
GROUPE DU POITOU 
PARTICIPATION DE LA FRATERNITÉ DU POITOU  
À LA PROMULGATION DES ACTES SYNODAUX  
DU DIOCÈSE DE POITIERS 
Le 11 novembre 2018, la Fraternité du Poitou s’est 
mobilisée pour participer à un grand évènement de 
l’Église diocésaine de Poitiers. Il s’agissait de la 
promulgation des Actes du synode dont le titre était : 
"Avec les généra&ons nouvelles, vivre l’Évangile". 

En amont de la célébra&on, six marches inter-
généra&onnelles convergeant vers la cathédrale de Poi&ers étaient proposées. Notre 
Fraternité s’est jointe au groupe de la "Route Sainte-Radegonde" qui partait de 
l’Abbaye Sainte-Croix sise à Saint-Benoît. Une visée du synode "Promouvoir et servir 
le dialogue et la paix" a soutenu notre marche sous un soleil radieux. Ce fut un temps 
à la fois très priant, intériorisant et riche en rencontres. Au cours de la pause pique-

nique, nous avons parlé de la Fraternité et invité des 
personnes à nous rejoindre. Deux d’entre elles ont 
répondu posi&vement. 

NOTRE GROUPE S’ÉTOFFE 
Une vingtaine de personnes étaient présentes le 
9 février pour suivre, avec grand intérêt, le 2ème 
enseignement du Père Bernard COURONNE sur le 
thème : "Notre spiritualité SS.CC. à par&r des 4 âges 
de la vie de Jésus".  
Le 17 mars, nous irons à la découverte de Mère 
Henrie?e AYMER et visiterons les musées à la 
Grand’Maison. 

Sylvie CARLOUET, Animatrice  

Le pain spirituel nous a conduits naturellement à la messe chez nos amis dominicains 
et vers le pain temporel pour calmer les fringales. Ensuite, l’après midi s’est écoulée 
rapidement avec une succession d’enseignements, d’informa&ons et de réflexions 
liées au week-end na&onal des 21 et 22 septembre, sans oublier le temps d’adora&on 
dans un bijou de chapelle où la Présence est permanente. Ces journées 
d’enseignement nous semblent indispensables par leur richesse mais aussi pour nous 
souder autour de la parole. Elles sont complétées par des rencontres mensuelles 
autour des 1ère et 2ème Épîtres de saint Pierre, pour les Rennais uniquement. Ainsi se 
sont écoulées les minutes et les heures de ce?e journée vécue entre frères et sœurs 
de la fraternité, et chacun est repar& selon ses ac&vités et en vue d’une conversion 
intérieure. (Prochain rendez-vous le 25 mai).  

François AYMER de la CHEVALERIE 

BULLETIN  
DE LA FRATERNITÉ SÉCULIÈRE SS.CC.  

DE FRANCE  

N° 66 - AVRIL 2019 

ÉDITO 

 

La période du Carême est souvent signe de retrait 
comme Jésus au désert. Elle nous permet de nous 
recentrer sur l’essen&el de notre vie de chré&en, et 
aussi de faire une relecture de l’année passée. On peut 
d’ailleurs ressen&r plus intensément ce désir de par&r 
au désert suite aux différents évènements tragiques 
que traverse notre Église aujourd’hui. Comment 
réagir ? Comment être plus a?en&f ? Suis-je 
concerné ? Le mal est-il vraiment partout ? Autant de 
ques&ons qui se bousculent dans nos têtes et 
auxquelles il est bien difficile de trouver des réponses. 
Il ne faut pas oublier que notre Église est bâ&e sur le 
roc et qu’à plusieurs reprises, durant son évolu&on au 
cours des siècles, elle a été a?aquée, cri&quée, profanée. Mais il y avait toujours des 
apôtres du Christ et des ar&sans de paix pour la soutenir et la relever. Aujourd’hui, 
soyons ces ar&sans de paix, soyons ces apôtres qui, par leurs actes et leurs 
témoignages, donnent à notre Église un nouvel espoir, une résurgence de foi.  

Dans ce bulle&n, vous pourrez constater que des ar&sans ont déjà mis la main à la pâte, 
que ce soit à leur porte ou à l’autre bout du monde, ils sont allés au contact de l’autre, 
pour réfléchir ou pour aider, pour rencontrer ou pour simplement aimer. 

Arrêtons de baisser la tête, sortons de notre trou, montrons au monde que le message 
de Jésus-Christ n’est qu’amour et non pas haine et destruc&on. Ouvrons les portes de 
nos églises ainsi que nos bras pour accueillir celui qui est perdu. Revêtons nos plus 
beaux atours pour être dignes de par&ciper aux noces de l’Agneau.  

Bonne marche vers Pâques avec les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie !  

Soyez bénis ! 

Christophe PAVARD 

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

 



LIENS AVEC LES SŒURS DE LA CONGRÉGATION  
À CALCUTTA 

« L’ENCRE DE LA SOLIDARITÉ » 

En 2015, lors du repas de Noël à la paroisse Saint-Gabriel où j’étais bénévole ce jour-là à 
"Hiver solidaire", j’ai rencontré Sœur Jeanne Cadiou. La première chose qui m’a 
interpellé chez Sœur Jeanne, c’est ce?e "humanité intelligente" qu’elle dégage. J’ai 
appris un peu sur les Sœurs de Picpus que je voyais régulièrement à la permanence de 
l’Accueil à Saint-Gabriel mais sans vraiment les connaître ...et j’ai appris entre autres 
que la congréga&on avait une pe&te communauté à Calcu?a. Étant donné que je partais 
la semaine suivante en Inde pour faire du bénévolat chez les Missionnaires de la 
Charité, Sœur Jeanne m’a demandé si je pouvais reme?re aux Sœurs un pe&t paquet. 

En arrivant chez les Sœurs à Calcu?a, j’ai été envahi de sourires, accueilli 
chaleureusement par Sœur Pushpa qui est en charge de la communauté et qui m’a 
invité à partager leur repas. Je me suis tout de suite sen& à l’aise et, surtout, rempli de 
chaleur humaine et d’amour. Je ne remercierai jamais assez Sœur Jeanne de m’avoir 
donné l’occasion de voir cet autre visage de Calcu?a.  

Des liens forts se sont créés avec les Sœurs et, en 2017, je suis tombé par hasard sur 
une biographie de la Bonne Mère "Henrie?e ou la force de vivre", écrit par Sœur Maria 
Del Carmen Perez. Quelques semaines après avoir lu le livre, lors d’une randonnée à 
Montmorency, je tombe par hasard sur la Fontaine de Sainte-Radegonde : dans la 
biographie, la Bonne Mère aurait été entre autres influencée par l’empreinte et le 
charisme qu’aurait laissés sainte Radegonde dans le Poitou... Quelques mois après, je 
me suis rapproché du groupe des laïcs de Paris, et j’ai eu le bonheur de rencontrer le 
Père Bernard Couronne. J’ai voulu établir un lien entre l’Inde et notre groupe de laïcs : 
avant mon départ pour Calcu?a, j’ai proposé que l’on fasse une ac&on solidaire. 

Dans un premier temps : récupérer des stylos afin de les reme?re aux enfants 
défavorisés. Le groupe a été très réac&f et j’ai récupéré plus de 120 stylos avec des 
trousses. J’ai remis la moi&é des stylos aux Sœurs qui font du sou&en scolaire. Et pour 
l’autre moi&é, je me suis rendu dans un bidonville. J’ai donné un stylo à un enfant, puis 
à deux, et je me suis vite retrouvé débordé avec 10, 20, 30 enfants qui réclamaient un 
stylo. Un adulte s’est approché. Je lui ai expliqué ma démarche. Il a pris un bâton et, sur 
un ton  autoritaire, il a exigé que les enfants se me?ent en rang. J’avais en face de moi 
une belle et longue file d’a?ente. Avant de reme?re chaque stylo, j’ai demandé à 
chacun des enfants d’inscrire son nom sur une feuille. 

Je suis convaincu que l’arme contre toute forme de pauvreté, c’est l’éduca&on et 
j’espère bien con&nuer dans ce sens au sein du groupe des laïcs ss.cc.  

Tony PARMASSIVIN 

GROUPE DE RENNES-NANTES.  
16 mars 2019. À la veille du printemps, la Bretagne pour ce?e réunion trimestrielle 
est balayée par un vent violent et très rafraîchissant. Ces condi&ons clima&ques n’ont 
pas freiné les ardeurs et le courage du père Couronne qui, pour l’occasion, était 
accompagné par Christophe Pavard, coordinateur na&onal de la Fraternité Séculière 
que nous remercions. 

Les kilomètres n’ont pas plus effrayé nos deux amies nantaises, Marie-France et 
Anne. Seul, un léger vagabondage en voiture et dans Rennes nous a donné un 
soupçon de souci. Toujours est-il qu’aux environs de dix heures, l’ensemble du 
groupe breton était rassemblé et réuni autour du père Couronne d’une part, et d’un 
bon café préparé par Brigi?e d’autre part. Après ce?e mise en route réchauffante, le 
père nous propose la prière ma&nale suivie de son enseignement, par&e intégrante 
des quatre conférences préparées avec soin à notre inten&on et orientées sur les 
quatre âges de la vie de Jésus. 

Après la première interven&on de novembre 2018, le thème retenu aujourd’hui est 
en rapport étroit avec l’avancement de l’année liturgique : le Carême et la Croix, la 
souffrance et l’Amour par le don de soi. De ces propos, j’aime retenir deux phrases 
empruntées à la Bonne Mère : 1) Il faut entrer dans le crucifiement de Jésus et 2) Il 
faut se débarrasser de tout ce qui nous entraîne à posséder (pour soi-même). 

Faire une synthèse d’un enseignement aussi intense, profond et, malgré tout, 
accessible à tous par sa limpidité et sa pureté, ne supporte aucune erreur ou 
omission. Que le père en soit ici vivement remercié ! À ce sujet, une observa&on a 
été soulevée, à savoir qu’il est très regre?able d’être aussi peu nombreux à profiter 
de cet enseignement, surtout sur la route conduisant à la souffrance du Crucifié du 
Vendredi Saint et à la joie de la Rédemp&on, véritable renaissance. Comment serait-il 
possible de rajeunir la flamme de notre fraternité ? 


