
      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté : Les bougies du MFL sont en vente au prix de 10.- à la réception de 

l’hôtellerie ou au secrétariat MFL ! (Possibilité de faire une commande groupée  

par fraternité !)   

 

 

Mouvement franciscain laïc 

 

Trait d’union des fraternités franciscaines 

de Suisse romande 

 

Décembre 2020 – Janvier - Février 2021 N° 6 

 

 
Engagement de Sabine, Nicolas, Marie et Myriam le 4 octobre 2020                        

 

Chers Frères et Sœurs, 

J’espère que ce Trait d’union vous trouve en bonne santé ! Il est porteur de bons 

souvenirs par les photos de la fête du 4 octobre et par un témoignage du pèlerinage 

intérieur. Il est signe d’espérance annonçant les dates de nos prochaines 

rencontres ! Un Trait d’union Spécial Noël arrivera prochainement… 

Que le temps de l’Avent vous apporte Paix, Force et Joie !  

Fraternellement, 

Nathalie 

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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Pèlerinage intérieur à St-Maurice du 19 au 21 octobre 

  

Cette année, le pèlerinage à Assise n’a pas eu lieu à cause du coronavirus. En 

remplacement, Nathalie et fr. Marcel ont eu la très bonne idée de proposer un 

« pèlerinage intérieur » … immobile puisqu’il se déroulait au Foyer 

franciscain ! 

  

Nous étions un groupe d’une dizaine de 

participants de tous horizons, et ces journées se 

sont passées entre les enseignements de fr. 

Marcel, les moments de partage, les temps de 

prière et de repas, en suivant un schéma de 

pèlerinage : d’où partons-nous ? Quelles sont 

les croisées de nos chemins ? Les puits sur la 

route ? Quelles sont nos croix, qu’est-ce qui 

nous a aidés à les porter ? Enfin, quelle parole 

d’espérance pour le groupe ? 

  

L’animation était bien préparée, souple et 

respectueuse de chacun et les membres du 

groupe ont osé s’impliquer personnellement 

dans une grande confiance réciproque. 

  

Bref, de très belles journées intenses, 

lumineuses et chaleureuses… rien à envier à un pèlerinage « pour de vrai »   

                Marie 

 
  Communications entre les régions 

Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de vivre les 

différents événements ci-dessous. Nous serons peut-être contraints d’annuler 

ces rencontres ou de les limiter à un nombre restreint de participants ! 

 

Découverte d’une tradition religieuse : 14 décembre les fondements de 

la doctrine bouddhiste, 11 janvier les formes de bouddhismes, de 18h15 

à 20h15 à l’hôtellerie franciscaine. 

 

Journées de formation pour tous, de 9h00 à 16h00 : 16 janvier 2021 

à Neuchâtel paroisse St-Norbert. Thème : St-François d’Assise. 8 mai 

2021 à St-Maurice, 12 juin à Lausanne. Inscription pour chaque journée 

au secrétariat du MFL.  

La journée du 12 décembre 2020 à St-Maurice avec pour 

thème  l’histoire de l’Eglise est ANNULEE. 

 

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

du jeudi 3 décembre à 9h30 au samedi 5 à 14h00. Complet ! 

 

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 OFS et animatrice du Souffle 

d’Assise, et par fr. Marcel Durrer ofm cap. Inscription à l’hôtellerie 

franciscaine.  

 

Samedi 6 février 2021, journée festive du 

MFL. Inscription à l’hôtellerie franciscaine. 

 

Samedi 27 février 2021 : AG du MFL, 

9h30-16h00 à l’hôtellerie franciscaine. 

 

Samedi 20 mars – dimanche 21 mars 

2021 : week-end thématique « Vie et destin 

de Jésus de Nazareth ». Intervenants : Daniel 

Marguerat et Jean-Michel Poffet. Lieu : La 

Pelouse à Bex. Inscription au secrétariat du 

MFL. 


