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la Fraternité Séculière de Poitiers, dont les 3 engagées (Sylvie, Claudie et
Marie-Madeleine) ainsi que Charles Roucayrols. Religieuses et laïcs engagés
portent une écharpe avec le portrait de Saint Damien.

Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie
et de l’Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l’Autel

Secteur France
Une bannière magnifiquement brodée, représentant Saint Damien,
prend place devant l'autel sous la relique. Puis la messe solennelle, débutant par
la litanie des saints, se déroule selon le rituel prévu pour la fondation d'une
paroisse. L'Archevêque installe le curé, l'abbé Stéphane Boutet et son Équipe
Pastorale. Le Père Malrieu intervient pour l'action de grâce et bénit les portraits
de Saint Damien qui prendront place dans les églises.
À l'issue de la cérémonie, nous nous retrouvons tous pour partager le
verre de l'amitié suivi d'un repas préparé par les paroissiens. Pour ce jour
spécial un grand broyé poitevin a été réalisé. Or, par tradition, le broyé se casse
d'un coup de poing. Comme celui-ci est très grand, ce sont les 4 poings de
Monseigneur Wintzer, de Sœur Jeanne, du Père Christian et du Père Stéphane
qui partagent dans la joie le gâteau pour tous les convives. Il y a de l'émotion
dans l'air lorsque les Sœurs chantent au moment de l'au-revoir. Béni sois-tu
Seigneur pour cette journée qui entraîne, paroissiens et membres de la
Congrégation, à la suite de Damien de Molokaï pour une vie toute donnée au
Christ et au service de la mission.
Marie-Madeleine Hamoir
(demeurant à USSEAU, membre de la Fraternité de Poitiers
et paroissienne de St Damien)
Rendez-vous
Communauté de Meaux :

samedi 27 juin

Communauté de Paris :

dimanche 7 juin

Communauté de Poitiers :

dimanche 14 juin

week-end national 2015 :

19 et 20 septembre
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Édito
Bien chers tous
Voici le dernier bulletin de notre Fraternité avant le grand week-end
national du mois de septembre Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour
toutes les bonnes nouvelles que ce bulletin nous apporte : réunions fraternelles
et régulières de tous les groupes, nouveaux participants, ce qui montre que le
charisme de la Congrégation et votre accueil pour chacun ont toujours le même
attrait et aussi un grand motif de joie qui nous vient de la naissance de la
Paroisse saint Damien en Châtelleraudais au cours d'une belle cérémonie.
La vie continue, l'Esprit souffle toujours où Il veut.
Belles et reposantes vacances à tous. Nous restons unis par la prière et
nous nous retrouverons avec joie au Mans le 19 septembre.
Très fraternellement.

Marie-France Gazan
Vie des communautés

Communauté de Bretagne : Rencontre du 11 mars 2015
Afin de respecter nos engagements, la communauté de la Fraternité
séculière de Bretagne s’est réunie le 11 mars au Beg-Lann (56) dans la maison
des Pères de Sarzeau, située dans le golfe du Morbihan et en bordure de mer.
À Rennes, dès 7 h 45, Benoît avec un horaire précis et défiant toute
concurrence, nous embarque dans son mini bus les uns après les autres. Après
1 h 30 de voyage, nous sommes accueillis par le Père Jean-Claude Marjou, déjà
rejoint par les nantaises, Anne et Marie-France.

Sur place, le vent du Nord, qui a déjà soufflé sur les nuages, nous
propulse rapidement dans les murs où le chauffage, le café bien chaud et les
’Petits Lu’ sont respectivement baptisés, ’’Bien venu’’ et ‘’Bien agréable’’.

À 12 h nous nous sommes dirigés à la chapelle pour l’eucharistie et à
12 h 45 à la salle de l’orangerie pour le repas partagé. Merci à Élisabeth pour sa
bonne tagine.

Après le réconfort, voici le temps des informations dans lequel Benoît
excelle en clarté et esprit de synthèse, à savoir :

14 h 30 Reprise de l’enseignement « Guérison et réconciliation ».
Lecture commentée suivie un temps d’adoration en silence dans la chapelle
avec possibilité de se confesser.

 Le prochain WE national au Mans les 19 et 20 septembre.
 La question posée sur la famille par le Supérieur Général en vue du synode
des Evêques à Rome en octobre prochain.
 Les éventuelles candidatures pour un engagement dans la fraternité.
 Les prochaines dates de rencontre : 7 novembre (Sarzeau), 23 janvier
(Rennes), 12 mars (Sarzeau).

La journée s’est terminée vers 17 h. Chacun et chacune est reparti après
une journée bien remplie et pleine d’Amour et de joie en Christ.
GRAND MERCI À NOS ACCOMPAGNATEURS.
Sylvie Carlouet

Ces modalités pratiques étant réglées, le Père Marjou nous donne son
enseignement malgré une petite voix teintée d’une toux bronchiteuse : de part
notre vocation baptismale, nous devons tous être Prêtre, Prophète et Roi.
Mais pourquoi et comment ?
Prêtre : c’est celui qui assure la liaison entre Dieu et l’humain et
inversement mais aussi celui qui présente à Dieu ce qu’Il est en droit d’attendre.
Jésus en l’occurrence est le Prêtre par excellence car, par sa nature divine, il est
en permanence en relation étroite avec Dieu son Père. Son obéissance va
jusqu’au don suprême de sa vie. Il en découle que tout membre de la
congrégation des Sacrés Cœurs, dans l’Eucharistie et l’Adoration, est
pleinement dans la vocation de Prêtre lorsqu’il participe à l’Eucharistie et adore
le saint Sacrement (livre d’Amos chap. 7, 10-15).
Prophète : bien que pas nécessairement religieux, contrairement au Prêtre,
le Prophète est un envoyé de Dieu pour parler aux hommes en son nom et leur
délivrer un message de vérité (ce n’est pas un prédicateur d’avenir). Il annonce
la bonne Parole mais parfois aussi dénonce les mauvaises intentions comme
celles conduisant Jésus à la Croix. Il est possible d’affirmer que Jésus est le
prophète exemplaire parce que parfaitement ajusté à Dieu son père.
Le vrai Prophète se reconnaît quand il suscite une opposition. En effet,
l’annonce de la Vérité peut être dérangeante comme le souligne Sainte
Bernadette de Lourdes en disant : je ne suis pas chargée de vous le faire
croire, mais de vous le dire.
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Fondation liturgique de la Paroisse St Damien en Châtelleraudais
Suite à l'érection de paroisses nouvelles dans le diocèse de Poitiers,
vient de naître la Paroisse Saint-Damien en Châtelleraudais, couvrant
16 communes dont Usseau. C'est en lien avec l'expérience spirituelle vécue par
le Père Coudrin au "grenier" de La Motte d'Usseau que Saint Damien, religieux
de la Congrégation, a été choisi comme Saint patron. Dès le mois de septembre
la fraternité de Poitiers a noté la date de la fondation liturgique du 3 mai, au
programme des rencontres de l'année.
Depuis des mois, la paroisse prépare spirituellement cet évènement et
découvre le visage de Saint Damien de Molokaï, ce grand frère dans la foi. La
ferveur redouble à l'approche du grand jour. Des temps de prière et la neuvaine
à Saint Damien sont proposés partout dans la paroisse. La veille, le samedi
2 mai, le Père Stéphane Boutet, curé, célèbre à Usseau une messe votive au
Sacré-Cœur puis un petit groupe monte se recueillir au "grenier" de La Motte
pour "boire à la Source".
Enfin arrive le grand jour, jour de solennité, jour de fête et de joie !
Monseigneur Wintzer, archevêque de Poitiers, préside la messe de fondation.
La Congrégation des Sacrés-Cœurs est bien représentée. Lors de la procession
d'entrée Sœur Jeanne Cadiou, supérieure provinciale, porte jusqu'à l'autel la
relique de Saint Damien. Le Père Christian Malrieu, supérieur provincial, le
Père Bernard Couronne et le Père Jean Bosco Elumba concélèbrent. 14 Sœurs
se tiennent dans la chapelle du Sacré-Cœur. Sont présents aussi 8 membres de
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Nous commençons la soirée par le dîner partagé. Quand nous sommes
tous là, nous sommes 14 autour de la table.
Puis nous nous séparons en deux groupes : le groupe des « nouvelles »
va avec le Père Bernard Couronne pour travailler sur le livre « Le Seigneur
nous a conduits comme par la main ». Le Père Bernard leur fait découvrir la
spiritualité de la Congrégation en vue, peut-être, d’un engagement dans la
Fraternité.
Le groupe des « anciens » va avec Sœur Thérèse de Vallois et nous
étudions les sacrements. En fait, nous lisons un texte et chacun donne son avis
sur la question.
En février, le thème étudié était le baptême ; en mars : le sacrement de
réconciliation ; en avril : la confirmation et en mai : l’eucharistie.
Ces sujets sont très intéressants et nous font replonger dans notre
jeunesse.
Marie-Josèphe Verrier

Communauté de Poitiers : Rencontre du 21 mars 2015
Environ 15 personnes ont répondu à l’invitation de sœur Marthe pour
cette journée sur le sacrement du pardon animée par le Père Bernard Couronne
ce samedi 21 mars à partir de 9 h 30 à la Grand Maison de Poitiers.
Après l’accueil chaleureux et le petit café, temps de prière et la journée
commence par un 1er enseignement « qu’est ce qu’un sacrement » des
moments où le Christ vient à notre rencontre, il se passe quelque chose qui
nous transforme dans ce sacrement, l’Esprit Saint nous travaille. PARDON =
GUÉRISON
Nous était proposée la lecture de la parabole de l’enfant prodigue et un
petit travail en groupe afin de donner un titre à chacun des paragraphes qui sont
autant d’étapes que nous vivons lorsque nous célébrons le sacrement de
réconciliation… Les échanges ont été porteurs de réponses, des barrières
intérieures sont tombées ce jour là, des portes se sont ouvertes…
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Roi : Jésus est venu pour servir et non pas pour être servi : références
au lavement des pieds de ses disciples et à l’Eucharistie. En conséquence tout
Roi a une mission de service et elle peut aller jusqu’au don extrême. Le
baptême ne peut être vécu sans le service. Il faut donc désormais rapprocher,
dans tout engagement, et en particulier dans celui de la Fraternité, les duos
suivants :
Prêtre et contemplation ///// Service royal et Vie///// Prophète et Annonce
Avec un enseignement aussi riche, le temps nous échappe, mais très
vite la réalité nous retrouve pour le temps de l’Eucharistie et d’écoute de la
Parole selon Saint Luc 18, 9-14 avec son commentaire : le reproche fait au
pharisien n’est pas de faire le bien, mais plutôt de s’engouffrer dans la petite
fenêtre de la vanité : mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas
comme les autres hommes !
L’adoration silencieuse et la bénédiction finale prolongent l’Eucharistie
que nous avons partagée, ainsi que le pique nique, avec quelques laïcs de
Sarzeau, venus nous rejoindre pour l’après midi. Celle-ci est d’ailleurs
consacrée en un tour de table au cours duquel chacun s’est exprimé
abondamment et librement. Cet échange permet au Père de compléter son
enseignement. Il confesse avec un brin de fierté que la mère de la Petite Sainte
Thérèse de Lisieux fut élève des sœurs ss.cc à Alençon et qu’elle-même
s’inspira de la spiritualité de la Congrégation.
Dehors, le ciel peuplé de nuages et la température très vivifiante
n’empêchent pas le bol d’air indispensable afin d’observer la mer danser avec
les rochers, largement dénudés.
Une dernière prière à la Vierge nous réunit une ultime fois avant les gestes
fraternels du départ.
François Aymer de la Chevalerie

Communauté de Meaux : Rencontre du 16 mai 2015
Samedi 16 mai dernier, la Communauté de la Fraternité Séculière de
Meaux s'est réunie autour d'un enseignement sur l'Eucharistie donné par le Père
Alphonse Fraboulet. En effet, le Père Alphonse a accepté d'accompagner la
Communauté de Meaux. Nous nous étions déjà rencontrés au mois de mars et
nous avions passé notre après-midi à faire connaissance.
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Cette fois-ci, nous avons accueilli deux personnes curieuses de savoir
ce qui se passe au sein de notre Fraternité. Nous avons partagé un repas
agrémenté d'une discussion très enjouée et bon enfant. Ensuite, nous avons
parlé de l'Eucharistie et de l'adoration, la signification, les origines, les rites.
Puis, le Père a fait un rapprochement avec l'histoire de la Congrégation et de ses
Fondateurs.
À la prochaine rencontre du mois de juin nous clôturerons ce thème en
partageant sur la place de l'Eucharistie et de l'adoration dans notre vie et notre
mission dans l'Église. Nous souhaitons que notre Communauté se développe,
nous réfléchirons et proposerons à d'autres personnes de nous rejoindre.
Christophe Pavard

Communauté de Montgeron : Rencontre du 24 mars 2015
Mardi 24 mars 2015, le trio fondateur (André, Charles et Marie-Agnès)
attend fébrilement ses invités à une réunion porte ouverte minutieusement
préparée avec son accompagnateur, le Père André Mark. Rappelons que la
Communauté de Paris nous a laissés partir dans le but de fonder une
communauté de la fraternité séculière ss.cc., ce qui nécessite cinq membres
minimum. Nous avons sélectionné quinze personnes engagées en Église et
susceptibles d’être sensibles au charisme de la Congrégation.
Six invités arrivent à 18 h et, d’emblée, les conversations se nouent.
Plusieurs se connaissent entre eux. Ils sont de Montgeron, Yerres et Crosne,
villes qui composent notre secteur pastoral. Les âges vont de 57 à 76 ans. La
plupart sont retraités. Notons la présence de deux couples.
D’autres personnes étaient attirées mais, pour ces actifs, 18 h c’est beaucoup
trop tôt ; impossible de nous adapter à leur horaire. En revanche, nous n’avons
pas hésité à décaler des dates de rencontres pour permettre la présence d’un
couple.

l’huile pour la lampe – Amour - Partager vie spirituelle (3 fois) - Discernement
et correction fraternelle – Incarnation de l’Amour de Dieu - Vivre les attitudes
et les choix des Cœurs de Jésus et de Marie... Les liens d’amitié aussi ont joué
dans le désir de venir.
L’intervention du Père André a bien intéressé le groupe et s’est faite en
un premier temps d’enseignement suivi d’un temps de questions-réponses. Il a
retracé, de manière attrayante, les origines de la Congrégation, les intuitions des
Fondateurs dans leur contexte historique, l’envoi des premiers missionnaires,
l’histoire des premières fondations en France et au loin, les Constitutions
communes puis différentes des frères et des sœurs, la présence de laïcs dès le
début, la relance par Vatican II... Il a émaillé ses propos des figures du Père
Damien (que certains connaissaient par le Gospel joué par des jeunes d’ici au
moment de sa béatification), Père Eustaquio, Père d’Elbée (et son livre “Croire
à l’Amour”), Notre-Dame de Paix. Il a raconté l’acquisition de la maison de
Montgeron...
Une Poitevine connaît la Grand’Maison, un autre Châteaudun, le
cimetière de Picpus...
Bien sûr, le Père André a expliqué l’Adoration perpétuelle et
l’évolution de cette pratique. Nous l’avons mise en œuvre à la chapelle, et les
nouveaux sont bien entrés dans la démarche, guidés par notre accompagnateur.
Exceptionnellement, nous avions placé le repas en dernier pour
permettre une souplesse des départs, mais les discussions se sont prolongées
jusqu’à 22 h. Durant le repas, le Père André a suscité des discussions pour
mieux nous connaître. Notre nom de Fraternité dès cette soirée n’était pas
surfait !
L’Esprit Saint nous a écoutés car la soirée s’est remarquablement bien
passée et augure d’un bel avenir de la communauté de la Fraternité séculière
ss.cc. de Montgeron. Deo gratias !
Marie-Agnès Roussiale

Un mot d’accueil par l’animatrice donne un aperçu de ce que nous
sommes et de la richesse que nous offre la Congrégation.
Un tour de table fait ressortir les motivations suivantes, lues dans le
dépliant, la lettre d’invitation ou dans le vécu des “anciens” qui se sont
exprimés en dernier : Ressourcement (3 fois) - Pas une lampe de plus, mais de
4

Communauté de Paris : Rencontres de février, mars, avril et mai
Chaque mois, la Communauté s’est retrouvée en soirée, soit de 19 h à
21 h 30.
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