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Mot de notre Ministre Régionale
Les couleurs de la Vie

Chers frères et sœurs,
Au cœur de l’hiver, notre pape François écrit dans son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » :

« Nous voulons nous intégrer profondément dans la société, partager la vie de tous et écouter leurs
inquiétudes, collaborer matériellement et spirituellement avec eux dans leurs nécessités, nous réjouir avec
ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent et nous engager pour la construction d’un monde nouveau,
coude à coude avec les autres »….
Oui mais comment ?
Je vous livre un peu de ma réflexion en vous partageant le texte que j’ai écris il y a une dizaine d’années,
librement inspiré du prophète de Kalil Gibran.
…. Alors un jeune homme dit : Parle moi des couleurs de la Vie.
Et il répondit : Mon ami, nous avons tous des yeux mais cependant nous ne voyons pas toujours les couleurs de la
même façon. Certains ne perçoivent que les couleurs sombres, tandis que d’autres les couleurs plus lumineuses.
Pourtant l’homme n’est pas constitué que d’une seule teinte. Il est tour à tour resplendissant et lumineux,
sombre et fade.
Le jeune homme se tourna vers le vieil homme et lui dit : Comment colorer le cœur des hommes, avec ma seule
palette ? Il lui répondit : C’est à toi, chaque jour avec infiniment de patience, de délicatesse, avec une grande
humilité, à trouver, à inventer, les couleurs de la vie pour peindre le cœur de tes semblables afin que ce monde
soit plus beau, plus juste, plus vrai, plus fraternel ; en ouvrant ton cœur tu leur offriras les plus belles couleurs
de ta palette, les plus vives, les plus lumineuses, les plus colorées.
Ainsi, tu participeras, avec tes frères humains à colorer l’Arc en Ciel de l’Alliance.
Le jeune homme reprit : Mais où trouve t’on les couleurs de la vie ? Le vieil homme lui répondit : Tu trouveras
les couleurs de la vie, à la source des couleurs de l’Amour, dans le secret de ton cœur, dans le puits de la
sagesse de ton intelligence et de ta foi, et dans le torrent bouillonnant de l’Amour de Dieu… et si la détresse et
les ténèbres envahissent ton cœur, dans la confiance tu laisseras tes frères peindre leur œuvre sur ton cœur.
Maintenant que tu sais, il est temps de te mettre au labeur et d’aller peindre ta première toile en te donnant de
tout cœur.

Françoise Chassin - ofs

Nous serions heureux de recevoir de votre part un article qui pourrait être inséré dans ce bulletin ou une réaction qui,
pourquoi pas, pourrait nous permettre d’ouvrir une rubrique ’’courrier des lecteurs’’.
Merci de transmettre votre courrier à :
Thierry Saelens, 96, rue P. Teilhard de Chardin – Sarcenat - 63870 Orcines (e-mail : pasthie63@gmail.com).
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Louanges de Dieu
Tu es le seul Saint, Seigneur Dieu, Toi qui fais des merveilles !
Tu es fort, Tu es grand, Tu es le Très-Haut.
Tu es le roi tout puissant, Toi, Père Saint, roi du ciel et de la terre.
Tu es trois et Tu es un, Seigneur Dieu.
Tu es le bien, Tu es tout bien, Tu es le souverain bien, Seigneur Dieu vivant et vrai.
Tu es amour et charité. Tu es sagesse.
Tu es humilité. Tu es patience.
Tu es beauté. Tu es douceur. Tu es sécurité. Tu es repos. Tu es joie. Tu es notre espérance et notre joie.
Tu es justice. Tu es mesure. Tu es toute notre richesse et surabondance.
Tu es beauté. Tu es douceur.
Tu es notre abri, notre gardien et notre défenseur.
Tu es la force. Tu es la fraîcheur.
Tu es notre espérance. Tu es notre foi. Tu es notre amour. Tu es notre grande douceur.
Tu es notre vie éternelle.
Grand et admirable Seigneur, Dieu tout-puissant ô bon Sauveur !
Saint François d‘Assise

Quelques nouvelles
Les informations de cette rubrique ne sont très probablement pas exhaustives. Merci de nous communiquer les
évènements qui vous touchent et qui pourraient faire l’objet d’une information fraternelle.
-

Le 4 novembre 2012 : naissance d’Ambre Marie, petite-fille de Catherine Rosnet.

-

Le 19 avril 2013 : naissance de Marguerite, fille d’Aude et de Luc Berthélémy. Marguerite a reçu le
sacrement du baptême le 9 mai.

-

Le 12 mars 2013 : décès de frère Michel Nycollin, Capucin, que nous avons connu plusieurs années au
couvent de Clermont-Fd. En janvier 2011, il anima, pour notre Fraternité, un week-end de formation
sur l’oraison. (cf article de ‘‘La harpe‘‘ n° 7 de septembre 2011).

-

Le 28 avril 2013 : décès de soeur Gabriel-Marie, Clarisse capucine à Chamalières.

-

Le 2 juin 2013 : ordination diaconale de frère Bruno-Maria Pizza, Capucin (voir article dans ce bulletin).

-

Le 9 juin 2013 : voeux perpétuels de soeur Elisabeth Clarisse capucine (voir article dans ce bulletin).

-

Le 16 juin 2013, décès de Paul, frère de Roger Pérol.

-

Le 4 juillet 2013 : naissance de Samuel, petit-fils de Jean-François Laluque.

-

Le 16 juillet 2013 : naissance d’Elisa, arrière petite-fille de Brigitte et Gérard Alliot.

-

Le 9 août 2013 : naissances d’Alexandra et d’Eléna, petites-filles de Brigitte et Gérard Alliot.

-

Le 10 août 2013 : mariage de Thibault et de Florence, fille de Michelle et Jacques Avel.

-

Le 11 août 2013 : jour de la fête de Sainte Claire, anniversaire des 65 ans de vie religieuse de soeur
Marie Béatrice, Clarisse capucine à Chamalières.

-

Le 9 septembre 2013 : naissance d‘Antoine, petit-fils de Jean-François Laluque.

-

Le 1er octobre 2013 : entrée à 42 ans, de Christelle, fille de Josette Termisien, comme postulante
chez les Soeurs du Cénacle.

-

Le 12 janvier 2014 : engagements d’Antoinette Hunn et de Maria D’Aversa dans la Fraternité
Franciscaine Séculière (voir article dans ce bulletin).

Rendons grâces et gardons tous ces évènements dans nos prières.
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Notre sortie régionale à Cusset
C’est au cœur de la cité des Chiens Verts, Cusset Ville Royale, que nous nous sommes retrouvés
le 23 juin 2013 pour la sortie régionale de la Fraternité.
Après avoir participé à la messe, nous avons partagé dans une ambiance chaleureuse un agréable repas, à la salle
Saint Thérèse du Presbytère de Cusset où le prêtre de la paroisse le Père Hugues du Cheyron nous a accueilli.
L’après midi, en compagnie de Mme Marie-Anne CARADEC, Conservatrice du Musée, nous avons découvert les rues
et places de cette cité.
Un peu d’histoire ...
Cusset s'est formée autour d'une abbaye de bénédictines fondée en 886.
"Ville royale", elle accueille en 1440 le roi Charles VII qui vient signer la paix mettant fin à la guerre de la
Praguerie ; (révolte des seigneurs et du propre fils du roi, le futur Louis XI, contre la création d'une armée de
métier).
Le terme "Praguerie" vient de la ville de Prague où se sont déroulés des évènements similaires.
Louis XI l'a fait fortifier car c'est une place forte contre la Bourgogne.

La place Victor Hugo et Hôtel Jean de la Borderie où fut signé le 17 Juillet 144O La Paix de Cusset
Le dauphin, futur Louis XI (17 ans), se soumet à son père le roi Charles VII le dimanche 17 juillet 1440, onze ans
jour pour jour après son sacre de Reims par Jeanne d’Arc en 1429 (précisément le dimanche 17 juillet 1429). Cette
soumission met fin à la « guerre de la Praguerie », rébellion du Dauphin soutenu par des seigneurs à la tête desquels
se trouve Charles Ier duc de Bourbon de 1434 à 1456 (c’est lui, alors comte de Clermont âgé de 26 ans, qui avait
pris la place de Charles VII sur le trône lors de l’arrivée de Jeanne d’Arc à Chinon le 6 mars 1429). L’origine du
conflit provenait de l’interdiction faite par le roi Charles VII à ses seigneurs de lever sans son autorisation des
troupes qui étaient alors trop souvent composées de mercenaires ou de « Compagnies » commettant de multiples
exactions contre les populations pendant les périodes de paix.
L’entretien a lieu dans l’Hôtel Jehan de La Borderie dont l’actuelle « Taverne Louis XI » n’est que la façade.
Appelée Maison Bellot au XIXe siècle, il est classé Monument historique en 1928 et abrite l’école de musique depuis
1990.
La légende veut que le surnom de Chiens verts donné aux Cussétois provienne de ce jour où Charles VII a parlé de
ses canons. Entraînant son fils sur les fortifications près des canons dont le bronze avait verdit à cause des
intempéries, Charles VII aurait dit au futur Louis XI : « Ce sont mes fidèles chiens verts, toujours prêts à me
défendre ».
Le musée de la Tour Prisonnière
Il se situe dans la seule des cinq tours d'artillerie des fortifications de Louis XI qui
subsiste en élévation ; devenue prison au XVIe siècle, elle l'est restée jusqu'en 1960, ce qui
l'a sauvée de la démolition.
En forme de fer à cheval, la partie arrondie présente un appareil à bossage polychrome
formant un véritable damier de calcaire blanc alternant avec la lave grise de l'ancien volcan
du Mont Peyroux, dans la vallée du Sichon.
Elle mesure 82,50 mètres de circonférence et ses murs sont épais de 6 mètres.
La Harpe de Saint François - janvier 2014
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Notre sortie régionale à Cusset
Les souterrains
A l'origine, les fortifications de Cusset, faites de pierre et de terre, étaient entièrement ceinturées par un vaste
fossé alimenté par la rivière le "Sichon".
Quatre portes permettaient l'accès à la ville, munies de pont levis et de ponts dormants et cinq tours d'artillerie
composaient les éléments de ces fortifications.
Entre 1476 et 1483, le roi Louis XI fait reconstruire ces fortifications par l'architecte Vauzy de Saint Martin.
A partir du XVIIe siècle, les murailles sont démolies, et les fossés comblés, si bien que les galeries basses des
portes qui étaient au ras des fossés se sont trouvées enterrées, et en constituent désormais les seuls vestiges.
Notre Dame de Cusset
Vierge noire trouvée au Xème siècle.
Son culte fut considérable, l'un des plus grands pèlerinages du moyen-âge. Les rois de
France Louis XI et Philippe le Bel vinrent l'honorer et la couvrir de cadeaux. En 1629,
elle stoppa la peste qui ravageait la ville.
Elle fut détruite à la révolution et refaite à la manière ancienne, son culte tomba dans
l'oubli.
C’est en récitant l’office des vêpres autour de Notre Dame de CUSSET que s’est
achevée cette belle et fraternelle journée. Merci à tous.

Françoise Chassin - ofs
Marie Reine de la Paix
Aide nous à comprendre que la paix primordiale,que nous devons atteindre, est celle du cœur libéré du péché,
et fais qu’ainsi purifiés, nous puissions nous aussi devenir des constructeurs de paix,
afin que la cité de l’homme puisse se transformer en chantier laborieux
où se réalise le salut du Christ, Ton Fils qui est la paix véritable et durable. Amen.

Cardinal Renato R. Martino
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Ordination diaconale de frère Bruno Maria
Dimanche 2 juin 2013, en la basilique Notre-Dame du port de Clermont-Fd,
frère Bruno-Maria Pizza est devenu diacre. Une première en France pour
un frère Capucin…
Frère Bruno-Maria vit le service, à l’écoute de ses frères en humanité :
-

auprès des détenus, dans l’aumônerie des Prisons,

-

auprès des malades du CHU d’Estaing, dans la pastorale de la
Santé,

-

auprès de ‘‘l’homme de la rue‘‘, au café chrétien ‘‘Cappucino‘‘,

-

auprès des franciscains séculiers, dans l’accompagnement spirituel
de notre Fraternité.

Ce fut pour nous, franciscains séculiers, une très grande joie d’être témoins de l’ordination diaconale de BrunoMaria, notre frère en Saint François.
Cette ordination prend un sens particulier lorsque l’on prend conscience que Saint François d’Assise n’était pas
prêtre, mais diacre…
Rendons grâce au Seigneur.

Peut-être qu’un jour tu deviendras diacre !
Lors de la cérémonie, en réponse à la demande de Mgr Hippolyte Simon :

<< Avant d’être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l’assistance votre ferme intention de
recevoir cette charge. >>,
frère Bruno-Maria a répondu :

<< Aujourd’hui résonnent et se réalisent les paroles prophétiques de mon curé qui était responsable du diaconat
dans le diocèse de Fréjus-Toulon : << Peut-être qu’un jour tu deviendras un religieux diacre si c’est la volonté du
Seigneur. >> Il y a dix-neuf ans, il m’appela donc pour le diaconat.
Et moi, je me posais des questions sur ma vocation, et ce dilemme entre la vie religieuse et le diaconat permament
m’habita pendant ces cinq ans où je cheminais dans la Fraternité Franciscaine Séculière. Je résolus donc de
frapper à la porte des frères Capucins, et la question de diacre m’habitait toujours. Ma vocation me semblait
toujours inachevée.
Père Hippolyte, ce que je voudrais exprimer et manisfester par le sacrement de l’ordre des diacres que vous allez
m’administrer, c’est l’enracinement dans le Christ de mon désir de minorité-service dans l’enseignement et la
personne même du Christ-Serviteur, donnner une dimension sacramentelle à cette minorité-service.
Pour Saint François d’Assise et pour chaque frère mineur, aucun frère ne se prévaudra jamais d’aucun pouvoir de
domination. Il reprend la parole de notre Seigneur Jésus-Christ en disant que
<< celui qui voudra être le plus grand, sera leur ministre et serviteur, et le plus petit >>.

François explicite cette parole du Christ en juxtaposant ce que j’essaie de
vivre dans ses expressions semblables ou synonymes : ‚‘‘ministre-serviteur‘‘
et‚‘‘minorité comme le plus petit‘‘.
‘‘Être le plus petit‘‘ s’associe et fait écho au ‘‘ serviteur des frères‘‘, un
service fraternel accompli avec bonté, compassion, bienveillance, douceur et
patience, en toute humilité.
<<Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir >>
nous dit encore Jésus. La hiérarchie s’inverse…
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Ordination diaconale de frère Bruno Maria
Pour revêtir l’homme nouveau, il me faut contempler le Christ et honorer le plus petit, le frère souffrant, coeur
de la mission de chaque baptisé, la diaconie même de l’Église, afin que le Royaume advienne.
Je voudrais être de testamentaire du Christ-serviteur dans cette logique d’amour du lavement des pieds malgrè
mes faiblesses et mon combat face aux blessures du péché qui engendre dans mon humanité désordre et
maladie. Être seulement un pâle reflet de Jésus à la manière de notre père Saint François qui a su parfaitement
servir le Saint Évangile, le plus petit serviteur qui baise les pieds de ses frères.
Pour aimer son prochain, il faut prendre le tablier de service et s’incliner au pied de l’amour, en étant tout
persuadé que l’on ne va vers le coeur que par les pieds.
Oui, Père, je veux l’imposition de vos mains pour le sacrement de l’Ordre des diacres, afin que la grâce
sacramentelle s’opère en moi pour mieux accomplir le service des trois tables : Charité, Parole, Eucharistie. >>
Frère Bruno-Maria Pizza – ofm cap

Vœux perpétuels de sœur Elisabeth

Dimanche 9 juin 2013, en la chapelle des Capucins à Clermont-Fd, soeur
Elisabeth, entourée des soeurs de sa communauté, a prononcé ses voeux
perpétuels dans l’Ordre des Clarisses capucines devant une foule de
témoins venus remplir la chapelle…

La célébration eucharistique était présidée par Mgr Hippolyte Simon,
Archevêque de Clermont et concélébrée par de nombreux prêtres.
L’homélie profonde et touchante fut prononcée par Mgr François Fonlupt,
prêtre du diocèse avant son ordination épiscopale et ami de la communauté
des Clarisses capucines de Chamalières.

A l’issue de la cérémonie nous nous sommes tous et toutes réunis dans le
jardin du couvent autour d’un buffet convivial. Le temps de pluie menaçait
mais nous a épargné…

Joie, action de grâces et simplicité franciscaine sont les maîtres-mots de
cette journée…
Rendons grâce au Seigneur.
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La suite de ce bulletin peut se consulter dans la partie 2.
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