
Chers frères, 

 

Oui, nous sommes tristes de vous voir partir, ne le cachons pas. Vous nous avez accueillis si souvent, si 

chaleureusement, avec joie et en toute confiance, que nous avons pris l’habitude de compter sur vous, 

et comme des enfants éloignés de leur famille, nous allons devoir nous prendre vraiment en charge… 

Comment ne pas être un peu anxieux ? 

 

Mais nous voulons avant tout vous remercier pour l’héritage que vous nous laissez 

Un beau témoignage de fraternité 

Un beau témoignage de simplicité 

Un beau témoignage de vie évangélique 

Un beau témoignage de disponibilité 

Un beau témoignage de fidélité à l’Eglise 

 

Merci d’avoir accompagné tant et tant de chrétiens dans l’approfondissement de leur foi. 

 

Merci à vous et aux frères qui vous ont précédés d’avoir permis à tant de générations de bretons et de 

mayennais de se mettre à la suite du Christ. 

de les avoir encouragés patiemment en leur offrant le chemin de la spiritualité franciscaine. 

 

Tels des enfants nous avons tiré profit de cette vie franciscaine à vos côtés. Nous avons appris, nous 

avons vécu, nous aussi, de cette fraternité dans le Christ. 

 

Frères, vous resterez dans nos cœurs et nous essaierons de ne pas renier ce bel héritage que vous nous 

laissez en continuant sur ce chemin. Dieu ne nous laissera pas orphelins. 

 

Frères, où que vous soyez, priez pour les fraternités laïques, 

 

Qu’elles soient signes d’une authentique vie fraternelle dans le Christ, 

 

Qu’elles ne se découragent pas dans les épreuves mais qu’elles s’abandonnent à Dieu dans sa bonté 

et sa miséricorde, 

 

Qu’elles soient fidèles à leurs engagements et qu’elles gardent confiance, 

 

Qu’elles aient la vitalité nécessaire pour offrir leur charisme à ceux qui en ont besoin et à l’Eglise, 

 

que les laïcs franciscains se fassent serviteurs et qu’ensemble, nous puissions dire, avec l’Esprit-saint 

notre protecteur, comme François l’a fait « Commençons » 

 

Merci, très chers frères 

Chantal Roullier, membre d’une Fraternité laïque 


