
Paroisse	Sainte	Thérèse			LORIENT	

Dimanche	8	juillet	2015	

14ème	dimanche	du	temps	ordinaire	

	
A la suite de François d’Assise (1181- 1226)	

 
Ce dimanche dans notre paroisse, la Fraternité Franciscaine du 
Morbihan est présente ; elle est disponible pour répondre à vos questions 
sur la spiritualité franciscaine. 

Le XIIIème siècle est marqué par le rôle grandissant du commerce 
international, de l’individualisme et de la place de l’argent comme 
instrument de pouvoir et de domination dans les « communes », naissantes 
d’Italie. N’y a-t-il pas un parallèle à faire avec notre monde 
d’aujourd’hui ? 

C’est dans l’une d’elle, Assise, que François grandit. Il s’éloigne de ce 
nouveau modèle de société et apporte un vent de liberté et de générosité, de 
fraternité et de spontanéité dans une Église vieillie et un monde austère 
dominés par les "puissants". Il prêche un évangile de paix. Connu aussi sous 
le nom de "Poverello", ce qui signifie "Petit pauvre", François veut 
appliquer de manière immédiate et absolue une pauvreté joyeuse, volontaire 
et ouverte au partage. Ainsi il inaugure une nouvelle manière de vivre, et 
nombreux sont ceux qui sont attirés par cette vie fraternelle et évangélique : 
d’abord des frères le rejoignent pour partager sa vie (les religieux, 
1ier ordre), puis des femmes autour de Claire (Clarisse, 2ième ordre), puis très 
rapidement des laïcs, mariés ou non, à qui François propose une forme de 
vie à la suite du Christ, adaptée à leur état séculier (les fraternités séculières, 
3ième ordre). Une proposition dont le contenu est toujours d’actualité. 

Sur le Morbihan sont présents des franciscains sous 2 formes :  
- Une communauté de 5 sœurs de St François à Lorient, rue Colbert. 
- Une fraternité de laïcs sur Lorient regroupant des membres du 
Morbihan. 

La fraternité est ouverte à toutes les personnes en Église cherchant une 
spiritualité qui donne un sens particulier à leur vie. 

Contacts : fraternité-franciscaine56@gmail.com 
Ou sur la paroisse Ste Thérèse : Yves Arnal 06 85 46 19 83 

ANNONCES	PAROISSIALES	
Obsèques	de	la	semaine	

	

Mercredi	4	juillet	:														M.	Denis	LE	YAOUANK	

Intentions	de	messe	
	

Samedi	7	juillet	:																	Une	intention	particulière	(Stéphanie)	
Mme	Emma	BREZELLEC	

et	la	famille	BREZELLEC	–	JAFFRAIN	

Baptêmes	
	

Dimanche	8	juillet	:												Stella	LE	ROLLAND	

Obsèques	annoncées	
	

	

Annonces	
	

	

	

Dimanche	8	juillet	à	la	messe	de	10H30	:	
Présentation	de	la	Fraternité	Franciscaine	
(voir	texte	ci-contre)	
	
	

	

15, rue Dr Calmette- 56100 LORIENT 02 97 83 73 18 


