28 septembre : Pèlerinage d’un jour, de 9h30 à 17h. Départ de la gare
de St-Maurice.
1er octobre : Assemblée Générale 2021 du MFL de 9h00 à 12h00 et
Conseil des fraternités, de 13h30 à 16h00 à l’Hôtellerie franciscaine.
Inscription au secrétariat du MFL jusqu’au 26 septembre !
4 octobre : Fête de la St-François
Célébration à 11h, avec engagement de deux laïques dans l’OFS.
La traditionnelle raclette suivra…
Merci de vous annoncer !

Mouvement franciscain laïc
Trait d’union des fraternités franciscaines
de Suisse romande
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12 novembre : Lecture de textes franciscains,
De 9h30 à 17h à l’Hôtellerie franciscaine
La lettre à tout l’ordre
Inscription au secrétariat jusqu’au 7 novembre.
Et pour terminer l’année en douceur…
1er au 3 décembre : Retraite accompagnée de l’Avent
29-30 décembre : Fleurs et fruits de l’année ; l’arbre de vie de
Bonaventure.

Dieu Très-Haut et glorieux,
Viens éclairer les ténèbres de mon cœur.
Donne-moi
Une foi droite,
Une espérance solide
Et une parfaite charité.
Donne-moi de connaître et de sentir,
Afin que je puisse l’accomplir,
Ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer.

Chers membres des fraternités, cher(e)s ami(e)s,
L’heure de la rentrée a sonné. J’espère que l’été fut bon pour chacune et
chacun d’entre vous !
Je vous laisse découvrir dans ce Trait d’Union un retour de la rencontre
à Franciscain International au mois de juin ! Le menu de cet automne
est très appétissant ! Réjouissons-nous !
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

Rencontre à Franciscain International : 29 juin 2022

Témoignage de fr Angel Cortez, franciscain des Philippines
Rencontre organisée par Fr. Markus Heinze, directeur du bureau de
Franciscain International de Genève, avec la participation d’une
douzaine de membres de fraternités franciscaines du bassin lémanique
et de France voisine.
Dans la bonne tradition franciscaine, l’eucharistie a été préparée et
vécue avec un temps de partage basé sur l’évangile du jour : « qui est
Jésus pour toi ? »
Pendant l’agape, parole est donnée à frère Angel, qui s’exprime en
anglais avec, excusez du peu ! traduction simultanée.
Les Philippines sont un pays asiatique en apparence démocratique. La
corruption est très présente. La lutte contre la drogue consiste à faire
abattre par la police les personnes touchées par des addictions. Les
enfants de la rue subissent le même sort.
Avec ses frères, Fr. Angel parcourt les bidonvilles de Manille afin
d’éveiller l’espoir auprès des personnes considérées comme sans valeur.
Il intervient par exemple afin de favoriser la scolarisation des enfants
pauvres et sans avenir, en leur donnant accès à des bourses d’études. À
une jeune fille qui le remerciait de lui avoir permis de faire un
apprentissage de comptable, Fr. Angel a dit d’aller d’abord remercier
l’organisation qui a fourni la bourse et de ne pas oublier de rembourser
l’argent reçu, qui pourra ainsi être utile à d’autres.
Aux Philippines, le secours aux plus pauvres et démunis de la société
est chevillé au corps des franciscains. Cela leur vaut des menaces de
mort de la part des bien-pensants, ce qui ne les empêche pas de
poursuivre leur mission quoi qu’il en coûte.
Avec le soutien de Franciscain
International, qui a le statut
d’œuvre non-gouvernementale
auprès de l’ONU, Fr. Angel
contribue à la préparation
d’interventions
lors
de
l’Assemblée générale de l’ONU
en faveur des pauvres et des
victimes d’addictions.

Il est reconnaissant pour l’écoute de son témoignage et surtout pour les
prières qui seront adressées à Dieu en faveur du travail effectué pour les
laissés-pour-compte dans son pays.
Un participant: Philippe
Ce genre de rencontres à Franciscain International peut avoir lieu
plusieurs fois dans l’année. Elles sont annoncées peu de temps en
avance. Si vous êtes intéressés à recevoir l’information pour ces soirées,
annoncez-vous au secrétariat du MFL. Nous vous enverrons alors
l’annonce le plus rapidement possible.

Communications entre régions
10 septembre : Journée de pèlerinage pour les fraternités
Une journée itinérante sur le Circuit du vitrail autour de Romont.
Rendez-vous au monastère
de la Fille-Dieu à 9h00.
Départ en bus TPF jusqu’au
village de Grangettes. Nous
débuterons alors notre
marche qui nous ramènera à
la Fille-Dieu en admirant
les vitraux des différentes
églises et chapelles qui
jalonneront notre route.
Inscription chez Nathalie jusqu’au jeudi 8 septembre :
nathalie.jaccoud@bluewin.ch / 079 515 51 41
24 septembre : Journée interreligieuse « en compagnie » des
Bienheureux moines de Tibhirine. Cette rencontre est organisée en
collaboration avec la Plateforme Interreligieuse du Valais (PIV), de
9h00 à 16h00 à l’Hôtellerie franciscaine.
Inscription à l’Hôtellerie jusqu’au 19 septembre.

