Chapitre de fraternité
mercredi 18 janvier 2017
Compte rendu
Formation antonnienne
Fr. Jean-Paul nous propose un texte issu de Prier 15 jours avec saint Antoine, p. 43-48.

Validation du compte-rendu précédent
Le compte-rendu du précédent chapitre est validé

Relectures
Noël
Nous avons apprécié le climat fraternel, le rythme détendu, la veillée avec Loupio, la célébration, la
présence de la famille Decise.
Nous avons regretté le peu de proposition émanant des participants pour l’animation du repas de
Noël
Il faudra relancer la communication dans les fraternités deux mois avant, annoncer dans la revue
Arbre, Chemin de saint François. On peut aussi communiquer en direction de Cholet, de Bitche. On
pourrait utiliser le fichier des Semaines de familles.
Fermeture de l’hiver
Il faudrait demander à l’accueil de mettre en place un message su répondeur annonçant la fermeture
et la date de reprise pour diminuer la sollicitation de la fraternité.
On suggère de faire une rupture de rythme dans les horaires de la semaine de Noël par exemple :
Laudes et Eucharistie à 8 h 30, office du milieu du jour dans la fraternité
L’accueil des familles de David et Vincent a été apprécié.
Dimanche des migrants
La question est posée de l’opportunité du remplacement de l’homélie par un témoignage.
Séjour de Melek
Cela fait l’objet d’un autre compte-rendu.

Points divers et organisation
Triduum pascal
Les interventions des frères se feront ainsi :
Matin
Mercredi 12

Après-midi
Danick : introduction

Jeudi 13

Didier

Jean-Paul

Vendredi 14

Henri

Passion & Chemin de Croix

Samedi 15
David
La messe chrismale aura lieu le mardi 11 avril à 18 h.
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Retraite annuelle
David nous invite à prendre une semaine de retraite.
Jean-Paul, Henri, Danick et Didier participeraient à la retraite provinciale, du 3 au 10 juillet.
Chapitre commun
Le chapitre commun aux fraternités de Besançon, Brive, Marseille aura lieu du 28 au 31 août, à
Paray-le-Monial ou vers Lyon.
Accueil des SDF
Le ROC n’a pas fait bon accueil à la question de David sur l’accueil des SDF.
Quelques points de repère :
Il n’y a pas d’accueil de SDF à l’abri du pèlerin
Nous sommes invités à les envoyer vers le ROC.
Trombinoscope des bénévoles
À élaborer avec Cyril (Vincent). Un fichier est en test sur le cloud de Vincent.
Entretien des voitures
Kangoo ancienne : Jean-Paul
Kangoo nouvelle : Association
Clio : Vincent
Travaux
Aux boiseries et fenêtres, on peut ajouter l’isolation phonique des chambres.
Extérieur
Que faire du sable et du gravier ?
Les fleuristes sont mises en lien avec Gilles pour des fleurs à semer.
On compte proposer l’entretien des toits du garage, du auvent de la fraternité, des grottes du
calvaire au chantier de réinsertion. Ne pas oublier de partager un repas avec eux.
La question de l’entretien de la statue de l’archange doit être abordée en C.A.

Demandes
Les Franciscaines missionnaires de Marie demandent un prédicateur de retraite.
Les Guides d’Europe demandent des confesseurs pour leur week-end des 17-18 février. On leur
rappelle leur lien à leur aumônier.
Une journée Taizé est en préparation avec notamment les AEP (Aumôneries de l’Enseignement
Public)
Le Doyenné de Limoges demande une causerie sur l’actualité de saint François.
Il y a de nouvelles demandes d’accompagnement.

Points divers
Ne pas oublier l’angelus au milieu du jour
Attention au silence la nuit, notamment aux toilettes.
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Calendrier
Nous aurons la visite de Nicodème et François du 10 au 12 févier, et d’Alexis du 10 au 19 février.
Le 24 septembre 2017 aura lieu la messe solennelle du centenaire du diocèse de Tulle.
Le prochain chapitre sera le 1er février.
Henri en sera l’animateur et Jean-Paul le secrétaire.
David nous proposera la formation antonienne.
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