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Numéro 19 —  décembre 2011 

 

Voilà nous reprenons la publication de notre petit journal régional l’Olivier. Ce sera 

le numéro 19. Merci à la précédente équipe qui nous a  menés jusque là et merci à la 

nouvelle, Chantal Bost, Mary Podevin, et Marie-Ange Rossollin, qui va poursuivre ce 

service, auquel s’ajoute l’annuaire, précieux à tous.  

C’est un lien fraternel qui s’ajoute au blog,  car il permet d’atteindre des frères et 

sœurs éloignés de ce moyen de communication.  

Afin que chacun puisse bénéficier de ce numéro 19, nous avons souhaité l’adresser 

par courrier à tous les frères et sœurs qui n’ont pas internet, avec une formule 

d’abonnement à 5 € pour les suivants.  

Ce petit journal même modeste a besoin que chacun porte le souci de  partager le 

vécu  de sa fraternité, de son diocèse. Il doit être le reflet de la richesse  des évè-

nements qui se vivent, entrées, engagements, des propositions qui ne manquent pas, 

recollections,  retraites, etc … en n’oubliant pas les souffrances à porter dans nos 

prières.  

Merci à tous et à chacun 

Bonne route à l’Olivier  

Rose-Marie Golfetto  

Journal des fraternité franciscaines 

Région Provence - Alpes - Côte d’Azur   

Corse 
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Nouvelles de nos diocèses 

Un nouvel assistant régional a été nommé depuis le 1° octobre il s'agit du frère Yannick Le Maou, ofm 

de la communauté des frères franciscains de Marseille.  

Nous lui souhaitons bonne route avec nous.  

Diocèse d’Aix 

Gabriel Dubrail, de la fraternité 

St Bonaventure,  a fait son enga-

gement samedi 24 septembre der-

nier à la chapelle St Martin du 

Sonnaillet sur la commune d’Au-

rons. 

  

Diocèse d’Avignon 

Une nouvelle  fraternité «L’enfant 

de Grecchio »    a vu le jour dans 

le diocèse  d’Avignon. Frère Chris-

tian Brailly accompagne cette nou-

velle fraternité.  

Recollection le 24 et 25 mars 2011 

chez les Sœurs Clarisses à la Ver-

dière. 

 

Nous confions à vos prières notre 

frère François Halflants, décédé 

mardi 22 novembre 2011.  
« Heureux les pacifiques : ils seront 

appelés fils de Dieu. Sont vraiment 

pacifiques ceux qui, malgré tout ce 

qu'ils ont à souffrir en ce monde, pour 

l'amour de notre Seigneur Jésus-

Christ, gardent la paix de l'âme et du 

corps ». Admonition 15 

Diocèse de Corse  

Le 17 novembre élection du res-

ponsable de la fraternité du cou-

vent St Antoine de Bastia, de 

Louis Tinti, en présence de JP 

Mars, responsable adjoint de la 

région Paca- Corse. 

 

Diocèse de Digne  

Dimanche 3 juillet 2011, la fra-

ternité est invitée par le père Pa-

trick Caire, curé de Reillanne, en-

gagé en OFS depuis 1993. Nous 

nous retrouvons pour la messe en 

l'église de Reillanne à 11 heures, 

ensuite : partage du pique-nique 

dans le jardin du presbytère. Puis 

nous prolongeons cet après-midi 

fraternel par la visite, commentée 

par père Patrick, de l'église pa-

roissiale ND de l'Assomption et de 

la chapelle st Denis édifiée en re-

merciements de la pluie obtenue 

grâce aux pélérinages à ND de 

Lure. 

11 Août 2011, une grande partie 

de la fraternité assiste à la messe 

pour la fête de Sainte Claire chez 

nos soeurs Clarisses à l'ermitage 

st Maxime à Riez. 

16 octobre 2011, engagement de 

Michel à la chapelle st Maxime à 

Riez avec la présence de nos 

soeurs Clarisses, de frère Joêl 

nouvellement arrivé à la commu-

nauté des frères franciscains de 

Marseille, de notre responsable 

régionale Rose-Marie Golfetto, du 

père Christian Richard, de toute  

la fraternité « Frère Pacifique des 

étoiles » et de l'assemblée domini-

cale. 

Moment de Joie et de Gravité 

dont plusieurs ont perçu un grand 

désir de renforcer leurs propres 

engagements. 

Dimanche 6 novembre, rencontre 

ermitage st Maxime Riez: 

Vie et spiritualité de Sainte Claire 

à partir de l'œuvre de Thomas de 

Celano, par le père Thierry Caze. 

Nous aurons en juin 2012 un week

-end à la maison Thomas Philippe à 

la Pène, canton de Sisteron. 

Diocèse de Marseille  

Recollection le 18 décembre 2011  

Thème « François et l’argent » par 

le frère Jean-Paul ARRAGON. 

 

 Diocèse de Nice 

Recollection au Home à Menton le 

4 février  2012 - Témoignage 

d’une sœur clarisse à l’occasion de 

l’année Ste Claire.  

Diocèse de Toulon  

Ce début d’année, pour les frater-

nités du secteur de Toulon, s’est 

déroulé par une rencontre le same-

di 8 octobre ou nous avons fêté 

ensemble la Saint François. Des  

rencontres sont programmées 

cette année dont une pendant le 

temps de l’avent pour des entrées, 

et des engagements définitif et 

temporaire. 

Durant ce trimestre, Jean FERRA-

CI ministre de la fraternité Sainte 

Delphine de Hyères a été remplacé 

par Marie Ange Godard qui avait 

fait son engagement définitif en 

mai.  
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Enseignement : « Entrer avec Sainte Claire dans la louange pascale » 

 Enseignement sur Sainte Claire 

pendant la Rencontre régionale des 

fraternités franciscaines sécu-

lières à La Castille, Mai 2011  

 

Une première partie évoque la vie 

de Claire et sa ténacité à mener  

une nouvelle forme de vie dans la 

prière, le retrait, la recherche 

incessante du visage du Seigneur, 

mais aussi, comme les frères, dans  

la pauvreté, la minorité et la fra-

ternité.  

Une Deuxième partie présente 

Claire un être de louange : 

 

Toute sa vie spirituelle prend ra-

cine, comme pour François, dans la 

fascination du Christ pauvre et 

crucifié.  L’humilité du Christ qui 

s’est rendu « le dernier des hu-

mains » les bouleverse d’autant 

plus qu’ils ne séparent jamais le 

Christ homme, du Verbe  de Dieu, 

Révélateur du Père. Ils n’en finis-

sent pas de contempler ce don du 

Père aux hommes et de médi-

ter  « tout ce que pour nous il a dit 

fait et souffert »  Pour Claire, le 

Christ est « la splendeur de la 

gloire éternelle, l’éclat de la lu-

mière sans fin… Celui dont le soleil 

et la lune admirent la beauté, Celui 

dont la beauté fait l’admiration 

des anges…(4ème L) 

 

L’Incarnation du Fils, ce mouve-

ment si contraire à la nature hu-

maine qui, spontanément, cherche 

à s’élever est la preuve de la bien-

veillance  de Dieu envers les 

hommes. Cette contemplation  de 

l’abaissement du Christ est à la 

base des deux fondements de la 

communauté franciscaine : la mino-

rité et la fraternité et la source 

de leur joie .  

 

Toute la vie de Claire est une ac-

tion de grâce pour le salut que le 

Seigneur apporte et la vie éter-

nelle qu’Il promet. Elle recom-

mande à Agnès de Prague: « Vis 

pour Louer Dieu ». Au Procès de 

canonisation une sœur témoigne 

« elle était toujours joyeuse dans 

le Seigneur .. jamais troublée »( 3è 

témoin). 

Mais cette joie est une Joie pas-

cale qui est aussi un combat ,  

fruit de la Croix vécue dans 

l’Amour. Elle recommandait à ses 

sœurs de « toujours conserver en 

mémoire la Passion du Sei-

gneur » (Procès ,11ème  témoin) 

 

La Joie de se savoir aimée par le 

Christ lui permet de surmonter 

toutes les épreuves. Elle écrit à 

Agnès de Prague : « Réjouis-toi 

dans le Seigneur et ne permets à 

aucune amertume, aucun nuage de 

venir assombrir ta 

joie…   Supporte les épreuves d’un 

cœur joyeux…Ne recule jamais ; 

hâte-toi au contraire et cours d’un 

pas léger, sans achopper aux 

pierres du chemin, sans même sou-

lever la poussière qui souillerait 

tes pieds ; va, confiante, allègre et 

joyeuse. (2è lettre) 

 

Quand elle apprend qu’Agnès de 

Prague veut suivre la même voie, 

elle lui rappelle sans cesse : « arme 

toi de courage ». C’est presque un  

langage militaire.  

Comme St Paul, elle utilise l’image 

du lutteur dans le cirque : « un 

homme habillé ne peut lutter 

contre un adversaire nu…Vous avez 

rejeté ces vêtements que sont les 

richesses temporelles afin de ne 

pas être vaincue..(1ère L)  

 

Dans sa « Vie » de sainte Claire, 

Célano parle de sa « Joie au milieu 

des mortifications »(chap.19), de 

sa patience : « dans la maladie elle 

ne laisse échapper qu’action de 

grâce »( chap. 39) 

 

Elle-même confie : « aucune peine 

ne m’a semblé dure »( chap. 44) 

Ce bonheur fondamental lui fait 

porter un regard émerveillé sur 

tout ; elle ne s’attarde pas à ce qui 

est mauvais ; et cet  émerveille-

ment est source d’un dynamisme 

sans cesse renouvelé. 

 

Sa Joie est un avant gout du ciel : 

Elle sait que les épreuves n’ont 

qu’un temps.  

 

Elle est ardemment tendue vers le 

face à face définitif et, parce 

qu’elle jouit déjà des arrhes de 

« Celui dont l’amour rend plus heu-

reux, Celui qui nous comble de sa 

bonté… » elle aspire de tout son 

être à la plénitude de communion 

avec Lui. Il y a  chez Claire une 

joie, un élan, comme un frémisse-

ment d’un matin de Pâques. 

 

(On peut lire en illustration de cet 

exposé le passage de la troisième 

lettre à Agnès, 12-26). 
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Partage 

Yves le frère que nous avons ai-

mé, que nous aimons  

Lorsque Yves, accompagné de son 

épouse Marie-Thérèse, arrive sur 

Nice après une « retraite » ou 

mieux, une disponibilité pour avoir 

du temps pour prier comme il ai-

mait le préciser, une demande au-

dacieuse dans le milieu profession-

nel auquel il appartenait, il vient 

naturellement frapper à la bonne 

porte, celle du monastère de Ci-

miez où les frères franciscains 

sont présents depuis près de cinq 

siècles. Engagés en fraternité en 

région parisienne et pour un peu de 

temps à Eguilles. Arrivé sur la col-

line niçoise, Yves rencontre le curé 

de la paroisse et comme François il 

met tout son cœur au service de 

l’Eglise. C’est auprès des plus 

pauvres qu’il donnera toute son 

énergie, sa joie franciscaine, au 

sein de  l’association « Mir » dont 

le Père Patrick Bruzzone curé de la 

paroisse de l’Ariane est le respon-

sable. Celui-ci  l’accueille les bras 

ouverts et lui confie  l’équipe de 

préparation et de distribution des 

repas aux plus démunis.  Yves va 

soutenir, renforcer et dynamiser 

cette équipe et, très rapidement, 

son charisme, sa bonne humeur et 

son goût de la prière vont interpel-

ler les personnes de l’Ariane mais 

aussi des  paroissiens venus de Ci-

miez. Avec Michèle et Jean-Marie 

Schuster membres de l’équipe, un 

groupe de cheminement se met en 

place : genèse d’une fraternité qui 

ne cessera de grandir. Au cours 

des rencontres lors de la distribu-

tion des repas, il reconnait chacun, 

écoute, pose un regard bienveillant 

et appelle chacun  par son prénom. 

Yves aimait dire : le « pauvre » 

c’est mon frère... et ses mots pre-

naient vie. 

Le Christ a parlé à François : 

« François répare mon église. » 

Cette phrase Yves l’avait bien com-

prise et mise en pratique. 

Nourri de la prière et de l’eucha-

ristie quotidienne, le service dans 

la paroisse lui semblait essentiel. 

Avec un mélange de rigueur et 

d’humour il prit des responsabilités 

au journal paroissial, la formation 

au sein de la fraternité et avec 

Marie-Thérèse l'accompagnement 

de catéchumènes pour les sacre-

ments. Guidé par l’Esprit, toujours 

disponible, il accomplissait la plus 

petite tâche avec simplicité et la 

joie dans le cœur. En  fraternité, 

nous avons aimé et  apprécié toute 

sa joie et son attention pour pré-

parer chaque rencontre, l’organisa-

tion des pèlerinages : Assise avec 

les engagements des frères et 

sœurs, Notre-Dame du Laus et les 

récollections qui réunissaient les 

fraternités du diocèse où il plai-

santait gentiment avec chacun. 

Nous gardons tous dans le cœur 

l’accueil généreux dans leur maison 

où, dans la simplicité, nous parta-

gions nos vies autour d’un repas 

fraternel. La maladie n’altéra pas 

son beau et doux sourire et c’est 

son visage serein et rempli de lu-

mière que nous aurons toujours 

devant nos yeux.  

Simone, l'une d'entre nous, con-

fie : «  Quelle joie après 32 ans de 

vie franciscaine, étant vieillis-

sante, le Seigneur a mis sur ma 

route Yves qui était un modèle de 

François et vivant l’Evangile comme 

lui. Il était toujours à l’écoute, dis-

ponible et accueillant envers 

tous...il me manque, il nous 

manque !!  

Date à retenir : Retraite régionale 3 & 4 mars 2012 

Cette retraite  sera animée par 

Frère Batitte Mercatbide,ofm, 

gardien de la communauté de 

Marseille. 

Thème : "Oser l'obéissance sur 

le chemin de Jésus" 

  Lieux : Foyer de Charité  

Domaine de Branguier 

Départementale 908  

13790 Peynier  

Tél. 04 42 53 03 20 

Date: Du samedi 3 mars  9h au 

dimanche  4 mars 16 H 

Possibilité d’arriver le vendredi 2 

mars à partir de 18h30 

▪Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez contacter :   
 Anne-Marie Léger  
Tel 06 80 00 94 15 
 Mail : annemarie.leg@orange.fr  

mailto:annemarie.leg@orange.fr

