,  mon frère,  que tu  as  bien des

raisons de désespérer,  mais je voudrais

te  crier  qu'il  y  a  aussi  des  milliers  de

raisons d’espérer ! Ne laisse pas gagner

ton  cœur  par  les  marées  noires  des

mauvaises nouvelles. 

Pour changer le monde, change d'abord

ton  regard.  Essaie  de  voir,  mon  frère,

comment le royaume de l'Amour émerge

lentement,  à  travers  mille  petits  gestes

répétés, de courage, de tendresse, de défi

(…). 

Regarde  bien,  tu  seras  surpris  de

découvrir tous ces hommes et toutes ces

femmes qui inventent jour après jour de

nouvelles manières de vivre, de partager,

d’espérer, qui manifestent qu'une société

juste et  fraternelle  est  à  la  portée de la

main (…) 

Car le monde actuel a besoin de retrouver

ce « regard du cœur » et de cueillir ces

fleurs de l'espérance, pour mieux respirer

et pour mieux vivre. 

Ce  numéro  de  l’OLIVIER  vous  présente  des
évènements  de  2019/2020  qui  n’ont  pas  eu
l’écho qu’ils méritaient. Nous n’avons pas reçu de
nouveaux  messages  depuis  quelques  semaines
ce qui s’explique, je crois,  par le confinement qui
s’est installé dans le pays.

Nous aurons plein de chose à nous dire dès que
ce sera possible,  en a endant  merci  à  internet
qui nous permet de vous rejoindre.

Jacques SÉMEL

Christ est vraiment ressuscité !!
Alléluia !!
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Assises Riez 2019 OFS 
PACA Corse

Nos dernières Assises ont eu lieu
à Riez  le 18 mai 2019 chez nos
sœurs  clarisses  que  nous
remercions  chaleureusement  de
nous accueillir de nouveau ce e
année.

Michèle Schuster nous annonçait
son départ pour une autre région
et  je  prenais  la  suite  étant  vice
ministre,  dans ce service auprès
des  frères  et  sœurs  de  notre
région.  Ma  manière  de
fonc onner,  c’est d’être toujours

en  lien  avec  Fr  Yannick  notre  assistant  régional  et  les
membres du bureau .Je  me sent vraiment  accompagné
dans ce e tâche. 

Pour le départ de Michèle notre région lui a offert deux
arbres,  pour  que  notre  présence  auprès   d’elle  soit
manifestée.
LES RÉUNIONS DU BUREAU   :  Quatre rencontres ont eu
lieu ce e année.
Le  11  Juillet  2018  à  Avignon  ou  Jose e  Wacrenier  a
accepté le service de vice ministre vacant, 
le 27 octobre2018 en Conseil Régional à Aix en Provence, 
le 08 Mars à Avignon le 26 Avril à Viviers. 
Le 20 et 21 Octobre 2018 avait lieu le chapitre Na onal à
Besançon au foyer  de Charité  la  Roche d’Or  auquel  j’ai
par cipé avec Jose e notre vice ministre et Jean Marie
Wacrenier. José Kholer était avec nous comme assistant
Na onal.
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LA  FORMATION     :   Week  End  de  forma on  à
Sufferchoix  prévu en Novembre mais reporté en
Février  2019  pour  des  raisons  de  circula on
difficile sur nos routes suite au mouvement des
gilets jaunes. 
Le  thème était :  « Approfondissement  de notre
projet de vie » à l’occasion du 40e anniversaire de
la  promulga on  du  Projet  de  Vie  de  l’Ordre
Franciscain  Séculier  par  le  Pape  Paul  VI.  José
Kholer avec Jose e et Jean Marie Wacrenier,  nos
responsables de forma on régionaux, ont animé
ce temps de forma on qui nous a permis de faire
une relecture en profondeur  de notre projet de
vie. 

Week end de forma on en deux temps à Viviers
dans l’Ardèche le 27 et 28 Avril  organisé par le
Conseil Na onal dont le thème est le livre « En
chemin trinitaire avec Saint François d’assise » de
Carlo Paolazzi.  Etaient invitées les régions Rhône
Alpes, l’Auvergne, la Drôme  et l’Ardèche et PACA
CORSE. Le deuxième W.E aura lieu le 29 et 30 juin
de ce e année.

LES ELECTIONS DE L’ANNEE ECOULEE.
Fraternité  Notre  Dame  des  Oliviers  à  Nice :
Chris ane  Gomez  a  été  élue  ministre  de  la
fraternité   en  Janvier  2019  après  Nicolas  Reix,
ministre depuis 2012.
Fraternité Frère Pacifique des étoiles : Didier Bohl
a été élu ministre de la fraternité  le 07 Avril 2019
suite à Yolande Brun.
Que  chacun  soit  remercié  pour  les  différents
services rendus au sein de leur fraternité et pour
leur par cipa on au conseil régional. 
 
VISITES PASTORALES ET FRATERNELLES     :  
Le but de la visite tant fraternelle que pastorale
est de raviver l’esprit évangélique franciscain. A
travers  les  différents  partages,  elle  permet
d’offrir une aide à la vie dans les fraternités et de
resserrer les liens de l’unité dans l’O.F.S. 

Diocèse  de  NICE  du  28  Novembre  au  1er

Décembre 2018 Frère Yannick assistant Régional
et  moi-même  avons  rencontré  les  trois
fraternités.  Ce  fut  un  temps  riche  en  partage
fraternel d’accueil et de grâce. 
LA COMMUNICATION     :   
Trois numéros de l’Olivier ont fait le lien au sein
de la région : Un grand merci aux contributeurs, à
Jacques Semel et Sylvia Truchi pour ce superbe
travail précieux pour chacun.
LES ENTREES ET ENGAGEMENTS.
Fraternité Saint Antoine de Padoue de Bas a  le
9 Juin 2018 : 
5 entrées en fraternité et 3 engagements.

Diocèse   du  Var  à  Toulon  fraternité  Sainte
Delphine : 3 engagements.

Diocèse Alpes Mari me : fraternité Notre Dame
des  Oliviers :  2  entrées  en  fraternité  et  6
engagements le 17 Mars 2019.

Diocèse d’Avignon : 
Fraternité enfant de Greccio : 2 engagements le
4 Mai 2019.

Fraternité  frère  Jacqueline : 2  engagements  en
octobre 2018

INFORMATIONS     :  
-  Rencontre  du  Conseil  Régional  à  Aix  en
Provence le 14 Septembre à la maison diocésaine
à 9h30.
- Week End au Roucas Blanc à Marseille le 9 et 10
Novembre.

La  revue  Arbre  cherche  des  bénévoles  et
contributeurs pour la rédac on et la prépara on
de la revue.
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Nous  rendons  grâce  à  Dieu  pour  tout  ce  que
chacun a pu vivre dans son cœur avec ses frères
et  sœurs,  pour  le  travail  accompli  avec  nos
assistants ainsi que le sou en apporté dans les
joies comme dans les difficultés.
Je vous remercie.

Pierre Marie FERAUD

Chapitre national de 
l’ordre franciscain 
séculier 
19 et 20 octobre 2019
Pe t compte-rendu de la Région Centre, où a eu
lieu  le  Chapitre  na onal  de  l’Ordre  Franciscain
Séculier. Ce chapitre a élu un nouveau Ministre
na onal et un nouveau conseil. Deux personnes
de  chaque  région  sont  convoquées  pour  y
assister  et  voter.  J’ai  pu  accompagner  notre
Ministre  régional  Pierre-Marie  Féraud  et  voter
dans ce e élec on. Je voulais partager avec vous
ce e expérience de fraternité et de service que
j’ai vécu le 19 et 20 octobre, à Nevers. C’est la
région  Centre  qui  a  accueilli  ce  chapitre.  Un
délicat  embellissement  de  feuilles  fleurs  et
fougères  d’automne  décoraient  nos  lieux  de
rencontre  et  de  célébra on.  Tout  disait  « nous
aimons  la  simplicité ».  Il  y  a  eu  un  message
téléphonique  de  Chantal  Auvray,  la  Ministre
na onale  sortant,  trop  malade  pour  venir  au
chapitre,  soulignant  la  complicité  et  la  joie
fraternelles des 6 ans du conseil na onal. ‘Vous
qui  hésitez,  lancez-vous’,  a-t-elle  dit.  ‘Si  on
t’appelle à telle ou telle tâche, c’est qu’on vous
en  juge  capable’.  Nous  é ons  en  présence  de
frère  José  Kohler  l’assistant  na onal,  du
Provincial  des  frères  capucins,  de  frères  de
Vézélay, d’une représentante des sœurs Clarisses,
de  sœurs  franciscaines  de  plusieurs
congréga ons,  de  2  représentants  du  conseil
interna onal  de  l’ordre  franciscain  séculier
(CIOFS)  Ana  Fruk  et  frère  Pedro  Zitha,  qui  ont
encadré  les  élec ons  avec  leur  sérieux  et  leur
aide  fraternelle,  et  de  plusieurs  jeunes  de  la

Jeunesse  franciscaine  le  JEFRA.   Je  me  suis
rendue compte que l’OFS en France est organisé
en 22 régions. Le samedi nous avons eu un temps
‘statutaire’ avec rapports et chiffres. Nous avons
eu deux sujets à travailler en groupes de 6 pour
approfondir  des  pistes  de  réflexion  pour  le
nouveau conseil  na onal :  Arbre,  et  l’assistance
spirituelle. 
J’ai appris qu’il y a deux lieux où il y a la Jeunesse
Franciscaine en France :  Bich et  Cholet,  en lien
avec les fraternités locales, et du poten el dans
d’autres villes ‘  des pe tes cordées’.  J’ai appris
que sur les 22 régions en France il y en a 6 qui
n’ont  pas  d’assistant  spirituel  régional,  et
beaucoup de fraternités qui n’ont pas d’assistant
spirituel. Et qu’il ne faut pas s’en lamenter, mais
‘faire  avec  ce  qu’on  est’  et  pas  ‘ce  qu’on  n’est
pas’. J’ai compris la réciprocité vitale qui émane
de rencontres inter-régionales. Nous avons parlé
de  la  première  arrivée  des  frères  en  France  à
Vézelay,  de  la  rencontre  de  François  avec  le
sultan,  et  la  rencontre  de  l’autre,  différent,
aujourd’hui.  J’ai  entendu,  et  vu  que  les
fraternités  locales  sont  bien  vivantes  mais
fragiles, et qu’il y a de nouveaux chan ers. J’ai vu
que  nous  avons  un  conseiller  na onal  pour  la
famille,  qu’il  y  a  des  ini a ves  locales  et
régionales  pour  la  famille,  qu’il  y  a  un  chalet
Frère Soleil près de Briançon. 
L’évêque  de  Nevers  est  venu  nous  parler  en
grande  simplicité  de  la  pauvreté  sur  tous  les
niveaux,  désolant  mais  s mulant.  Que  le
département  de  la  Nièvre  est  passé  de  47
paroisses à 16 paroisses,  qu’on ne manque pas
de prêtres mais de chré ens. Que la plus grande
pauvreté c’est celle qui n’a pas été choisie. 
J’ai entendu et me suis rendue compte que nous
sommes membre d’une famille et devons rendre
service  à  notre  famille,  que  nous  devons  nous
rappeler notre appartenance et les mots de Saint
François
‘jusqu’ici  nous  n’avons  rien  fait.  Frères,
commençons.’
‘Louez et bénissez le Seigneur, rendez-lui grâce et
servez-le, en toute humilité’.
C’est avec ces mots que nous avons abordé les
élec ons, tenues avec clarté et sérieux. Je vous
dis nos nouveaux élus :
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Ministre na onal : Claire Hulot 
Vice-ministre : Catherine Delmas-Goyon 
Secrétaire : Suzanne Agrech  
Trésorier : Chris ne Ecault
Forma on : Marie-Agnès Fleury
Conseiller interna onal : Claire Dechenaux 
Conseiller  na onal  ‘présence  au  monde’ :
E enne Poisson
Conseiller na onal ‘famille’ : Jean-Michel Baux 

Commençons !

Mary MALECEK
Secrétaire Régionale  Paca-Corse
27.10.19

Récollection Régionale 
PACA-CORSE Notre 
Dame du Roucas
9 et 10 novembre 2019
(avec un panorama sur la mer, à couper le 
souffle…)

A  l’occasion  du
800ème anniversaire
de  la  rencontre
entre François  et  le
Sultan  Malek  Âl-
Khamil

Thème :  La
Rencontre  avec
l’Autre différent
Les  enseignements
nous  ont  été
donnés par le Frère
Eleuthère  de  la
Communauté
franciscaine  à
Istamboul

(Il nous a été précisé que Saint Eleuthère, Grec,  a
été le 13ème évêque de Rome de 175 à 189)

Quelques idées-force que j’ai relevé :

IDENTITÉ  et  ALTÉRITÉ  vont  ensemble,  car  pour
accepter  l’Autre  il  faut  d’abord  reconnaître  sa
propre Iden té, la connaître et l’enrichir.

PAUVRETÉ  et  GRATUITÉ  sont  nécessaires  pour
rencontrer l’Autre : Ne pas se croire porteur de la
Vérité, ou supérieur à l’Autre. Savoir Écouter sans
a-priori, sans jugement. Donner sans a endre de
retour.

FRANÇOIS  se  vit  en
frère  de  toute
créature, c’est un être
dialoguant.

Le  frère  ELEUTHÈRE,
vit au milieu des Turc,
Musulmans.  Il
accueille avec les autre
frères  de  sa
communauté,  les
musulmans  qui
viennent  parler  ou
prier.  Il  se  déplace
dans  le  quar er  et  la
ville  et  sait  s’arrêter

pour parler, rencontrer, échanger  autour d’une
tasse  de thé ou de café (il  ne compte plus  les
tasses de chaque jour)

Échanges en pe ts groupes :
Chaque  enseignement  a  donné  lieu  à  des
rencontres  bien  riches,  en  pe ts  groupes,  où
nous avons pu reprendre les idées énoncées et
les illustrer par nos propres expériences.

Le  Dimanche  suite  aux  ques ons  que  le  frère
Eleuthère nous avait proposé de poser, il  nous
répondit et nous lança dans une réflexion avec
la ques on suivante :

« Quelle  ac on  ou  démarche  pouvons-nous
entreprendre,  pour  marquer  notre  société  et
rencontrer l’Autre dans la sincérité ? »
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Nos  échanges  reprirent  en  pe ts  groupes.  J’ai
noté  dans  mon  sous-groupe  quelques
proposi ons et idées :

-  L’humilité est indispensable

- La sincérité ? A en on elle gêne l’Autre si
l’on pense avoir la Vérité

- Le « bonjour » et le sourire par cipent - au
premier accueil

-  Un repas partagé et convivial  peut créer
des liens

- La tolérance et la complaisance…où sont
les limites ?

-  Chercher  à  comprendre  la  culture  de
l’Autre

Le frère ELEUTHÈRE en conclusion nous a dit : 
Sortez… Allez de l’avant…Apprenez à pardonner…
Accueillez les différences.

Au cours de l’Eucharis e qui nous a réuni avant
de se qui er, 
TROIS « sœurs des fraternités de Marseille » ont
fait leur ENGAGEMENT : Nathalie, Maru, Agnès.
Merci.

Une boutade entendue : La Fraternité c’est vivre
avec nos frères  qui  sont au Paradis  mais  aussi
vivre sur terre avec ceux qui nous font gagner le
Paradis…

Nota :  J’ai  lu  que  le  Sultan  Malek  Âl  khamil
s’intéressait  à  la  philosophie,  aux  Arts  et  aux
mathéma ques ( Je pense qu’il était ouvert aux
idées, d’où son accueil à FRANÇOIS)

J.S le 17.11.19

DES VŒUX ET DES ROIS
À AVIGNON
ÉPIPHANIE du 
Dimanche 5 Janvier 
2020
Comme chaque année, nos Sœurs Franciscaines 
de « la porte Magnanen » d’Avignon nous ont 
accueilli pour partager les vœux et fêter les Rois 
ce dimanche après-midi.

Après les retrouvailles des uns et des autres de 
nos quatre fraternités du diocèse, et les 
présenta ons des nouveaux frères franciscains 
arrivés à la Fraternité d’Avignon, et chez les 
sœurs (elles sont actuellement 34 sœurs) nous 
avons partagé nos réflexions, par pe ts groupes 
de Six, sur les thèmes suivants :

- Qu’apporte-t-on aujourd’hui à la crèche ?
- Quelles étoiles voyons-nous dans nos 

vies ?

C’est ainsi que les membres des fraternités et les 
sœurs présentes échangèrent leurs idées et leurs 
convic ons :

Nous apporterons : notre « pe te 
lumière » à ceux sont dans le souci ou le 
malheur, l’Espérance à ceux qui ne l’ont plus, le 
désir à ceux qui en manquent, la Joie que nous 
portons, la réconcilia on dans les groupes en 
tension, notre sourire, notre bienveillance, 
l’harmonie familiale là où c’est nécessaire, 
l’Amour et la Paix. 
Être à l’écoute d’aujourd’hui…etc
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Les Étoile ce sont : les ini a ves de 
fraternité et de solidarité, les pe ts gestes 
gratuits et cachés. L’Accueil de l’Autre, notre 
rencontre avec lui…etc

« Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la 
lumière du Seigneur. Elle dépassera les 
fron ères, Elle habitera tous les cœurs »

Nos chants nous ont conduit à la chapelle pour 
l’Eucharis e présidée par le frère José Kolher.

Ensuite nous nous sommes retrouvés pour 
partager les gale es et les boissons apportées 
par les uns et les autres. 
Joie et fraternité étaient présents jusqu’à notre 
sépara on.
… Mais bien sûr chacun, chacune les emporta 
avec lui. 
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    Recollection régionale 9 et 10
Novembre 2019 à Marseille                       
Centre  Notre-Dame du Roucas Blanc.
Thème : La Rencontre avec l’Autre différent.
                   A l’occasion du 800 e anniversaire de la rencontre entre François et le Sultan.
             Enseignements avec le Frère Eleuthère de la communauté franciscaine à Istanbul.

                                                 
  
C’est avec joie que nous avons retrouvé nos frères et sœurs des fraternités régionales dans 
ce cadre calme avec vue sur la mer.

Au cours de ce week-end, trois personnes des fraternités de Marseille ont fait leur 

engagement dans l’OFS.   Ce fut un temps merveilleux 
de prières, de partage et d’émotion, vécu sous le regard de Dieu.                   
Les textes utilisés par le Père Eleuthère vous ayant été envoyés par e-mail jeudi 21 /11,
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Je vais vous transmettre les notes de Serge, qui résume bien le tout, et quelques notes 
personnelles  prises, ayant retenues mon attention.
I/ NOTES DE SERGE     :   
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10



     

   
         Le Père Eleuthère                                 Les frères et sœurs ‘’avant’’ la sieste.
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