
ÉVÉNEMENTS À VENIR  
WEEK-END NATIONAL DE FRANCE. Du 1er au 3 juin 2018, sur la terre de nos 
Fondateurs : Poi�ers et ses environs.  

WEEK-END EN ALLEMAGNE. Elfi et Annegret, fidèles chaque année à notre week-end 
malgré la longue route, nous invitent du vendredi 30 novembre au dimanche 
2 décembre 2018, à Werne. On y parle français.  

SESSION À PARAY-LE-MONIAL. Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2018,  
pour célébrer la fête de l’Immaculée Concep�on, et confier les jeunes à Marie et au 
Cœur de son Fils. 

fait part de ses trois réunions de réflexion (90mn/réunion) à par�r de la première Épître 
de saint Pierre chapitres 1 et 2, liée à l’exigence de la Vie Nouvelle et la Régénéra�on 

par la parole (8 déc., 19 janv., 23 mars). Benoît nous donne ensuite quelques 
informa�ons faisant suite au Conseil de Secteur et le père enchaîne sur le déroulement 
(encore à travailler) du rendez-vous na�onal les 2 et 3 juin. Mêlées aux informa�ons, 
quelques ques�ons s’interposent par exemple : ‘’Est-ce que Marie a reçu des grâces de 
la part de Dieu pour vivre avec le Christ sa Passion ?’’ 
Le soleil transperce toujours les vitres, mais nous devons l’abandonner pour le temps de 
l’adora�on. Celui-ci a lieu dans une pe�te chapelle où le Saint Sacrement est exposé en 
permanence. Simple, belle, chauffée et facile d’accès en voiture, nous devons ceHe 
découverte à Marie-Thérèse que nous remercions. 
Et le temps va et s’en va. Alors chacun reprend son bâton de pèlerin pour rejoindre son 
propre nid afin de Contempler, Vivre et Annoncer la Parole tout en méditant les regards 
échangés et sûrement complices de la Mère avec son Fils sur la Croix. À bientôt et 
même à très bientôt, soit le 14 avril 2018 à Rennes pour notre troisième rendez-vous.
 François Aymer de la Chevalerie 

PRIÈRE POUR LA PRÉPARATION DES CHAPITRES GÉNÉRAUX (septembre 2018) 
Dieu de miséricorde, 

Nous te rendons grâce pour ton regard de bonté sur notre famille religieuse,  
pour notre voca�on à la suite du Christ 

et pour le charisme reçu par nos Fondateurs. 
En ce temps où frères et sœurs se préparent aux Chapitres généraux, 

Envoie sur nous ton Esprit Saint. 
Qu’il nous aide à goûter Dieu dans le voyage de la vie 
et nous pousse à recréer notre mission dans l’Église, 

pour former un seul corps comme Congréga�on. 
En ce moment de notre histoire, unis en une seule famille, 

qui a même voca�on et même mission, 
nous voulons répondre à tes rêves d’une manière toujours nouvelle. 

Marie, Reine de la Paix, 
sois notre compagne de route. 

Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur ! Amen 
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ÉDITO 
Il est revenu le temps Pascal, ces jours de fêtes consacrés à notre Sauveur Jésus-Christ 
ressuscité. Après le Carême, ce temps propre à la réflexion et à la médita�on, à la 
redécouverte de soi-même et souvent au ques�onnement, il revient avec le printemps 
et les beaux jours.  

Tel un soleil brûlant, notre cœur n’est toujours pas assez grand pour recevoir l’immense 
quan�té d’Amour que représentent ce don de soi et ceHe résurrec�on. Encore 
aujourd’hui, devant ce tombeau vide, nous ne savons pas où le chercher. Pourtant 
l’Ange l’a bien dit : « Il n’est plus ici ! ». 

De la victoire de la vie sur la mort, Jésus nous fait ce cadeau, car il ne ressuscite par 
pour lui-même, mais pour nous tous. Et après ceHe période de 40 jours de marche au 
ralen�, nous sommes entraînés par ceHe dynamique de la renaissance, d’un réveil 
après un long sommeil ; au ma�n de Pâques, nous ressuscitons avec le Christ ; nous en 
sommes les témoins. Par notre baptême, nous devons oeuvrer auprès de notre 
prochain afin de ne pas rester en léthargie et que notre vie de ressuscité soit notre 
force pour annoncer ceHe Bonne Nouvelle. 

Dans ce bulle�n, vous trouverez des ar�cles sur la vie de quelques groupes de la 
Fraternité, ainsi que des ar�cles de fond. Des évènements et dates à retenir, 
notamment notre week-end na�onal qui sera ceHe année sur la terre de nos 
fondateurs (Poi�ers) du 1er au 3 juin 2018. 

Soyez en paix. Que les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie vous donnent ce zèle de vivre 
en ressuscités au travers des cinq con�nents. 

Christophe PAVARD 
Coordinateur 

fratsec.sscc.france@gmail.com / http://www.ssccpicpus.com 



GROUPE DE PARIS. L’idée d’un tour de table où chacun, chacune, livrerait 
quelque chose de personnel avait pu faire peur quand elle a été proposée à la rentrée 
dans le but de rendre notre groupe plus fraternel. Désormais, à chaque rencontre, ce 
partage se passe très simplement pendant le repas. Il nous met dans l’écoute mutuelle. 

En décembre, les paroles du « Je vous salue Marie » nous ont renvoyés à Luc 1,26-28, 
l’évangile de l’annoncia�on, et Luc 1, 40-42, l’évangile de la visita�on. C’est frappant 
comme de ces textes nous est parvenue une parole neuve lorsque nous nous sommes 
mis à échanger. Puis la ques�on « quelle est la place de Marie dans ma prière ? » nous a 
permis de manifester les tonalités précieuses et très différentes de notre prière depuis 
la familiarité avec Marie jusqu’à l’invoca�on presqu’exclusive à l’Esprit-Saint. 

En janvier, nous voici devant la crèche avec l’évangile de Luc 2, 4-20 qui suscite nos 
« cris du cœur » : La solitude de Marie, la précarité de son accouchement.  
– Après Joseph et Marie, les bergers sont les premiers adorateurs ; eux qui sont des 
gens rejetés, exclus, sont plus aptes à accepter ceHe lumière, que les gens instruits, 
installés.  
– C’est un texte qui transpire l’amour sous toutes ses formes. 
– Le « Oui » de Marie : nos « oui » changent beaucoup de choses dans nos vies ; Marie a 
été d’étapes en étapes dans la confiance et l’abandon. 

En février, nous é�ons en union avec Ségolène restée près de son papa au bout de son 
chemin. Avec l’évangile de Cana, Jn 2, 1-11, Père Bernard nous montre la place 
indispensable de Marie : « La Mère de Jésus était là. Marie a dit oui ; c’est pour cela que 
Jésus est là ; elle provoque la manifesta�on de Jésus, elle intercède pour nous, elle 
veille sur nous. Marie souffre avec ceux qui ont organisé le repas ; elle se fait rabrouer 
mais manifeste sa foi : "faites tout ce qu’il vous dira". Jésus est à un moment clé où il 
prend conscience ; c’est la rencontre de l’autre qui fait avancer. Un autre moment clé, 
Gethsémani, c’est Jésus qui va accepter la mort. » Gabrielle Thomas 

GROUPE DE MONTGERON. Pourquoi au début nous é�ons sur Paris, 
premier lieu de la branche laïque ? Après plusieurs années, le groupe de Paris devenait 
de plus en plus important. Alors, avec le Conseil de Secteur, il a été décidé de couper le 
groupe en deux. Montgeron a été choisi car il y avait plusieurs personnes qui habitaient 
la banlieue sud-est de Paris. C’est pour cela que nous avons créé un nouveau groupe, 
avec le Père André Mark comme accompagnateur et Marie-Agnès Roussiale comme 
animatrice.  
Au début, nous n’é�ons pas très nombreux mais, par la rédac�on d’un flyer et l’envoi 
d’invita�ons personnalisées, nous avons réussi à avoir un groupe de huit personnes.  
À ce jour toujours huit, mais un pe�t changement s’est réalisé à cause de l’élec�on de 
notre responsable du groupe comme secrétaire na�onale de la branche séculière des 
différents groupes : Paris, Montgeron, Meaux, Poi�ers, la Bretagne, Paray-le-Monial. 
À la rentrée, moi Charles, j’ai été élu pour prendre la relève de Marie-Agnès.  
Devenu responsable, je n’ai rien changé dans le déroulement de nos rencontres. Nous 
avons un temps de forma�on sur un thème de l’année. Ensuite un temps de partage 

GROUPE DE RENNES-NANTES. Le 23 février 2018, par une pe�te froidure 
hivernale et par un soleil digne de la Transfigura�on du Christ, le groupe breton de la 
fraternité selon ses fondateurs Picpuciens, s’est donné rendez-vous ce jour chez BrigiHe 
et François. Notre indispensable père Bernard Couronne est là, après avoir bravé 
l’aurore, non encore éclairé, et le long voyage le conduisant à Rennes ; nous le 
remercions doublement. 
Nous sommes pra�quement au complet, seule manque Solange dont le mari sort à 
peine d’une hospitalisa�on, nous prions pour lui. Nos fidèles Nantaises ont également 
vaincu la centaine de kilomètres séparant Nantes de Rennes ; bravo. 
Certes, nous manque notre amie Solange, mais telle n’est pas notre surprise de voir, se 
joindre à nous, Claudie du groupe fraternel poitevin. Seuls, BrigiHe et François étaient 
dans le secret mais la joie de tous est grande de l’accueillir. Quel bel exemple de fidélité 
à la spiritualité : Claudie voulait tout simplement raHraper un enseignement du père 
donné dans le Poitou qu’elle n’a pu écouter. 
Dès 10h, et bien au chaud, le café d’usage semble le bienvenu. Le père nous propose 
ensuite la prière du ma�n se rapportant au thème de la journée : Marie Compa�ssante. 
Nous la partageons et proposons au Seigneur nos demandes de grâces ou notre 
profonde reconnaissance. Prolongeant celle-ci, et tandis que le soleil s’invite, aussi, 
autour du bureau, le père dépasse sa clarté par l’ensemble de son message exposé. 
Il est si intense, si limpide et proposé si simplement, qu’il est déjà prière de redemande. 
Avec lui, nous aimons nous imbiber de Marie Compa�ssante et presque seule au pied 
de la Croix, le regard rivé sur son Fils crucifié. Laissons-nous interpeller par cet échange 
de regards, intenses et profonds, entre la Mère et le Fils, chair de la chair de Marie. Leur 

regard dépasse la parole et, en quelque sorte, ensemble par�cipe à la crucifixion, à la 
mission de Rédemp�on et d’amour de Dieu pour les hommes. 
CeHe puissance du regard échangé, ces yeux fixés et aimantés l’un vers l’autre, exprime 
toute la souffrance rédemptrice du Fils et de sa Mère ; elle nous laisse sans voix, pleins 
de reconnaissance, et doit nous pousser, nous entraîner à adorer comme nous 
enseignent et l’ont vécu nos fondateurs : la Bonne Mère HenrieHe Aymer et le Bon Père 
Pierre Coudrin. 
Les minutes défilent à notre insu, c’est pourquoi nous devons lever le siège pour la 
messe que nous partageons chez les Frères Dominicains avec lesquels le père Bernard 
concélèbre après avoir été accueilli chaleureusement par le Prieur. 
Nous rentrons ensuite sa�sfaire nos frères estomacs toujours demandeurs, voire 
crieurs. Ce moment convivial permet de mieux se connaître et d’échanger par pe�tes 
unités. 
L’après-midi est consacrée à diverses informa�ons. Le groupe spécifiquement rennais 

culinaire où chacun apporte un ar�cle prévu lors de notre réunion précédente. Puis 
nous passons à un temps de prière que chacun prépare à tour de rôle, ce qui clôture 
notre soirée.  
Voilà ce qui se passe à Montgeron à ce jour, où on est bien accueilli par les Pères de 
Picpus.  Charles Roucayrols 


