
 

 

 

Prière 
 

Lorsque cet été 
nous serons à l’ombre d’un 
arbre 
ou bien gravirons une montagne 

lorsque notre chemin passera à 
côté d’une église, 
ou de pierres séculaires 
quand nos pieds fouleront le 
sable 
ou les galets d’un rivage 

lorsque le vent du large nous 
enveloppera 
ou la chaleur du soleil nous 
détendra 
quand nous pourrons laisser 
aller au milieu des eaux 
tout ce qui a chargé et tendu 
notre corps, 

donne-nous de nous souvenir 
Seigneur, 
que tu es l’Alpha et l’Oméga de nos existences 
et que tu renouvelles notre souffle et nos forces 
pour être tes témoins 
dans le monde des vivants. 

Amen 

Marie-Laure Jakubec, pasteure 
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Chers membres des fraternités, cher(e)s ami(e)s,  

Voici votre Trait d’union de l’été ! Vous y trouverez un rappel 

en images de notre pèlerinage chez Marguerite Bays et nos 

prochains rendez-vous à réserver dans vos agendas !  

Je vous souhaite un très bel été ! 

 

Nathalie 

 

 Secrétariat MFL ouvert le lundi : tél. 024 4861106 

email : mflaic@vtx.ch 

Le secrétariat sera fermé en août 

Réception Hôtellerie franciscaine : tél. 024 486 1111 

email : hotellerie-franciscaine@vtx.ch 

mailto:mflaic@vtx.ch
mailto:hotellerie-franciscaine@vtx.ch


Communications entre régions 

 

Comme vous le savez, les rendez-vous de cet été ont été annulés en 

raison de la pandémie mais vous trouverez ci-dessous de quoi vous 

réjouir pour l’automne ! A vos agendas ! 

 

Pique-nique à Denens chez Anne-Marie pour toutes les fraternités : 

Dimanche 25 juillet 2021, 

dès 11h30 pour l’apéro. 

Venir avec ses grillades et 

ses boissons. 

 

La journée festive des 

fraternités et démarrage 

de l’année : le 11 

septembre 2021, de 9h00 à 

16h00, à l’hôtellerie 

franciscaine. Introduction 

au thème de l’année par 

différents ateliers (yoga, 

chant, hébreu, figurines 

bibliques symboliques,…). 

Inscription au secrétariat MFL jusqu’au 6 septembre. Participation : 60.- 

 

Journée interreligieuse : samedi 25 septembre 2021 dès 9h30 

Thème : L’impermanence et la mort chez les Bouddhistes. Conférence 

et échanges durant la matinée. Célébration pour les défunts de la 

pandémie l’après-midi. 

A 17h00, concert à l’Eglise des capucins du groupe Hirundo Maris. 

Inscription à l’hôtellerie franciscaine pour la journée et/ou le concert 

jusqu’au 20 septembre 2021. 

 

 

Pèlerinage de nos fraternités à Assise : du 16 au 23 octobre 2021 

Nous visiterons les ermitages du nord, Assise, les hauts lieux 

franciscains et les ermitages du sud. Prix : CHF 1'000.-, supplément de 

CHF 150.- pour chambre individuelle (dans la mesure du possible). 

Inscription au secrétariat du MFL jusqu’au 31 juillet 2021. 

 

Cycle de formation 2021-2022 : 

9 octobre 2021  

11 décembre 2021 

15 janvier 2022  

21 mai 2022 

 

9 octobre de 

9h00 à 17h00 à 

l’hôtellerie 

franciscaine. 

Thème matinée : 

Fratelli Tutti / 

Thème de l’après-

midi : la liturgie 

des heures. Nous terminerons par la prière des vêpres. 

 

Inscription pour chacune des journées au secrétariat du MFL. 

 

Changement de date 

pour l’AG du MFL !!! 

29 janvier 2022 AG le 

matin et conseil des 

fraternités l’après-midi ! 

 

Parcours  

Jusqu’en Dieu  

du 8 au 16 mai 2022 en 

Bretagne ! (cf. doc joint)  


