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VACANCES 

 

On a beau entendre dire qu'il 

n'y a plus de saisons, voici 

venir la saison estivale avec 

ses rêves et ses projets mul-

tiples pour grand nombre 

d'entre nous, mais pas pour 

tous. Ce fut pourtant en la 

belle nuit estivale des trois et 

quatre août qu'on abolit jadis 

les privilèges en notre douce 

France. Alors, dur, dur, pour 

des enfants du Petit Pauvre 

de se reconnaître comme pri-

vilégiés ? 

  

Je suis allé voir dans les 

"sources franciscaines" si 

François y parlait de va-

cances. Je n'y ai rien trouvé. 

Au mieux, il parle du travail. 

"Que les frères à qui le Sei-

gneur a donné la grâce de 

travailler travaillent fidèle-

ment et dévotement, de telle 

sorte qu'ayant écarté l'oisi-

veté ennemie de l'âme, ils 

n'éteignent pas l'esprit de 

sainte oraison et de dévotion 

que les autres choses tempo-

relles doivent servir." (2Reg 

5, 1-2.) Alors, fini la chaise 

longue au bord de la plage? 

Peut-être que c'est permis de 

temps en temps. Est égale-

ment permis depuis Bonaven-

ture de faire la vaisselle. 

Mais consacrer un  peu de ce 

précieux temps à la prière, à 

l'intelligence de sa foi, à la 

rencontre ou au service de 

l'Autre et des autres, va dans 

le bon sens. 

Il ne faut pas confondre 

"vacances" avec "vacance". Au 

pire, Dieu nous en préserve, 

ce singulier est plutôt réser-

vé au vide. On ne saurait faire 

le plein avec du vide.  

La tendance, ce vide mondain, 

en ces jours est d'être bien 

en son corps, objet de tous 

les phantasmes. Loin du 

"corps de rêve", François 

l'appelait son "Frère Ane". Il 

lui en a fait voir de dures, 

mais ce qu'on ignore peut-

être, c'est qu'il a su se ré-

concilier avec lui à la fin de sa 

vie (cf: 2Cel 210-211) "Réjouis

-toi, frère Corps, et par-
donne‑moi, car voici que dé-

sormais j'accomplis volontiers 

ce qui te plaît, volontiers je 

me hâte de subvenir à tes 

appels plaintifs !" Mieux va-

lent pour les proches va-

cances nage et rando.  

 

Souhaitons les bonnes et 

utiles à tous. 

 

Frère Bernard, Avignon.  

Journal des fraternités franciscaines 

Région Provence - Alpes - Côte d’Azur   

Corse 

L’olivier 
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Nouvelles de nos diocèses 

Diocèse d’Avignon 
Rencontre solidaire du 16 juin  

Les fraternités séculières du diocèse 

d’Avignon ont partagé l’Eucharistie, et 

ensuite l'apéritif et la cuisine Afri-

caine que les sœurs Franciscaines 

avaient préparé. 

Frère CHRISTIAN avait installé des 

tables dans le couloir et sous des pa-

rasols dans le jardin 

Nous avons fêté l'anniversaire de 

notre frère Jean Christophe Commi-

nardi.  

En fin de journée nous nous sommes 

retrouvés pour entendre leur vision de 

leur pays: le TOGO… 

Raymond un Frère franciscain de 

Centre Afrique, qui va rester à Avi-

gnon une année, nous a partagé son 

expérience de bâtisseur et d'éduca-

teur (enfants de la rue mis en appren-

tissage, dans le bâtiment et qui cons-

truisent une école, une chapelle etc...) 

Leur vision est bien différente de 

celle que nous pouvons avoir sur 

l'Afrique. 

Frères Christian et Bernard envisa-

gent une formation à la spiritualité 

Franciscaine qui complèterait nos réu-

nions locales, diocésaines et régionales 

et qui serait ouverte aux trois frater-

nités. Cette formation se déroulerait 

pendant neuf mois environ, à raison 

d'une après midi ou soirée par mois. 

Les thèmes et les dates restent à 

fixer. 

Fraternité Frère Jacqueline. 

Sébastien et Christelle ont hérité 

d'un petit PAUL qui vient rejoindre 

Valentin. Bienvenue à Paul et plein de 

bons vœux aux heureux parents.  

Fraternité Saint Maximilien KOLBE 

Dimanche 1er juillet, c’est en présence 

de sa famille, des représentants des 

fraternités franciscaines du Gard, des 

sœurs franciscaines d’Alès, de Marie-

France et Pierre-Marie FERAUD (qui 

avaient fait tout exprès le déplace-

ment) et de ses nombreux amis,  que 

nous avons fêté dans la joie la Pro-

messe de  Vie  de  Marie-Renée 

JOURDAN.  Après l’Eucharistie célé-

brée par notre  Frère Bernard dans la 

chapelle du sanctuaire Notre Dame 

des Mines à Alès,  nous avons partagé 

tous ensemble, un modeste repas mais 

oh combien festif, amical et chantant 

que n’auraient pas boudé François et 

ses frères. 

Diocèse de Corse 
La treizaine dédiée à St Antoine de 

Padoue,( fête de St Antoine le 13 juin) 

au couvent St Antoine de Bastia a été 

m a g n i f i q u e .  0 0 0 0 0 0 

Le 4° jour a été consacré au Tiers 

Ordre franciscain. Le ministre de la 

fraternité Louis Tinti a témoigné de-

vant l'assemblée de l'action de Dieu 

dans sa vie, avant l'accident de Furia-

ni, il était son propre Dieu, il travaillait 

dans l'Eglise mais pour faire des af-

faires (il avait une entreprise de ma-

çonnerie, business is business).  

Le souffle de l'Esprit est passé et lui 

a tout enlevé. Maintenant il travaille 

pour rendre service comme ministre 

c’est à dire serviteur. 000000000000 

L.T. 

Diocèse de Marseille 
La joie de fêter 3 nouvelles entrées 

lors de la rencontre régionale à La 

Castille : Annaïk Deffontaines – Serge 

Reynaud – Renaud Passelac.  

Le  10 juin a eu lieu notre Assemblée 

Générale chez les Clarisses avec repas 

tiré du sac et vote du bilan de l'an-

née ... comme toujours bien sympa-

thique. 

Le 17 juin la St Antoine de Padoue à 

Cuges.  

Le prochain RV sera la Sainte Claire au 

mois d'août 

 D'autre part nous allons constituer 

chez les Clarisses une bibliothèque 

spécialement pour les ouvrages de la 

famille franciscaine. L’objectif est de 

mettre en commun, à partir de ce mois 

de juin, les livres de spiritualité fran-

ciscaine. Cette bibliothèque, libre et 

gratuite, sera à l'usage de la famille 

franciscaine. Il y aura un cahier à dis-

position pour noter les emprunts.  

 

Diocèse de Nice 
Fraternité Notre-Dame des Oliviers 

à Contes (06) 

 

Nicole Upparin, notre chère Nicole, 

nous a quittés le vendredi 6 avril 2012 

à 15h, jour du Vendredi Saint. Elle 

s’est éteinte après une longue maladie 

en disant à ses proches « ne pleurez 

pas, je suis heureuse et dans la paix du 

Seigneur ».  

Elle a connu Saint François grâce à 

Claude Marie Roy (Fraternité Notre-

Dame des Oliviers) qui lui en parlait 

toujours. 

Saint François lui avait également fait 

signe lorsqu’elle s’était assisse, en as-

sistant à une conférence théologique, 

à côté de Paulette Lemaire (Fraternité 

Saint Louis et Sainte Elisabeth de 

Hongrie, Menton). Elles ne se connais-

saient pas mais ont sympathisé et ont 

découvert qu’elles avaient comme amie 

commune  Claude Marie Roy, alors dé-

cédée.  

 

C’est par ces motivations entre autres 

que Nicole nous a rejoints. Elle a fait 

son entrée le 12 février 2011.  

Nos gardons d’elle le souvenir d’une 

sœur qui ne se plaignait jamais, même 

aux moments les plus difficiles de sa 

maladie. Très courageuse, priant sans 

cesse, son parcours spirituel a été 

exemplaire. Elle se remettait complè-

tement au Seigneur. Elle aimait la vie, 

était très gaie, d’une grande fraîcheur 

d’âme. Nicole, tu nous manques.  
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Franciscains séculiers : Edmond Michelet, un homme d’état franciscain 

 « Avec les gros souliers et la pèlerine 
imaginaires hérités de son maître Pé-
guy, avec sa captivité et ses mandats, 
avec la cathédrale de Chartres qu'il 
portait dans son cœur, il a été, toute 
sa vie, l'Aumônier de la France. »  
André Malraux.  

Edmond Michelet était un homme poli-

tique, né à Paris le 8 octobre 1899 et 

décédé à Brive-la-Gaillarde le 9 oc-

tobre 1970. Ses propres paroles ser-

vent à nous le faire connaître :  
«S’il est une vertu qui s’impose de nos 
jours à l’homme politique qui se veut 
chrétien, c’est  une certaine humilité… 
Il lui faudra l’aide permanente de Celui 
qui anime tous ses actes, toutes ses 
pensées.  
Il sera donc d’abord un homme de 
prière… un homme d’étude… un homme 
d ’ a c t i o n . »         0 0 
 

Il était un de quatre garçons, 

fils de commerçants aisés. Son père, 

Octave, était sévère, et le voulait 

commerçant bien qu’Edmond souhaitait 

devenir avocat. Malgré l’impossibilité 

de faire des études, Edmond gardait 

toujours en lui une très grande curiosi-

té intellectuelle. Il est le père de 

l’écrivain Claude Michelet. Edmond 

Michelet a eu son certificat d’études 

en 1912 et s’est engagé en 1918 dans 

l’infanterie mais ne monte pas au 

front. Il s’est établi à Brive après la 

guerre et a exercé comme son père le 

métier de représentant de commerce. 

Il préside la Jeunesse Catholique du 

Béarn, milite à l’Action Française jus-

qu’en 1928, puis pour le catholicisme 

social.  

Pendant son affectation à 

Brive pendant la 1ère guerre mondiale, 

Michelet y rencontre sa femme. Ils 

décident de prier ensemble chaque 

matin et chaque soir, engagement qu’ils 

tiendront même lorsqu’ils seront sépa-

rés par les activités de la guerre ou de 

la politique. Edmond et Marie Michelet 

ont eu huit enfants, dont l’historien 

Claude Michelet. Leur expérience spi-

rituelle ainsi que la lecture de Maritain 

et de Péguy marqueront tout l’engage-

ment d’Edmond Michelet. 

 

Devant la montée du nazisme, 

dans les années 30, Michelet crée un 

groupe de réflexion qui organise un 

cycle de conférences pertinemment 

intitulé « les dangers qui menacent 

notre civilisation ». Quand la guerre 

éclate en 1939, étant père de famille 

nombreuse, il n’est pas mobilisé. Il 

refuse la capitulation et s’efforce de 

créer un état d’esprit refusant la dé-

faite morale. Il organise le Secours 

National d’aide aux réfugiés juifs et 

espagnols. En 1940, il s’engage en ré-

sistance et distribue des tracts entiè-

rement composés d’extraits de textes 

de Péguy, qui était son guide toute sa 

vie. Le tract dit: « Celui qui ne se rend 

pas a raison contre celui qui se rend », 

et finit par la phrase : « Il ne fait au-

cun doute que la France a deux voca-

tions dans le monde et que si elle 

semble parfois fatiguée au temporel et 

même au spirituel, et diminuée et quel-

quefois pauvre de force, c’est qu’elle a 

à pourvoir à deux tâches et à deux 

fidélités, à sa vocation de chrétienté 

et à sa vocation de liberté. ». Bien 

vite, il devient responsable de groupe 

puis de région sous le pseudonyme Du-

val.  

 

Il est arrêté le 25 février 

1943 à Brive-la-Gaillarde par la Gesta-

po, transféré à Fresnes et déporté en 

septembre 1943 à Dachau. Il préside 

le comité patriotique français de Da-

chau, et est rapatrié du camp parmi les 

derniers en juin 1945. Durant ces deux 

ans et demi de Résistance, Edmond 

Michelet fut fidèle à lui-même : indul-

gent, bon, généreux, ouvert à tous, il 

ne renia aucune de ses amitiés d’avant-

guerre : « J’ose dire que l’esprit de 

Résistance était à l’extrême opposé de 

la haine et de la vengeance. » 

En camp comme à la libération, 

Michelet cherche à « désamorcer la 

haine ». Même ses adversaires recon-

naissent en lui un homme désintéressé 

et juste. Appelé par le général de 

Gaulle, il sera cinq fois ministre, « le 

ministre qui prie » comme certains 

l’appelaient. Son profil est rare, il est 

de ceux qui se sont entendus avec les 

communistes pendant la guerre sans 

leur céder sur le plan idéologique. Le 

MRP l’exclut pour gaullisme. Lui 

cherche à faire de la politique pour le 

bien des peuples. Aux Anciens combat-

tants en 1958, il doit traiter la déli-

cate question de la mémoire du maré-

chal Pétain. A la Justice dans le gou-

vernement Debré, il n’apprécie pas la 

politique menée en Algérie et quitte 

son poste en 1961. Les Algériens lui en 

seront reconnaissants. Il est de nou-

veau ministre en 1967 et se veut paci-

ficateur pendant les événements de 

mai 68. C’est la mauvaise éducation des 

parents qu’il attaque plutôt que la jeu-

nesse. Après le départ de de Gaulle, il 

reste pour assurer une transition, jus-

qu’à sa mort en 1970. 

 

Sa cause de béatification a 

été ouverte en 1976, par Mgr Jean-

Baptiste Brunon, alors évêque de Tulle, 

pour son action à Brive-la-Gaillarde en 

faveur des Juifs allemands persécutés 

par le nazisme. « Il n’y a jamais eu 

chez lui ni confusion ni séparation 

entre l’amour de Dieu et l’amour du 

frère » chez cet « homme de réconci-

liation » que l’on surnommait « le mi-

nistre qui prie », a dit l'évêque 

d'Autun Mgr Benoît Rivière, son petit-

fils. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste_Brunon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste_Brunon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brive-la-Gaillarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Rivi%C3%A8re
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Les infos : nationales, régionales, locales - Le coin prière... 

11erer  Congrès Européen OFS/JeFra  Congrès Européen OFS/JeFra    

  

99--1515  Juillet 2012 à Lisieux. Juillet 2012 à Lisieux.   

OFS et JeFra en EuropeOFS et JeFra en Europe  : avance en : avance en 

eau profonde, duc in altumeau profonde, duc in altum  ! !   

(Luc 5,4). (Luc 5,4).   

  

Pour travailler ensemble, pour nous 

connaître, nous découvrir dans nos 

différences, dans nos complémentari-

tés, dans notre commune identité.  

 

Rencontre Régionale à la Castille les 

2 et 3 juin 2012 

 

Une belle rencontre régionale le same-

di et dimanche 2 et 3 juin. Nous avons 

partagé pendant deux jours l’enseigne-

ment de Frère Jean-Dominique Dubois 

sur « Discerner la volonté de Dieu » 

et le combat spirituel. Son partage a 

approfondi notre connaissance du tré-

sor de la parole de Dieu qui libère et d 

l’ennemi de notre discernement.  

La rencontre a également été l’étape 

de la promesse de vie pour Mary Pode-

vin (Fraternité Frère Jacqueline à Avi-

gnon).  Annaïk Deffontaines, Serge 

Reynaud, et Renaud Passelac ont égale-

ment fait leur entrée en fraternité, et 

pendant la veillée ont partagé de très 

beaux témoignages.  

La musique d’Anne et Stéphane a enri-

chi tout le weekend.  

Au cours de ce week-end régional Alain 

Masurel, trésorier régional depuis de 

nombreuses années, nous a fait part de 

son départ de la région, avec beaucoup 

d'émotion, dès le mois d'Août.  

Nous le remercions vivement de son 

dévouement, de sa présence discrète, 

au cours de ses années, au cours des-

quelles nous avons pu apprécier ses 

c o m p é t e n c e s .  0 0 0 0 0 0 0 

Merci Alain et bonne route dans une 

f r a t e r n i t é  d e  S a v o i e .  

La remplaçante d'Alain Masurel, à qui 

nous souhaitons une bienvenue très 

fraternelle, est Chantal Bost 

54, impasse des marronniers 

30340 St Julien les Rosiers 

T é l .  0 6  6 5  4 0  1 0  3 6  

Mail : a lbert.bost@wanadoo.fr 

 

La Fraternité Sainte Delphine 

Près de la gare 

Hyères 

 

Nous vous annonçons que le 7 octobre 

2012 à 10h30 à Pierrefeu, nous inaugu-

rerons la chapelle à Saint François 

d'Assise.  

Vous êtes tous invités, et au cours de 

cette célébration nous accueillerons la 

entrée en fraternité de Joelle FA-

VIERE et de Françoise PELLETANT et 

Annie LELONGT. 

Nous nous en faisons une joie et con-

fions cette belle journée à Saint Fran-

çois. Repas tiré du sac et partage dans 

le parc de l'hopîtal de Pierrefeu.  

 

MERCI et en avant!  

 

Prière 

 

(trouvée dans la chambre faisant of-

fice de chapelle à Saint Frai, à 

Lourdes, pendant le pèlerinage fran-

ciscain, Ascension 2012)  

 

Notre Dame de nos errances 

Notre Mère de l’espérance 

Tu es là dans notre quotidien 

Pour tous nos frères et sœurs malades 

Et toutes les personnes abimées,  

cabossées de la vie 

 

Que notre regard fraternel envers 

eux  

Soit signe de tendresse et de charité 

Afin que nous soyons dignes de ton fils 

Jésus-Christ,  

Notre frère, notre sauveur.  

 

Entendu à Lourdes 

« N’ayons pas peur de changer le 

monde par des actes simples et con-

crets de bienveillance »  

 

Petit cadeau... 

Une prière pour les vacances 

Prendre du temps pour n' avoir d'autre 

occupation qu'admirer 

Le lac serti dans les rochers, la calme 

obscurité de la forêt 

Les arbres jetant aux quatre coins le 

chant vibrant de leurs frondaisons, 

La palette éclatante du ciel 

Alors que le soleil regagne son refuge 

aux bords de l'horizon. 

 

Les fruits offrant leurs saveurs, 

l'écharpe du vent enroulant 

Dans ses plis les délicats pastels des 

nuages effilochés. 

 

Les œuvres sorties des mains hu-

maines, 

L'architecture des villes nouvelles, la 

solidité trapue des églises romanes, 

Les nervures entrelacées des arcs 

gothiques, 

Les cathédrales murmurant aux pas-

sants la foi capable de sculpter la 

pierre, 

Les peintures aux lignes folles transfi-

gurant la réalité. 

 

Les rues bruissantes d'humanité, les 

cris des enfants, 

Les visages venus d'ailleurs. 

 

Et derrière ce qui est beau, deviner la 

présence de Celui 

Qui a offert la terre aux humains 

Afin qu'ils la transforment en espace 

de beauté pour tous. 

De Charles Singer 

http://fraternite-franciscaine-paca.over-blog.com/
http://picasaweb.google.com/ffsPACA
http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_fraternit%C3%A9&IDMSG=40&check=&SORTBY=1

