
 3F : FRATERNITE, FAMILLE, FRANCISCAIN

En raison d'une mutation, nous sommes arrivés cet été à Mailly-le-Camp. Nous sommes la
famille Desachy: Anne et Jean-Baptiste (les parents) et les enfants: Jeanne (8 ans), Sixtine (6 ans),
Maximin (4 ans) et Constantin (6 mois). En recherche d'un foyer de vie franciscaine, nous sommes
venus sonner au 26 rue Mitantier à Troyes. 

En janvier 2010, un couple d'amis nous a présenté la fraternité Pace e Bene en lien avec le
monastère  de  Vermand  (02).  C'était  la  première  fois  que  nous  entendions  parler  de  fraternité
franciscaine. Nos débuts dans la spiritualité franciscaine nous ont laissé perplexes. Nous qui étions
habitués à tout planifier, chronométrer, certains que c'était LA solution pour avoir une vie de famille
harmonieuse, nous rencontrions des gens qui prônaient l'inverse! Au fil des rencontres, nous nous
sommes pris "au jeu". Nous avons commencé à  lâcher prise. Nous étions plus détendus, plus à
l'écoute  de  nos  enfants  et  plus  accueillants.  Les  mailles  du  filet  de  notre  vie  bien  réglée  se
relâchaient  pour  laisser  passer  "les  imprévus  de  Dieu":  une  rencontre,  un  événement,  plein  de
petites choses que nous n'aurions pas vécues si nous étions restés réfugiés dans notre quotidien
millimétré. 

Nous avons découvert la spiritualité franciscaine, nous avons découvert des amis et même
plus: une famille. Une très grande famille, une famille sans frontières. Les petites plantes de saint
François et sainte Claire poussent partout. Jean-Baptiste, qui est militaire, a pu rencontrer lors d'une
mission les clarisses de Djiri au Congo. Quand nous voyageons, nous regardons si des frères ou des
soeurs se trouvent dans les parages (Montfavet, Cormontreuil, Troyes, Bitche...) et à chaque fois
c'est  le même accueil chaleureux et cette curieuse impression d'être "à la maison". 

En 2012, nous avons fêté en fraternité le 8e centenaire de l'ordre des Clarisses à Lourdes. Là
encore, nous avons pu mesurer la richesse de la famille franciscaine. Nous étions au coeur d'une
foule de gens inconnus jusque là, et pourtant nous étions en famille. Les  contacts étaient aussi
simples que si nous connaisions tous ces frères et soeurs depuis toujours.

Tout ce que nous avons reçu ces dernières années au sein de notre fraternité, nous souhaitons
le faire fructifier et le partager. Alors rejoignez-nous. La  fraternité est ouverte à toutes et tous:
néophytes ou ancien membre de frat, jeune ou moins jeune, marié ou célibataire,...


