
 

 

 

Durant ce temps où tout est suspendu, en attente, en espérance, voici 

une suggestion de lecture. Un « classique » de la littérature 

franciscaine en vente à l’hôtellerie ou en prêt à la bibliothèque du 

mouvement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de Sainte Marguerite Bays 

 

Seigneur Jésus 

attire-moi auprès de Toi 

car je veux marcher avec Toi 

tous les jours de ma vie 
  

 

 

 

 

 

 

Mouvement franciscain laïc 

 

Trait d’union des fraternités franciscaines 

de Suisse romande 

 

Février – Mars – Avril 2021 N° 7 

 

 

Nos rencontres ont été pour la plupart annulées au différées. Et 

cette nouvelle année commence de la même manière malheureusement. 

La journée festive est reportée de même que l’AG qui est prévue le 12 

juin. Nous attendons tous une amélioration sanitaire et notre 

collaboration est nécessaire. 

Dans cette Espérance, nous prenons soin les uns des autres par 

des signes d’attention aux sœurs et frères de nos fraternités, nos voisins, 

nos familles !  

Gardons les liens fraternels : un coup de fil, une carte, un service. 

N’oublions pas la lecture des Cahiers de Spiritualité et partageons nos 

découvertes ou questions par téléphone, sms, ou visioconférence pour 

ceux qui le peuvent. 

Nous sommes tous appelés à servir en sa Présence. 

Pace e Bene à toutes et tous ! 

 

Anne-Marie 

 

 

 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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Au milieu de vous se tient celui que vous ne 

connaissez pas. 

Jn 1,26 
 

Nous allons et venons 

Croyant savoir 

Et sachant si peu 

 

Faisant comme si 

Nous étions délivrés 

De l’inquiétude 

Et de la solitude 

 

Disculpés 

De l’ignorance 

Et de l’intolérance 

 

Arrive un jour 

Où la vie interrompt 

Cette fragile suffisance 

Et déchire le tissu 

Des apparences 

 

Ne reste que 

La nudité d’être 

Et cette béance 

Du cœur 

 

 

 

 

Communications entre régions 
 

Les perturbations sont toujours au programme ! 

 

La journée festive aura lieu…. Mais pas le 6 février ! Nous vous 

donnons rendez-vous le 11 septembre 2021, à l’hôtellerie franciscaine. 

 

L’Assemblée Générale est reportée au 12 juin 2021, à l’hôtellerie 

franciscaine ! Inscription à l’hôtellerie franciscaine jusqu’au 7 juin. 

 

Le week-end thématique avec Daniel Marguerat et Jean-Michel Poffet 

est reporté. La nouvelle date sera communiquée dès qu’elle sera connue. 

 

Nous maintenons envers et contre tout la Retraite accompagnée de la 

Semaine sainte du jeudi 1er avril à 9h30 au samedi 3 avril 2021 à 

14h00. Inscription à l’hôtellerie franciscaine. Participation : 300.- 

 

Les journées de formation du 8 mai et du 12 juin sont annulées ! Nous 

proposerons de nouvelles dates pour un parcours complet de 4 

rencontres dès l’automne 2021 ! 

 

 

Qui convoque à une autre 

Lecture de soi 

Et du monde 

 

Ceux  

Qui se risquent 

À déserter leur savoir 

Reçoivent 

Une manne inouïe 

 

À recueillir 

Jour après jour 

Dans l’entre-deux 

Des visages 

 

Là où le Souffle 

Défait les images 

Et redessine le paysage 

 

Francine Carrillo 

 


