
      
 

 

 

Prière au Saint Esprit 
 

O Saint-Esprit, 

âme de mon âme, je t'adore, 

éclaire-moi, 

guide-moi, 

fortifie-moi 

console-moi 

dis-moi ce que je dois faire,  

donne-moi tes ordres.  

Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et 

d'accepter tout ce que tu permettras qu’il m'arrive. 

Fais-moi seulement connaitre ta volonté. 

Amen 
(Cardinal Mercier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mouvement franciscain laïc 

 

 

Trait d’union des fraternités franciscaines 

de Suisse romande 

 

Septembre – Octobre – Novembre - Décembre 2020 - N° 5 

 

 
                            Pique-nique à Denens 

 

Chères Sœurs, Chers Frères, 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous serez en pleine forme 

pour reprendre vos activités. 

Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt. 

 

Paix et bien ! 

 

Véronique Lecoultre 

 

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 les régions 

 

Samedi 26 septembre 2020 : Journée interreligieuse organisée par la PIV 

(Plateforme Interreligieuse du Valais) à l’Hôtellerie Franciscaine. Inscription 

à l’hôtellerie franciscaine. 

 

Dimanche 4 octobre : Fête de la St-François et engagement dans l’OFS de 

quatre laïcs durant la messe de 11h00.  Hôtellerie Franciscaine. Prévoyez un 

masque, merci. 

 

Du 17 au 24 octobre 2020: Afin de respecter les recommandations de 

l’OFSP le pèlerinage du MFL à Assise est REPORTE d’une année ! Nous 

partirons du 16 au 23 octobre 2021. En attendant nous vous proposons 

un…. 

Pèlerinage intérieur franciscain : du 

lundi 19 à 9h30 au mercredi 21 octobre 

2020 à 16h. Lieu : hôtellerie franciscaine. 

Prix : CH 300.- Fr.  Inscription jusqu’au : 

12 octobre. 

 

Découverte d’une tradition religieuse : 

28 septembre Shivaïsme et tantrisme,   

2 novembre le bouddhisme indien,  

14 décembre les fondements de la doctrine, 

de 18h15 à 20h15 à l’hôtellerie 

franciscaine. 

 

Journées de formation pour tous : 12 décembre 2020 à St-Maurice, 

16 janvier 2021 à Neuchâtel, 8 mai 2021 à St-Maurice, 12 juin à Lausanne. 

Inscription pour chaque journée au secrétariat du MFL.  

 

Lecture des textes franciscains, le 7 novembre de 9h30 à 17h00, animée 

par Fabienne Byrde et fr. Vincent Massy, ofm cap, inscription pour la journée 

et le repas à l’hôtellerie franciscaine 

 

Journée des Psaumes le samedi 14 novembre à la 

Grantpart de 10h à 11h45 et de 14h30 à 17h00. 

Pique-nique canadien. 

Inscription au 021 921 21 77 ou 

 grantpart@hotmail.com 

 

Conseil des fraternités, le 21 novembre de 9h30 à 16h00 environ, 

inscriptions pour la journée et le repas à l’hôtellerie franciscaine. 

 

Retraite accompagnée de l’Avent « Attendre Jésus aujourd’hui ? » du 

jeudi 3 décembre à 9h30 au samedi 5 à 14h00, animée par fr. Vincent 

Massy, ofm cap et Brigitte Gobbé, OFS, animatrice du Souffle d’Assise, les 

conférences auront lieu seulement le matin. Inscription à l’hôtellerie 

franciscaine. 

 

Franchir le seuil d’une année nouvelle, à la lumière d’une relecture 

franciscaine, du dimanche 27 décembre à 18h00 au mercredi 30 à 14h00, 

animée par Brigitte Gobbé, animatrice OFS et animatrice du Souffle d’Assise, 

et par fr. Marcel Durrer, ofm cap, responsable de la formation. Inscription à 

l’hôtellerie franciscaine 

 

Du lundi 19 avril au mardi 27 avril 2021 : Parcours de Bonaventure 

« Jusqu’en Dieu » à l’Ile Blanche (Bretagne). En fonction des inscriptions, 

un transport pourrait être organisé depuis St-Maurice avec un départ le 

dimanche 18 avril et retour le mercredi 28 avril. Inscription : au secrétariat 

du MFL. Délai : 1er novembre 2020. Coût sans le transport :CH 750.—Fr. 
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