
« A Noël, je vois venir à ma rencontre 
un nouveau-né qui, déjà, est mon maître. un enfant qui va me donner 

à manger comme on donne à manger à un nourrisson. 
Un enfant qui va m’apprendre des vérités élémentaires et pourtant

 tellement essentielles. Il va m’apprendre 
que d’un côté il y a les stratégies, les calculs, la force la puissance, 
l’argent, la jalousie. et que, de l’autre, il y a l’attention à l’autre, 

l’oubli de soi, le don, l’ouverture, la bonté. 
A Noël arrive un enfant qui va nous rendre la vie impossible, 

mais sans cet impossible, il n’y a rien. » 

CHRISTIAN BOBIN

entrée dans mon cœur. Jésus était né dans mon âme et Dieu pre-
nait enfin sa place en moi, quand il m’avait toujours veillée dans 
ma vie, moi trop longtemps loin de Lui. Et tant de promesses se 
sont réalisées depuis ! 
« En Lui était la Vie et la Vie était la lumière des hommes. 
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas  
arrêtée. » (Jn 1) Savez-vous le prix d’un sourire, du chant de notre 
louange dans le cœur de Dieu ? Il me l’a dit : « Tu comptes pour 
moi ». Tu comptes pour Lui. Parce que je suis misérable, parce que 
tu es tout-petit. Oui, Il nous aime comme cela. Alors prions tous 
ensemble, enfants de Dieu, avec ceux qui ne savent pas, qui sont 
assourdis par le silence.
G.

Mes sœurs voulaient que j’aille aux JMJ découvrir que la croyance 
ne sert pas seulement dans un rite, mais qu’elle s’exprime autre-
ment dans la joie.
J’ai découvert autre chose : que les chrétiens ne vont pas te laisser 
seule sur le côté, ils vont te tirer dans la foi et au-delà de tes  
limites. C’est ce que j’ai ressenti durant les JMJ. A chaque  
moment difficile, quelqu’un était là pour m’entraîner à avancer 
lors des longues marches ou à faire une démarche durant les veil-
lées de prière. Désormais, je sais que la foi n’est pas en extinction, 
mais qu’il y a beaucoup de jeunes qui la vivent. Ça me donne du 
courage pour continuer mon chemin de vie. 
I. (16 ans)

✴  ✴  ✴

Mon cheminement vers la foi a commencé lorsque j’étais au plus 
profond de la fosse en prison pour trafic international. C’est à ce 
moment-là que Dieu m’a mis sur le chemin de l’aumônier de 
prison qui m’a invité à faire une messe alors que j’étais athée. Cela 
m’a permis de décrocher d’un lourd traitement car ça faisait 20 ans 
que j’étais sous l’influence de la drogue dure.
Ce même aumônier m’a fait découvrir dans le journal Famille 
Chrétienne qu’il existait une communauté à Château Rima qui 
accueillait les personnes dans mon cas. J’ai fait une journée décou-
verte à ma sortie de prison qui m’a beaucoup plu. Dans l’année 
qui suivait, les sales habitudes sont vite revenues me hanter la vie : 
drogue, alcool, mauvaises fréquentations qui nous tirent vers le bas, 
alors que dans nos états seconds on pense le contraire.
Le retour auprès de mon ex-concubine a été le déclenchement 
de tout, car j’ai fini à l’hôpital, en observation, proche de la mort. 
C’est à ce moment que le Père Damien avec qui j’étais déjà en 
contact m’a proposé une retraite qui s’est transformée en 2 mois. 
Je n’aurais jamais pensé que vivre en communauté m’apporterait 
autant de bien et connaissances ; c’est pour cela que j’ai décidé 
de me faire baptiser afin de me faire laver de tous mes péchés et 
de commencer une vie nouvelle aux côtés de Dieu en n’oubliant 
pas la prière et de continuer la connaissance de la foi car il y a un 
Dieu qui nous aime puis nous oriente mais pour cela il faut prier 
ainsi que lui parler. Depuis j’ai tout arrêté drogue, traitement, je 
me nourris de la parole de Dieu et les moments de ma vie sont 
plus sains et vrais. 
G. (36 ans)

Témoignages 

Depuis quelques semaines je suis accueilli à Bourguillon avec 
beaucoup de sagesse, de partage, de dignité. Je vis actuellement 
une expérience formidable auprès de la fraternité ainsi que  
Philanthropos. Je retrouve ici de la force, du courage et une 
positivité que j’avais perdue. Comment pourrais-je vous être  
reconnaissant ? Déjà en vous remerciant tous du fond du coeur. 
Merci d’être accueilli dans la maison du Seigneur.
J.

✴  ✴  ✴

Après trois ans de vie parisienne, en fac de philo, voici que je dé-
barque en septembre en un endroit encore inconnu pour moi, la 
gare de Saint Maurice… ! Un frère m’accueille les bras grands ou-
verts et nous remontons rapidement la route pour arriver quelques 
minutes plus tard à la Frat d’Epinassey. Tout de suite, le cadre, l’am-
biance, les maisons m’ont plu, et bien sûr aussi toutes les personnes 
vivant ici. Cela changeait bien de mon petit studio parisien où 
tous les voisins étaient inconnus ! 
Vivant au rythme porteur des offices, du chantier et des saisons, je 
suis ici depuis un an et trois mois. Cette vie plus simple me fait du 
bien. Et, malgré encore beaucoup de tourmentes intérieures, je ré-
apprends la vraie joie de vivre entouré de frères et sœurs chrétiens 
et de se tourner chaque jour vers Celui qui se donne à nous dans 
l’Eucharistie. Un GRAND merci à la Fraternité pour leur accueil 
si chaleureux et leur soutien de tous les jours, et merci à chacun 
de vous pour votre amitié et vos prières ! 
E.

Je suis arrivé à la fraternité au début avril 2016, je venais de sortir 
de l’hôpital psychiatrique où j’avais séjourné durant 10 jours pour 
cause de dépression et d’anxiété. A la sortie de mon hospitalisa-
tion, ma famille m’a conseillé, pour me remettre de ce mauvais 
passage et de mon parcours chaotique, de revenir vers Dieu notre 
Père et de retrouver la foi dans la sainte famille catholique. Ça n’a 
pas été facile au début, mais à force de persévérance, d’écoute et 
d’obéissance, j’ai pu retrouver un cadre de vie sain. Aujourd’hui, 
les combats spirituels sont moins forts, ma vie devient plus réalité 
et la force et le courage de vivre me reviennent.
P.

✴  ✴  ✴

J’ai passé 6 ans à l’hôpital psychiatrique, et j’ai crié au bon Dieu 
de me trouver un endroit où je pourrais connaître la joie de vivre.
Ce que je désire, c’est apprendre à être libre. Il me semble que la 
liberté, c’est comme une rose qui doit s’ouvrir pour réjouir les 
cœurs : si elle se referme sur elle-même, elle meurt. Ici, à la frater-
nité, je marche pas à pas, avec mes frères et sœurs, sur ce chemin de 
liberté. Ce n’est pas facile, mais j’ai le désir de continuer.
N. (26 ans)

✴  ✴  ✴

Parfois, les mots me manquent sur ma vie… Et tant de gens vivent 
des silences bien plus grands. Mais dans le silence, Dieu est là, tou-
jours. Il attend. Je me rappelle mon premier Noël dans la foi, il y a 
un an : je me battais pour me lever, pour manger, rien dans ma tête. 
L’angoisse. Une seule parole : « mon âme est triste à en mourir. »  
A minuit, ma famille – pourtant loin de Dieu – entonne un chant : 
Il est né le divin Enfant. Instant d’allégresse, surréaliste : la joie était 

Chères amies, chers amis,
Des vœux… des mots… bien pauvres… Un message trop bref pour tout dire, 
trop court pour bien dire… Et pourtant, ces quelques paroles, nous les voulons  
messagères de souvenirs, émissaires d’espérance, ambassadrices de l’amitié, chantres de 
notre gratitude. Des mots qui balbutient la profonde et vive reconnaissance de notre cœur.  
Reconnaissance à Dieu d’abord pour Sa présence aimante et providentielle. Reconnaissance 
à chacune et chacun d’entre vous – amies et amis – qui, par vos prières, votre présence et vos 
partages fraternels nous permettez de vivre notre mission et nous aidez à rendre témoignage 
de l’amour de Dieu auprès de nos frères et sœurs en souffrance. Notre prière vous rejoint 
et vous accompagne en ce temps béni où nous pouvons contempler le visage de Dieu dans 
celui de l’Enfant de Bethléem. Nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de la grâce 
du Seigneur.

Vos frères et sœurs de la fraternité Eucharistein

VOEUX DE NOËL 2016
FRATERNITÉ EUCHARISTEIN



Le 28 mai, nous avons eu la joie de nous retrouver à Château 
Rima pour la profession simple de Sarah et de Florence et pour 
la prise d’habit de Claire et Johannes.

Le 4 octobre, en la fête de notre cher François d’Assise, Joseph- 
Nicolas a fait son entrée au noviciat alors que trois sœurs  
entraient au postulat : Sabine, Aude et Marilie.

A Saint-Jeoire, Jacqueline de La Fléchère nous a quittés le 23  
septembre dernier. Elle a rejoint son cher Roger dans la maison 
du Père. Une immense action de grâce pour sa présence « grand- 
maternelle » à nos côtés et pour sa joie rayonnante, jusqu’au bout !

Ordination diaconale et professions en 2017

Nos frères Johannes d’Autriche et Didier Berthod seront ordon-
nés diacres en vue du sacerdoce à la Castille par Mgr Dominique 
Rey le dimanche 25 juin 2017. 

Les professions religieuses des frères et sœurs n’auront donc pas 
lieu à la Fête-Dieu comme habituellement, mais le samedi 24 
juin 2017 au sanctuaire de Cotignac (Var).

Les JMJ de Cracovie

200 jeunes se sont joints à la fraternité pour participer à la jour-
née mondiale de la jeunesse à Cracovie. Un programme riche 
d’histoire et de rencontres nous a conduits à travers l’Allemagne, 

Accueil

Dans son message pour la clôture du Jubilé, le pape François  
prophétise : « Le moment est venu de donner libre cours à l’imagi-
nation de la miséricorde pour faire naître de nombreuses œuvres 
nouvelles, fruits de la grâce. L’Église a besoin aujourd’hui de  
raconter ces ‘‘ nombreux autres signes’’ que Jésus a accomplis et 
‘‘qui ne sont pas écrits ’’ (Jn 20, 30), pour exprimer avec éloquence 
la fécondité de l’amour du Christ et de la communauté qui vit de 
lui ». Nous nous réjouissons d’être témoins de ces merveilles de 
Dieu à travers la quarantaine de personnes que nous accueillons en 
permanence dans nos diverses maisons, autour de Jésus-Eucharistie.

Les 20 ans de la fraternité

La fraternité a célébré cette année les 20 ans de sa fondation ( 22 
février 1996 ) après avoir reçu la maison d’Epinassey, ce qui fut le 
signe concret du ciel pour le démarrage de l’œuvre Eucharistein. 
Une grande reconnaissance à Désirée et Meinrad Cettou qui ont 
cru à cette œuvre dès le début. 
Sans ce don, rien n’aurait existé ! Plus de 500 personnes nous 
ont rejoints à Epinassey pour une journée d’action de grâce et de  
partage le 12 juin dernier.

Vie de la fraternité :

Le dimanche 3 avril, dimanche de la Miséricorde, ont eu lieu les 
engagements de nos frères et sœurs oblats. Marc a rejoint Tony 
au noviciat de l’oblature.

l’Autriche, la Tchéquie, la Moravie et finalement la Pologne. 
Nous avons écouté ce message de François : « Chers amis, Jésus est 
le Seigneur du risque, il est le Seigneur du toujours ‘‘ plus loin ’’. 
Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de la com-
modité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il 
faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures 
qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même 
pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux  
horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît de 
l’amour de Dieu, la joie que laissent dans ton cœur chaque geste, 
chaque attitude de miséricorde ».

« Fratello », dernier pèlerinage du Jubilé de la miséricorde

La fraternité a participé au pèlerinage « Fratello », un moment lui 
aussi prophétique et fou où plus de 3’500 personnes en grande 
précarité, venues de 22 pays, se sont retrouvées à Rome, à  
l’invitation du Saint-Père. Plusieurs membres et accueillis de la 
fraternité ont ainsi pu rencontrer personnellement François à 
cette occasion. 

Les 20 ans de Nicolas et Dorothée de Flüe

La fraternité a enfin eu la joie de participer activement aux 20 
ans de l’Association culturelle Nicolas et Dorothée de Flüe. Des 
témoignages bouleversants et des enseignements riches ont 
marqué cette rencontre. Dans la perspective des 600 ans de la  

naissance de Nicolas de Flüe (1417), nous avons eu la joie d’assis-
ter à la représentation de l’oratorio de Arthur Honegger et Denis 
de Rougemont « Nicolas de Flüe ».

Avec nos frères et sœurs souffrants du Moyen-Orient

Notre fraternité reste en lien constant de prière et de partage 
avec Mgr Samir Nassar, évêque maronite de Damas et avec 
sa communauté tant éprouvée. Mgr Nassar est venu au début de 
l’année à Saint-Jeoire et est venu visiter en novembre nos frères 
et sœurs de Château Rima.
La maison de Château Rima accueille régulièrement nos frères 
et sœurs irakiens réfugiés et logés dans le petit village voisin 
de Bargemon. Notre frère Damien devrait se rendre en Syrie 
en avril prochain avec Mgr Dominique Rey dans le cadre du  
jumelage entre le diocèse de Fréjus-Toulon et l’archiéparchie 
(archidiocèse) grecque melkite catholique de Homs, Hama et 
Yabrou.


