
 Sur place des jardiniers s’affairent tandis que nous remplissons largement nos 
poumons d’air marin. Après cette récréation, nous revenons dans la salle de réunion 
pour trente minutes durant lesquelles le Père reprend le thème de la journée. Il 
complète ses propos du matin en soulignant le rôle essentiel des laïcs dans l’Église. En 
effet, comme le demande le Concile, nous devons être de véritables collaborateurs 
avec les prêtres et des coresponsables de la vie de l’Église dans la mission reçue.  
 Nous achevons la journée par une action de grâce à la chapelle non sans être 
informés des prochaines dates de rassemblement : le 29 novembre à 9 h 30 à 
l’Adoration de Rennes et le 14 mars 2015 au Beg-Lann dans le Morbihan. 
 La journée a été belle et enrichissante puis, à 16 h 30, chacun part vers son 
domicile avec ses notes destinées à être méditées. 

 François Aymer de la Chevalerie 
 

Communauté de Paris : Rencontre du lundi 13 octobre 2014 
Ce soir, nous avons accueilli Ségolène qui veut découvrir qui nous sommes.  
La communauté de Paris devenant trop nombreuse, il avait été question de la scinder. 
C’est chose faite : trois membres vont former une communauté sur Montgeron et 
essayer de la développer. Sur Paris, il y a également des « nouveaux membres » qui 
sont là depuis peu. Il a été décidé que tout le monde se retrouve au moment du repas et 
qu’ensuite la communauté sera divisée en deux : les nouveaux membres seront 
accompagnés par le Père Bernard Couronne qui leur fera découvrir le livre « le 
Seigneur nous a conduits comme par la main » et les plus anciens seront accompagnés 
par Sœur Thérèse de Vallois et débattront sur les sacrements tout au long de l’année.  

Marie-Josèphe Verrier 
 

Rendez-vous 
 

Communauté de Bretagne : samedi 29 novembre 2014 et samedi 14 mars 2015 
 

Communauté de Paris 
en soirée : lundi 17 novembre, 15 décembre, 23 février, 23 mars, 13 avril, 18 mai 
en journée : samedi 24 janvier et dimanche 7 juin 
 

Communauté de Montgeron : mardi 25 novembre 
 

Conseil de Secteur : jeudi 13 novembre 2014 
 

week-end national 2015 : 19 et 20 septembre 
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Édito  
Bien chers tous, 

 

Ce Bulletin de la rentrée 2014 se veut un lien entre tous les membres de la 
Fraternité Séculière de France. Il sera donc ce que vous en ferez. N’hésitez-pas à 
nous faire parvenir articles, réflexions ou prières qui vous auront touchés 
particulièrement.  

Bonne route à tous. 
Très fraternellement. 

Marie-France Gazan 
Coordinatrice 

 
Week-end national à Poitiers 

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 
 

Nous sommes quasiment tous arrivés le vendredi soir et ce fut une grande joie de se 
revoir.  
Samedi, nous avons visité la maison natale du Père Coudrin à Coussay les Bois, nous 
avons célébré l’eucharistie également à Coussay les Bois, puis nous sommes allés à la 
Motte d’Usseau où nous avons passé une partie de l’après midi en écoutant le Père 
Bernard Couronne nous raconter ce que le Bon Père a vécu sur ce lieu, et en 
adoration, notamment dans le grenier où le Bon Père a vécu quelques mois et où il a 
eu la Vision. 
De retour à Poitiers, et après le dîner, nous avons eu notre assemblée générale.  
Dimanche, au cours de l’eucharistie, des membres ont fait leur engagement et 
d’autres ont renouvelé leur engagement. 
La Fraternité Séculière de France, compte désormais 18 membres engagés. 
Ci-après, les témoignages des quatre membres qui ont fait leur premier engagement. 
 
« C'est parce que j'habite à USSEAU que j'ai rencontré des sœurs et des frères de la 
congrégation et découvert le message du Bon Père Pierre COUDRIN puis de la 
Bonne Mère Henriette AYMER. 
Cette rencontre a rejoint et fortifié mon amour de l'Eucharistie. 
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L'engagement d'aujourd'hui s'enracine dans mon baptême pour lequel je rends souvent 
grâce. Je le vis aussi dans le prolongement de ma consécration à Marie puis de ma 
consécration au Coeur de Jésus. 
Appartenir à la famille spirituelle des Sacrés Cœurs m'aidera à porter le monde à Dieu 
et à porter Dieu au monde d'aujourd'hui qui en a tant besoin. 
Avec la grâce de Dieu et avec l'aide de la Fraternité, je m'engage à rendre présent 
l'Amour de Jésus dans toutes les composantes de ma vie et aussi à servir l'Eglise 
notamment dans ma paroisse. » 

Marie-Madeleine 
 
« Je m’engage aujourd’hui pour répondre à un appel et confirmer mon baptême, pour 
vivre l’Evangile dans une famille spirituelle. J’ai choisi cette communauté pour son 
Amour de l’Eucharistie. Je remercie les sœurs pour leur présence et leur 
accompagnement tout au long de mon parcours. » 

Sylvie  
 
« Pour mon engagement, j'ai choisi un court extrait d'un poème de la Petite Thérèse au 
Sacré-Coeur de Jésus : « Au Coeur de Jésus Trésor de Tendresse » 
"C'est Toi mon Bonheur, mon unique espoir. Toi qui sus charmer ma tendre jeunesse, 
reste auprès de moi jusqu'au dernier soir. 
Seigneur à Toi seul j'ai donné ma vie et tous mes désirs Te sont bien connus. 
C'est en ta Bonté toujours infinie que je veux me perdre Ô Coeur de Jésus." 
 
C'est au sein de la Congrégation des Sacrés-Coeurs et de l'Adoration que j'ai appris à 
vivre les attitudes, les sentiments et les choix des Coeurs de Jésus et de Marie, au 
service desquels je veux 'toujours' vivre et mourir. Aujourd'hui autrement, je veux être 
là où le Seigneur me veut. Je suis fière et heureuse d'être fille du Bon Père et de la 
Bonne Mère. » 

Marie-France 
 
Je m'engage aujourd'hui pour rejoindre la famille des Sacrés Coeurs de Jésus et de 
Marie dans sa mission évangélique car je partage avec ses membres religieux et 
laïques l'Esprit communautaire et fraternel de la Congrégation impulsé par ses 
fondateurs. 
J'aspire à partager l'Appel de Dieu à vivre de son Amour nourricier par l'adoration 
Eucharistique à son Saint Sacrement. 
Par mon engagement je veux rendre grâce à Dieu de m'avoir fait rencontrer Mère 
Henriette et les frères et soeurs des SSCC qui m'accompagnent sur mon chemin de vie 
depuis maintenant 10 ans. 
Je remets mon engagement à vivre la mission des SSCC à la bienveillance du Coeur de 
Marie. » 

Claudie 
 

Vie des communautés 

 
Communauté de Bretagne : rencontre du samedi 11 octobre 2014 

En septembre, lors du rassemblement national de la Fraternité Séculière, la 
communauté bretonne avait décidé de se revoir localement, le 11 octobre. Ce jour 
devenu réalité, les nantaises et les rennais se retrouvent pour leur première réunion 
d’après la rentrée. Seule Solange, pour des raisons familiales, est empêchée de venir. 
 Une fois n’est pas coutume, le rassemblement a lieu à Sarzeau chez les 
Pères de la Congrégation. En effet, ceux-ci possèdent une grande maison d’accueil 
pour les plus âgés d’entre eux. Sur place, le Père Jean-Claude Marjou nous attend 
et nous souhaite la bienvenue au nom du supérieur, le Père Roger Tanguy. 
 Après quelques échanges de courtoisie, les participants filent dans la salle de 
réunion dans laquelle ils prennent d’abord un petit réconfort de mise en forme avant 
d’aborder l’enseignement sur le Baptême. 
 Pourquoi le baptême, martèle avec passion le Père Marjou ? Parce qu’il est le 
fondement de toute vie chrétienne et nous entraîne à croire que Jésus qui était mort 
est vivant. Il n’y a pas de jour plus important nous dit le Père car nous devenons, dès 
ce moment, véritablement enfant de Dieu. C’est comme une nouvelle naissance, elle 
nous introduit dans la vie Divine qui ne s’arrêtera jamais.  
 Poursuivant, le père ajoute que le baptême doit être vécu au quotidien dans le 
concret plutôt que de rester attaché au rite. En conséquence, nous sommes appelés à 
imiter Jésus qui de plus a donné sa vie pour nous. Citant la Pape François, ce dernier 
invite chacun à connaître et à fêter son anniversaire de baptême car, ajoute le père, 
c’est notre vraie naissance, celle par laquelle Dieu nous engendre. 
 La vie de baptisé doit nous conduire à réfléchir : aux quatre étapes de Jésus 
(l’enfance, la vie cachée, la vie Évangélique, la vie crucifiée) et aux deux convictions 
suivantes :  

���� nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. En conséquence la 
vie chrétienne est mission. Si l’Église vit sur elle-même et sur ses bonnes 
actions, elle s’enferme et meurt et le père insiste sur sa priorité 
d’ouverture vers l’extérieur. Cette remarque entraîne toute une série de 
questions résumées ainsi : oui mais comment ?  

���� nous ne sommes pas chrétiens ‘’tout seul’’ car Jésus lui-même nous 
l’enseigne : si vous vous aimez les uns les autres, on vous reconnaîtra 
comme mes disciples.  

 À la suite de ce riche enseignement, un échange s’établit et le père s’y prête 
généreusement. Cela nous conduit à l’heure de la messe (11h30). Dans la chapelle, 
presque tous les Pères sont présents auxquels se sont ajoutés quelques habitués de la 
ville de Sarzeau. Un temps d’adoration prolonge la messe et précède le repas tiré 
des sacs.  
 À 14 heures, sous la houlette du Père Jean-Claude, nous partons visiter les 
locaux et le jardin de la propriété puis, en voiture et sous un soleil généreux, le Beg-
Lann situé en bordure de mer et autre lieu appartenant à la Congrégation.  


