
      
Les festivités de Noël sont loin, le 5 mars prochain débutera le temps du Carême, nous y serons très vite. 

Soyons dans la joie, la joie de l'Evangile, « une joie missionnaire » dit le pape François. 
Et il poursuit : «  Cette joie est un signe que l'Evangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a toujours la  
dynamique de l'exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et de semer toujours de nouveau,  
toujours plus loin. La joie de l'Evangile chapitre 1, 21
Soyons ces semeurs de l'Evangile, « constituons-nous en un « état permanent de mission » (ibid 1, 25)  
Frères et sœurs n'hésitons pas !

Pour le Conseil National, Chantal Auvray
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Euroframe 

Est un rassemblement européen proposé par les frères franciscains à tous les jeunes de 17  
à 35 ans.. Il se déroulera cet été à Lourdes du 25 au 29 Août sur le thème "cinq jours de fête 
pour  vivre  la  joie  de  l'Évangile  et  découvrir  St  François".  Pour  toute  information  ou 
inscription :  Euroframe2014@gmail.com   ou www.euroframe2014.org

En route pour le Liban

Je représenterai l’OFS et vous tous à un colloque intitulé « l’Église éducatrice ». Nous pouvons transposer : « La 
Fraternité éducatrice ». Ces journées de réflexion sont organisées par une école de dignité humaine libanaise 
« Anta Akhi », en français « Toi mon frère ». Je ne peux pas présenter Anta Akhi dans ce BN, je vous invite à 
aller sur le site :  http://www.antaakhi.org/ Vous comprendrez !  Anta Akhi ne se veut pas et n’est pas une 
"institution pour handicapés" ou un cadre d'accompagnement qui se contente de subvenir aux besoins de leur  
vie quotidienne. C’est une vocation au service d'une société nouvelle où les plus faibles sont au centre, sujets  
et acteurs, et jamais en marge. De nombreux partenaires français aident à la réalisation de cette action.

Le Conseil  National  remettra à l’association l’argent reçu du « trio.Apollinaire  lors du chapitre 
national  à  Crest  en octobre  2013.  soit  650  euros. »  Si  vous-mêmes souhaitez  participer  à  la 
diffusion de cette « école de vie », vous pouvez envoyer votre participation, aussi petite soit-elle,  
au  25  rue  Sarrette  au  nom  de  la  Fraternité  séculière.  Vous  pouvez  y  joindre  un  petit  mot  
d’encouragement que je serai heureuse de leur transmettre.

Évidemment aussitôt rentrée vous aurez des nouvelles de ce foyer de tendresse et de ceux qui y  
sont apôtres, et un compte rendu de notre travail.

Alléluia Dieu est vivant

Marie Helene Barusseau déléguée internationale

http://www.antaakhi.org/
http://www.euroframe2014.org/
mailto:Euroframe2014@gmail.com


 Livret de careme Jefra 

Les frères franciscains conventuels et la 
jeunesse franciscaine de Cholet vous 
proposent un carnet de carême pour 
financer leur projet de pèlerinage en Terre 
Sainte du 7 au 17 août prochain. Chaque 
semaine,  une méditation sur l'Évangile du 
dimanche : la vie du Christ par un Évangile 
ou un texte de Benoit XVI, un point de vue 
chrétien et des petits défis de vie pour 
ancrer son carême dans son quotidien.

Ce carnet vous fera cheminer pas à pas sur 
cette  Terre  Sainte,  partant  du  désert  et 
parcourant la vie du Christ de sa naissance à 
son ministère public pour vous laisser saisir 
le jour de Pâques : 

Il vous est proposé au prix de 5 euros,

RENSEIGNEMENTS - COMMANDE 
auprès de terresainte2014jfra@gmail.com
06 75 59 79 08

Marche vers Assise
du 19 juillet au 1er août 2014
15 jours pour découvir saint François, sainte Claire 
et leurs spiritualité dans les ermitages de la vallée 
de Rieti et à Assise dans leurs lieux de vie. C'est 
aussi une expérience évangélique à partager. 
Téléchargez le tract sur franciscain.net rubrique 
activités d'été.

Formation"Sources Franciscaines"
animée par François Delmas Goyon
10 -11 mai 2014 
à la maison diocésaine de  Poitiers.
Téléchargez le tract sur franciscain.net, rubrique Fraternité 
séculière, nouvelles des régions.

BN Flash est une lettre d’informations éditée par le Conseil National de la Fraternité Franciscaine Séculière et envoyée aux 
responsables et assistants régionaux pour diffusion dans toutes les Fraternités. Pour tout contact : Fraternité Franciscaine Séculière, 
25 rue Sarrette, 75014  Paris - Tel : 01 45 42 47 18 (mardi, mercredi et vendredi)  -  ffs.sarrette@wanadoo.fr  

Session de formation à l'Accompagnement spirituel - Orsay - 8-9 mars 2014
Clôture des inscriptions le 15 février. Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.

 Prière pour la mission

Tu nous mets en route, Seigneur,
Toi le compagnon des disciples d'Emmaüs,
Toi qui les rejoignis quand ils manquaient d'espérance,
Toi qui les remplis d'Esprit Saint pour aller vers leurs 
frères.
Donne à chacun de nous une ardeur missionnaire 
renouvelée
pour rejoindre nos frères et nos sœurs, 

les plus proches et les plus lointains,
pour témoigner de Toi qui es Vivant, 

Toi qui veux pour tous la vie en abondance.
Viens nous révéler ton vrai Visage,
Viens réchauffer nos cœurs à la lumière des Ecritures
et que nous te reconnaissions à la fraction du pain.
Inspire-nous des engagements concrets auprès des 
petits qui sont tes frères.
Rends notre communauté plus fraternelle,
et suscite en elle des pasteurs et des baptisés selon ton 
cœur.
Donne-nous l'Esprit que tu as donné aux saints de tous 
les âges.
Confie-nous à Marie, pour servir la mission de ton 
Église 
pour que se répande par nous, entre nous et autour de 
nous
ton Amour de miséricorde, source de paix.
Amen.

Nouveau  Conseil Régional 
en Drome Ardèche

Le  25  Janvier  2014  le  chapitre  régional  de  Drôme 
Ardèche  réuni  à  Valence  a  élu  son  nouveau  Conseil 
Régional.  Il  se  compose  de  Cécile  Pèlerin,  ministre, 
Martine Vandre,  adjointe,  Odyle  Valensky,  secrétaire 
et Solange Béranger, trésorière. 

Le Conseil National tient à remercier l'équipe sortante 
et souhaite la bienvenue aux nouveaux élues.

mailto:ffs.sarrette@wanadoo.fr
mailto:terresainte2014jfra@gmail.com

