AGENDA
Notez bien le prochain Grand Rassemblement,
nous nous retrouverons pour les

70 ans de la FRAT Girondine
Et inter régionale Poitou & Aquitaine.

Les 10 et 11 octobre 2015
à la Solitude - Martillac — Gironde
+ d’infos et inscriptions en septembre
VENEZ et INVITEZ largement vos amis pour faire
découvrir et connaître notre Mouvement

Le Thème en sera :

« La Fraternité appelée aux périphéries »

Appel du Pape François

Nous préparons activement et surtout avec une grande JOIE
cet événement.
Le Père FRANÇOIS aimait dire : « Ouvrez toutes grandes les
portes d’Entrée de la Fraternité ; tout le monde est invité à se
mettre à l’école de la pauvreté… Soyez, ouverts, accueillants,
engageants pour que les petits de ce monde n’aient pas peur
d’entrer ».
L’objectif de cet anniversaire est de franchir des passerelles,
créer des ponts entre nous et avec les autres Mouvements d’Église,
pour mieux travailler ensemble. Nous formons une grande famille
et il faut vraiment vivre la Fraternité et la solidarité entre nous.
C’est une JOIE de confier au Père FRANÇOIS cet
anniversaire et de rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles
qui se préparent !

Tous Ensemble
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FCPMH
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33000 BORDEAUX - 05 57 22 96 01
Courriel: fratdebordeaux33@gmail.com
Site : http://pph33.org

Permanence tous les mardis de 15h à 17h30
(sauf vacances scolaires)
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des
cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. »

Livre des Acte des Apôtres 2,1

Récollection diocésaine annuelle d’Avril 2015
L’Esprit nous fait vivre. Avec un mois d’avance, le verset
ci-dessous a permis à la Fraternité d’oser la rencontre en
communion avec nos amis de l’Hospitalité Franciscaine.
Lors de cette journée, une présentation de chaque
mouvement a été faite, pour la FRAT par Thierry et pour
l’Hospitalité par Nicole AUVERT.
Ensuite la quarantaine de personnes, s’est répartie en trois
groupes pour échanger et partager sur les textes suivants :
1 - PAPE FRANÇOIS : LA JOIE DE L’ÉVANGILE à lire ici...
Nous pouvons rencontrer Jésus dans nos vies, par la
prière, l’adoration, l’amour fraternel, le partage de la lecture de
la parole avec les autres, la louange. C’est cette rencontre qui
nous permet de supporter le handicap.
Jésus peut nous sauver et nous libérer par la confession.
L’approfondissement de sa parole nous libère. Notre force c’est
Jésus qui nous pousse vers les autres.

Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours par le pardon.
Nous cherchons Jésus Christ dans le quotidien de nos vies, par
un groupe de prière, en cherchant à faire la volonté de Dieu, en
suivant l’Esprit Saint.
Parfois nous n’avons pas conscience d’être aimé mais dire non,
c’est une révolte qui nous permet de redécouvrir l’amour de Dieu.
Cet amour nous permet de nous battre pour guérir, nous pousse vers
nos frères. Chaque jour nouveau nous permet de renaître. La messe
dominicale est une résurrection.
2 - PÈRE HENRI FRANÇOIS. « TRIOMPHER DE SOI ». In « LE
PÈRE FRANÇOIS ET LA FRATERNITÉ » p 175 à lire ici…
Le voyage de toute vie humaine comporte des paysages
lumineux et d’autres plus austères. On arrive malgré tout à
avancer : on garde le sourire.
La vertu d’acceptation est fortifiée par la foi au Christ. Elle
est facilitée aussi par l’attention aux autres, plus ou moins
handicapés ou différemment.
« Accepter », est un cheminement ! L’essentiel est de ne pas
s’isoler. Chacun peut apporter à un autre, « un cœur disponible à
tous” ».
La solitude est combattue par la rencontre avec les autres. Le
Christ est là, qui nous aime, nous aide, donne sa force.
La joie vient du Christ ressuscité.
3 - SAINT FRANÇOIS D’ASSISE. TESTAMENT 1-3 LE BAISER
AU LÉPREUX. à lire ici…
St François fait le choix de la pauvreté . Il crée des
fraternités . Aujourd’hui il y a des fraternités comme la « Maison de
Marie » à Bordeaux.
Dans sa réflexion, ce groupe a tissé un lien avec les deux
textes précédents.

L’après-midi, c’est poursuivie par une catéchèse sur la
résurrection sous forme de diaporama à l’aide des fresques de
St-Sauveur in Chora d’Istanbul.
Cette journée qui s’est très bien passé, s’est terminée par
une célébration Eucharistique.

D’après les notes de Bernadette, Marie-Agnès et François

Dimanche 21 juin 2015

Journée d’été de 10h00-16h00
« Forum APF »
30 rue Delacroix - Bordeaux CAUDÉRAN
Inscription à remplir ci-jointe

Journée d’été 2015
Journée d’ÉTÉ - DIMANCHE 21 JUIN 2015
À renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
ou - fratdebordeaux33@gmail.com

avant le 15 juin

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père



PRENOM : ……………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : ………………………

Participation demandée : minimum 6 €
Prix réel de la journée 12 € (Apéritif + Repas + Location de la Salle)
 Participera

 Ne participera pas

 Chèque à l’ordre de : F.C.P.M.H.
 Espèces (Directement de la main à la main)

