
Frère Eric Bidot,

Né ou lout début des unnées soixonte-dix et opportenont

ù la génération leon-Poul ll, frère Eric Bîdot a reioint la
Fraternité de Clermont-Ferrond lors de son renouvelle-

ment en 2006.11 en est Ie gordien depuis 2009.

\xi31:";-r out récemment, frère
t,r Eric nous accueillait en

..:'. un Iieu chargé d'his-
toire. Les Frères Capucins sont
à Clermont-Ferrand depuis l'épo-
que d'Henri IV et < ils y sont
aimés >. L'épidémie de peste de
1631 a décirné leurs rangs ; à la
Révolution, vingt-trois des frères
ont perdu la vie, le couvent a été
confisqué et la chapelle transfor-
mée en atelier de fabrication de
monnaie. Retour en 1856, nou-
velles expulsions en 1889 et
1909, déclin de la commu-

nauté avec la sécularisation et la
déchristianisation et, ( avec une
grande énergie >, refondation en
2006. Une longue tradition cler-
montoise et flanciscaine dont le
gardien actuel est bien conscient :

< J'aime voir François, non pas
pour lui-mêrne mais comme
initiateur d'un courant spirituel
dans lequel je m'inscris. Nous
sommes ici les maillons d'une

longue chaîne et il y en aura

d'autres après nous. >

Uéte 20f,l6 a

donc marqué
le renouvelle-

ment des frères à

Clermont-Ferrand.
Situé au coin de

deux grands boule-
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vards, le couvent est parfaite-
ment intégré au tissu urbain de la
capitale de l'Auvergne. À la
faveur d'un grand chantier où
chacun a mis la main à la pâte, le
bâtiment s'est refait une beauté.

La chapelle inaugurée par l'ar-
chevêque du lieu, Mgr Hippolyte
Simon, a été entièrement restau-
rée et on y a placé de magni-
fiques icônes, notamment dans le
chæur. << C'est un lieu de prière et

de célébration apprécié, en plein
centre-ville > et beaucoup de

fidèles assistent à la messe et aux
offices de la Fratemité. Au cæur
même d'une ville industrielle
bien connue grâce aux usines

Michelin et leur célèbre rnascotte
Bibendum, dans un quartier étu-
diant, tout à côté du grand parc
Lecoq fréquenté par toutes les
générations de Clermontois. Pas

très loin non plus du Café
Capuccino, où les frères, avec des

membres des Fratemités séculiè-
res ainsi que des bénévoles, exer-

Une < vie ensemble > dons une ombionce fomiliole O JP Lofoge

*-*4*4

chemin de Compostelle, a entendu

un appel à la vie consacrée. << Je ne

savais pas où, ni comment, mais

c'était clair > ! Pour son service
civil, en 1995, il part comme
enseignant en Turquie. Il y vivra
trois ans dont un au couvent
capucin d'Istanbul. De retour en
France, et après avoir hésité entre

l'héritage spirituel de saint
Bernard (la Trappe) et celui de

saint François, il entre dans

I'Ordre capucin, dans la Province

de Paris, en septembre 1998.

lnscrit d*yls la l*ngue lignée

des crt**nts et cles

eiiscip N*s dc l.r:rtrçois

Il prononce ses premiers væux
un an plus tard, à Bourg-en-
Bresse, puis ses væux perpétuels

en 2005 en un lieu fondateur
pour lui, le couvent de Versailles,
qui sera fermé peu de temps
après. L'année suivante, il reçoit
I'ordination diaconale des mains
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cent une < mission ensemble >>,

dans une ambiance familiale.

[:r: appel sur le cl'lemin
r.te' { *nrp*stellqr

Né le 12 mai l91l à Paris et rési-

dent à Versailles, Éric gidot a
connu les Capucins dès sonjeune
âge. Il allait à la messe au couvent

et faisait partie de la chorale des

Petits Chanteurs de Saint-François

qui tenait ses repétitions dans un
local situé sous la chapelle. Une
période qui l'a marqué parce qu'il
y aété rejoint dans son goût pour
< la belle liturgie au service de la
louange du Seigneur. Ma vocation

est née au cæur de la liturgie >,

ajoutet-il. Des études de Droit,
puis une grande année : 1989.

Celle du 200" anniversaire de la
Révolution qui n'a pas laissé de

bons souvenirs aux Capucins,

celle de la chute du mur de Berlin
et celle où un jeune homme de

dix-huit ans, marchant sur le
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du frère Georges Peron à

Angers. au rnilieu des anciens
vivant à I'infinnerie provinciale.
< C'était beau... ), cotlûtente{-il.
Entre-ternps, une fonnation pro-
longée à Saint-Étienne en 1999 er

des études, à partir de septembre
2001, au Centre Sèvres à Paris où
il obtient une maîtrise en théolo-
gie. Un autre grand moment a été
son ordination presbytérale, le
29 iuin 2007 à Clennont-Ferand
oir il avait précédernrnent fait son
stage diaconal. Encore là, en
s'inscrivant dans une longue
lignée de frères ayant étudié et
ayant été ordonnés dans la capi-
tale de l'Auvergne au cours des
quatre siècles précédents.

En plus de son rôle actLrel de gar-
dien et en lien avec l'Église locale
- un lien auquel il attache une très
grande impoftance -, il est prêtre
intervenant en paroisse ; il s'oc-
cupe, entre autres, de la prépara-

lJévongile esl ou cæur de lo mission O Jp Lofcge

tion au baptêrne des enfants en

âge scolaire. il est égalernent
responsable de 1'éveil des voca-
tions pour les Capucins, ainsi que

de la Jeunesse lianciscaine de

France. Dans ses ternps libres,
faut-il le mentionner avec une
pointe d'humour, il organise des

week-ends de missions en région
lyonnaise ou ailleurs !

Pour frère Éric. la vie fi'ancis-
caine n'est pas une question < de
discours r>, lnais de < vie enseln-
ble >. Et pour le gardien d'une
Fraternité. tout est toujours
affaire d'équilibre, une condition
nécessaire pour assurer la qua-
lité de ce < vivre ensemble >.

D'équilibre entre l'épanouisse-
ment personnel de chacun et le
maintien de la cohésion du
groupe, les deux dilnensions

entrant parfois en conflit mais
contenant chacune un sel qu'il
ne faut pas laisser s'affadir.
D'équilibre entre la vie inteme
de la Fraternité - qu'il conçoit
coulre une farnille - et la parlici-
pation, à I'exteme, à la mission
de l'É-slise locale et de la société.
D'équilibre entre I'accueil de
frères de passage, d'autres natio-
nalités parfois, Italiens, Polonais...

ou posfulants, et Ia stabilité du
noyau communautaire forcément
remise en cause par I'arrivée de
personnes extérieures.

Pour cette gestion délicate, selon
lui, il faut se laisser soi-même
guider par l'Esprit Saint - ce qui
est vrai pour tout chrétien - tout en
acceptant de ne rien garder pour
soi, en confonnité avec le conseil
de François d'Assise qui, irradiant
I'Amour de Dieu, disait : < Ne
rctenez den pour vous afin que

vous reçoive Celui qui s'est donné
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à vous tout entier >. En d'autres

tenxes, < Qu'as-tn que tll n'aies

reçu ), aime-t-il à rappeleq en

citant la prernière épître de saint

Paul aux Corinthiens.

Tout ceci en étant sensible à la
notion d'arnitié chère au pape

des JMJ, à I'impoftance de la
relation confiante (( qui nous

nourrit et nous fait vivre >, à
I'apporl de la psychologie qui
peut aider à découvrir des barriè-
res qui ernpêchent d'aller vers

Dieu et de se recevoir de lui ; en

étant aussi à l'écoute pour rece-

voir l'inépr-risable nouveauté de

Dieu qui vient contrebalancer la
fatigue du jour.

Au bord du lac de Tibériade,

Jésus ressuscité s'adresse à Pierre

à qui il venait de confier la tâche

d'être le berger de ses brebis :

< En vérité, en vérité, je te le dis,
quand nr étais jeune. tu nouais ta

ceinture et tr-r allais où tLr voulais :

lorsqtte tu selas devenu vieux. tLr

étendras les mains et c'est un

autre qui te noue|a ta ceinnrre et

qui te conduira oir tu ne r.oudrais
pas > (Jn 21, 18). Mais c'est ce

n-rêrne Seigneur qui avait affinné :

,. Je ne vous appelle plus serviteur.

mais ami (Jn 15, l5). Et qui dira
aussi : < Bon et fidèle senriteur,

entre dans la joie de ton maître >

(Mt25,21).

La joie est imporlante dans la spi-
rifualité fi'anciscaine et elle peut

constituer un puissant antidote à

En tont que responsqble, il indique lo roule O JP Lofoge

la morosité ambiante. Doublée

d'une tranquille cerlitude de

I'Amour de Dieu, elle peut être un

chernin de paix intérieure. au

rnilieu d'un monde tiraillé. Cette
joie et cette paix sont au fond de

tout homme et de toute femrne qui

les a déjà reçues et peut affume1
avec saint Augustin, dont frère

Éric se réclame allssi : ( Tu étais

au plus intime de rnoi et rnoi je

n'y étais pas >.

Enfin, quand on devient accom-

pagnateur spirituel, < aîné dans

la foi >. colrrrre I'est devenu le
responsable de la Fratemité capu-

cine clennontoise. c'est dans cette

direction que I'on indique la route,

tout en demeurant émerveillé de

la façon unique dont I'Esprit Saint

s'y prend pour y conduire chaque

être humain.

Un beau prograrTlme de vie...
Michel LEMAY
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