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Chers membres des fraternités, Cher(e)s ami(e)s, 

 

À l’heure où je termine ce Trait d’union, la Création ne s’est pas revêtue de son 

manteau blanc, nous laissant admirer pour quelques temps encore ses magnifiques 

couleurs ! Des couleurs vous en trouverez également dans ce numéro. Selon les 

souhaits exprimés lors de l’assemblée générale du 1er octobre, il y a dans ce numéro 

des partages d’expériences venant de plusieurs fraternités. Merci à nos frères et sœurs 

de l’arc jurassien pour leur contribution : Delémont, Ste-Croix, Neuchâtel. Les 

pèlerins sont également à l’honneur. Durant cet automne leurs pas les ont guidés pour 

certains sur les sentiers valaisans, pour d’autres au Ranft ou en Glâne sur le circuit 

du vitrail.  

Dans les événements à venir, j’attire votre attention sur le spectacle donné le 21 

janvier à 20h à l’Hôtellerie franciscaine, « La lumière du désert ». Une manière 

poétique d’entrer dans la spiritualité de Charles de Foucauld, le frère universel.  

Le 4 février 2019 à Abou Dhabi, le pape François et le grand imam d’Al-Azhar, Ahmed 

el-Tayeb, ont signé un document intitulé « La fraternité humaine pour la paix mondiale 

et la coexistence commune ». En décembre 2020, l'Assemblée générale de l’ONU a 

proclamé le 4 février Journée Internationale de la Fraternité Humaine. Pour célébrer cet 

événement, venez nombreux le 4 février 2023 à St-Maurice pour la journée de formation. 

 

Enfin, je vous souhaite de belles et lumineuses fêtes de Noël ! Que l’Emmanuel nous 

guide sur le chemin de la fraternité ! 

Nathalie 

 

Secrétariat MFL ouvert le lundi : tél. 024 4861106 

email : mflaic@vtx.ch 

Réception Hôtellerie franciscaine : tél. 024 486 1111 

email : info@hotellerie-franciscaine.ch 

https://undocs.org/fr/A/RES/75/200
https://undocs.org/fr/A/RES/75/200
mailto:mflaic@vtx.ch


Le bureau du MFL après sa 
séance de travail ! Fin août. 

Retour en images sur quelques événements passés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de l'OFS 
en pèlerinage au Ranft, 
sept. 

Pour conclure l’année 2021/2022, année difficile au niveau relationnel, 

nous avons eu le bonheur d’organiser une rencontre à Sainte Croix         

autour d’un barbecue convivial sous le soleil.  

Nous étions une bonne vingtaine avec les membres de la fraternité de   

Neuchâtel qui nous avaient rejoints. Le frère Joseph ainsi que Claudine, 

notre nouvelle Présidente, nous ont honorés de leur présence. 

Marie-Hélène W. 



Pèlerinage d'un jour 

Verrée estivale de  

la fraternité de Neuchâtel 
 

 

Pique-nique 

des  

fraternités  

à Denens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Vitraux admirés sur le 

circuit du vitrail lors de 

la journée de pèlerinage 

des fraternités le 10 

septembre. 

 

 

 



 

En ce lundi 3 octobre nous nous 

sommes réunis à 9h dans la Chapelle 

de Montcroix afin d'assister à la messe 

pour la Fête de Saint François d'Assise.  

L’Eucharistie célébrée par 2 frères 

capucins et l’abbé Bernard Miserez, 

gardien du sanctuaire du Vorbourg 

était empreinte d’une ferveur toute 

spéciale. La fraternité jurassienne ainsi 

que d'autres fidèles de la région ont pu 

se remémorer la vie de notre Saint 

Bien-Aimé, son amour pour le Christ et 

sa conduite pleine de charité 

chrétienne selon le saint Évangile. 

À l'issue de la cérémonie, les Frères ont invité tous les fidèles à un moment de 

convivialité. 

Chacune et chacun est reparti le cœur en joie, tout imprégné de l'Amour fraternel 

inspiré par le Christ. 

Marie-Pierre R. 

 

 

Un tout grand MERCI  

À nos frères capucins de St-Maurice pour 

leur accueil lors de la fête de la St-

François. Nous avons vécu une 

magnifique célébration durant laquelle 

Lucette et Uta se sont engagées dans 

l’OFS. Et nous avons pu savourer ensuite 

la traditionnelle raclette !  



Rencontre à Paris 

 

Les 27 et 28 octobre derniers, six vaillants 

représentants de la Suisse romande se sont 

embarqués pour Paris !  

Il s’agit de Claudine Presset, Gérard 

Corpataux, Marie-Claire Rausis, Brigitte 

Gobbé, Marcel Durrer et Nathalie Jaccoud. 

Leur mission : rencontrer les comités de rédaction des revues Arbre et Cahiers de 

Spiritualité franciscaine afin d’envisager la création d’une nouvelle revue 

rassemblant les deux comités de rédaction. À l’origine de cette démarche un constat : 

les deux comités diminuent et peinent à se renouveler. Pourquoi ne pas rassembler 

les forces ? 

La rencontre fut fraternelle (comme vous pouvez vous en doutez !) et le partage très 

riche. Si nous avons constaté des points de convergence entre ces deux revues, nous 

avons aussi mieux saisi l’identité propre de chacune d’elles.  Pour l’heure, le dialogue 

va se poursuivre entre Arbre et les Cahiers, dans un esprit de communion afin de 

déterminer s’il est vraiment pertinent de réunir les deux revues et si oui comment. 

En attendant, contrairement à ce qui a été annoncé lors de l’AG du 1er octobre, les 

Cahiers vont continuer d’être l’outil de travail et de ressource de nos fraternités. Pour 

ce faire Nathalie rejoint l’équipe de coordination des Cahiers et Brigitte prend sa 

retraite mais nous laisse l’accès à son carnet d’adresses ! 

En vue de la prochaine série de Cahiers, MERCI de faire des PROPOSITIONS DE 

THEMES jusqu’au 15 janvier 2023 ! 

 

Communications entre régions 

 

Du 1er au 3 décembre : Retraite accompagnée de l’Avent  

« Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur » Is.11,2 

Animation : Brigitte Gobbé OFS et Nathalie Jaccoud OFS 

La retraite débute le jeudi à 9h30, le vendredi et samedi à 9h, et 

se termine le samedi à 14h. 

Les conférences ont lieu le matin, à partir des textes du prophète 

Isaïe et du fondateur d’ATD Quart Monde, Joseph Wresinski.  

Participation aux offices, entretien et rencontre individuels possibles l’après-midi. 

La retraite se déroule dans un climat de silence  

Participation : 250.- (Nuitées, pension complète, animations) 

Inscription jusqu’au 25 novembre à l’hôtellerie franciscaine. 



Du 29 au 30 décembre : Fleurs et fruits de l’année ; l’arbre 

de vie de Bonaventure 

Animation : Marcel Durrer, ofm cap. 

Début : jeudi à 9h30 

Fin : vendredi à 16h 

Participation : 200.- (Nuit, pension complète, animations)  

Inscriptions jusqu’au 19 décembre à l’Hôtellerie franciscaine 

 

 

21 janvier : Spectacle Charles de Foucauld, 20h, à l’hôtellerie franciscaine 

« La lumière du désert ». Cette pièce de théâtre fait entrer dans l’aventure spirituelle 

et humaine de Saint Charles de Foucauld. Un homme toujours en recherche : une 

lumière dans les déserts de nos vies. 

Entrée libre, collecte  

 

4 février : Journée Internationale de la Fraternité humaine 
 

Journée de formation franciscaine ouverte à tous 

Lieu : Hôtellerie franciscaine 

 

9h-14h : La rencontre de François et du Sultan 

Intervenant : Marcel Durrer, ofm.cap et Brigitte Gobbé, OFS 

 

14h-16h30 : Caf d’Assise 

Thème : La paix peut-elle s’apprendre ?  

Intervenant : Nasser Yassine 

Inscriptions jusqu’au 30 janvier au secrétariat du MFL 

Participation : 40.- 

 

 

16 février : Lectio Divina œcuménique  

De 18h à 20h à l’oratoire de l’hôtellerie franciscaine, suivie d’une collation 

 

 

 

À venir : 

4-5 mars : Journées thématiques de la CRAL 

11 mars : Récollection des fraternités valaisannes 

18 mars : Assemblée Générale du MFL 



Livres disponibles à la bibliothèque du MFL 

Deux ouvrages pour nourrir notre temps de l’Avent 
 

« L’aventure de l’oraison est belle. Elle 

correspond à ce que nous désirons au plus 

profond de nous-mêmes, aimer et être 

aimé. » 

 

Dominique Sterckx nous livre « un mode 

d’emploi » simple et profond, fondé sur 

l’expérience séculaire des grands témoins 

de l’oraison, les saints du Carmel. 

Un guide indispensable pour tous ceux qui 

veulent vivre au quotidien une rencontre et 

un chemin d’amitié avec le Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe une clé pour sortir de nos 

enfermements. Cette clef, un franciscain du 

XIIIe siècle nous aide à la chercher. Avec une 

audace théologique doublée d’un regard 

émerveillé sur la Création, Jean Duns Scot nous 

confie le sens profond de l’Immaculée 

Conception : la vie humaine est, ultimement, un 

don à recevoir et une offrande à faire. 

À partir d’un dogme apparemment lointain, 

Martin Steffens nous rend plus proche de notre 

vie, et plus à même de l’aimer.    

      

 

 

 



 

 

Vendredi 11 novembre à 20h, 

Christine Niggeler a chanté et 

nous a fait chanter les chansons 

de Jean Villard Gilles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion de ce Trait d’union, je vous laisse méditer sur la finale de la lettre à 

tout l’ordre, texte qu’une bonne vingtaine de personnes ont travaillé durant la 

journée des Écrits, le 12 novembre. 

 

50 Dieu tout-puissant, éternel, juste et miséricordieux, à nous misérables, à cause de 

toi-même, donne de faire ce que nous te savons vouloir et de toujours vouloir ce qui 

te plaît, 51 afin qu’intérieurement purifiés, intérieurement illuminés et embrasés du 

feu du Saint-Esprit, nous puissions suivre les traces de ton Fils bien-aimé, notre 

Seigneur Jésus Christ, 52 et par ta seule grâce parvenir à toi, Très-Haut, qui, en 

Trinité parfaite et simple Unité, vis et règnes et es glorifié, Dieu tout-puissant, pour 

tous les siècles des siècles. Amen. 

 


