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ÉDITO
des classes et celle des paroisses voici le temps de la rentrée
Après dela rentrée
notre Fraternité. Il est temps de nous retrouver en petits groupes,
mais c’est peut-être déjà fait pour certains.
Le conseil de la Fraternité, quant à lui, s’est tenu à Nemours les 12 et 13 septembre
dernier pour préparer cette nouvelle année. C’était un weekend très fraternel, très
fructueux… Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont porté dans leurs prières
pendant ce temps.
L’année passée, nous avions pour thème « Vivre notre Projet de Vie en Famille
Spirituelle », nous devions clôturer notre réflexion par la grande fête de la Providence
lors de notre rassemblement dont l’intervenante était Bernadette Delizy. Toujours
dans l’esprit de vivre notre Projet de Vie en Famille Spirituelle, nous vous proposons,
dans ces temps incertains de « revisiter » l’abandon à la Providence de manière
nouvelle. Bernadette Delizy nous fait la joie d’accepter de reporter son intervention à
notre prochain rassemblement, nous rendons grâce !
Prudence oblige, nous ne nous rassemblerons pas en région cet automne pour les
récollections. Le Conseil a décidé que ce temps fort se vivra dans les groupes et pour
marquer notre unité cette rencontre se déroulera le même jour, au même moment,
suivant la trame d’un travail commun qui vous sera proposé . La date retenue est celle
de l’après-midi du 7 novembre prochain.
Je souhaite à tous nos membres de belles et profondes réflexions, de
beaux partages tout au long de l’année ainsi qu’aux récollections à
venir, à vous amis-es de la Fraternité fidèles par le lien du bulletin,
une belle année fraternelle et, pour tous, la joie de se retrouver au
Rassemblement qui se tiendra le 24 avril 2021 !
Bonne lecture à toutes et tous !
Evelyne Tudo,
Présidente

Dans ce bulletin :
 Edito p.1
 Quelques textes proposés à la réflexion p.2 à 5
 Le mot du Trésorier p.6
 Agenda p.6

 Ont vécu le Grand Passage p.6
 Echos-Infos p. 7
 Solidarité p.7
 Lire-voir-écouter p.8
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QUELQUES TEXTES PROPOSÉS A LA RÉFLEXION

Demandez, on vous donnera ;
cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira.

En

effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira.
Ou encore : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui
demande du pain ? ou bien lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson ?
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les
lui demandent !
Matthieu 7, 7-11

IL SE FIT UN GRAND CALME

que tu veux : tu veux en faire la vie même de
Jésus » (P. Lyonnet sj). Ainsi, je ne cherche plus à
mitez-moi dans l’abandon à la divine Providence. Il confisquer Dieu pour mes lubies, mais « sa
y a longtemps que j’en fais mon étude, et je m’en Providence nous procure tout ce qui peut nous
trouve bien. Je vois que cette Providence conduit tous aider » (liturgie)
mes pas, règle toutes mes démarches, et que tout va
mal si, en agissant de moi-même, je m’écarte un
moment de ses voies (D325).
« Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa
justice, et le reste vous sera donné par surcroît. » La
postulante fera un acte de foi sur ces paroles de
l’Evangile, et un acte de confiance en la divine
onsentir au Père qui va gérer mes intérêts mieux
Providence qui nourrit les oiseaux du ciel, selon ces
que moi ! Je consens que ma volonté soit
paroles de s. Pierre : « Jetez tous vos soucis dans le
changée dans la vôtre (PP). En bateau vers la Chine,
sein de Dieu » (D309).
l’abbé subit d’affreux traitements capables de saper
Dans le patrimoine de la famille chrétienne, voici un sa bonne humeur. Mais il trouve à positiver ses
joyau des plus précieux : l’abandon au Père. malheurs : il en apprend sur lui-même et admet que
L’abandon brille d’un éclat tamisé, plus pu que le ses défauts causent en partie ses problèmes. Prêts à
don : donner peut enorgueillir, s’abandonner ne être fouillé, interrogé, arrêté, tué, il se centre sur la
court que le risque d’une communion. Un bijou trop Présence comblante... Sa Grande Relation de 1773,
remisé au coffre-fort. La rouille a entamé nos vieux envoyée aux Missions Etrangères, révèle son état
réflexes de confiance en Dieu. Qui chuchote encore d’esprit. La vue du martyre était consolante ; mais la
« A la grâce de Dieu » ou le serein « La Providence crainte d’être pris et empêché d’évangéliser était
pourvoira » ? Heureuse rouille qui oblige à une accablante. Cependant, j’avais la paix du cœur.
gymnastique dérouillante pour déloger une méprise L’abandon à la Providence, la pensée que Dieu
sur le comportement providentiel de Dieu.
dirigeait tout tranquillisait mon âme et la disposait à
tout (R). C’est le plein consentement à ce qu’il vit qui
Jean-Martin dévoile ici ce qui le pacifie et le permet à l’Esprit de conduire sa vie.
dynamise à la fois. Je vois que cette Providence
conduit tous mes pas. Il s’en remet, non au Juste ou Confiance filiale qui l’enveloppe et qui couvre aussi
au Clément, mais à Dieu Providence paternelle. Son le bien-être de ses proches. C’est dans cette
abandon est filial, heureux consentement au Père confiance que je vous remets entre les mains de
Notre Seigneur. Demeurez donc tranquillement entre
qui n’est que proposition d’alliance.
Le but de Dieu ? Façonner d’autres Jésus : des fils les mains de Jésus (D227). Confiance à chaque étape
heureux de leur Père et rayonnants d’amour reçu. de ses entreprises. Quand le Grand vicaire de Metz
Savoir cela facilite l’abandon : « Fais de ma vie ce l’autorise à faire enseigner dans les hameaux :

I

C
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Aussitôt que j’eus son consentement, j’envoyai 3 ou 4
filles à Vigy et Béfey, près de Metz. Je les envoyai
sans leur donner aucun denier, comme Notre
Seigneur avait envoyé les Apôtres, les exhortant à
mettre leur confiance en Dieu et à s’abandonner
entièrement à la Providence (D335). En quittant sa
Lorraine et les jeunes pousses d’écoles rurales, il s’en
remet pour leur avenir à sa chère Providence et à un
ami prêtre : C’est M. Raulin que Dieu a destiné à être
votre protecteur. Dieu me mettait déjà cette
confiance dans le coeur lorsque j’ai fait sa
connaissance. J’ai été envoyé, plutôt pour
communiquer mon projet à M. Raulin, que pour
diriger le séminaire, car la Providence conduit tout à
son but (D249).

T

u n’obtiens rien, parce que tu pries mal,
sermonne saint Jacques. Tu demandes de quoi
satisfaire tes passions, étonne-toi de n’être pas
exaucé ! Mais ton plus cher désir est-il d’habiter
dans l’intimité familiale de Dieu ? de refléter son
beau visage ? Alors, vous serez contentes de tout et
tirerez avantage de tout (D315). Le comportement
providentiel du Père, ce n’est pas de faire couler le
fleuve en arrière vers un passé idyllique. Il ne
réanime pas nos parents décédés, mais il veille sur
la veuve et l’orphelin. Il veille avec soin sur l’Esprit
qu’il a déposé en moi.
Moyë voit l’abandon comme un levier pour apôtres
en marche. Par l’abandon, on s’engage avec un punch
qui vient de plus haut, une confiance plus divine
(R41), ma confiance était tout en Dieu (AS31). Il ne
congèle pas l’instant, mais il reste disponible à
l’imprévu, sans momifier aucun projet. Nous ne
devons nous entêter pour rien, ne voulant ni une
chose ni l’autre qu’autant que nous avons lieu de
croire que c’est le bon plaisir de Dieu. Ne pas se
cabrer contre la houle, c’était peut-être évident pour
un prêtre de grande écoute intérieure. Démaîtrise
plus problématique pour nous, qui tenons à tout
contrôler et détestons être dépouillés du pouvoir. Pas
de honte s’il faut réitérer notre lâcher-prise : JeanMartin s’est livré à répétition.

Je m’en trouve bien. Sobre mais explicite, M. Moyë
fait l’expérience des bonheurs de l’abandon, sinon il
ne l’enseignerait pas. Il en retire calme et souplesse
dans
les
contretemps,
échappant
au
« bulldozerisme » apostolique. Il en récolte
énergie et adaptalité pour négocier en douceur les
virages que les événements imposent à ses projets,
ignorant la déprime ou la désertion. Il vit cette
liberté qui naît d’un détachement total de soi (R). en
l’imitant, on s’en trouvera bien aussi : Dans tous les
événements, au lieu de s’inquiéter et de se troubler,
les Soeurs trouveront en Notre Seigneur des lumières,
des conseils, du courage et tout ce qui leur sera Me loger dans les mains du Père bien-aimé, car il sait
nécessaire (D284). Marchez d’un pas égal, sans vous ce qui m’est utile, et moi je l’ignore (PP). Déposer ma
inquiéter de quel côté le vent souffle (D318).
cape de sécurité, comme l’aveugle de l’évangile,
avant même de voir où je m’élance, du moment que
La Providence règle mes démarches. Est-il c’est vers Jésus ! Remettre en lui mon quotidien, c’est
transformé en pantin, mené par pilote la face concrète de ma foi. Pour sortit de
automatique ? Certes pas, mais chacune de ses l’emprisonnement où pourrait me confiner une furie
initiatives est d’abord offerte au scanner de l’Esprit. épuisante d’auto-réalisation.
Bien des contretemps fragilisent ses semailles, et Toutes les latitudes soupirent après la sérénité, qu’on
pourtant il dit que le vent tourne à son avantage, la nomme zen ou lac tranquille. C’est elle que trouve
que le souffle de Dieu est bienfaisant et qu’il le le couple princier de la Flûte Enchantée, après un
conduira sur des sentiers aplanis.
périple d’épreuves, creuset pour la pureté de leur
amour. C’est la sérénité que toi aussi, tu veux voir
Je suis, grâce à Dieu, bien tranquille, content de la briller comme ton étoile du berger : elle s’appelle
vie ; je suis comme un homme échappé du naufrage abandon au Père qui t’aime.
(R). Comment être si content ? C’est que son L’antidote pour un milieu malade d’avoir abandonné
avantage n’est pas ce qui saute aux yeux. Il Dieu, ce sont les abandonnés à Dieu.
n’anéantit pas ses désirs, comme s’y efforce le
bouddhiste, mais les assouplit pour épouser ceux de
Marthe Dachet et Geneviève pascale Defrenne
Dieu. Que tout arrive selon les vues de Dieu, par telle
Prier 15 jours avec Jean-Martin Moyë - dixième jour.
Edition Nouvelle Cité
voie qu’il lui plaira (D70). Quand on envisage Dieu
dans tous les événements, on est tranquille quoi qu’il
puisse arriver (D197).

∞

D : Directoire des Soeurs de la
Providence, comprenant Projet,
Histoire des pauvres Soeurs de la
Providence, Correspondance, Avis
et
Consignes
(spirituelles,
catéchétiques, pédagogiques, etc.)
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PP : Pratiques de piété
GR : Grande Relation (envoyée de
Chine) ou R pour les autres
relations de la mission chinoise
AS : Avis spirituels
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L’ACTE D’ABANDON « L’HYMNE DE LA MAISON »

Charles de Foucault

Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains. C’est la dernière prière de notre Maître, de notre BienAimé... Puisse-t-elle être la nôtre.
... Et qu’elle soit mon seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants : « Mon
Père, je me remets entre Vos mains ; mon Père, je me confie à Vous ; mon Père, je m’abandonne à Vous ;
mon Père, faites de moi ce qu’il Vous plaira ; quoique Vous fassiez de moi, je Vous remercie ; merci de
tout ; je suis prêt à tout ; j’accepte tout ; je Vous remercie de tout ; pourvu que Votre Volonté se fasse en
moi, mon Dieu, pourvu que Votre Volonté se fasse en toutes Vos créatures, en tous Vos enfants, en tous
ceux que Votre Cœur aime, je ne désire rien d’autre, mon Dieu ; je remets mon âme entre Vos mains ; je
Vous la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je Vous aime, et que ce m’est un
besoin d’amour de me donner, de me remettre en Vos mains sans mesure ; je me remets entre Vos mains
avec une infinie confiance, car Vous êtes mon Père ».

∞
Mon Père, mon Père,
je m'abandonne à toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
https://www.youtube.com/watch?v=SfoBa36-dLo
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PROVIDENCE DIVINE ET LIMITES DU
MYSTÈRE DE DIEU

Elle

ne cherche plus de chemin et la voie qui y
conduit, Dieu lui-même lui fraie le
chemin ; à mesure qu'elle avance, elle le trouve tracé
et tout battu.
Tout ce qui lui reste à faire, c'est de se tenir ferme
pour saisir Dieu qui s'offre directement à elle à
chaque pas et à chaque moment, dans les divers
objets qu'elle trouve sur son passage et qui ne cessent
de se présenter successivement. L'âme n'a donc plus
qu'à recevoir l'éternité divine dans l'écoulement des
ombres du temps.
Dans l'abandon, l'unique règle est le moment
présent ; l'âme y est légère comme une plume, fluide
comme l'eau, simple comme l'enfant ; elle y est
mobile comme une boule pour recevoir et suivre
toutes les impressions de la grâce.
Ces âmes n'ont pas plus de consistance et de raideur
qu'un métal fondu ; comme celui-ci prend tous les
traits du moule où on le fait couler, ces âmes se plient
et s'ajustent aussi facilement à toutes les formes que
Dieu veut leur donner."
Texte attribué au jésuite Jean-Pierre de Caussade (16751751), qui fut directeur spirituel du couvent des
Visitandines de Nancy.

qu

HASARD OU PROVIDENCE ?

Le

seul survivant d’un naufrage ayant
échoué sur une île déserte, trouva le
moyen de construire une hutte dans laquelle il
mit tout ce qu’il avait pu sauver.
Il priait Dieu chaque jour et scrutait l’horizon
pour se signaler à quelque navire de passage.
Un jour qu’il était allé à la chasse pour se
procurer quelque nourriture, en revenant, il fut
saisi d’horreur en voyant la hutte en flammes.
Tout ce qu’il possédait s’en allait en fumée.
Quelle tragédie !
Le lendemain, un navire se présenta.
"Nous avons aperçu hier le feu de votre
signal, dit le capitaine !"

UNE MÉDITATION EXTRAITE D’UN
OUVRAGE ANONYME DU
XVIIIE SIÈCLE.
« On ne s'amuse plus à chercher (Dieu) dans les
livres, dans les questions infinies et dans les
sollicitudes intérieures ; on laisse le papier et les
disputes, et Dieu se donne à l'âme et vient la
trouver ».
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Hasard c’est Dieu qui se promène incognito. (Albert Einstein)
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Le hasard c’est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. (Théophile Gautier)
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La Providence est le nom chrét

Concluons que la Providence Sait ce qu’il nous faut mieux que nous.
(Jean de La Fontaine ; Jupiter et le métayer)
Alors, pour « l’abandon à la divine Providence »... Êtes-vous prêts ?
La Fraternité en Marche
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LE MOT DU TRÉSORIER

Une

nouvelle année comptable s’achève. La
modification des activités liée à la
pandémie se traduit aussi dans les comptes de
l’Association qui ont été présentés au cours du
Conseil d’Administration des 12 et 13 septembre à
Nemours.
Le déficit de l’exercice est de 309€, sans le don de la
Maison Provinciale il aurait été de 1109€. Nous
remercions donc la Congrégation du soutien
apporté aux finances de la Fraternité.
Face aux incertitudes de l’exercice
2020-2021,
Le
Conseil
d’Administration a décidé de
sursoir au soutien des études de
Paul Tolno.
Si vous souhaitez soutenir malgré
tout ce jeune guinéen, vous pouvez
m’adresser un don spécifique à cet

effet ou l’adresser directement à :
Congrégation Saint Joseph de Cluny
Sœur Econome
21, rue Méchain
75014 Paris
Le montant de la cotisation pour les membres 20202021 est donc fixé à 20€ et l’envoi de la Fraternité en
Marche par courrier à 10€. Ce serait bien de faire
parvenir ces montants au trésorier avant le 7
novembre 2020 :
Benoît Queffelec
33, Avenue de Ceinture
95880 Enghien les Bains
Nous vous remercions de l’attention que vous portez
à l’équilibre de nos finances par vos dons, ceux-ci
étant vitaux pour la poursuite de notre mission et
nous savons pouvoir compter sur votre soutien et
générosité.
Le Trésorier : Benoît Queffelec

AGENDA
7 Novembre 2020 — Récollections/Thème de l’année
Les nouvelles modalités de fonctionnement seront communiquées dès que
possible aux responsables des groupes.

30-31 JANVIER 2021 — Conseil d’Administration à Nemours
24 AVRIL 2021 — Rassemblement annuel de la Fraternité d’Europe à Saint Jean de Bassel
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ÉCHOS - INFOS - ÉCHOS - INFOS - ÉCHOS - INFOS - ÉCHOS - INFOS - ÉCHOS - INFOS
REABONNEMENT AU BULLETIN 20202021 ET MISE A JOUR DES DONNEES

Le

Conseil d’Administration tient à remercier
les personnes qui ont répondu et il a été

très sensible aux marques de sympathie par les
mots d’encouragement et souhaits de belle et
longue vie à la Fraternité qui accompagnaient les
bulletins de réabonnement. N’hésitez pas à
partager vos réflexions, nouvelles… Bonne lecture !

HALTES ET RETRAITES SPIRITUELLES Couvent de Saint Jean de Bassel

SESSIONS DE FORMATION
CHARISME DE JEAN-MARTIN

L

E

AU

lles ont rencontrées un vif intérêt et succès.
Les groupes du Grand Est ont terminé le
parcours. Pour l’Île de France et la Nouvelle
Aquitaine, stoppés dans leur élan, elles vont se
remettre en route.

e programme proposé par les « Amis de la
Providence » pour la saison 2020-2021 est
disponible, pour tout renseignement :
03 87 03 00 57 ou amisprovidence@orange.fr

SOLIDARITÉ
À LA RECHERCHE DU DICTIONNAIRE…. suite
Ci-dessous, l’article extrait du bulletin « Terre Humaine »

Mensuel de l’Association Entente Européenne pour une Terre Humaine Juillet 2020 - n°297

Le

dernier conteneur a quitté le garage de Jean
-Martin Moyë (merci Marc) le mercredi 8
juillet. Fidèles, Claude et Hubert étaient secondés
par les soeurs vietnamiennes Anne Catherine, Marie
Christine, Marie Cécilia et Marie Hervé qui résident à
présent dans la maison natale du Bienheureux. Il ne
leur a pas fallu deux heures pour charger les 20m3
de livres.
Quatre autres conteneurs sont en préparation. 2400
cartons. Quasiment tous les jours des livres arrivent
à Cutting. Et nous sommes toujours à la recherche,
surtout, de manuels scolaires, de dictionnaires et de
livres pour les jeunes. Celles et ceux qui ont reçu les

premiers
conteneurs
en
demandent à nouveau. Ces
livres correspondent à un
véritable besoin. Dans le désert
culturel, la soif de lire est
immense. Et la grande
générosité des donatrices et
donateurs permet de payer les frais de transport.
Qu’ils en soient remerciés !
Charles Trompette
Contact :
3 chemin des Ecoliers 57 260 Cutting
Tél : 07 83 56 60 39
E-mail : trompettecharles@gmail.com

L’appel pour la poursuite cette collecte qui permet aux jeunes de poursuivre leurs études est lancé !
A vos livres……. prêts……… partez !
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LIRE - VOIR - ÉCOUTER...
Une pause musicale pour lâcher prise dans le tourbillon de notre quotidien !
Pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel
LAUDATO SI’
Ce grouillement vivant
Sois loué,
Pour l'Homme et pour la femme que tu fis s'élever
Dieu créateur
Et pour tous leurs enfants
Texte et musique : Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras
Patrick RICHARD Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi.
Laudato si’.. Laudato si’.. Laudato si’.. Laudato si’
Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux
Dès le commencement
Pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit
Fixés au firmament
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid
Pour l'eau et pour le vent... tout nous parle de toi...
Laudato si’.. Laudato si’.. Laudato si’.. Laudato si’
Pour tous les océans qui dessinent la terre
Du levant au couchant
Pour la montagne fière, et les vastes vallées
Les forêts et les champs
Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie
Pour le mil et le blé... tout nous parle de toi.
Laudato si’.. Laudato si’.. Laudato si’.. Laudato si’

Fraternité de la Providence Jean-Martin Moyë - Province d’Europe
Siege Social : 14, rue Principale 57930 Saint Jean de bassel
Présidente de l’Association
Evelyne TUDO
39, rue de Paris - 45390 Puiseaux - France
06 76 64 65 56

Pour la maison bâtie par les humbles de cœur
Qui abrite chacun
Les artisans de Paix d'une planète bleue
Où tout homme est voisin
Dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera
Où ici et ailleurs, on te reconnaîtra.
Laudato si’.. Laudato si’.. Laudato si’.. Laudato si’

https://youtu.be/R28a6eHGf_8

Coordonnées bancaires
Crédit Mutuel - N° compte : 00020928001
Ordre : Ass. Fraternité de la Providence
IBAN : FR76 1027 8063 4600 0209 2800 155
frat.providence@gmail.com
www.divine-providence-stjean.org
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