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Mot de notre Ministre Régionale
Chers frères et sœurs en Saint François,
Il est de tradition à l’an nouveau de former des vœux de santé de bonheur et
de joie pour ceux qui nous sont proches.
Pour ma part, je forme le vœu que cette nouvelle année nous permette d’être
davantage aux services les uns des autres.
C'est dans cet esprit que nos fraternités avanceront.
Partageons nos savoirs, en nous enrichissant de nos différences.
Soyons le sel de la terre. Le ferment dans la pâte.
Soyons inventifs et témoignons, là où nous sommes de notre engagement à la suite du Christ et de François.
Ayons toujours à l’esprit que la vitalité de la fraternité est entre nos mains.
C’est par notre témoignage, notre engagement que nous susciterons de nouveaux frères et sœurs.
Soyons fraternels
C'est dans cet esprit que nos fraternités avanceront.

Françoise Chassin

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 20 juillet 2011 : naissance de Baptiste, 5ème arrière petit-fils de Marie-Thérèse Schmitt.

-

Le 18 septembre 2011 : le frère Julien a prononcé ses premiers voeux dans l’Ordre des frères mineurs
Capucins à Strasbourg, après une année de postulat à Clermont-Ferrand et une année de noviciat à
Strasbourg. A la demande de Julien, c’est notre frère Jean-Baptiste qui a été le parrain de cet engagement.

-

Le 6 novembre 2011 : naissance de Maxence, petit-fils de Jacques et Michelle Avel.

-

Le 8 janvier 2012 : baptême de Maximilien-Marie, fils d’Anne et de Grégory Boulot, petit-fils de Stella et
Jean-Marie Gaquère

Rendons grâce à Dieu pour toutes ces joies.
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Découverte d’Assise
Notre pèlerinage a débuté le vendredi 6 mai, à la fin de la célébration Eucharistique, par une Bénédiction d’envoi
à la chapelle des Capucins.
Dès le lendemain 6 h nous partions pour Assise.
Le dimanche 8 mai au matin, frère Eric nous a présenté Assise : la cathédrale Saint Rufin où Claire et
François ont été baptisés, les lieux d’enfance et d’adolescence de Claire et de François, …
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L’ermitage des Carceci

L’après-midi du 8 mai, nous nous sommes rendus à l’ermitage des Carceri, à environ 4 km, sur la montagne qui
domine Assise. Ce fut pour certains d’entre-nous l‘expérience d’une ascension pédestre et priante.
A l’époque de François, on ne trouvait là qu’une minuscule chapelle et quelques grottes creusées dans le rocher
aménagées par les premiers frères.
Après l’Eucharistie dans la chapelle de l’ermitage, Gérard et Luc ont partagé avec nous les témoignages suivants
sur :

La CONVERSION
Se convertir, c'est chercher Dieu.
C'est une recherche à effectuer chaque jour tout au long de sa vie. Parfois on avance, parfois on recule. C'est un
chemin ardu, plein d'obstacles mais ô combien important.
C'est désirer Dieu au plus profond de soi-même. Il faut donc rejeter le mal, donc faire le bien.
C'est désirer la vraie vie qui est l'amour et la vérité et d'abord la vérité de soi-même. Ce n'est pas facile d'essayer
de bien se connaître.
Il faut donc convertir notre coeur.
On ne le peut par soi-même. C'est un don gratuit de Dieu. Tout ce qui vient de lui est gratuit. Sans Dieu et son
amour, on ne peut rien.
Il nous faut demeurer en lui, c'est cela le seul et véritable bonheur car il est notre créateur en toute chose et notre
rédempteur par la Passion de son fils Jésus Christ.
Il ne faut pas non plus chercher à se réaliser soi-même, en ne comptant que sur soi. D'ailleurs, nous ne détenons
pas notre destin éternel qui appartient à Dieu. Il nous faut donc simplement chercher Dieu en suivant les
enseignements de son fils Jésus-Christ. Comme se désignait lui-même Saint Paul, par nous-mêmes, nous ne
sommes que des avortons. Nous ne sommes pas nos propres créateurs. Nous sommes enfants de Dieu.
Accepter en toute liberté de dépendre totalement de notre Père du Ciel
Comme François, nous devons accepter en toute liberté de dépendre totalement de notre Père du Ciel, donc de son
amour infini. Dieu ne veut que du bien pour l'homme. C'est donc cette dépendance qui nous rend totalement libre. Il
nous faut oublier nos certitudes humaines pour se mettre en toute confiance sous le regard de notre Père à la suite
de son fils Jésus.
Se laisser totalement conquérir par Jésus comme Mère Térésa le citait "Mon tout en toute chose". Oublier nos
craintes. Ce n'est pas toujours très simple.
La Croix de Jésus est la révélation de l'amour infini de Dieu et de sa profonde miséricorde pour nous, faibles
humains. Suite à nos diverses préoccupations, soucis matériels, propres intérêts, etc., nous avons tendance trop
souvent à nous éloigner de notre Père du Ciel et de son fils.
Nous devons lutter contre cela.
La Harpe de Saint François – Janvier 2012
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L’ermitage des Carceci
Comme le dit notre Pape Benoit XVI :
"Dieu est amour et son amour est le secret de notre bonheur."
Pour vivre cet amour, il nous faut obligatoirement passer par la Croix. Jésus nous l'a dit lui-même.
"Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive."
Il nous faut donc lutter contre le péché, donc le mal, nos manques d'amour, notre égoïsme, notre indifférence
envers nos Frères et les souffrances de ce monde.
La prière est indispensable pour nous ressourcer et vivre l'Evangile à la manière de François au service de nos
Frères et notamment des plus démunis.
Gérard Alliot
Groupe Sainte Claire - Clermont-Fd

La CONVERSION
J’ai grandi dans une famille catholique, j’ai été baptisé, j’ai fait ma première communion.
Vers l’âge de 10 ans environ, je croyais en Jésus, je croyais qu’Il était mort sur la Croix pour nous, mais je ne
voyais pas les conséquences pour ma vie : j’avais l’impression que Jésus portait sur l’épaule un énorme sac
dans lequel il y avait le monde entier et moi j’étais un tout petit point minuscule dans ce sac.
A l’âge de 19 ans, après une période de révolte, j’ai entendu des témoignages de gens qui parlaient de Jésus
comme d’un ami qui nous connaît chacun personnellement , qui me connaît moi, Luc Emmanuel Berthelemy,
qui m’aime , qui est mort pour moi, et qui veut entrer dans ma vie si je suis d’accord.
J’ai alors fait cette prière :
« Seigneur Jésus, si c’est vrai ce que j’ai entendu, alors révèle Toi à moi et je te donnerai ma vie ».
Et, petit à petit, Jésus s’est révélé à moi, par Sa Parole, par un courage nouveau pour mes études et par Son
Amour qui a transformé toute ma vie.
C’était il y a plus de 20 ans, aujourd’hui Cette rencontre avec Jésus Vivant et avec Son Amour continue à
changer ma vie et mon regard sur mes frères chaque jour :

« Tu as du prix à mes yeux, Tu as du poids et moi Je t’aime » (Isaïe chap.43 v.4)
Luc Berthélemy
Groupe Sainte Claire – Clermont-Fd
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Saint Damien et la basilique Sainte Claire
Le lundi 9 mai au matin, nous nous sommes rendus au couvent Saint Damien en
contre-bas de la ville d’Assise.
C’est en ce lieu :
- qu‘en l’automne 1205, François reçu l’appel du crucifix :

“François, ne vois-tu pas comme ma maison tombe en ruines ?
Va donc et répare mon Eglise“
(l’original du crucifix se trouve à ce jour dans le basilique Sainte Claire à Assise)
- que Sainte Claire et les premières soeurs fondèrent la première communauté des
Pauvres Dames
- qu’en 1225, François, stigmatisé et très malade, composa le Cantique du Soleil.
Après la célébration Eucharistique en la chapelle du couvent, Jean-François a partagé avec nous la réflexion
suivante sur :

La PRIERE
“Vous avez bien fait de me demander de parler de la prière.
Je suis un spécialiste…
Je vais vous décrire les différentes méthodes, les meilleures, … et vous indiquer comment faire pour que Dieu vous
réponde à tous les coups…
… Non, ça ne fonctionne pas comme ça…
Je suis un intermittent de la prière.
Je me raccroche aux conseils de notre père François (l’importance du “Notre Père“), à la règle séculière (la lecture
de l’Evangile et des auteurs franciscains), au “Je vous salue, Marie“.
Je pense , je chuchote, je loue et je demande.
Je me dis que toujours et surtout, Dieu est là,
et même si je ne le sais pas ou ne le sens pas, il me porte et me tient par la main.
Mais trop souvent encore, je reste un petit garçon qui crie et pleure tout seul dans le noir“.
Jean-François Neyrou
Groupe Saint Bonaventure - Vichy

L’après-midi, nous nous sommes rendus à la basilique Sainte Claire à Assise où nous avons pu nous
recuellir :
-

devant l’original du crucifix qui parla à François

-

et devant la chasse de Sainte Claire .
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L’ermitage de Greccio
Le mardi 10 mai, nous avons pris la route pour la découverte des ermitages de la vallée de Rieti à environ 100 km
au sud d’Assise.
Le premier ermitage visité fut l’ermitage de Greccio, célèbre pour la célébration de Noël 1223. Jusqu’à cette date
l’idée de reproduire la crèche était presqu’inédite, François en avait demandé l’autorisation au Pape. Depuis, l’idée
a fait son chemin dans toutes nos églises et dans nos maisons.
François aimait ce lieu “parce qu’il le voyait riche de pauvreté“ (2 Celano 35).
C’est en ce lieu après l’Eucharistie célébrée sur place, que Nicole nous a fait part de la réflexion suivante sur :

La PAUVRETE
Pour tout le monde François, c'est le petit pauvre, le champion de la pauvreté.
Et poutant au début de sa vie, il a été riche, il a gaspillé l'argent de son père. Rien n'était trop beau pour ses
vêtements. Cependant il pratiquait une forme de générosité.
Après sa conversion, il se dépouille même de ses vêtements luxueux.
Il ne veut pas que les richesses matérielles l'encombrent.
Pour lui, pauvreté = liberté.
Peut-être se rappelle-t-il cette phrase de l'Evangile :
“On ne peut servir deux maîtres à la fois Dieu et l'argent“.
Pour François, le cœur de l'Evangile, c'est l'amour purifié de la tentation de posséder.
Les frères franciscains ne possèdent rien en propre.
Qu'en est-il des séculiers ? Comment peuvent-ils pratiquer la pauvreté évangélique ?
- Par le détachement des biens, le désir d'une vie simple.
- En cotoyant des pauvres, des personnes dans le besoin.
- On se rend compte que la pauvreté est un état d'esprit et que bien des pauvres sont des révoltés, ont un
sentiment d'injustice; ils subissent leur pauvreté qui n'est pas vécue volontairement.
- Le franciscain séculier fait un choix, il devrait réfléchir à l'usage qu'il fait de ses biens sans se culpabiliser.
- Sait-il aller vers les pauvres, partager ? Cela demande du tact, de l'amour.

- Il faut aussi savoir recevoir, et ce n'est pas le plus facile…
Personnellement je ne me sens pas très à l'aise dans ce genre d'exercice, j'ai encore un long chemin à faire pour
pratiquer la pauvreté franciscaine.
Pauvreté et fraternité, cela marche ensemble.

Chapelle dans la grotte où François célébra Noël en 1223
La Harpe de Saint François – Janvier 2012
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Célébration Eucharistique dans la chapelle à Greccio
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L’ermitage de Fonte-Colombo
L’après-midi du 10 mai, nous avons pris la route au sud de Greccio pour l’ermitage de Fonte-Colombo.
François est venu en ce lieu, probablement dès 1217.
Dans la chapelle de Sainte Madeleine , François priait souvent et participait à l’Eucharistie célébrée par
frère Léon. Signe émouvant de sa présence et de sa piété : dans l’embrasure de la fenêtre de cette
chapelle, on aperçoit un “Tau“ dessiné de sa main.
Sous la chapelle on peut descendre à la sainte Grotte où François venait prier.
C’est en ce lieu qu’en 1223, François rédigea la seconde Règle de l’Ordre (la Regula Bullata) qui fut
approuvée le 29 novembre de la même année par le Pape Honorius III.
En juillet 1225, François stigmatisé revint à Fonte-Colombo. Des médecins tentèrent, en vain, de soigner
ses yeux. Un jour, on décida de cautériser ses tempes et François pria “Frère feu“ de ne pas le faire
souffrir…
Tau dessiné par François

C’est dans l’église principale de l’ermitage, que Françoise a partagé avec nous sa réflexion sur le thème de :

La REGLE

INTRODUCTION
François a toujours refusé de proposer un modèle à ses frères.
La fraternité franciscaine est un lieu de liberté, d’accueil, où la personnalité de chacun peut exister et s’épanouir.
C’est pourquoi les manières de vivre la spiritualité franciscaine peuvent être très diverses au sein de la fraternité
séculière, mais c’est une même source qui les rassemble, un même esprit, un même dynamisme.
C’est pourquoi la règle nous est donnée non pas comme un carcan qui empêcherait toute liberté et créativité, mais
au contraire une source de liberté, une colonne vertébrale, qui nous guide et nous aide à DECOUVRIR, jour après
jour, avec nos frères, un chemin pour VIVRE L’EVANGILE.
HISTORIQUE
Le plus ancien document juridique connu date de 1221 son titre latin était : « memoriale propositi fratrum et sororum
de penitentia in domibus propriis existentium » ce qui veut dire « Mémoire du Projet de vie des frères et sœurs de la
Pénitence vivant chez eux ». Il concernait des fraternités de pénitents existantes du temps de St François et qui
rapidement rejoignirent François et ses frères. De ce document nous avons gardé le nom de « Projet de Vie »
concernant notre règle.
En 1289, ce texte revu et corrigé, fut promulgué publiquement par le pape Franciscain Nicolas IV comme étant la
nouvelle Règle des Pénitents. Dès lors il fut appelé « Règle du Tiers Ordre ».
Cette appellation est restée en vigueur jusqu’au pape Léon XIII en 1883 qui l’abrège pour la rendre plus accessible.
Il y inclut également la dimension de « formation sociale » pour tous les nouveaux membres
Dès 1968 l’Eglise la donne à tous les laïcs franciscains comme proposition de vie, comme « Projet de Vie ».
Le 24 Juin 1978 le pape Paul VI approuve la nouvelle « règle rénovée de l’Ordre franciscain séculier », notre actuel
PROJET DE VIE qui remplace la Règle dite « de Léon XIII.
Ce texte est le fruit d’un long travail accompli par les fraternités de laïcs et les frères du 1er ordre.
Voici ce que Jean Paul II disait le 27 septembre 1982 aux participants du Chapitre général de l’OFS :
« Etudiez, aimer, vivez la Règle de l’Ordre Franciscain séculier, approuvée pour vous par mon prédécesseur
Paul VI. Elle constitue un authentique trésor déposé entre vos mains, en accord avec l’esprit du Concile Vatican II et
correspondant à ce que l’Eglise attend de vous ».
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L’ermitage de Fonte-Colombo
CONTENU du Projet de Vie
Ce texte donne à chacun de nous des orientations pour vivre l’Evangile à la manière de
François d’Assise.
Il nous indique des repères pour notre vie spirituelle. Ce ne sont pas des bornes qui délimitent
un champ clos à l’intérieur duquel il faudrait se tenir : ce sont plutôt des jalons pour nous aider à
suivre notre chemin.
C’est une manière de vivre proposée à ceux que le Seigneur a rassemblés dans la Fraternité
franciscaine séculière :
-

Elle est à découvrir jour après jour, avec des frères et des soeurs au sein d’une fraternité,
ou nous pouvons nous entraider à la pratiquer.

-

Elle s’adresse personnellement à chacun de nous.

Le texte comprend 3 chapitres :

Chemin qui descend à la grotte

1-

Le premier « LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE » présente la fraternité
séculière dans la famille franciscaine ainsi que son objectif.

2-

Le deuxième « FORME DE VIE » indique, en introduction, le fondement, la source, d’où
découle la vie franciscaine, puis présente des orientations spirituelles en vue d’une
conversion jamais inachevée.

3-

Le troisième « LA VIE EN FRATERNITE » précise les grandes lignes selon lesquelles
se déroule concrètement la vie en fraternité

Ce «PROJET DE VIE » pour des laïcs en fraternité franciscaine, ne vient pas de nulle part, il
s’enracine dans les écritures, dans les textes franciscains (écrits de St François et premières
biographies) et dans les textes d’Eglise (des papes ou du Concile Vatican II). Les références
sont indiquées au bas des pages et permettent à ceux qui le souhaitent d’aller consulter
directement ces sources inspiratrices.
Comment travailler à partir du texte ?
-

Dans un premier temps il peut être intéressant de lire « LE PROJET DE VIE » dans son
ensemble, pour percevoir le dynamisme du document.

-

Puis reprendre paragraphe par paragraphe, si possible avec d’autres.

-

S‘attacher à comprendre le texte et se faire expliquer éventuellement l’un ou l’autre des
passages en s’adressant à un des plus anciens dans la fraternité.

S’efforcer de faire le lien avec nos vies :
-

Comment ce qui est écrit là rejoint mon expérience personnelle, ce que je vis ou ce que je
souhaite vivre ?

-

Ou au contraire me paraît choquant, en contradiction avec ce que je vis ou ce que je
souhaite vivre ?

-

Quelles attitudes rejoignent mon désir profond ?

-

Qu‘est ce que me nourrit dans ce texte ?

Le texte nous délivrera toute sa saveur si nous prenons le temps de le ruminer, de le laisser
descendre en nous, de l’accueillir comme un trésor pour nos vies, à partager avec d’autres.
Grotte où François aimait prier

Pour aller plus loin, pour approfondir la réflexion, il est possible :
-

D’aller chercher les références ecclésiales et franciscaines indiquées dans le projet de vie.

-

De rechercher dans les Constitutions Générales des idées et des propositions d’application
du Projet de Vie.
Françoise Chassin
Groupe Saint Bonaventure - Vichy
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L’ermitage de La Foresta
Sur le chemin de retour vers Assise, nous nous sommes arrêtés à l’ermitage de La Foresta.
Dans un tel site, on comprend pourquoi Saint François y trouvait le repos.
C’est en septembre 1225, que François, fatigué, y séjourna, sans doute après les soins reçus à Fonte-Colombo.
Les nombreux visiteurs que recevait François, ayant saccagé le vigne du pauvre prêtre qui l’accueillait en ce lieu, le
Saint lui promit néanmoins une récolte plus abondante que de coutume, ce qui eut effectivement lieu…
Sous le pressoir on descend dans une grotte où François aimait prier de longues heures…
Ce havre de paix acueille aujourd’hui des personnes en grandes difficultés.
Un bénévole nous a volontiers acueilli et expliqué tout le sens de cette démarche Il nous a montré comment il est
possible d’aider vraiment des personnes à se réconcilier avec elles-mêmes, à trouver la Paix, et parfois à trouver ou
retrouver le chemin vers Dieu :
-

par la vie fraternelle en communauté,

-

par le travail de la terre

-

et par une participation à la prière commune.

Nous ne pouvons que rendre grâce pour l’existence d’un tel lieu de mise en pratique de l’Evangile à la suite de Saint
François.
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La Portioncule
Le mercredi 11 mai au matin nous nous sommes rendus, à quelques km en contrebas d’Assise, à la Portioncule, petite chapelle chère à François.
Du temps de Saint François, il y avait ici un bois, un chemin et une petite chapelle
en ruines. Le bois a disparu pour faire place à un bourg, le chemin est devenu une
route et, au-dessus de la chapelle se dresse une imposante basilique.
“Le Père abbé du monastère Saint Benoît donna au bienheureux
François et à ses frères, l’église de Sainte-Marie de la Portioncule, la
plus pauvre parmi celles que possédait le monastère. On n’en pouvait
d’ailleurs trouver plus pauvres sur tout le territoire…
Le Saint fut très heureux… parce que l’église portait le nom de la mère
du Christ, … et à cause du surnom par lequel on la désignait : La
Portioncule… C’était le présage qu’elle deviendrait la mère et la tête
de l’Ordre des pauvres frères mineurs.“ (Légende de Pérouse 8).

Frères Eric et Bruno-Maria

Vous pouvez imaginer la joie intérieure que nous avons ressentie en ayant le
privilège, lors de ce pèlerinage, de participer en Fraternité à l’Eucharistie, célébrée
par frère Eric, dans la chapelle même de la Portioncule, berceau de l’Ordre.

lors de l’Eucharistie dans la chapelle de la
Portioncule

A quelques pas de la Portioncule, toujours à l’intérieur de la Basilique, se trouve la chapelle du Transitus.
C’est ici même que François mourut.
“Que ma soeur la mort soit la bienvenue“, disait François…
“Lorsque vous me verrez à toute extrémité, vous me coucherez nu sur la terre nue, … et vous m’y laisserez
encore après mon dernier soupir…“.
L’heure vint enfin, … son âme s’envola dans la joie de Dieu, le samedi 3 octobre 1226. (2 Celano 214-217).

------C’est dans la basilique Notre-Dame des Anges qui abrite la Portioncule, que Pascale et Thierry nous ont fait part de
la réflexion suivante sur le thème du :

DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Le 2 octobre 1986, Jean-Paul II a invité à Assise les représentants des grandes religions à prier et à échanger pour
la Paix.
En octobre 2011, Benoît XVI renouvelle cette rencontre, 25 ans plus tard.
S’ils ont choisi Assise, c’est en lien avec Saint François qui était par excellence un homme d’ouverture et de Paix.
La question de la PAIX nous renvoie tout de suite au problème de l’ALTERITE, de la différence avec
l’autre.
Comment je vis la différence avec l’autre ?
L’autre n’a pas la même histoire, la même culture, la même structure de pensée, la même foi…
Cette altérité peut être une source de conflit, mais peut aussi être source de richesse lorsqu’un véritable dialogue se
met en place.
La Harpe de Saint François – Janvier 2012
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La Portioncule
Le dialogue interreligieux, source de Paix, nécessite une attitude d’amour de l’autre, une réelle volonté de
connaissance aimante de ce qui vit dans l‘autre, une attitude d’accueil, d’écoute totale de la vérité de
l’autre.
Celà doit devenir très concret. Cette connaissance aimante ne doit pas être une connaissance à travers le
jugement ou la comparaison. C’est l’attitude de François qui au delà du jugement et de la comparaison, voit
en tout homme, le frère et le fils de Dieu.
Cette absence de comparaison est d’ailleurs très libératice.
Dans le dialogue interreligieux, on est à l’opposé d’une attitude qui consiste à dire : je détiens la vérité donc
l’autre à tort, ou inversement.

Il nous faut en tant que chrétien, à la suite du Christ-Jésus, entrer dans un amour relationnel,
sans exclusion, ni inclusion.
Il s’agit, ni d‘exclure, ni de tout confondre.
On peut parler véritablement de dialogue et pas seulement de tolérance.
Dialogue = deux personnes qui échangent à travers la parole et créent un “espace“ où chacun approfondit sa
propre démarche dans l’accueil de la parole de l’autre.
Dans le dialogue interreligieux, nous sommes dans une position inverse de Babel :
-

Babel qui était division et séparation de l’humanité en peuples et langues différentes qui se faisaient face
dans l’incompréhension et l’hostilité.

-

Dans le dialogue interreligieux, nous sommes au contraire en présence de l’Esprit de Pentecôte, l’Esprit
Saint, Esprit de compréhension et d’Amour universel, de connaissance aimante où chacun a sa place.

Ce qui est beau et touche au mystère relationnel en Dieu, c’est qu’en laissant résonner en moi la parole de
l’autre, qu’en se laissant éprouver pas la parole de l’autre, je m’aperçois que je m’enracine au plus
profond de moi dans ma propre foi et que le respect que j’ai de la foi de l’autre s’intensifie…
Il y a là quelque chose de profondément actif et concret.

La source profonde du dialogue interreligieux repose sur la présence
de l’Esprit Saint, cet Esprit d’Amour, de Vérité et de Sagesse.
Cette présence va se manifester par un puissant accueil de la vérité
de l’autre, par le partage de ma propre vérité à travers une parole
authentique, ce qui induit forcément ce que l’on peut appeler un
“rapprochement“.
“Quand l’Esprit souffle, nous ne savons, ni d’où il vient, ni où il va“,
mais l’important c’est qu’il souffle…
Et l’unité est dans cette qualité de cet Esprit “un“, unique, qui souffle.
Ce n’est pas forcément dans la recherche d’une même et seule vérité.
L’important dans le dialogue interreligieux, c’est la présence réelle, et
palpable de l’Esprit de Pentecôte, qui est le seul fondement d’une
compréhension durable, d’une Paix durable. Cet Esprit Saint qui est le
foyer d’une humanité nouvelle.
Rencontre d’Assise

“Envoie ton Esprit, Seigneur, et une nouvelle création naîtra

devant la Portioncule, en octobre 1986

et tu renouvelleras la face de la terre“.
Le dialogue interreligieux est vraiment en rapport avec la naissance de
cette humanité nouvelle…
Pascale et Thierry Saelens
Groupe Saint Damien - Clermont-Fd
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La Basilique Saint François
La matinée du jeudi 12 mai débuta dans la crypte de la Basilique Saint François à Assise
par la participation à l’Eucharistie, célébrée par frère Eric, devant le tombeau de Saint François.
Ce fut un moment de grâce tout près de notre père François.
Après ce temps fort, nous avons pu admirer et visiter la basilique qui tant par son architecture et par sa
décoration, est un des sommets de l’art.
Si elle a été édifiée sur l’ordre du Pape Grégoire IX, c’est frère Elie, qui en fut le véritable « maître d’œuvre », et
à qui ont doit sa réalisation.
Les ministres généraux de l’Ordre, frère Elie et Saint Bonaventure, firent appel, pour son embellissement, aux
meilleurs artistes de l’époque tels que Cimabue et Giotto.
Dans l’après-midi, chacun profita d’un temps pour se promener dans les rues d’Assise et s’imprégner de la
beauté médiévale de cette cité.

Basilique Saint François à Assise

Devant le Saint Sacrement et le tombeau de Saint François,
avant l’Eucharistie célébrée par frère Eric.
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L’ermitage de Monte Casale
Le vendredi 13 mai, nous avons pris le chemin du retour en faisant une halte à l’ermitage de Monte Casale à
environ 80 km au nord d’Assise. Ce monastère est à ce jour tenu par des frères Capucins.
On y évoque le présence franciscaine dès 1213. Cet ermitage a été utilisé comme hospice pour les pèlerins, puis
comme hôpital pour les infirmes pauvres.
Quand on entre dans la chapelle, on peut lire sur une plaque l’inscription suivante :
“Ici ont habité trois saints : François, Antoine, Bonaventure.
Ici trois brigands impies ont vécu comme des saints.
Ici des frères vénérables moururent dans le Seigneur
C’est pourquoi heureux ceux qui habitent cette maison qui est à toi, Seigneur“
C’est après notre prière commune dans la chapelle, que Geneviève nous a fait part de sa réflexion sur le thème de :

La VIE FRATERNELLE
Elle nous a proposé d’examiner quatres questions : - Quel message je découvre ?
- Qu’est-ce qui me touche dans ce message ?
- Qu’est-ce que St François nous aide à vivre ?
- Comment je le vis ?
1 - Quel message je découvre ? :
La figure de Saint François évoque toujours « un art de vivre et une manière d’être chrétien ».
Il a favorisé la renaissance de la vie évangélique dans la dure histoire des hommes ».
Il rêvait d’être chevalier, mais sa vie prend une toute autre direction, après avoir muri, il découvre
« la bonté de Dieu » !
Ses yeux s’ouvrent et il voit le monde autrement, la société nouvelle dans laquelle il vivait, se voulait libre et
égalitaire, cependant il découvre qu’elle a aussi ses exclus :
les pauvres, les lépreux, les petits….
Une nouvelle étape dans sa vie, le conduit à rompre avec sa famille, il prend la route, il soigne les lépreux et
annonce à qui veut l’entendre que « DIEU est AMOUR ».
François devient entraîneur pour beaucoup d’hommes et de femmes de son temps qui découvrent, grâce à lui,
le bonheur de vivre en Dieu et le bienfait de la fraternité.
François vit une relation fraternelle avec tous, respectueux de chacun, il n’exerce aucun pouvoir sur personne
et ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible. Il porte la Paix à tous.
2 - Qu’est-ce qui me touche dans ce message ? :
François d’Assise a révélé la force de l‘Evangile. Il a donné espoir aux pauvres, aux
exclus, aux mal aimés par son sens de l’humain et sa passion pour le Christ.
Il était le frère de tous les êtres vivants, de toutes les créatures :
-

Le soleil, la lune et les étoiles
Le vent, l’air et les nuages

-

L’eau utile et chaste
Notre frère le feu

-

Notre mère la terre avec ses fruits et ses fleurs

-

Il louait le Seigneur pour les hommes qui pardonnent et qui persévèrent,
Pour notre sœur la mort corporelle

-

Il louait le Seigneur et rendait grâce pour tout.

Il inspire aussi les amoureux de la nature, par son regard pénétrant sur la création.
« Pour lui, toute vie trouve son origine en Dieu ».
(Le 29 Novembre 1979, la Pape Jean Paul II le proclame patron céleste des écologistes).
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L’ermitage de Monte Casale
3 - Qu’est-ce que Saint François nous aide à vivre ?
Je crois que la personnalité de Saint François attire ceux qui se reconnaissent dans ses aspirations : une vie
simple – fraternelle - détachée de l’argent – proche de la nature – orientée vers la prière de louange et la Parole
de Dieu.
François a assumé la vie de son époque, il était le fils d’un riche marchand, il a renoncé au pouvoir de l’argent, à
la séduction. Il prône la non-propriété et surtout le partage !
Il a proposé des relations fondées sur le dialogue et la reconnaissance de « L’autre comme un frère »
La prière et la louange font partie de sa vie.
En choisissant de vivre à la suite de François, nous cherchons, me semble-t-il, à mettre nos pas dans les siens,
à placer nos pas à la suite des siens, en faisant nôtre, à notre manière – ses orientations : de vie fraternelle – de
prière – de louange – de respect de la nature, le respect de l’autre qui est mon frère…..
Dans le lent mûrissement de sa conversion, il découvre cette ouverture « de la vie en Dieu », il rencontre le
Christ. Il est pour lui quelqu’un de vivant.
Ce Quelqu’un, je peux le trouver tous les jours – au présent – dans tout homme – dans tout être que je
rencontre.
4 - Comment je vis tout cela, tous ces appels ?
La vie fraternelle pour moi est faite d’attention à l’autre, en essayant de comprendre ses attentes, ses désirs, par
exemple lui rendre service, même si cela me dérange - écouter ce qu’il a à me dire… La vie fraternelle est
faite de mille et une petites choses qui permettent d’être en « lien » avec l’autre, qui est mon frère.
Cette vie fraternelle avec ceux et celles qui m’entourent je la vis à plusieurs niveaux :
-

Il y a ma famille : conjoint – enfants – petits enfants

-

Il y a les amis, les voisins, mes coéquipiers dans les activités que je poursuis, etc.

-

Il y a cette vie fraternelle que je tente de mener avec mes frères et sœurs gravement malades, atteints
souvent de maladies mortelles et proches de la mort, que je rencontre dans un établissement
hospitalier. Ils sont souffrants, parfois aveugles, ou sourds, désespérés le plus souvent ! leur corps
complètement délabré ! La fin de vie est omniprésente. Parfois, avec certains il est possible de prier et
d’offrir au Seigneur toute cette douleur morale et leurs souffrances physiques. En étant près d’eux
j’essaie de leur apporter un peu de « cette bonté de Dieu » chère à François d’Assise, mais aussi de
l’espérance.

Il m’arrive fréquemment d’utiliser avec les malades cette bénédiction de Saint François :

Que le Seigneur vous bénisse, et vous garde,
Qu’il vous montre son visage et qu’il ait pitié de vous,
Qu’il tourne son regard vers vous et vous donne la Paix.
(prière tirée du livre des Nombres)
Pour terminer, je voudrais évoquer ce passage de Saint Bonaventure, dans Légenda Major Chap. 8 - V 6 :

« A force de remonter à l’Origine première de toutes choses, il avait conçu pour elles toutes, une
amitié débordante et appelait frères et sœurs les créatures, même les plus petites, car il savait
qu’elles et lui procédaient du même et unique principe ».
Saint Bonaventure voulant dire que François « avait l’art de trouver Dieu à travers toutes les créatures ».
Geneviève Bonnes
Fraternité - Clermont-Fd
Geneviève nous a ensuite proposé de lire ensemble le « Cantique des Créatures » écrit par Saint François près
de Saint Damien à Assise en 1225.
(Cette réflexion est étayée par les documents tirés des : « Ecrits et Premières Biographies de St François
d’Assise ». Editions Franciscaines).
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L’ermitage de l’Alverne
Le vendredi 13 mai fin de matinée nous avons quitté l’ermitage de Monte Casale pour rejoindre, à environ 40 km
plus au nord, l’ermitage de l’Alverne (La Verna) situé à 1128 m d’altitude.
François y est venu dès 1214. C’est là, au cours du carême de la Saint Michel 1224, vers la fête de l’Exaltation
de la Sainte Croix, que François reçu les Stigmates.
Nous avons eu le privilège d’une célébration Eucharistique dans la chapelle construite sur le lieu où François reçu
les Stigmates. Ce fut un des moments forts de notre pèlerinage lorsque au cours de l’Eucharistie chacun a
exprimé quelques paroles qui lui venaient du coeur.
L’après-midi dans l’ermitage de l’Alverne, Hong Xuan nous a fait part de la réflexion suivante sur le thème de la
PRIERE et de la CROIX :

La PRIERE
La PRIERE est un dialogue avec Dieu.
Elle commence par l’écoute et se poursuit par l’action de grâce, la louange ou l’intercession. ‘‘Ta Parole est un
trésor‘‘.

‘‘La prière est la respiration de l’âme‘‘

(Saint Martin)

L’Evangile montre Jésus qui aime prier tout seul, dans le silence… à l’écart. Mais il prie aussi à tous les moments
importants de sa vie. Sur la croix, au moment de mourir, il prie pour demander pardon pour le péché des
hommes. Il se tourne vers Dieu son Père et se met à l’écoute de sa volonté. Pour Jésus, la prière, c’est aussi
faire confiance à Dieu et oser lui demander sans se lasser.
‘‘Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande
reçoit. Celui qui cherche trouve et pour celui qui frappe, la porte s’ouvre‘‘ (Luc 11, 9-10).
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus disait :
‘‘Ne nous lassons pas de priez, la confiance fait des miracles‘‘.
Parfois on peut avoir l’impression que Dieu se tait. Ce silence est l’une des difficultés de la prière. Mais à ceux qui
apprennent à l’écouter, Dieu parle par toute la Création, par la Bible et par les rencontres que chacun fait.
La prière est l’apprentissage de l’écoute.
Trop souvent on cherche à parler à Dieu alors que la prière est l’apprentissage de l’écoute.
Louis Evely disait :
‘‘Prier, ce n’est pas parler à Dieu, c’est écouter Dieu qui nous parle‘‘
Comme Saint François entendit de ses oreilles de chair la voix qui tombait du Crucifix :
‘‘François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruine ? Va donc, et répare la, par amour pour moi‘‘.
Dans le silence on écoute mieux. ‘‘Ecoute, écoute, surtout ne fait pas de bruit‘‘
‘‘Seigneur, tu es caché :
mes yeux ne te voient pas.
Seigneur, tu es silencieux :
Mes oreilles ne t’entendent pas.
Mais dans mon coeur,
Seigneur, je vois que tu es là,
Toujours près de moi‘‘.
(Revue de catéchisme)
Hong Xuan Pradel
Groupe Sainte Claire – Clermont-Fd
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L’ermitage de l’Alverne
La CROIX
La croix comporte deux axes :
-

L’horizontal qui signifie la conciliation entre l’homme et l’homme.

-

La verticale qui signifie la conciliation entre les hommes et Dieu.

Le supplice de la croix est d’origine perse. Il s’est répandu dans tous les peuples de
l’Antiquité comme la peine la plus cruelle et le plus dégradante. Il pouvait être pratiqué
de façon très différente.
Les Sadducéens ont tout mis en oeuvre pour que Jésus soit crucifié. En effet, la Bible
affirme que l’homme pendu à un arbre est une malédiction de Dieu. Jésus a accepté ce
supplice horrible pour manisfester jusqu’à quel point il aime les hommes? Jésus disait :
‘‘Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix,
et qu’il me suive‘‘.
(Mc 8, 34)
Notre croix est constituée des échecs, des conflits, des injustices, des souffrances dans
le vie quotidienne.
Saint François abandonnait la richesse pour vivre en pauvreté comme Jésus-Christ. Car
Croix sur l’Alverne

‘‘C’est en s’oubliant, qu’on se retrouve soi-même‘‘ (prière pour le paix).
Quand il entrait dans l’église, il priait toujours:

‘‘Nous t’adorons, Ô très Saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les
églises du monde entier, et nous te bénissons d’avoir racheté le monde par ta
Sainte Croix‘‘.
Le signe de la croix est le signe d’amour de Dieu pour tous chrétiens. Mais pour devenir
des disciples de Jésus-Christ, il faut que nous nous aimions les uns les autres comme
Jésus nous aime.
Hong Xuan Pradel
Groupe Sainte Claire – Clermont-Fd

L’Alverne :
grotte où François aimait prier
La Harpe de Saint François – Janvier 2012
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L’ermitage de l’Alverne
C’est également à l’Alverne, que Claude nous a fait part de la réflexion suivante sur le thème de :

La CRECHE
NOUS SOMMES DES PRIVILEGIES, nous, femmes et hommes, qui vivons seulement depuis 2.000 ans après
JESUS.
Je suis bouleversé par DIEU CREATEUR de l’Univers qui nous a envoyé son FILS pour sauver le monde parce
qu’Il nous AIME.
Nous estimons que le Big-bang est peut-être le début de ce monde dont les dimensions sont tellement
importantes qu’elles sont difficilement compréhensibles pour nous :
-

âge de l’univers, fini ou infini estimé à 13,7 milliards d’années ;

-

diamètre observable de l’univers…100 milliards d’années lumières.

Si nous retenons la théorie de l’évolution humaine (ADAM étant du monde symbolique), nous pouvons compter
que notre ancêtre Homo Sapiens remonte à 200.000 ans.
C’est donc formidable que JESUS le CHRIST, mort, soit RESSUSCITE, pour l’éternité.

Mais ce qui est, avant tout formidable, c’est qu’il soit Né.
Il a pris notre condition humaine .
Je crois que JESUS « Dieu sauve », juif de Galilée est né d’une femme Marie il y a 2000 ans.
Dieu s’est fait homme, il est mort sur une croix et il est ressuscité des morts.
Je crois que la mort est un passage à la Vie qui ne finit pas, c’est ça l’éternité.
Saint François a pu saisir tout l’AMOUR de Dieu, en vivant au plus près l’AMOUR de JESUS.
En 1223, et peut être pour la première fois, il a voulu vivre concrètement la venue de JESUS sur la terre.
Rappelons nous, à GRECCIO, il a créé une crèche pour rappeler le lieu de naissance de Jésus, fils de Marie :
humilité, pauvreté, petit enfant fragile mais entouré d’Amour de Marie et de Joseph.
Saint François a vécu Greccio, mais ici à l’Alverne , il a voulu vivre la montée vers sa mort, dans la confiance de
l’Amour de son SEIGNEUR. Qu’il en soit de même pour nous.
Dans l’Amour de Dieu nous ressusciterons .
Prière tirée du Chant d’Assise
Ensemble prions « Peuple fidèle », hymne chrétien attribué à Saint Bonaventure (13ème s.).
Claude Bonnes
Fraternité - Clermont-Fd
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Quelques témoignages
Assise ! Assise ! Assise ! Capitale spirituelle du monde,
Lieu de l’amour et de la Joie en l’Evangile.
Assise ! Assise !
L’âme du petit pauvre, chante inlassablement pour le salut des hommes – ASSISE !
« Béni soit le Seigneur, notre Dieu,
Bénis soient le ciel et la terre ».
A cause des villages qui sont graves et doux,
A cause des matins frais et des chaudes journées.
A cause de l’ivresse, Ô Seigneur, de marcher
Dans la bonne senteur des mois printaniers et de mêler nos voix,
Au chant des oiseaux, des arbres et des sources.
A cause des sentiers et des routes, qui nous ont conduits
De saint Damien à la Portioncule,
Du Tombeau de Saint François à l’Alverne.
Du couvent de nos Sœurs Clarisses à la Basilique Sainte Claire,
A cause et surtout de nos retrouvailles avec notre frère François d’Assise,
Accompagnés par nos sœurs et frères auvergnats.
A cause de ces moments précieux que furent nos temps de prière, de méditation.
A cause de nos « Saintes Eucharisties ».
Béni sois-tu Seigneur !
Nous avons marché ensemble en chantant, la Lumière et la Joie au fond de nos cœurs !
Nous remercions le Seigneur et exultons de Joie pour tant de grâces partagées,
Soutenus par nos frères Eric et Bruno Maria.
Et, comme les bonnes choses ont un goût de « bonheur », nous formons le vœu que d’autres frères et sœurs
puissent découvrir ces lieux et des temps aussi merveilleux.
Geneviève et Claude Bonnes
Fraternité - Clermont-Fd
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Quelques témoignages
Comment nous mènent nos pas dans ceux du bienheureux Frère François au début du printemps :

“La conversion, en raison de la fragilité humaine, est à reprendre tous les jours“ (Règle O.F.S).
Au sortir d’un hiver de travail intense, je me suis retrouvé, j’ai ouvert les yeux, je me suis réconcilié avec moimême.
Cinq mois après, les temps forts qui me restent :
-

le témoignage de La Foresta ou comment sortir des addictions en revenant à l’essentiel (nature, travail
prière).

-

Le cheminement priant de la montée ves Les Carceri

-

La sérénité des petits ermitages et de nos messes.

Dieu – Jésus – l’Esprit n’est pas à Clermont ou à Assise : il est là où sont mes frères !
Merci à tous.
Jean-François Neyrou
Groupe Saint Bonaventure - Vichy

Une belle expérience d’Eglise et de Fraternité :
J’ai vécu un beau pèlerinage préparé avec minutie par une équipe motivée et compétente de notre Fraternité
Séculière de Saint François d’Assise.
Un groupe sympathique qui m’a permis de faire une belle expérience d’Eglise et de fraternité.
J’ai senti beaucoup de joie à nous retrouver tous, sur les pas de notre Frère François; ainsi que beaucoup
d’amitié et d’entraide pendant ces 8 jours, surtout quand certains déplacements à pied devenaient fatiguants…
Chaque jour par un enseignement frère Eric nous a introduits à la découverte des divers lieux où a vécu Saint
François et Sainte Claire.
Les célébrations en divers lieux du pèlerinage étaient priantes et en lien avec nos familles et les frères et
soeurs restés en Auvergne.
Ce pèlerinage m’a permis de connaître plus en profondeur les frères et soeurs de l’ensemble de la Fraternité et
de créer des liens plus fraternels.
Il reste pour moi un très bon souvenir.
Et avec le D.V.D. réalisé, c’est encore mieux !
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Groupe Saint Damien – Clermont-Fd
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