
Des nouvelles de la Fraternité de Moissac, Chemin de Joie 

Suite aux élections de la Fraternité Chemin de joie de Moissac qui ont eu lieu le samedi 20 

mars 2021, notre Soeur Madeleine Folschweiller a accepté d'être au service de la Fraternité 
comme référente, jusqu’à présent, accompagnée d'Odile Géral notre assistante spirituelle, 
avec fidélité et bienveillance. Nous la remercions fraternellement. 

Après concertation avec Frère Dominique Lebon, Assistant national, le Conseil 
national de l'OFS a confirmé pour le choix que la Fraternité locale Chemin de joie 
avait proposé : 
Celui de pouvoir nommer Madeleine, Ministre "intérimaire", ad experimentum" 
pendant un an renouvelable une fois. Au terme des 3 ans, nous procéderons à 
des élections comme il se doit. 

Nous avons donc la joie de vous faire part que la Fraternité Chemin de joie se 
retrouve ce samedi 19 mars, en la Fête de St. Joseph de 12h30 à 17h30 chez 
Michèle Poncelet à Montauban en vue de la nomination de Madeleine en tant que 
Ministre "intérimaire " en cette période transitoire  par une célébration et un temps 
d'action de grâce avec la présence de Frère Philippe, notre Assistant régional et 
Danielle Platon , notre Responsable régionale à la formation qui représentera la 
ministre régionale. 

Nous vous remercions d'avance pour vos fraternelles prières. Nous vous partageons 
le texte du chant à St Joseph, nous t'honorons, glorieux St Joseph de la Cté de 
l'Emmanuel que nous prendrons lors de la célébration. (Lire à la suite de ce texte). 

Restons unis avec St Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il intercède auprès 
de notre Seigneur pour que l'Esprit Saint nous éclaire dans la vie de nos Fraternités en ce 
temps de Carême. 

Qu'habite en nous cette communion, entre sœurs et frères qui fait la force de notre grande 
Famille de saint François et de sainte Claire. 

Dans la joie de nous revoir très bientôt pour notre journée de formation et de ressourcement 
à St Gaudens, 

Pace e Bene, 

Bien fraternellement  

Pour la Fraternité Chemin de joie, 

Fabienne 

  



 

Nous t’honorons, Glorieux St Joseph ( Cté de l’Emmanuel) 
 

Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  

Dans la confiance,  
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi  

Marie, l'aurore du salut.  
Nous t'honorons,  

Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  

Ô veille sur nous,  
Et conduis-nous à lui. 

 

 

 


