
 

Petit partage d’un événement estival 
 

Courant août, une invitation inhabituelle me tire de mes activités un peu 

assombries par les soucis de la pandémie qui monopolise beaucoup 

notre attention cet été. C'est la responsable de la fraternité franciscaine 

de Neuchâtel, Marie-Claire Rausis qui propose de nous joindre aux 

membres de son équipe pour une sortie vers l'Abbatiale de 

Romainmôtier au cœur du plus ancien monastère de Suisse. L'invitation 

est lancée auprès des membres de la fraternité de Sainte Croix, et le 

projet est accueilli avec joie. Nous nous retrouvons donc, une petite 

quinzaine, ce 1 septembre 2021 et très rapidement un guide 

professionnel nous fait découvrir l'histoire de cet édifice dont la 

première pierre fût posée en 990 sur le modèle de l'église de Cluny. 

Notre guide était passionnante, mais l'histoire bien longue et 

captivante…aussi j'invite chacun à venir visiter ce joyau de la région du 

Nord Vaudois sans pouvoir dévoiler les étapes de ce temps… en dehors 

du temps ! Un musée et une projection historique ont complété notre 

visite…  

Voici l'heure, "le temps fuit", de nous joindre à la prière quotidienne de 

la petite communauté œcuménique qui anime ce lieu depuis de très 

nombreuses années. Le pasteur de l'église devenue temple lors de la 

Réforme présidait ce temps de recueillement. Le soleil est avec nous, 

nous continuons cette superbe journée par un repas partagé, nous 

invitant mutuellement, puis prolongeons ce moment par un "récital" très 

joyeux où la guitare de René nous entraine. C'est bon. Ensuite, nous 

découvrons La Maison du Prieur, vestige du cloître, où nous décidons 

de prendre une petite boisson chaude. En effet, le soleil est toujours là, 

mais une brise fraîche et légère se fait sentir… Je découvre, après coup, 

que nous étions des représentants de trois fraternités différentes : 

Fribourg, Neuchâtel et Vaud, donc notre rencontre était inter 

cantonale… ! Merci à chacune et chacun pour ce moment intense et 

festif qui nous rapproche et nous réchauffe. A refaire !  

 

Marie-Hélène Woestelandt, Fraternité de Sainte Croix (Vaud) 

 

 

 

 

Mouvement franciscain laïc 

 

Trait d’union des fraternités franciscaines 

de Suisse romande 

 

 

Octobre – Décembre 2021 N°10 

Des fraternités en sortie à Romainmôtier 

 

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

A l’heure où le pass covid devient obligatoire pour beaucoup 

d’activités, veillons à ce que nos fraternités soient des lieux 

d’accueil pour tous ! Faisons preuve de bienveillance et de 

respect les-uns envers les autres et témoignons ainsi qu’une vie 

fraternelle reste possible même en temps de pandémie ! 

Pace et bene !    

   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 

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


Communications entre régions 

 

Cycle de formation franciscaine 2021-2022 : 

9 octobre 2021 / 11 décembre 2021/ 15 janvier 2022/ 21 mai 2022 

Inscription pour chacune des journées au secrétariat du MFL. 

Participation : CHF 40.- 

 

9 octobre : De 9h00 à 17h00 à l’hôtellerie franciscaine 

Thème de la matinée : Fratelli Tutti  

Thème de l’après-midi : La liturgie des heures  

11 décembre : De 9h00 à 17h00 à la paroisse St-Norbert de 

Neuchâtel (Rue de la Dîme 81) 

Thème de la matinée : François et l’Eglise / la question du 

débat 

Thème de l’après-midi : Les 800 ans de la Règle (Memoriale 

Propositi) 

 

13 novembre : Lecture de textes franciscains 

Les psaumes de St-François d’Assise 

9h30-17h00, hôtellerie franciscaine 

Inscription à l’hôtellerie franciscaine 

Participation : CHF 50.- 

 

2-4 décembre 2021 : Retraite accompagnée de l’avent 

Du jeudi 2 décembre à 9h30 au samedi 4 à 14h00. 

Les conférences par Fr. Vincent et Brigitte ont lieu seulement le matin. 

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

Participation : CHF 290.- (pension complète, nuitées, animations) 

 

27-30 décembre 2021 : Franchir le seuil d’une année nouvelle, à la 

lumière d’une relecture franciscaine 

Du lundi 27 décembre à 18h00 au jeudi 30 à 14h00.  

Animation par Fr. Marcel et Brigitte Gobbé 

Participation : CHF 350.- (pension complète, nuitées, animations) 

Inscription à l’hôtellerie franciscaine jusqu’au 20 décembre. 

 

29 janvier 2022 : Assemblée Générale et Conseil des fraternités 

9h00 - 11h30 : Assemblée Générale  

13h30 – 16h00 : Conseil des fraternités 

Inscription au secrétariat du mouvement. 

Participation : CHF 30.- 

 

5 février 2022 : Journée festive des fraternités 

De 9h00 à 16h00 à l’hôtellerie franciscaine 

Inscription au secrétariat du mouvement 

Participation : CHF 50.- 

 

Parcours Jusqu’en Dieu  

Du 8 au 16 mai 2022 en Bretagne ! 

Inscription jusqu’au 1er novembre 2021 au secrétariat du mouvement 

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

jusqu’à l’Ile Blanche et retour) 

 

 

AVIS DE RECHERCHE…  

Depuis plus de 10 ans les pèlerinages d’un jour permettent à un bon 

groupe de pèlerins de se mettre en route, de partager, de prier, de se 

ressourcer. Lors de l’une de ces journées au bisse de Bruson, une 

pèlerine a émis le souhait de réaliser à pied un pèlerinage de plusieurs 

jours en direction d'Assise en 2023. Quelques personnes sont déjà 

intéressées et toi ?  

Si oui, merci de nous 

donner ton nom et 

prénom, adresse, no de 

téléphone, adresse mail. 

Le projet se réalisera 

avec les personnes 

intéressées ! 


