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Permanence tous les mardis de 15h à 17h30
(sauf vacances scolaires)

« Bon anniversaire la FRAT. Alléluia ! »

Notre week-end s’est terminé par un repas convivial et un
temps de prière avant de retourner dans nos diocèses respectifs
afin de porter cette flamme dans nos différentes équipes.
Marie-Marthe, François et Cécile

Les 10 et 11 octobre derniers, la FRAT Girondine a fêté les 70
ans de son mouvement au Domaine de La Solitude à Martillac.
Les diocèses de Limoges, Lot et Garonne, Landes et Dordogne
étaient bien représentés. Les diocèses de Charente, Vienne et
Pyrénées atlantiques n’ont pas pu être présents.
C’était un week-end où chacun pouvez venir quand il le souhaitait
sur les 2 jours, nous nous sommes retrouvés à 60 participants.
Tout au long de ces temps forts nous étions en union de prière
avec tous les absents notamment les anciens aumôniers : Jacques
DELCROS et Gustave BIRAUD.

Le samedi, autour d’un
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café d’accueil et d’un diaporama
r e tr a ça n t l es mu l t i pl e s
activités et manifestations de
la FCPMH
depuis de longues
années, les participants ont pu
faire connaissance ou se
retrouver dans la joie et la
bonne humeur.

Monseigneur RICARD, ouvre notre week-end par ces quelques
mots : « Je suis heureux de vous rencontrer, de vous saluer . En ces 70
ans de la Frat, votre rencontre est formée par la grande région
(Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin) en avance sur les projets
politiques. »
Nous sommes accueillis par les Sœurs de la Sainte Famille, dont le
berceau est ce diocèse. Ouvertes à l’international (Inde, Sri Lanka...)
la communauté regroupe des religieuses contemplatives et apostoliques.
Importance pour l’Église et la Mission : il faut prier en ces 70 ans
de la fondation de la Frat.
On a besoin de fraternité : chacun est de son côté, vivant dans
une certaine solitude, l’éloignement…
Église : la Communauté de la Frat est un don de Dieu.
On se reçoit les uns les autres car nous avons le même Père : on est
Fils et Filles. Jésus nous demande de vivre comme des enfants en
fraternité : on apprend à se connaître, se soutenir, vivre
fraternellement. On nourrit sa Foi. On peut perdre l’Espérance, la Confiance : on a besoin des frères. Se soutenir, s’aider dans la Foi, l’Amitié.
Ressource : Dieu est Compagnon de route. Ne pas se refermer sur
soi, sur la Frat : on est fait pour partager cette Espérance. Ne pas se
couper de ses racines : le Christ nous invite à sortir ; et le pape
François à aller aux périphéries. Aller aussi à la rencontre, témoigner,
s'intéresser à l'autre.
Former de petites communautés fraternelles, de soutien, de
ressourcement ; multiplier ces cellules fraternelles. La Frat a une place
très importante de partage en Église.

Claire BUISSON Déléguée de LIMOGES
2000 - 2015
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Revivez tous les temps forts du weekend de rentrée girondine et interrégionale, en cliquant ici...
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Pour clôturer la célébration et pour accompagner la remise
des cierges dans chaque diocèse nous avons chanté « À canne ou à
moteur », chant composé par le P. Vincent GARROS sur un poème
de Thibaut PICHOT (Frat de Talence.33)

Notre Évêque a partagé
le repas avec nous et a béni
les cierges commémoratifs qui
seront remis à chaque diocèse
pour circuler dans les équipes
lors des rencontres.

Présentation des
5 délégations :
Lot et Garonne, Anne-Marie : Deux équipes dans le diocèse avec un
projet de rencontre.
Limoges, Claire : Trois équipes dans la Creuse, deux en Haute Vienne,
une équipe diocésaine. Élection en novembre d’une nouvelle responsable
diocésaine (certainement Marie Pierre : « Je ne demande qu’à cheminer
avec vous »).
Claire : « La Frat c’est une richesse pour l’Église et pour les personnes
malades et handicapées ».
Dordogne, Henriette : Rencontre de l’équipe de Périgueux une fois par
trimestre. Bergerac, rencontre prochaine. Journée diocésaine en mai ou
juin.

Martine DARAS, déléguée régionale, remet le cierge
commémoratif pour le diocèse de Limoges à Marie-Pierre CLAIN
qui succède à Claire BUISSON dans sa tâche de déléguée
diocésaine à LIMOGES.
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Landes, Jean : Après le décès de Paulette on essaie de se
reconstruire. On se retrouve deux fois par an. Nous avons le bulletin
« Regard » (25 abonnements) et 50 adhérents. Un nouveau bureau a
été élu à Pâques 2015.
Gironde,

Thierry

:

Ne

nous

décourageons

pas,

pensons

au

renouvellement.

vie au plus profond de nous. Et c’est une joie, une source de vie, de

prêtre à LARUNS. J’ai été baptisée et

partager nos expériences des fraternités de la région.

communion. C’est à la
rencontré Jean Luc, mon

[…] En nous détachant de nous mêmes pour le service de nos

mari. Rencontres avec les jeunes (moins
de 30 ans) à Paris en 1986 puis à Lyon

frères à la lumière da la parole de Jésus. C’est pourquoi, suite au
rassemblement des 70 ans à Lyon, soyons par nos vies de nouveaux

en 1987.
En 1988 je quitte
responsabilités avec les jeunes.
Après

je

« Cet homme qui accourt après Jésus Christ, tombe à genou
et il pose une question essentielle : « que dois-je faire pour avoir

Nous avons accouru en Gironde pour venir à ce week-end de
rentrée et de fraternité interrégionale. Nous recherchons tous la

Anne Marie : J’ai rencontré la
Frat à l’âge de vingt ans, grâce à un

Frat que j’ai

partagé sa méditation. En voici quelques extraits :

la vie éternelle en héritage ? »

Témoignages

fait ma 1ère

Pour l’Eucharistie dominicale. Jean MORA, diacre, nous a

deviens

évangélisateurs qui vont aux périphéries apporter cette bonne
nouvelle avec nos fraternités diocésaines. Soyons des disciples

mes

missionnaires auprès de nos frères et sœurs. »

responsable

diocésaine puis régionale en 1990 et
ensuite pendant 3 ans, membre de
l’équipe nationale.
La Frat m’a permis d’avoir une vie
sociale et de ne pas me replier sur moi.
En 1994, je suis confirmée.
« Lève toi et marche » c’est une
phrase très motivante. Je suis engagée
en paroisse : accueil et écoute au
Secours Catholique, CCFD,
catéchuménat et tous mes
engagements c’est grâce à la Frat.
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Anne Marie SERIS
Casteljaloux - Lot et Garonne
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Dimanche 11 octobre
Martine DARAS , Hélène PICHOT , Marie-Marthe SUREAU,
Anne-Marie SERIS et François MATHIEU, nous font un compte
rendu de la grande rencontre à LYON qui s’est déroulée du 12 au 14
juin 2015.
François : a lu l’intervention de Mgr. Pierre-Yves MICHEL sur l’explication du sigle « FCPMH » :

P.M.H. pour Personnes Malades et Handicapées. « C'est l'attention aux personnes, c'est l'unicité de chacun. Nous sommes
chacun unique aux yeux de Dieu ». […]

C. pour le Christ « Le but du mouvement est de se laisser saisir par le Christ et devenir disciple missionnaire. Extrait du
livre du pape François ‘La joie de l'évangile’ ». […]

F. pour Fraternité. « La fraternité au départ c'était l'Église.
La visite doit rester au cœur du mouvement. […]
Le nom FCPMH ne devrait il pas changer ? Ce pourrait être une
phrase de l'évangile par exemple : « Lève toi et marche ».
Marie-Marthe : Extrait de l’homélie de Mgr. Pierre Yves MICHEL
« Ne plus être serviteur mais ami ».
Hélène : « J’ai été marquée par la photo d’un enfant poliomyélite qui
dormait à même le sol ».
Martine : « C’est à nous la France de donner l’exemple pour que la
Frat vive ».
Marie-Marthe : « La solidarité c’est la base de la fraternité ».
Anne-Marie : Dimension intercontinentale de la Frat.
François : « C’était un moment de joie, d’apprentissage. Ce que nous
voyons à l’étranger peut nous faire grandir ».
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Emmanuel : Je suis à la
Fraternité

depuis 38 ans.

Avant on se retrouvait à St
Brice, tous les diocèses étaient
présents.
À Bordeaux il y avait une
grande équipe de jeunes.
La

Fr a ter n i té

re s te

vivante.
- Exemple de Limoges qui a connu des difficultés et qui se renouvelle.
- Exemple de Lyon ou nous
étions près de deux cents.
Les malades sont les
apôtres des autres.

Père Emmanuel COSTISELLA
Plaisance - Dordogne

Thierry : J’ai cinquante ans. En 1984 le Père BRIDET est nommé
aumônier de le Frat et m’emmène a St-Brice. Je me retrouve avec
cinquante adultes devant moi. « Mon Dieu aide moi ! ».
À Paris on m’embauche pour créer une équipe de jeunes. J’ ai été
ensuite au national comme responsable des jeunes. Puis j’ai eu trente
ans, on m’a dit : « dégage ! ».
Ensuite j’ai été six ans responsable diocésain puis remplacé par
Victorine AKA qui m’a repassé le « bébé » plus tard.
Aujourd’hui je suis de nouveau
responsable diocésain.

Thierry FAGET
Bordeaux - Gironde
« super cool ! »
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Avant une petite pose conviviale. Le site de la Pastorale des
Personnes Handicapées de la Gironde (pph33.org ) a été présenter par
Cécile et Vincent avec en particulier des explications sur
l’organigramme de la Pastorale de la Santé. Nous avons encouragé les
diocèses à faire passer leurs infos pour enrichir le site.

En veillée, Yves et Jacqueline ROUGIER avec Marie-Flore
PELLOQUIN nous ont offert un très beau concert musical où
tout le monde a pu participer.

Pour clôturer ces
temps forts de l’après-midi,
un temps de prière, dans la
chapelle a permis à chacun
de se ressourcer avec un
texte lu en braille lu par
Marie-Flore.
Au repas du soir, nous
avons pu apprécié toutes les
spécialités
régionales
offertes par les différentes
6 délégations...

En guise de ‘berceuse’ : un chant accompagné à l’orgue et à la
flûte de pan.

Dominique SERRA de l’équipe de
Talence a écrit depuis de nombreuses
années des poèmes inspirés par la Frat.
À l’occasion de cet anniversaire, ils
ont été regroupés dans un livret.
Celui-ci a eu un grand succès. Il est
encore disponible au prix de 3 €.
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