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Mot du Conseil
Au revoir
Nous sommes à la veille du chapitre national électif à Nevers, qui va mettre en place un nouveau Conseil national.
Six années se sont écoulées de service à la Fraternité Franciscaine Séculière pour le Conseil national sortant. Ça a
été pour chacun d'entre nous un vrai temps fraternel à votre service. Une page se tourne, nous ne pouvons que
rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu de joies, de rencontres, de projets et découvertes, mais aussi
d'échecs et de déconvenues.
Merci à chacun de votre confiance et de votre joie contagieuse franciscaine
Bonne route sur le chemin de st François et Sainte Claire

Claire Dechenaux

Un réseau de diacres membres de l’OFS en France ?

La Fraternité Franciscaine Séculière compte un certain nombre de diacres parmi ses membres. Deux d'entre eux,
qui participaient à la formation des assistants spirituels à Brive, en août dernier, nous ont fait part de leur désir
que se constitue un réseau de diacres membres de la Fraternité séculière, et ont demandé que la proposition leur
soit faite, par l'intermédiaire du Conseil national.
Bien entendu, le Conseil national ne peut que se réjouir si se crée un tel réseau, qui certainement favorisera la vie
franciscaine et ecclésiale, et la vie fraternelle.
Pouvez-vous transmettre cette proposition aux diacres membres de votre Fraternité régionale ?

Ceux-ci sont invités à se mettre en contact avec :
Pierrick Blandineau, de Lorient (Bretagne), 06 77 53 25 18, pblandineau@yahoo.com
Jean-Claude Chipiloff, de Nuits-Saint-Georges (Bourgogne - Franche-Comté), 03 80 61 28 00, jeanclaude.chipiloff@orange.fr

DAMIETTE 2019
A l'occasion du Jubilé de Damiette 2019, notre frère Stéphane Delavelle, ofm en mission au Maroc, nous propose
une neuvaine intitulée "À la rencontre de l'autre avec François d'Assise".

.

Elle débutera ce vendredi 18 octobre.
En vous inscrivant, vous la recevrez dans votre boîte email tous les matins à 5h.
Cette neuvaine nous invite à nous plonger dans l’Évangile de la Samaritaine. Un évangile bien connu où nous savons
que Jésus rencontre une femme, « la Samaritaine ». Mais quelle invitation s'y cache et quelle pédagogie de la
rencontre nous révèle le Christ ?
Que le Seigneur nous donne, à travers ces neuf jours de prière, de nous préparer à toutes ces rencontres du
quotidien où Lui-même nous attend et nous espère de toute éternité.
Pour en savoir plus et vous inscrire à la neuvaine rendez-vous sur le site : https://hozana.org/communaute/8537-ala-rencontre-de-l-autre-avec-francois-d-assise
Si certains d'entre vous préfèrent suivre directement la neuvaine à leur rythme, l’ensemble de la démarche est
disponible en version PDF sur : https://franciscains.fr/wp-content/uploads/2019/10/Neuvaine-rencontre-FINAL.pdf

Partout en France et dans le monde, vous pourrez suite les évènements du Jubilé des 25/26/27 octobre en direct en
Ile de France.
Le colloque des 25 et 26 octobre « 1219-2019 » : Saint François et le Sultan : Fécondité d'une rencontre?" sera
diffusé en direct sur : https://www.youtube.com/channel/UCiO15-gwL4JPWCHFsjh4Trw
Le dimanche 27 octobre à 11h00
La messe télévisée du Jour du Seigneur sera transmise depuis Créteil où la famille franciscaine célébrera en église le
800ème anniversaire de Damiette.
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