
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Notre espérance est que chacun de vous soyez 
renversés par cette année de la foi, et que fin 2013 nous 
puissions dire : j’ai la foi chevillée au cœur ! En 2012, c’est 
cette foi en Dieu Père, en la Providence qui a guidé toute la 
préparation au Congrès de Lisieux, où toutes JFra de France 
ont participé en se mettant au service… Actions de grâces ! 
C’est la foi qui permet à tous ceux parmi vous qui acceptez 
des responsabilités de donner vie à la JFra…  Joie ! C’est la 
foi qui nous fait rejoindre le cri de S. François au milieu des 
déserts que nous traversons au quotidien : « L’amour n’est 
pas aimé ! » et qui nous fait désirer évangéliser. Que par la 
foi tout ce que vous lisez ici devienne prière, intercession !       
      Elisabeth Collet 
.  
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 Quelques mots pour ce nouveau numéro ? Prenez le 
temps, tout au long de l’année, pour vous interroger sur votre 
foi. Le verbe associé à la foi est « se fier à ». A qui ou à quoi 
se fier ? Votre foi est-elle un acte à travers lequel vous vous 
en remettez librement à Dieu qui est Père et qui vous aime, 
personnellement ?  
 Nous pensons la foi comme un effort alors qu’elle est 
d’abord un don à accueillir. Mais, est-ce encore possible de 
croire en Dieu alors que nous rencontrons souvent moquerie 
ou indifférence ? Nous pouvons croire en Dieu parce qu’il 
s’approche de nous en Jésus et nous touche, parce que 
l’Esprit Saint, don du Ressuscité. Dieu s’approche de vous 
en cette nouvelle année ; cherchez à vous approcher de Lui 
par la fidélité à votre Promesse.  
Que l’année de la foi porte des fruits ! 
    Fr. Eric, ofm cap 
 

 
.  

LE MOT DE NOTRE ASSISTANT, FRÈRE ERIC BIDOT 

Sommaire de votre journal : nouvelles des frat’ (page 2 à 5), retour sur le 

congrès Lisieux 2012 (page 6), la double appartenance OFS/JeFra (page 7), 

Rassemblement national JeFra à Cholet - Ascension 2013 (page 8) 

 2013 : VIVRE EN FRERES ET SOEURS 

 Depuis les Assises de Nantes, il n’y a pas eu de 
retrouvailles pour toutes les JeFra de France. 2013 : c’est le 
moment ! Nous allons vivre concrètement cette communion 
durant l’Ascension, du 9 au soir au 12 mai, et c’est la 
JeFra de Cholet qui nous accueillera ! Joie ! Tous ceux qui 
ont fait un engagement (promesse, entrée, Profession) sont 
invités durant ces journées… et ceux qui cheminent, qui sont 
déjà venus à un WE ou une cordée.  
 Ce sera l’occasion de renouveler les membres du 
Conseil National qui seront élus pour deux ans : préparez-
vous ! Elisabeth, Sébastien et Madeleine ne sont plus 
rééligibles.  
 Le thème de notre rencontre ? Dans le sillon de 
l’année de la foi, ce sera : « Ta foi : grosse comme une 
graine de moutarde ??? »  
 Si tout le monde se motive, on peut être entre 100 et 
200… Au programme : joie, rencontres, témoignages, 
louange, adoration, services : avec St François, de quoi faire 
croître la foi ! De quoi nous renouveler dans notre promesse !  
Vos conseils JFra vous donneront les modalités d’inscriptions 
en temps voulu. Nous vous attendons ! Venez nombreux !  
 

Elisabeth Collet 
.  

RASSEMBLEMENT NATIONAL JEFRA  
TA FOI : GROSSE COMME UNE GRAINE DE MOUTARDE ? 

(du 9 au 12 mai) 

Et tous les mois … 
DES FRÈRES ET SŒURS JF À RENCONTRER ! 

Oui, prenons la route, chers pèlerins du Dieu vivant ! 
Les dates des rencontres vous sont communiquées dans ce 
journal. Quelle joie, et ceux qui l’ont vécu peuvent vous en 
témoigner, de rendre visite à nos frères et sœurs, parfois 
contraints, il est vrai, de traverser la France ! Et si nous ne 
sommes pas en mesure de nous déplacer, portons nous 
dans la prière. Merci à vous ! 

    Sébastien Pasquier 
.  
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NOUVELLES DES FRATERNITÉS        page 2 à 5 

JeFra Arras 
COMBLES DES GRACES DE LISIEUX ET DE LOURDES 

La JeFra d'Arras entame cette année avec 
enthousiasme et ardeur suite au Congrès européen de la JeFra 
et de l'OFS. Nous essayons de mettre en pratique les mots de 
Jésus : « Duc in altum ». En effet, nous avons reçu la mission 
d'encadrer les jeunes (16-30 ans) lors du rassemblement à 
Lourdes en l'honneur du 800e anniversaire des Clarisses. Notre 
petite équipe s'est donc attelée à la tâche avec joie et 
confiance. « L'amitié, ose! », voilà un thème prometteur qui 
nous irriguera toute l'année à chacune de nos rencontres à 
travers différents thèmes : homosexualité, Vatican II, vie de 
couple, année de la foi et formation franciscaine avec nos 
frères et sœurs de l'OFS. 

Cette année, les Promesses auront lieu le 28 avril : 4e 
dimanche de Pâques et dimanche des vocations. Quel beau 
signe pour ces jeunes qui ont choisi « d'approfondir leur 
vocation à la suite de la vie et du message de St François » et 
de Ste Claire!! 

A vous tous, paix et tout bien dans vos vies et à tous 
nos frères et sœurs JFs. 

Prochaines rencontres de la JeFra d'Arras :  
8-9 décembre, 20 janvier, 16-17 février, 17 mars, 27-28 

avril, 12 mai, 22-23 juin. 
Anne-Lucie Drelon   

aldrelon@gmail.com 

 
 
 

 

 

LA DOUBLE APPARTENANCE OFS / JEFRA    
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 Certains d’entre nous ont la joie, tout en étant Jeune 
Franciscain, d’avoir commencé un chemin de discernement vers un 
engagement définitif, ou Profession, dans l’Ordre Franciscain 
Séculier. Cette réalité de double appartenance est tout à fait 
possible comme l’indique le Conseil International de l’OFS « le 
membre de la JeFra peut entamer le chemin d’admission, de 
formation et profession dans l’OFS, tout en restant encore au sein 
de la  JeFra » (2009, in Incorporation des membres JeFra dans 
l’OFS). Les deux témoignages qui suivent sont non seulement un 
moyen d’entendre les raisons de ce choix mais aussi de découvrir 
cette belle possibilité qui s’offre à toux ceux qui se sentent appelés 
par une vie de laïc franciscain. Laissons la parole à Marie-Cécile 
(Bitche) puis à Sébastien (Cholet) : 
 
 « Moi Marie-Cécile, puisque le Seigneur m'en a fait la grâce, 
je renouvelle les engagements de mon baptême et je me consacre 
au service de son Royaume". Ces mots sont ceux que j'ai 
prononcés au moment de ma profession dans l'Ordre Franciscain 
Séculier. Un engagement qui peut paraître fou quand on est en JF: 
se consacrer au service du Royaume de Dieu mais possible avec sa 
grâce ! Et comme pour François, le Seigneur me donna des frères 
pour le vivre: ceux de la JF puisque c'est par la JF que j'ai découvert 
la Fraternité franciscaine et que cheminer en JF m'aide à rester 
dans cette dynamique permanente de conversion par la prière, la vie 
fraternelle et le service et ceux de ma Fraternité. Mon engagement 
JF et OFS me permet ainsi de m'appuyer sur la fidélité de ces frères 
et soeurs aînés qui avant moi ont accueilli ce grand cadeau du 
Seigneur et y restent fidèles, années après années tout en 
cheminant avec des frères qui comme moi, commencent, en étant 
tous unis dans la vie fraternelle ! » 
 
 « J’ai la grâce d’être engagé temporairement dans l’OFS 
depuis septembre. C’est un don incroyable. Je poursuis mon 
cheminement avec la JF de Cholet mais, en parallèle, je goûte déjà 
aux joies de la Fraternité élargie, avec nos frères aînés qui ont à 
cœur d’accueillir les 7 autres JF qui, comme moi, se sentent attirés 
par une vie franciscaine en tant que laïc. En plus des rencontres 
OFS mensuelles, des w-ends JeFra/OFS vont avoir lieu chaque 
trimestre ! » 
 

 

Témoignages   

mailto:aldrelon@gmail.com
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JeFra Bitche 
A L'EST, RIEN DE NOUVEAU ?! 

 “Seigneur Jésus, qui es notre route, notre joie et 
notre vie…”  

Vous connaissez ces quelques mots de notre prière JF. 
Et bien cet été la JF de Bitche a décidé de les mettre en pratique 
grâce à son camp d'été pour suivre Jésus, sur la route et dans la 
joie des relations fraternelles vraies et profondes. Pendant 15 
jours nous avons donc marché entre Vézelay et Nevers puis 
nous avons puiser à quelques lieux sources de la Bourgogne : 
Paray le Monial et Taizé. Autre temps fort : celui des promesses 
avec nos sœurs clarisses de Paray. La JF compte maintenant 7 
frères et sœurs de plus, sans compter tout ceux qui pour un an, 
continuent à la suite de St François ! 

Après ce temps fort, nous voici prêts à repartir pour une 
nouvelle année…. qui a commencé avec les élections de notre 
conseil lors d'un beau pèlerinage à Holbach-Fatima puis une 
belle fête de St François en octobre… N'hésitez pas à rejoindre 
une de nos petites cordées au gré de vos stages, études, si vous 
êtes sur Paris, Lille, Metz, Strasbourg ou Lyon ! Et bien 
évidemment nous invitons à nos w-end JF : 1-2/12, 19-20/1 
(Paris), 16-17/2, 16-17/03, 13-14/4, 18-20/5, 29-30/6. 

 
Marie-Cécile Claude 

mici2683@gmail.com  
http://jfbitche.free.fr/ 

 

 

 

« Duc in Altum » à Lisieux ? On s’en souviendra ! 

 25 pays européens se retrouvant chez la petite 
Thérèse… vivant à 100% le charisme franciscain ! Et 
oui, étonnant, ces JeFra et ces Fraternités de partout, 
parlant « en paraboles » (en langues pas forcément 
compréhensibles…) et chantant en chœur « Duc in 
altum, alléluia ! », vivant la prière, le partage, la 
formation, la vie fraternelle…  
Des évènements phares ?  
 La marche au vent avec  des drapeaux de toutes 
couleurs en traversant la baie du Mont St Michel, la 
procession dans les rues de Lisieux, au rythme du 
chapelet, pour faire la démarche de consécration à 
Marie devant la Vierge du Sourire aux Buissonnets, le 
vidéoconférence avec Cal Schönborn, où l’on a puisé 
tant de pistes pour vivre notre engagement chrétien, où 
qu’on soit en Europe, la veillée du « Mystère », où la vie 
de St François s’est déroulée sous nos yeux et dans nos 
cœurs, les groupes de partage autour des thèmes de la 
famille, la JeFra, la vie politique, la formation…  
Une note particulière ?  
 Oui, l’adoration perpétuelle, du lundi au 
dimanche : quelque soit notre langue, devant Jésus, on 
se comprend !  
Une joie ?  
 La communion entre l’OFS et la JeFra… Une 
première en Europe ! Un merci tout particulier à tous 
ceux qui se sont donnés 24h/24 (presque !) de toutes 
les JeFra de France pendant cette semaine ! Prochain 
Congrès Européen : en Bosnie Herzégovine !  
 
Pour parcourir les synthèses + photos > http://goo.gl/CThRV 

RETOUR SUR « DUC IN ALTUM » 
LE 1ER  CONGRES EUROPEEN JEFRA -OFS         

mailto:mici2683@gmail.com
http://jfbitche.free.fr/
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JeFra Cholet 
LE GSF EN 2012, ÇA DONNE QUOI ? 

 

Nouvelles des JeFra de par la France 
VOIS-TU SEULEMENT UN GLAND ? 

 Mets un gland dans ta main. Que vois-tu ? Non 
pas un gland, non pas un arbre, mais une forêt !  
 
 Cela introduit bien ce qui se passe ça et là en 
France, des petits groupes JeFra naissent, prennent 
corps, grandissent, tombent (comme le grain de blé 
semé en terre), ressuscitent… Le Seigneur de la Vie 
conduit tout cela, mystérieusement !  
 La JeFra de Bretagne continue sa croissance 
différemment de l’an dernier : plus assez nombreux pour 
avoir en soi une « structure JeFra », ils vivent leur 
promesse en se rencontrant, en puisant dans la 
Fraternité OFS, en allant dans les autres groupes JeFra 
de France… Quel que soit le nombre, si on laisse 
grandir en nous la Parole de Dieu, alors la croissance de 
la vie intérieure continue et c’est ça qui importe ! Alors 
nous vous portons tout particulièrement, chères sœurs 
de la JeFra de Bretagne, pour que Jésus vous donne 
tout ce qu’il vous faut pour vivre l’Evangile à la suite de 
St François !  
 Des petits bourgeons voient le jour à Lyon/St 
Etienne, Lille, Versailles. 3-4-12 jeunes se retrouvent en 
petite cordées, en soirée, pour s’encourager dans la foi 
et l’évangélisation, dans cette simplicité franciscaine 
qu’on aime tant vivre. Joie que ces petites pousses 
puissent faire naitre la JeFra dans d’autres villes de 
France ! Joie de voir ceux qui partent faire leurs études 
ou travailler là-bas puissent continuer à vivre et faire 
vivre la louange, le partage, la prière, le désir de 
conversion et d’évangélisation !  
 Et n’oublions pas nos JFs disséminés en France 
ou à l’étranger dans leur parcours de vie : la 
« diaspora » a toute sa place dans notre prière !  

 

 Des week-ends de Feu avec des intervenants 
passionnés de Dieu, comme Carlos Payan, pasteur 
évangélique, pendant la semaine œcuménique de janvier, ou 
le fr. Bernard Murphy, franciscain du Bronx, en septembre 
dernier. 
 Une Fraternité qui grandit, en lien plus étroit avec 
l’OFS (ça y est, des jeunes se sont engagés avec la double 
appartenance !), et qui accueille toujours de nouveaux jeunes. 
Les « 48h GSF » ont été l’occasion d’approfondir la vie 
fraternelle. Et le grand projet de l’année, une première pour le 
GSF, l’organisation du camp d’été pour les 18-30 ans « Si tu 
savais le don de Dieu… ». 10 jours en bord de mer pour louer 
Dieu, se former, vivre en fraternité et évangéliser…dans les 
rues, sur la plage, dans l’église…Dieu nous attendait partout ! 
 
Et pour la suite ?  
 Les engagements dans la Jefra pour la fête du Christ-
Roi en novembre, la participation à la Marche pour la vie en 
janvier, un week-end sur le mariage en février…dans les pas 
de François, en marche vers le chapitre des familles à Assise 
en août 2013. 
Date des week-ends :  
 23-25 nov/ 15-16 déc/ 19-20 janv (Paris) / 15-17 fév/ 
16-17 mars/ 20-21 av/ 29-30 juin. 
 

Claire-Emmanuelle Olivier 
conseil.gsf@laposte.net / http://gsf.over-blog.com / Facebook 

 

Flashmob durant le camp missionnaire au Pouliguen 

mailto:conseil.gsf@laposte.net
http://gsf.over-blog.com/

