
 

 

 
 

La bibliothèque du MFL vous attend !! Nous avons reçu de 

nouveaux ouvrages ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mouvement franciscain laïc 

 

Trait d’union des fraternités franciscaines 

de Suisse romande 

 

Mai – Juin  N° 8 

 

 

 
Prenons de la hauteur !  

Journée de pèlerinage de la fraternité la Chandeleur 

 

 

 

 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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Communications entre régions 
 

 Samedi 29 mai 2021 : Lecture de textes franciscains, de 9h30 à 17h00, 

à l’hôtellerie franciscaine. « Comment François d’Assise priait-il ? » 

Vaste thème qui sera développé sur 2 journées. La deuxième est prévue 

le 13 novembre. Possibilité de participer à une seule journée. 

Animation : Fabienne Byrde et Fr. Vincent Massy ofm cap. Inscription 

à l’hôtellerie franciscaine. Participation : 50.- 

 

Dimanche 27 juin 2021 : Pèlerinage chez Marguerite Bays. 

Nous vous proposons pour cette journée deux options !  

1. A pieds depuis Romont :  rendez-vous à 9h00 à l’Abbaye de la 

Fille-Dieu à Romont.   

2. Directement au hameau de la Pierraz chez Marguerite Bays à 

11h30. 

Pique-nique tous ensemble à la Pierraz puis déplacement à Siviriez pour 

la messe de 15h30, présidée par Mgr Charles Morerod.  

17h00 : fin de la journée 

Les retours aux points de départ seront organisés !  

Inscription au secrétariat du MFL jusqu’au 21 juin 2021. 

 

Les semaines d’été : En raison de la pandémie, nous sommes contraints 

d’annuler les quatre semaines d’été ! Rendez-vous en 2022 !! 

 

La journée festive des fraternités : le 11 septembre 2021, de 9h30 à 

16h00, à l’hôtellerie franciscaine. Introduction au thème de l’année par 

différents ateliers. Inscription au secrétariat MFL. Participation : 60.- 

 

L’Assemblée Générale : 12 juin 2021, si les conditions sanitaires nous 

le permettent, à l’hôtellerie franciscaine ! Inscription à l’hôtellerie 

franciscaine jusqu’au 7 juin. 

 

 

              


