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Elles sont disproportionnées, surprenantes, ces grandes mains dessinées par l’artiste qui nous
propose ce croquis pour renouveler notre couverture.
Le souhait en avait été exprimé lors de notre dernière rencontre.
Mais, usant d’une discrétion propre aux artistes, Joseph n’a pas accompagné cette page d’une
explication…
Nous pouvons donc laisser libre cours à notre imagination créatrice !

Comment ne pas y voir le rappel que notre vie, notre devenir commun est entre nos mains. Ce
sont elles qui façonnent notre présent et notre avenir.
Entre les mains des dictateurs le pouvoir opprime et écrase.
Quand les financiers mettent la main sur les économies mondiales, ils servent le profit, créent
la pauvreté, les inégalités et la misère.
Mais elles sont belles les mains quand elles s’ouvrent, invitent au partage, soulagent les
douleurs, invitent les peuples à se libérer.
Douces, elles permettent la caresse, elles se joignent pour prier et se rejoignent pour créer des
chaînes de solidarité.
Elles sont vigoureuses et efficaces ces mains lorsque, dans le monde ouvrier, elles créent de
belles réalisations, utiles à l’homme et respectueuses de la nature.

Merci à Joseph de ce clin d’œil qui nous invite à prendre notre vie en main.

Un sculpteur parle par ses mains… Nous avons l’occasion de découvrir dans ce numéro une
réalisation unique de Joseph Kriegel, et si le cœur vous en dit, pour pourrez même venir dans
la région mosellane admirer cette œuvre.

Aloyse.
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N'hésitons pas, prenons le chemin qui
nous mène vers toujours plus de
solidarités à développer dans nos vies
quotidiennes. Certes parfois, chemin
chaotique quand tout nous semble
désespéré, quand nous nous sentons seul.
Mais aussi chemin éclairé, vivant quand
nous réalisons que nous avons contribué
(même si modestement) à relever un
frère, une sœur perdu sur le bord de ce
chemin. Une main tendue, une parole de
réconfort, une aide ponctuelle, une écoute
et voilà la vie reprend, plus sereine mais
souvent vers l'inconnu.

Ce sont ces faits de vie, ces expériences
partagées lors de notre rencontre de
novembre 2013 qui nous donnent le
dynamisme pour poursuivre, pas à pas, là
où nous sommes, nos actions pour le
développement d'un monde plus juste.

Nous approfondirons tout cela avec la
retraite du 29 juin au 5 juillet avec Robert
Peloux qui nous parlera de « la foi des
pauvres, dans l’évangile »

BON TEMPS d’ici là, plein de courage
pour continuer la mission !

BERNADETTE et THERESE

EDITORIAL

Pour fonctionner : (2 réunions du bureau par an, impression du bulletin...) notre réseau a
besoin de votre contribution.
Après présentation des comptes, l’ensemble du réseau a décidé de maintenir à 30 € la
cotisation pour 2 ans (novembre 2013  novembre 2015).
Pour ceux qui n’ont pas réglé leur cotisation lors de la rencontre du réseau, vous pouvez
adresser le chèque à :

Paul GUTH
8 rue de l’étang

68120 PFASTATT
03 89 52 92 16

ou faire un virement sur le compte réservé au réseau en demandant le RIB à
paul.guth@aliceadsl.fr

Cotisations
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RÉSEAU FAMILLE FRANCISCAINE EN MONDE POPULAIRE

en session...
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A FIN DE PARTAGEr au mieux notre vécu diffé
rent et pourtant commun, nous nous sommes
laissés interpeller par un constat et deux

questions :
 Nous cheminons avec un peuple et des personnes
qui souffrent et qui espèrent.
 Comment accueillonsnous, partageonsnous ces
souffrances et ces espérances, personnellement et
en fraternité ?
 Et comment la vie et l'expérience de François
nous aide à cheminer ?

De la grande richesse de ce partage se dégage une
conviction commune, résumée par « Le Seigneur m'a
donné des frères ». Cette expérience de fraternité, dé
passe largement la notion d'un toit partagé. Elle se vit
avec de nombreuses personnes parfois proches géo
graphiquement, parfois éloignées mais engagé dans
une même lutte pour plus de reconnaissance d'hu
manité de ces « petits »

Car cette parole « Le Seigneur m'a donné des frères »,
il nous reste à la concrétiser en devenant leur frère. En
vivant avec eux dans l'entreprise, dans le quartier,
dans l'immeuble, dans la rue… Nous partageons leurs
difficultés, leurs souffrances.

Partager leur souffrance ne signifie pas désespérer
avec eux. Mais éprouver avec eux les difficultés afin
de les dépasser et de permettre d'avancer vers plus de
vie, plus d'humanité, plus de fraternité. Ce terme
« fraternité », affiché aux frontons des mairies n'est
pas souvent remarqué par des personnes qui viennent
y chercher une solution à une situation désespérée. Il
reprend du sens lorsque cette personne démunie peut
compter sur la présence de quelqu'un qui l'accom
pagne dans les démarches administratives, par solida
rité humaine. Ainsi, elle se sent respectée et redevenir
une personne qui « existe », à ses yeux ainsi qu'aux
yeux de ses interlocuteurs.

François aurait pu continuer de vivre dans
l'insouciance, il avait la sécurité par la situation aisée
de sa famille. Il a réalisé une démarche folle en quit
tant tout à la suite de Jésus. Il est allé vers le lépreux,
le « mis au ban de la société » de l'époque. Pourquoi ?
Quelle mouche l'a piqué ? Qu'estce qui, au fond, fait

changer quelqu'un de route, hors de ce qui est consi
déré comme « réussite » dans notre société de compé
tition où il faut être un « gagnant » ?

Et nous, qu'estce qui a suscité notre « vocation » ?
Qu'estce qui nous a fait choisir telle route plutôt que
telle autre ? Et continuer sur ce chemin ? A se deman
der « estce que nous aurions pu vivre autrement » en
étant vraiment nous même ? Mystère ! Dans notre dé
marche il y a une part de conscience dès le début
mais, au fur et à mesure du chemin parcouru, au fil
des événements, des personnes rencontrées, l'appel de
Dieu se concrétise, se précise, s'intériorise…

La souffrance partagée, nous la vivons aussi quand
nous constatons que certains de ceux qui se reven
diquent de la même foi, des mêmes institutions
(Église ou congrégation) dont nous faisons partie, ne
reconnaissent pas « nos frères ». Et surtout quand ils
se montrent solidaires en actes ou en paroles de ceux
qui « maltraitent » « ces petits qui sont nos frères ».

« Je vis dans un monde hostile à l'accueil des per
sonnes avec qui je suis solidaire »

Synthèse du tour de table La Clarté Dieu novembre 2013

Le réseau « FAMILLE FRANCISCAINE EN MONDE POPULAIRE » se retrouve tous les deux ans.
Etienne BURGER fait la synthèse du tour de table des trente participants venus de toute la France.
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« L'appel de François m'invite à accepter d'aller au
contact de ces personnes victimes, à me désolidariser
d'avec ceux qui sont hostiles à l'accueil. Et, pour
l'Église, affirmer ces solidarités »

Vivre la fraternité, c'est aussi partager l'espérance
d'un peuple et de celles et ceux qui le composent.
L'espérance, c'est de voir et d'avoir vécu les avan
cées réalisées par les exclus, les plus démunis, les
plus abîmés. L'espérance soutient et encourage l'ac
tion, permet d'aller de l'avant, de sortir de ce qui
semblait évident. Dans cette vie avec les autres, à
l'instar de Jésus et de François, nous voulons être au
service. Mais ce « service » ne s'impose pas. Il est
proposé, sans discours, dans le « vivre avec » qui
prend du temps. Un vivre avec au quotidien, avec
ses luttes, ses ratés, ses réussites. Ce temps parfois
long d'un vécu commun, au cours duquel « on a
mouillé sa chemise » ensemble, est indispensable
pour qu'un geste de service, une parole de réconfort,
prenne sens. Afin que ce service puisse être perçu
comme fraternel, et ne donne pas l'impression de
rendre redevable. Pour qu'une parole puisse être
comprise comme une solidarité et non comme une
leçon de morale.

Vivre la fraternité, c'est surtout ne pas exclure mais
accueillir même ceux qui semblent condamnables.
Mais sans naïveté, en sachant que « les maghrébins
ne sont pas tous pauvres » et que « les Roms ne
sont pas tous gentils ». Partager l'espérance d'un
peuple, c'est aussi croire que l'on va de l'avant
même quand autour de nous de nombreuses voix
de désespoir se font entendre. Ainsi, « Quand le
bon samaritain devient institution, la société de
vient plus humaine ». Autrement dit, quand notre
participation aux luttes pour une société plus juste,
permet à « la veuve et l'orphelin » (symbole des
« défavorisés » du temps de Jésus), de ne pas être
laissé pour compte, la fraternité avance au niveau
de la société et permet aux individus de devenir
« peuple solidaire »

Ce long compagnonnage durant des années avec celles
et ceux dont nous sommes solidaires, nous a enraciné
dans un peuple, a transformé peu à peu notre relation
aux autres, notre regard sur les autres et sur le monde,
notre prière. Il nous fait porter un regard sans juge
ment sur les personnes. Un regard qui dit l'espoir que
nous avons en elles, que nous avons parfois pour elles
quand celuici leur fait défaut…

Ce cheminement, dans la solidarité vécue, provoque
en nous de l'indignation envers les situations d'in
justice et nous pousse spontanément à nous ranger du
côté de celles et ceux qui les subissent. Cette indigna
tion qui peut friser la colère, pousse à l'action pour
faire cesser ces injustices. « Si nous sommes sans co
lère quand nous voyons les autres bafoués, exploités,
humiliés, il est clair que nous ne les aimons pas » (di
sait l'abbé Pierre).1

Or, individuellement, nous sommes bien démunis pour
« changer le monde ». Cela nous amène tout naturel
lement à agir de manière commune avec d'autres de
nos frères et sœurs qui luttent contre les injustices. Et
pour avancer, nous participons à des actions avec des
structures organisées, syndicats, associations… dont,
CGT, CFDT, CLCV, ACO, CCFD, CNL, Vie libre…
(sans pouvoir les citer tous). Dans ces actions aussi, on
se sent faire partie d'un peuple qui non seulement lutte
mais avance et espère. Même si la foi et l'espérance de
chacun s'énonce peutêtre de manière un peu dif
férente.

Un peuple n'est pas un régiment habillé du même uni
forme qui avance au même pas, sous les mêmes
ordres. Un peuple est constitué par des individus sortis
de leur isolement qui se sentent solidaires et ont envie
d'avancer ensemble vers un mieux. Il est dynamisé par
une espérance commune qui dépasse l'addition des
espoirs individuels. Cette force qui dynamise les
membres de ce peuple, certains la nommeront « Hu
manité », d'autres « Dieu », d'autres encore « Allah »
ou « Esprit »… Peu importe le ou les noms précis.
Pourvu que la Fraternité gagne les cœurs et se vive au
jour le jour.

1 Abbé Pierre et Bernard Chevalier Extrait d' "Emmaüs ou venger l'homme"
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J ’AI ÉTÉ TÉMOIN d’un groupe accueillant,
sérieux, joyeux. Des personnes qui cheminent
ensemble depuis bien des années, qui dit son

histoire par la vie concrète qui l’a fait vivre avec
son entourage, avec des engagements précis, et qui
ose avancer avec les autres dans ce monde qui
bouge.

J’ai senti un groupe qui s’estime bien par la
connaissance, l’écoute qu’il accorde à chacune,
chacun en respectant les différences. Il me semble une
grande liberté dans l’expression.

Les personnes qui ont animé ce groupe, ont su
provoquer l’écoute et interpeller.

J’ai apprécié cette lecture de la vie enracinée dans la
foi en Dieu et en l’homme, qui s’exprime de manières
différentes selon aussi les réalités et l’histoire propre à
chacun (e).

Cette famille franciscaine qui s’exprime dans ce
monde d’aujourd’hui, « aller vers les plus petits, ceux
que la société exclue, ce désir de devenir le frère de
tous, en acceptant des changements de
comportements... » Faisant référence à des passages de
la vie de François d’Assise.

Pour moi, après mes 30 années vécues en Algérie,
pour être arrivée en France ce 16 juillet 2012, j’ai pu
voir des fenêtres s’ouvrir à un autre monde.

Merci pour cet esprit fraternel et profond qui s’est
aussi exprimé dans les temps de prières et
l’Eucharistie célébrée suivie par le repas de la fête, par
toutes les bonnes choses partagées. Oui c’était
l’abondance de biens, de chants et d’histoires
racontées qui ont donné le goût de l’amitié.

C’est une rencontre qui invite à partir avec bonheur
vers nos frères et sœurs qui sont mis sur notre chemin.

Revenue depuis un an en France, AnneMarie Soulard, Petite Soeur deSt François, livre ses
impressions suite à la découverte de la vie du Réseau.

Ce qui m’a marqué dans le groupe

AnneMarie Soulard
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Ce que je retiens de positif :

Programme bien réparti, pas trop chargé ! Tour de
table bien, allant à l’essentiel.

Les carrefours ont été très riches, avec respect des
expressions de chacun, une bonne écoute. Carrefours
très riches et intenses.

La fraternité vécue entre nous. L’ambiance, la
confiance, la liberté de parole, les partages !

W E pas chargé, ce qui est bien. Bonne préparation
liturgique, belle symbolique d’accueil pour ‘ le chemin
et les pas ’.

Ambiance très fraternelle et conviviale.( dont repas du
dimanche soir)

Le partage de vie en grand groupe et en carrefour, la
convivialité entre nous.

Un thème intéressant : le chemin. J’ai apprécié la
diversité d’engagement et l’unité globale qu’on y
retrouve collectivement.

Rencontre détendue, partages libérés, confiants.

Un grand merci à tous, pour les échanges en
assemblée et en carrefour, pour mieux nous connaître
et les engagements de chacun. Nous sommes stimulés
pour repartir sur le chemin…

Le partage du vécu de nos lieux d’insertion a soudé le
groupe.

Appréciation sur le déroulement :

Temps de prière et célébration bien préparé. Respect
des horaires.

Bonne organisation de l’ensemble de la session, pas
trop surchargée.

Très bonne synthèse d’Etienne BURGER. Il a bien
redonné le résumé du tour de table, merci et bravo.

Bonne animation : introduction des divers temps,
bonne régularisation du temps de parole.

Bonne organisation avec la Clarté Dieu. Bonne
initiative pour la répartition en carrefour.

L’idée de se répartir le repas festif est bonne « Je peux
amener de bonnes bouteilles »

Vérité dans les expressions et simplicité entre nous.
Nous formions vraiment une fraternité, dans cette
belle salle, décorée, avec la (nature), les temps de
prière et le thème ’le chemin’ ainsi que l’Eucharistie.

Très bonne session : facilité de s’exprimer dans les
groupes et en assemblée, richesse du partage, la
liturgie, les temps de prière, la fête, la souplesse dans
l’horaire et les temps de pause, on pouvait souffler…
Souhait d’un temps plus long en carrefour, « j’ai
trouvé les temps libres un peu trop long ».

Propositions pour améliorer le
déroulement :

Mettre les prières dans le journal.

Ne pas demander de repas le soir de convivialité, afin
de mieux déguster ce qui est apporté.

Ce n’est pas facile de sortir du descriptif pour faire la

Evaluation de la rencontre du Réseau famille
franciscaine en monde populaire
MarieAgnès Deslandes a réceptionné les évaluations. Elle les a regroupées pour
les présenter ici.
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synthèse « merci à Etienne pour ce travail » redit
plusieurs fois.

Pour l’Eucharistie, moins de CD et plus de chants,
c’est important de chanter ensemble. Expressions bien
maîtrisées. Eucharistie festive, avec chants connus
pour participation et musique pour intériorisation.

Plus de temps pour les carrefours. l’AG après les
carrefours trop courte.

Se poser la question d’un dialogue éventuel avec les
plus jeunes – Interpeller le responsable Capucin après
noviciat pour l’envoi des jeunes en formation.

Prévoir l’horaire du matin un peu plus tard, à cause du
petit déjeuner. Être à l’écoute de ceux qui sont perdus
dans ce grand bâtiment.

Le débat a été lourd du poids de difficultés de
l’époque. Il aurait fallu un petit topo (court)
théologique ou spirituel qui conclut et redonne des
perspectives. L’Eucharistie qui a suivi a joué ce rôle,
mais quand même…

Autres réflexions

La participation de nouveaux laïcs ou autres c’est une
ouverture à poursuivre.

Merci pour les tracts à diffuser.

Les responsables auront un écho par le bulletin.

Ayant manqué la dernière réunion de bureau je trouve
que je ne suis pas assez investie dans le déroulement,
la responsabilité.

Si possible loger au 3ème étage
pour favoriser l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

Échanges de livres. Le 2ème
soir projection d’un film ou
d’une vidéo, ou atelier libre
sur un sujet déterminé.
(Exprimé 2 fois)

La rigueur monastique, bétonnée et
labyrinthique, de La ClartéDieu défie
toujours les siècles ! Mais elle sait aussi
trouver pour apaiser les froideurs des
premiers pas d’inestimables secrets d’accueil
et d’écoute attentive et fraternelle. Merci à la
direction, aux sœurs et à tout le personnel
salarié comme bénévole.

Tant et si bien que nous avons choisi d’y
revenir pour notre prochaine rencontre ainsi
fixée à:

La ClartéDieu
du dimanche 25 octobre (matin)
au mardi 27 octobre (midi) 2015

(arrivée samedi soir possible)

et d’ici là bonne route !

A vos agendas 2015…
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D EPUIS PRÈS de 19 années que je franchis
régulièrement cette porte, j’éprouve toujours
la même impression, celle de changer de

monde. Je travaille comme bénévole dans ce Centre
d’accueil social et de soins ouvert par l’association
humanitaire « Médecins du monde » au cœur de la
ville de Strasbourg. La salle d’attente est pleine. C’est
une atmosphère lourde et silencieuse, une sorte de
concentré de violences contenues. Au départ seuls les
regards parlent, ensuite, avec l’accueil et les
entretiens, la parole se libère, bredouille pour ensuite
s’emballer très rapidement…

Les violences vécues ou subies par ces personnes
venues des confins de nos frontières, m’atteignent de
plein fouet : impossible d’y échapper malgré la
tentation, quelquefois, de fuir pour trouver ailleurs un
lieu plus confortable…

Une fois la porte franchie, j’oublie mes repères
habituels, ceux d’un mode de vie sécurisé, j’oublie

aussi le poids d’une opinion ambiante où se
conjuguent toutes les formes d’indifférence, de rejet
et de « racisme ordinaire », ces opinions si
facilement embrigadées dans les mobilisations
orchestrées et haineuses qui traversent nos sociétés
et qui ne prennent plus la peine de se cacher !

Ce lieu où se réfugient ces personnes qui peinent, qui
souffrent, qui expriment leur douleur et parfois leur
colère, qui tentent de survivre dans un pays qui
rechigne à accueillir n’est pas un monde clos, refermé
sur lui même. C’est une fenêtre ouverte sur une
planète bleue bien meurtrie, dans laquelle pour des
raisons multiples, des populations cherchent une issue
de secours dans la fuite et l’exil.

Pourtant, au delà de la « lourdeur » des situations,
j’éprouve toujours cette même paix profonde, une joie,
celle de retrouver les visages connus, des hommes et
des femmes devenus des amis, qui ont choisi d’affronter
ces mêmes réalités. Ensemble nous découvrons une
vraie vie fraternelle riche et joyeuse qui contraste
singulièrement avec la dureté du lieu. Nous partageons
les mêmes valeurs humaines et notre vécu ensemble à la
lisière du monde civilisé, nous donne force et énergie.

De cette fenêtre ouverte nous sommes confrontés aux
questions et interrogations qui secouent nos sociétés,
qui provoquent des tensions et des fractures quelques
fois sur fond de communautarisme ou de religion
radicalisée, jusque dans nos propres milieux religieux.
J’entends autour de moi la parole qui se libère, « se
décomplexe » : Parler d’étrangers profiteurs, du danger
qu’ils représentent « pour notre civilisation » ne fait
plus peur et ne choque plus. Je vois les défilés qui
s’organisent, sous des prétextes divers, et qui
rassemblent tous les extrémismes…

Ce matinlà je quitte mon lieu de travail un peu
découragé, plongé dans mes pensées, j’ai failli ne pas
voir l’Arménien qui pousse sa grande fille handicapée
dans une chaise roulante sur le trottoir d’en face. Ils ont
passé deux heures dans notre Centre et tenté d’obtenir
un hébergement, car ils dorment dans la rue. Aucune
solution n’a été trouvée pour eux, non seulement parce
qu’il n’y a plus de place disponible, mais aussi parce

Vue d’une fenêtre ouverte

Bénévole à Médecins du monde, Aloyse Kriegel témoigne de son vécu confronté aux
questions et interrogations qui secouent nos sociétés.
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qu’ils ont l’AAH (allocation aux adultes handicapés)
et « qu’ils ont de ce fait de quoi se débrouiller… »

J’accélère mon pas pour ne pas croiser leur regard,
la fille serre sur ses genoux le sac de couchage
dérisoire que nous avons trouvé dans notre cave ! Et
puis d’un coup ce flash, comme une gifle : « J’étais
étranger… J’étais sans abri… » J’ai honte et je suis
en colère.

Je pense à Simona, une Rom ; elle aussi était venue
avec ses deux filles pour trouver un hébergement. Je
les ai vues repartir, j’ai vu une lumière de bonheur
dans les yeux de Simona, et le pas de danse
qu’esquissait l’aînée des filles. Nous avions pu leur
obtenir un mois de prise en charge en hôtel et un
mois de repas aux « 7 Pains », un restaurant 
entreprise d’insertion de Caritas. J’ai partagé leur
joie, non pas à cause de l’explication finale
« J’avais faim et vous m’avez nourri », mais à cause
de leurs visages heureux, même d’un bonheur
éphémère !

Fils de François d’Assise, je suis témoin et je
m’interroge sur le cheminement douloureux d’une
partie de l’humanité en quête d’une vie meilleure et de
dignité et je m’indigne de l’incroyable dureté d’une
autre partie repliée sur ses privilèges et ses peurs, sans
compter ceux qui au bord de la route, et sécurisés dans
leur propre enclos, se contentent d’observer.

Fils de François d’Assise, je suis heureux de partager
avec ceux qui croient en Jésus et à son message d’amour,
mes échecs, mes craintes et mes espoirs. Heureux de
trouver dans les rencontres locales, régionales et
nationales de notre réseau « Famille franciscaine » la joie
du partage confiant et de l’écoute attentive, de la
réflexion et de la prière enracinée dans la vie.

Mais je me dois aussi d’être extrêmement vigilant face
aux expressions publiques et démonstratives de ceux
qui, venant de tous bords, pensent exprimer leur foi,
comme autant de parades orchestrées pour montrer
leur force, leur intolérance, et qui ne se nourrissent
guère du respect de l’autre et de la richesse des
différences.

Il s’agit pour moi, jour après jour, dans la simplicité et
la discrétion, dans le partage et la contemplation de
l’homme fils de Dieu mutilé, d’accomplir ce que le
Dieu de la Bible à confié au prophète et que Jésus est
venu réaliser: « Le culte que je préfère, est de secourir
la veuve et l’orphelin ».

Je suis invité à rester en veille et en action, solidaire
des femmes et les hommes de bonne volonté qui ont
fait le choix de se battre contre toutes formes
d’injustice, contre les causes de la pauvreté et de la
misère, pour affirmer la dignité de tout homme, pour
lutter et préparer les conditions pour l’avènement d’un
monde plus fraternel.

Aloyse Kriegel.

Chômeurs et sanspapiers . Manifestation du 08/10/2011

La nuit n'est jamais complète

Il y a toujours, puisque je le dis,

Puisque je l'affirme

Au bout du chagrin une fenêtre ouverte

Une fenêtre éclairée

Il y a toujours un rêve qui veille

Désir à combler, faim à satisfaire

Un coeur généreux

Une main tendue, une main ouverte

Des yeux attentifs

Une vie, la vie à se partager.

Paul Eluard
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U NE VINGTAINE de personnes se sont retrouvées
ce samedi 1er février 2014 chez les frères ca
pucins à Paris, venus de la région lyonnaise,

marseillaise, toulousaine, de l’AisnePicardie, d’Ilede
France, ou étant plus isolés. D’autres ont fait parvenir
des messages, en particulier le Réseau
Gubbio du Grand Ouest nous invitant, au
passage, à revisiter la première page du
N°3 de la LoupioTe (déc. 2013).

Sont aussi venues partager nos échanges :
la déléguée du CCF auprès de Gubbio,
une responsable nationale des FFS et la
représente des FFS auprès du Comité
franciscain Interreligieux.

Initié par une prière joyeuse « Nous les fils de la
terre… », en concordance avec cette « Joie de
l’Evangile qui remplit le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus » (Pape François), s’est ouvert
le premier temps du partage en tour de table. Du fait
d’une si riche assemblée, celuici s’est un peu alour
di mais au profit d’une meilleure connaissance mu
tuelle et de la grande diversité des engagements de
vie. En voici quelques traits saillants : animations
d’initiatives et de prières pour la Paix et l’interreli
gieux, méditation et dialogues face à des situations
de précarité ou de violence, présence à la vie des
quartiers, présence en milieu carcéral, soutiens di
vers aux étrangers ou aux Roms, cercles de silence,
choix de comportements écologiques dont protection
des abeilles, soutien à la campagne ICAN d’arrêt des
armes nucléaires, engagements syndicaux ou ecclé
siaux …

Claude VermotDesroches (ofm à Vesoul), partant de
l’interrogation « Face aux défis posés par les questions
écologiques, quelle approche proposer ?», a retracé
l’historique de la prise de conscience citoyenne,
grands jalons, défis, pour un développement respec
tueux des besoins vitaux de tous, ici et ailleurs, au
jourd’hui et demain ; évoquant Jean Bastaire, citant
Eloi Leclerc, Claude a rappelé l’appel et le défi de
saint François à la fraternité universelle envers toute

créature, à la fois belle et utile. Une petite grille inter
rogative a été proposée en vue d’une reprise éventuelle
en Réseau.

Après le repas, en carrefours, les participants ont évo
qué ce qui résonnait en eux : sobriété hu
maine heureuse, se réenraciner dans une
réalité soumise aux aléas naturels (ronde
des saisons…), petits cadeaux faits de ses
mains plutôt qu’achetés, appels à la
conversion, à la cohérence, troc, SEL, faire
savoir ce qui se fait, ce qui se vit…

Pour le fonctionnement d’ensemble du Ré
seau, le Comité de coordination a été re
conduit, cependant le poste de trésorier

reste à pourvoir.

Ensuite, un débat important s’est organisé pour sa
voir si le Réseau continue de garder son accord de
principe sur le désarmement des armes nucléaires
et d’autre part de partenariat de soutien à la cam
pagne en ce sens portée par ICANFrance. Sur ces
deux points, l’assemblée a voté majoritairement
pour, désignant, en lien avec la coordination, Mi
chel Martin (IdF) et Alain Morrier(Lyon) pour re
présenter le Réseau auprès d’ICANFrance et
suivre les évolutions.

Comme il y a 2 ans, le Réseau Gubbio est aussi appelé
à participer, en lien avec d’autres associations non
violentes, à la manif près de l’Eurosatory, salon inter
national de vente des armes, du 16 au 21 juin 2014, à
Villepinte (93) (Rdvs. au RER).

Le « Cantique des créatures » porteur de joie et
d’éspérance est venu rassembler nos échanges et
porter nos pas vers les attentes de nos lieux de vie
où l’esprit évangélique de François peut trouver à
fructifier au sein d’un partage en Réseau fran
ciscain Gubbio.

Pour le Comité de coordination.Contact :
michel.tayeau@wanadoo.fr

L’Assemblée annuelle du Réseau Franciscain
Gubbio

Michel tayeau (ofm à Créteil) fait ici un compterendu rapide de la rencontre de ce réseau

RESEAU FRANCISCAIN GUBBIO
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Du dimanche 29 juin soir

Au samedi 5 Juillet 2014 après le

repas de midi

NotreDame de Timadeuc

BP 17  56580 Bréhan

(GPS : 48.052038 ; 2.722764 )

communaute@abbayetimadeuc.fr

Tél : 02 97 51 50 29

Tous les deux ans, tous ceux qui le peuvent se retrouvent pour prier et relire notre vie à la lumière de l'évangile.
Une semaine vécue dans un certain dépouillement, avec le soutien d'un intervenant.

Thème :LA FOI DES PAUVRES DANS L'EVANGILE

Intervenant : ROBERT PELOUX de Lyon (Pradosien)

Frais de séjour :
En chambre simple

34,00 € par personne Total du séjour pension complète 34 x 6 = 204,00 €
pour la salle de conférence : pour les 6 jours........................................................3,00 €
pour les draps ( facultatif ) ...................................................................................5,00 €

En chambre double 
32,00 par personne Total du séjour pension complète 32 x 6 = 192,00 €
pour la salle de conférence : pour les 6 jours........................................................3,00 €
pour les draps: ( facultatif )......................................................................................5,00 €
Il faudra rajouter l'indemnité donnée à l'intervenant

Inscription : envoyer de préférence un courrier électronique à : simone.chedot@free.fr

Simone Chédot Soeur de St.françois d'Assise
27 rue Victor Apt 397 53000 Laval Tél . 02 43 53 34 35
Date limite d'inscription : FIN MAI
On peut evidemment inviter les personnes qui ne participent pas habituellement aux rencontres du réseau

On pourra mettre dans sa valise, des chants, prières... qu'on
voudrait partager avec les autres membres participants et
qui serviront pour l'animation de nos temps de prière.

....................................................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription
NOM :....................................................PRENOM : ..........................................................
ADRESSE :................................................................................................................................
Adresse électronique......................................................./........Téléphone...............................................
Chambre individuelle.............................OUI......................................NON
Chambre double ............. .......................OUI......................................NON
Je voyage en train et j'aurais besoin qu'on vienne me chercher
à la gare de à heures le 2014
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ACCES

L'Abbaye de Timadeuc se situe sur la commune de Bréhan, au Nord de l'axe JosselinPontivy.
Depuis Josselin prendre la direction de BréhanLoudéac.
Depuis Pontivy, passer successivement par Noyal Pontivy et Rohan.
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Une oeuvre surprenante par sa démarche humaniste

et sa taille impressionnate. Une idée originale et

unique du sculpteur Joseph Kriegel pour valoriser la

paix, la fraternité, la tolérance. 366 portraits grandeur

réelle sculptés dans les blocs de grès, exposés sur

un mur de 100m2. Les personnages, dont la variété et

l'éclectisme étonnent, ont en commun une démarche

positive, pacifique et non violente. 20 années ont été

nécessaires pour réaliser cette oeuvre gigantesque.

Mère Thérésa, Robert Schuman, Charlie Chaplin,

Jésus, Raymond Devos, Chopin, Coluche et tant

d'autres vous attendent...


