
 

 

En écho à la retraite de l’Avent, et pour nous accompagner tout au 

long de la nouvelle année, voici la prière bien connue de Charles de 

Foucauld qu’il tire de sa méditation des paroles de Jésus en croix. 
 

 
Lc 23, 46… « Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » …  

« C’est la dernière prière de notre Maître, de notre Bien aimé… 
puisse-t-elle être la nôtre … Et qu’elle soit non seulement celle de 

notre dernier instant, mais celle de tous nos instants :  
 

« Mon Père, je me remets entre Vos mains ;  
 mon Père, je me confie à Vous ;  

 mon Père, je m’abandonne à Vous ;  
 mon Père, faites de moi ce qu’il Vous plaira ;  

 quoi que Vous fassiez de moi, je Vous remercie ;  
 merci de tout ; je suis prêt, à tout ; j’accepte tout ;  

je Vous remercie de tout ;  
 Pourvu que Votre Volonté se fasse en moi, mon Dieu,  

 Pourvu que Votre Volonté se fasse en toutes Vos créatures, en tous 
Vos enfants, en tous ceux que Votre cœur aime, je ne désire rien 

d’autre, mon Dieu ;  
 je remets mon âme entre Vos mains ;  je Vous la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de mon cœur,  parce que je Vous aime,  et que ce 

m’est un besoin d’amour de me donner,  de me remettre en Vos 
mains sans mesure ;  je me remets entre Vos mains avec une infinie 

confiance,   
car Vous êtes mon Père ». 
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Chers membres des fraternités franciscaines, 

En ce début d’année, le bureau du MFL vous présente ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année ! Nous souhaitons bien 

sûr que le calme règne enfin sur la mer du COVID mais surtout 

nous vous souhaitons un cœur serein et un esprit joyeux quels 

que soient les événements que nous aurons à vivre tout au long 

de l’année 2022 ! 

Paix et Bien 

Claudine, Véronique, Isabelle, Marie-Claire, Myriam, Nathalie 

et Fr. Joseph 

 Secrétariat MFL ouvert le lundi : tél. 024 4861106 

email : mflaic@vtx.ch 

Réception Hôtellerie franciscaine : tél. 024 486 1111 

email : hotellerie-franciscaine@vtx.ch 
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Communications entre régions 

 

Cycle de formation franciscaine 2021-2022 : 

NOUVELLE DATE : Samedi 12 mars 2022 / 21 mai 2022 

Inscription pour chacune des journées au secrétariat du MFL. 

Participation : CHF 40.- 

 

En raison des conditions sanitaires la journée du 15 janvier a été 

annulée. Mais afin de ne pas vous abandonner trop longtemps 

nous vous proposons de nous retrouver le 12 mars, de 9h00 à 

17h00. Au programme : l’animation et l’accompagnement de 

nos fraternités. Le lieu sera communiqué plus tard. 

 

L’Assemblée Générale ainsi que la journée festive sont également 

annulées. Nous attendons que la situation se détende du point de vue du 

COVID. Nous vous communiquerons les dates dès que possible.  

Comme l’année dernière, le conseil des fraternités ne peut pas se 

réunir. Par contre, le comité de rédaction des Cahiers de Spiritualité a 

besoin de nos propositions de thèmes pour l’année 2022-2023. Merci 

d’en parler en fraternité et de transmettre le fruit de votre réflexion au 

secrétariat du MFL jusqu’au 24 janvier.  

 

21 janvier 2022 et 4 mars 2022 : Lectio Divina œcuménique  

De 18h00 à 20h00 à l’oratoire de l’Hôtellerie franciscaine suivie d’une 

collation. 

 

26 février 2022 : Méditation et oraison dans la tradition capucine 

Une journée au Couvent des Capucins de Fribourg, de 9h30 à 16h00, 

avec Patrizia Conforti et Fr. Marcel Durrer pour découvrir en théorie et 

en pratique l’oraison capucine. De quoi nourrir notre chemin de 

carême ! 

Inscription jusqu’au 21 février au secrétariat du MFL. 

Participation : 50.- 

 

26-27 mars 2022 : Week-end 

thématique « Vie et destin de Jésus de 

Nazareth ».  

Intervenants : Daniel Marguerat et Max 

Küchler. 

Du samedi à 9h30 au dimanche à 16h00, 

à l’Hôtellerie franciscaine. Inscription à 

l’Hôtellerie franciscaine jusqu’au 18 

mars.  

Participation : 200.- (pension complète, 

nuitée, animation) 

 

 

 

14-16 avril 2022 : Retraite accompagnée de la Semaine Sainte  

Thème : Chemin de Résurrection 

Animation : Nathalie Jaccoud et Fr. Marcel Durrer 

Du jeudi 9h30 au samedi 14h00 

Inscription à l’Hôtellerie franciscaine jusqu’au 4 avril. 

Participation : 250.- (pension complète, nuitées, animation) 

 

Parcours Jusqu’en Dieu  

Du 8 au 16 mai 2022 en Bretagne ! 

Renseignements au secrétariat du mouvement 

Participation : CHF 750.- (non compris transport depuis la Suisse 

jusqu’à l’Ile Blanche et retour) 

 

 

AVIS DE RECHERCHE…  

Il est encore temps de vous manifester si vous souhaitez rejoindre le 

groupe de pèlerins qui va marcher en direction d’Assise.  


