Réunion des associés à Beverley (12 mai 2012)
En présence des sœurs : Jo McGuigan, Cathy Burgess, Chris Brown et Martina Boylan
Associés : Lawrence et Patricia Trender, Jenny Jellyman, Margaret Freer, Ann Davis, Pat
Walker, Ann Shean, Sabine Didelot (France), Cécile Jacquerye (Belgique), Cathy Jordan et
John McGuigan (Ecosse).
Sr Jo commence la réunion en demandant à Ann Shean et Jenny d’animer la prière
d’ouverture, basée sur l’Evangile de Saint Jean « Faites tout ce qu’il vous dira » des Noces de
Cana. Nous méditons quatre pas qui émaillent la lecture de l’Evangile :
1. Loyauté : accepter, en nous-mêmes, notre impuissance face à ce qui est incontrôlable
dans nos vies
2. Espérance : arriver à croire qu’une force plus grande que nous peut rétablir notre bon
jugement
3. Foi : décider de mettre notre volonté et notre vie sous la protection de Dieu
4. Courage : dresser notre bilan moral minutieusement et sans crainte
Cela nous a permis tout particulièrement de nous recueillir avant d’aborder l’objet de la
réunion.
Sr Jo remercie Ann et Jenny pour la prière et étonne l’assemblée en annonçant que, puisque la
réunion va traiter de la manière dont les associés veulent aller de l’avant, les sœurs vont se
retirer et permettre aux associés de décider de leur avenir. Elles reviendront pour le lunch et
la discussion qui suivra.
Patricia nous remet le projet de Règle de Vie pour tous les associés qui sera envoyé à tous les
associés du Royaume-Uni, de telle manière qu’ils puissent la commenter. On espère que
chacun l’étudiera et la laissera imprégner son cœur.
Les associés de Beverley cherchent depuis un certain temps à définir notre charisme
d’associés en s’inspirant du modèle franciscain avec ses trois composantes, Frères, Sœurs et
Laïcs, qui sont tous membres à part entière. Nous pourrions avoir des sœurs, des associés et
des amis (les personnes qui ne souhaitent pas approfondir leur engagement). Nous voulons
aussi impliquer d’autres pays et allons les contacter pour qu’ils nous rejoignent dans une
même unité et une même chasteté (= pureté morale).
On discute de la fréquence des réunions et nous découvrons que les Français se réunissent
trois fois par an, Beverley une fois par mois et l’Ecosse deux fois par an. Après discussion,
on a le sentiment que les réunions doivent être fréquentes pour permettre aux membres de
grandir et de mûrir en groupe. On pense aussi que nous devrions avoir plus de réunions
nationales et internationales pour nous aider à grandir. On débat aussi du financement pour
organiser les déplacements.
Nous nous demandons si les associés devraient renouveler leur promesse chaque année. A
cette fin, utiliserions-nous la proposition des associés de Beverley ? Par leur sens de l’égalité,
leur plus grand engagement et le don de leur vie à Dieu, les sœurs ont reçu un appel
particulier. Les associés sont appelés à être associés : nous ne voulons pas que notre Règle

soit trop longue ou inspirée par la crainte de Dieu, nous voulons qu’elle nous unisse, sachant
que nos frères et nos sœurs partagent nos prières de par le monde.
Cécile nous remet la copie du document qu’elle a écrit « En chemin de Szombathely (2008) à
Locquirec (2014) ». Nous espérons que tous les associés le recevront car il dresse le tableau
de l’évolution des associés dans le monde.
Un nouveau printemps fleurit…
- la communication internationale
- de nouveaux groupes d’associés :
- l’approfondissement du charisme de Pierre Fourier et Alix Le Clerc :
… malgré nos limites…
- en tant qu’associés, avons-nous une perception commune ?
- comment faire face au problème du vieillissement ?
- avons-nous une vie spirituelle sur laquelle bâtir nos actions ?
et nous donne l’impulsion d’aller de l’avant.
- une cible privilégiée : les éducateurs et les écoles :
- autonomie et engagement
- une préoccupation commune : prendre soin de toute la création.
C’est le thème de son texte et j’espère que chacun recevra une copie car il est vraiment en
concordance avec nos discussions.
Nous sommes d’accord sur l’importance qu’ont, pour nous laïcs, la spiritualité et la règle de
vie car elles peuvent accroître notre solidarité et notre unité.
Ces documents sont le résultat d’un processus continu et nous espérons qu’ils seront diffusés
dans le monde pour être amendés et présentés au Chapitre de Locquirec en 2014.
John McGuigan

