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Ils en avaient rêvé…. 

Ils l’ont décidé ! 

Ils  ont contribué à sa réalisation 

Ils ont pu y participer, tout en restant en lien avec 
tous ceux qui n’ont pas pu partir 

UN LONG CHEMINEMENT,  

CE PELERINAGE ! 
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Dimanche 24 octobre 2021 
Paris - Rome - Greccio 

C’est le départ ! 
 
A Roissy rencontre avec des passagers d’un autre type…. 

Le ciel est bleu  la vue magnifique 

L’ambiance est bonne également ! 

Pendant 5 jours Sœur Pascale Bonef (PB) nous ra-
contera Saint François et les lieux où il a vécu, sur 
place ou dans la salle de la Cittadella Ospitalita , 
mais pas seulement …elle alimentera également notre 
réflexion  pour les semaines à venir. 

 

NB : Les textes de Pascale ont été coupés et les ci-
tations supprimées afin  de pouvoir être repris dans 
ce numéro spécial. L’intégralité des textes a été 
transmis à tous. 
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 Greccio   « Il l’appelait avec tendresse l’enfant de Bethléem » 

La fraternité franciscaine 

Qu’est-ce qu’un frère, une sœur ? Même père, et/ou même mère 
Fraternité humaine : non choisie, sauf les conjoints, qui se choisissent. Les parents ne choisissent pas leurs enfants, ni 

les enfants leurs parents. Ils sont accueillis comme un don. Les amis sont choisis, mais entre frères et sœurs, on s’accepte 
ou on se refuse.  

La fraternité chrétienne : l’homme reconnait un autre homme comme frère lorsqu’il se réfère à Dieu comme Père ; 
l’acceptation de Dieu comme Père exige l’acceptation de l’autre comme frère ;  

La fraternité franciscaine : elle est témoignage que la fraternité chrétienne se traduit par l’engagement concret de 
chaque baptisé. Comme le Verbe de Dieu s’est fait « homme » pour rendre le don de la vie divine à tout être humain, ainsi, 
François s’est fait « frère » pour rendre à chaque créature l’amour paternel de Dieu  et la joie de tant de frères.  

Avoir un frère est un don de Dieu, la fraternité se reçoit ; le don des 1ers frères que Dieu a fait à François l’a rempli 
d’une très grande joie. (1Cel 24) 

La fraternité est une modalité de vie. Tout le monde, au sein de la famille franciscaine, vit « en » fraternité. Frères, 
sœurs, laïcs, clarisses.  

La fraternité est un souffle, un esprit, une valeur. Elle procède de 2 dimensions principales : l’émerveillement de-
vant ces frères et sœurs que Dieu nous donne et qui sont ses fils et filles ; la minorité, avec cette recommandation faite 
par François d’être « humbles et soumis à tous », de voir en tout homme un frère, et de supporter de bon cœur les inévita-
bles difficultés de la vie en communauté.  

L’idée de fraternité n’a pas été inventée par François. François n’avait pas l’intention de fonder un ordre. Il n’est 
pas allé chercher ses frères : ce sont eux qui l’ont rejoint. La fraternité a été donnée par le Créateur. Le choix de pauvreté 
posé par François a séduit des jeunes et moins jeunes de la région d’Assise. Ils sont devenus ses « frères » et ont appris à 
« faire fraternité ».  

La fraternité n’est pas innée : on ne nait pas frère, mais on le devient, à l’inverse de la fraternité biologique. On ne 
cesse jamais de le devenir car on n’est jamais entièrement libéré des liens de l’orgueil, de l’égoïsme et de la peur. Travail de 
conversion à la désappropriation et au service jusqu’à pouvoir accueillir ultimement tout homme comme un frère. La vraie 
vocation fraternelle franciscaine. Fraternité procède de la force intérieure de l’homme qui s’ouvre à la douceur de Dieu.  

La fraternité franciscaine est un désir, un désir humain et profond. Cf pape François dans son message pour la cé-
lébration de la 47è journée mondiale pour la Paix, le 01/01/2014 : dans le cœur de chaque homme et de chaque femme 
« habite le désir d’une vie pleine, à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité, qui pousse vers la communion 
avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser. » 

  
3 conditions essentielles pour la fraternité : refus de la domination ; refus de la mise en catégories ; empathie 
Refuser la domination : la fraternité comme service : interdiction de toute velléité de domination de l’un sur l’au-

tre ; application logique de Mc 10,44. Partage des responsabilités existe dans les fraternités. La responsabilité n’est pas le 
pouvoir sur des frères, ou alors un pouvoir qui est de service et non de domination. Se faire proche des autres, surtout les 
plus faibles, les plus humbles. La responsabilité est faite pour aider chacun à être pleinement lui-même 

Refuser la mise en catégories : la fraternité suppose l’acceptation de vivre sans répulsion avec tous les frères « que 
Dieu nous a donnés » Communautés religieuses ou des fraternités séculières franciscaines sont le plus souvent des assem-
blages absolument hétéroclites qui acceptent ou tentent d’accepter avec joie cette hétérogénéité des personnalités. Fran-
çois n’a pas rêvé d’une fraternité-fusion… 

La fraternité en actes : empathie et solidarité. Pas de fraternité-cocon, repliée sur elle-même et à l’écart des atten-
tes de la société. Suppose une écoute de toutes les situations d’oppression et d’injustice, et une réponse à ces attentes. La 
fraternité doit s’incarner dans des actes, dans le partage, dans des manifestations concrètes d’empathie, en communion 
avec notre humanité blessée dont le lépreux fut pour François le vivant symbole. .beaucoup de franciscains (mais ne sont 
pas seuls) engagés dans des actions de solidarité, directe ou indirecte. Défi de l’engagement en profondeur, et pas seule-
ment « du bout des doigts » ou dans un esprit de sacrifice.  

 PB 
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La minorité dans le sens courant c’est le fait de ne pas avoir atteint la majorité, ou bien d’être moins de la moi-
tié. Sens franciscain est différent. Difficile à cerner. Parfois pas bien différenciée de l’humilité 

  
Une spiritualité de l’humilité 
L’humilité franciscaine très difficile à définir.  
Ce n’est pas à une auto-dévalorisation qu’incite cette humilité. Lorsque François d’Assise incite ses frères à la 

vivre, c’est bien de l’humilité dans ses racines étymologiques (humus la terre) qu’il s’agit. Être humble, c’est avant 
tout reconnaitre que, nés de la terre par la volonté divine, tout en nous trouve son origine dans l’amour du Père créa-
teur, sans qui nous ne serions rien et ne pourrions rien. Ce Dieu qui lui-même a voulu se montrer humble.  

Le modèle : l’humilité de Dieu  
Dans son humilité, François est profondément inspiré, comme bouleversé, par l’humilité même de Dieu. Le Pove-

rello était remué au plus profond de lui-même par le souvenir de la nuit de Noël, dénuement et splendeur, par le la-
vement des pieds, par l’eucharistie.  

La minorité :  
Le terme de « minorité » trouve sa source pour François dans l’évangile, dans les gestes de Jésus et ses paroles 

adressés au soir de la Cène à ses disciples,  
Mineurs avant d’être frères  
Minorité est désappropriation de l’ego, de la volonté propre et du pouvoir. Qu’est-ce que la minorité pour Fran-

çois ? Prédication par la cendre : François pressé contre son gré d’aller prêcher chez les sœurs de Claire qui atten-
dent sa venue et surtout ses paroles avec vénération, François a un comportement pour le moins déconcertant, 2C 
207  

Épisode très illustratif de ce que peut être le sens de la minorité. Lorsque nous sommes amenés, à la demande 
de groupes divers, à intervenir plus ou moins publiquement, nous avons à cœur de ne pas décevoir les attentes, de 
donner du contenu, d’être à la hauteur. Vous savez bien de quoi je parle ! Sinon, que va-t-on penser de nous ? Ensei-
gnants, avons-nous « donné à manger » à nos élèves ? Formateurs, avons-nous fait ce qu’il fallait pour qu’on dise en-
suite « cette session était géniale » ? Diacres, avons-nous proposé une homélie dont tous se souviendront par sa 
limpidité, sa profondeur  teintée d’un peu d’humour ? Et François nous dit en quelque sorte : Qu’importe ce que l’on 
pense de vous, qu’importe le bien ou le mal que l’on dit de vous ? Ne prenez pas la place de Celui qui vous a donné tout 
ce que vous êtes. Dieu est, cela suffit. Le meilleur discours que vous pouvez faire, c’est l’exemple de votre vie.  

L’acceptation de la non réciprocité : de la non symétrie dans nos rapports humains, des grands lâcher-
prise (François abandonne la direction de son ordre), des mini lâcher-prises sur nos responsabilités , jusqu’à la sou-
mission . 

« Être soumis à tous à cause de Dieu » (Rnb 16,6), c’est entrer dans cette manière propre à Dieu d’aimer, dans 
cet amour par excès qui n’a plus rien d’auto-centré, de possessif et d’intéressé. C’est accueillir aussi bien l’autre que 
la vie et ses aléas à la manière de Dieu : en acceptant de ne pas être compris dans notre amour, sans attendre de 
retour, en demeurant malgré tout avec l’autre. Tant de fois nos difficultés à nous soumettre cachent nos besoins de 
retenir, d’être reconnus, d’avoir raison, de voir les autres faire comme nous. Là est le cœur de la conversion à laquel-
le nous appelle le Seigneur en nous offrant Son Fils : nous mettre sur Ses pas, aimer et nous donner comme Lui,  

Alors, nos vies prendront vraiment la forme de la Croix : pas une croix subie et résignée, mais une croix voulue 
comme un amour qui ne met pas la main sur l’autre et qui l’espère par-delà lui-même, sans rien perdre de ce qu’il est 
mais sans rien non plus retenir pour nous-mêmes. 
Finalement, la soumission est pour moi sans doute le seul chemin pour donner à connaître le vrai Visage de Dieu à nos 
contemporains : celui d’une Église qui se fait petite (mineure) et qui se reconnaît humblement comme telle, blessée 
et blessante, plutôt que dans l’illusion d’une perfection à vues humaines ;  une Église qui s’oublie et qui oublie ses pro-
blèmes internes pour marcher humblement avec son Dieu (Mi 6,8) et ses frères  en humanité, se découvrant au fil 
du chemin quand elle n’a plus rien à revendiquer pour elle-même. 

 PB 

La minorité franciscaine 
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A Greccio, voir toutes ces crèches de nombreux pays, cela me fait plaisir de constater que le 
christianisme existe dans les divers continents de la planète. 
Formidable aussi de voir que la 1ère crèche demandée par St François se perpétue depuis si 
longtemps et nous rappelle ainsi l'incarnation de Dieu parmi nous, Jésus le Christ venu  nous 
annoncer la Bonne Nouvelle dont nous avons tous besoin : L'amour tout puissant de Dieu no-
tre Père. 

Marie-Thérèse et Dominique (Fraternité Bernard)  

Ce pèlerinage est mon 3ème séjour à Assise.  
J’avais déjà organisé un pèlerinage diocésain à Assise et pensais l’avoir bien vécu. Cette fois 
ci, je l’ai vécu en simple pèlerin, et à ma surprise, je l’ai vécu différemment, plus profondé-
ment. Je me suis laissé porter, interpeller par les visites et les messages du jour. J’ai pu 
prier et méditer sur ce que nous dit François en chaque lieu visité. 
Un grand merci aux organisateurs. 

Etienne (Fraternité Rufin) 
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Lundi 25 octobre 2021: « Ecoute, la sagesse de Dieu se penchera sur toi » 

Ermitage des Carceri 
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Homélie de François Fayol, diacre 
 
Frères et sœurs,  
Après une longue montée sur les pentes du Mont Subasio, sur les pas de saint François et de ses frères, 
nous sommes à l’ermitage des Carceri… les Cachots ou les Prisons ou plutôt comme l’évoque l’ermitage, les 
Solitudes… François aimait y venir pour y faire silence, prier et rencontrer Dieu. Dans ce lieu reposant, 
calme, à l’écart du monde, un lieu de prière, il était à l’écoute du Seigneur…  
À l’écoute de Dieu, dans une vie fraternelle avec ses premiers frères, une vie simple et frugale au creux de 
rochers, il prenait le temps de contempler la beauté de la Création et de se « laisser conduire par l’Esprit 
de Dieu », « en Fils de Dieu ».  
Se retirer à l’écart du bruit et de la ville, contempler la Création, rendre grâce, faire la paix en son cœur 
et avec les autres, se rendre disponible à Dieu pour entendre ce qu’il nous dit, « pour pouvoir diriger tota-
lement son esprit vers Dieu » nous dit Thomas de Celano (Thomas de Celano, 1C,71). Premier message de 
François ici aux Carceri.  
Mais François était aussi présent dans le monde pour soulager la souffrance des autres, « il ne rechignait 
pas à se mêler aux affaires et à s’appliquer volontiers au salut des prochains. » poursuit Thomas de Celano. 
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Luc nous donne à voir Jésus enseignant un jour de sabbat à la synagogue, mais 
aussi Jésus guérissant une femme habitée par un esprit et infirme depuis 18 ans : « Quand Jésus la vit, il 
l’interpella et lui dit : ‘’Femme te voici guérie de ton infirmité’’ ».  
Voir et parler, deux attitudes fréquentes de Jésus pour relever celui ou celle qui est dans la peine ou mala-
de… et cela sans se préoccuper du « qu’en dira-t-on », y compris un jour de sabbat… Toujours une ren-
contre vraie, pour prendre soin de la personne rencontrée, pour partager l’amour de Dieu avec les plus pe-
tits, un Dieu père des orphelins, défenseur des veuves, attentif à l’isolé et rendant leur liberté aux cap-
tifs, comme nous le rappelle le psalmiste aujourd’hui.  
Et toujours, faire passer la loi d’Amour avant les prescriptions tatillonnes, toujours mettre en premier la 
rencontre ou la guérison de la personne rencontrée avant la loi des pharisiens.  
De la même manière, ayant décidé de « vivre selon la forme du saint Évangile » (Test 14), toute la vie de 
François et de ses frères est marquée par la vie fraternelle, l’accueil et le partage, le service de tous, d’a-
bord celui des plus pauvres. Deuxième message de François ici à Assise.  
François était toujours en tenue de service pour faire le bien et prendre soin. Et nous, dans notre tenue de 
service diaconale, tenue de service multiforme, selon nos missions ? Le pape François nous dit souvent : « 
Je veux une Église pauvre avec et pour les pauvres. » Qu’en faisons-nous ?  
Que notre pèlerinage sur les pas de François nous aide et nous accompagne dans notre rencontre du Christ, 
« Que l’Esprit Saint lui-même […] atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu […] héritiers de 
Dieu et héritiers du Christ » pouvant crier « Abba, c’est-à-dire Père » pour vivre en frères et sœurs en 
Christ avec tous, pour accueillir « en proche » celui qui peut être un « lointain ».  
Ainsi, avec François, nous pourrons, dans un instant, reprendre entre nous la salutation que le Seigneur lui 
avait révélée : « Que le Seigneur te donne la paix. » Test 23  
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Une spiritualité de l’émerveillement et de la louange 
 

Une spiritualité de l’émerveillement  
François est  inlassablement émerveillé : son héritage le plus symbolique est le Cantique des Créatures, vi-
brant avec ce qu’il y a de lumineux, mais vibrant plus encore avec la grandeur de Dieu, avec son amour débor-
dant, son don gratuit. Son émerveillement n’est pas contemplation béate, mais une expérience spirituelle, 
une adoration, un élan mystique, qui naît parfois de la nuit.  
 François : a connu des phases d’abattement et de souffrances physiques et psychologiques, il sait ce 
qu’est la nuit, Et c’est dans la nuit de sa cécité presque totale que l’adoration éclate, que l’émerveillement 
prend le pas sur la douleur.  
 Il loue le Seigneur pour cette Création qui, pour lui, est une fa-
mille : « frère » soleil, frère vent, sœur eau, lune, terre-mère. Toute 
cette famille procède d’une même source : le vouloir divin, vouloir d’a-
mour. 
 Autant de motifs d’émerveillement et d’espérance que les pires 
drames de ce monde ne sauraient anéantir ; François lui-même est un 
poète qui s’émerveille, un pauvre qui chante, un jongleur de Dieu   
 Aujourd'hui, les franciscains ont un devoir d’émerveillement et 
d’optimisme : le pessimisme, le désenchantement, le cynisme, le décli-
nisme  sont des  attitudes qui dénient la générosité du don de Dieu. 
Être à contre-courant ; pas naïfs mais refuser le « on va dans le 
mur » ; écouter les germes, ce qui monte. Confiance dans les généra-
tions nouvelles. François fait confiance 
 

Corollaires de l’émerveillement : la louange et la joie 
Spiritualité de la louange :  
 Son origine est la reconnaissance de l’homme à l’égard du don infini et gratuit de Dieu, un don qui ne se 
mérite pas et ne peut susciter en nous que la foi et la reconnaissance.  
 La louange est un changement de cap et d’angle de vue ; un décentrement radical consistant à modifier 
la direction du regard, à détourner le narcissisme de sa cible. 
 La louange n'est pas l'abdication de soi, mais un moment où l’on cesse de s’écouter.  
 Pas facile ! la louange reste parfois dans la gorge dans les moments d’épreuve. François nous dit : s’é-
merveiller de l’humanité quand tout va mal, quand nous sommes diminués, c’est possible. « Dieu est, cela suf-
fit ».  
 La louange ne peut être dissociée de l’engagement dans les aspects les plus concrets de la vie.  
 
Spiritualité de la joie 

 François est décrit comme un personnage rieur, courtois, heu-
reux. C'est la joie de la fraternité des tout débuts. Eloi Leclerc : 
Joie de celui qui a trouvé la perle précieuse.  
 François Cheng : la joie véritable est bien autre que celle qui fait 
« sauter de joie » le gagnant du loto ou celle de l’annonce d’une 
augmentation de salaire ! Elle procède d’une conversion intérieure 
et surgit dans ces moments privilégiés où nous avons la nette sen-
sation de renaître à la vie, soudain délivrés de nos anciennes chaî-
nes.  
 La joie est liée à notre impression d’être relié à Dieu : la joie 
parfaite,  joie qui non seulement se répand malgré les difficultés, 
mais en raison même de ces difficultés, si elles sont vécues comme 
le partage des souffrances du Christ.   

 La joie peut-elle être décrétée par une Règle ? Non, et oui à la fois !  L’origine de cette joie, à savoir 
la pleine conscience du don gratuit et illimité de Dieu, qui permet, dans les circonstances les plus difficiles, 
de ne pas sombrer dans le désespoir et dans un sentiment d’absurdité.  

 PB 
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De grands moments de vie en fraternité à travers nos rencontres ordinaires et extraordi-
naires dans les pas de François. 
Voir la petitesse de notre foi et la faire grandir comme François en ces périodes difficiles 

Gustave  et Rosine (Fraternité Léon)  

  

Nous avons beaucoup aimé cette veillée de 
prière à la Basilique Supérieure d’Assise : 
contempler les fresques de Giotto, prier et 
chanter de tout cœur, écouter le témoigna-
ge de Sylviane  qui éclairait le fait que les 
pauvres nous évangélisent….Merci de nous 
faire redécouvrir de manière toujours nou-
velle Notre Père, en suivant les traces de 
Saint-François !    

Marie-Pascale et Olivier 
 (Fraternité Genièvre)  

Ermitage des Carceri 

Basilique Supérieure  
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 Mardi 26 octobre 2021: « Mes frères, commençons » 

Basilique Saint-François 

Eux ..…………………………………...et elles ……. 

réunis sur le parvis ! 
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Aujourd’hui, nous fêtons Saint François. Les textes que nous venons d’entendre sont 
bien entendu en lien avec sa vie, sa spiritualité, et ils évoquent le travail de Dieu en 
cet homme. Nous trouvons dans ces textes tous les « ingrédients » qui ont façonné St 
François.  

Tout d’abord, pour faire le lien avec la lettre de Saint Paul aux Galates, il faut se souvenir qu’une étape décisi-
ve du chemin de François vers le Christ, c’est le regard de Jésus sur la croix. Se laisser regarder par Lui au 
moment où il donne sa vie pour nous, et nous attire à Lui. François a fait cette expérience très forte dans la 
petite église de saint Damien (où nous irons cet après-midi), durant sa prière devant le crucifix (aujourd’hui à 
Ste Claire). Sur ce crucifix Jésus n’apparaît pas mort, mais vivant ! Il n’a aucune trace de souffrance physi-
que, il n’a pas les yeux fermés, mais ouverts, grand ouverts, un regard serein, plein de douceur, qui ne nous 
parle pas de défaite, ni d’échec. Il nous parle au contraire de cet Amour (avec A) de Dieu qui triomphe du mal 
et de la mort. Et celui qui se laisse ainsi regarder par Jésus crucifié est transformé. Pour Saint Fran-
çois, tout part de là. Il fait l’expérience devant ce crucifix de la Grâce qui transforme, qui fait que l’on est 
aimé sans mérite, tout en étant, même en étant, pécheurs. Et c’est pour cela que François va reprendre à son 
compte l’expression de Saint Paul aux Galates : « Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma 
seule fierté »(Ga 6, 14). 

Et puis, nous retrouvons dans l’évangile aujourd’hui tellement de phrases qui « collent » si bien à Saint Fran-
çois.  
D’abord dans l’exclamation de Jésus : « Père, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux sa-
vants tu l’as révélé aux tout-petits ».  François a voulu faire partie de ces tout-petits dont parle l’Évangile… Il 
a été touché au plus profond par l’humilité de la crèche (cf Greccio) et par celle de la croix. Il a compris que, 
pour être grand selon le Royaume de Dieu, il importe d’être petit et serviteur comme le Seigneur lui-même qui, 
pour nous, s’est fait le serviteur de nos vies. C’est cette humilité de Jésus qui conduira François à créer 
«l’Ordre des Frères Mineurs », « frères mineurs », ce vrai nom des franciscains, un nom qui sous-entend une 
manière d’être à la fois petit et fraternel.  

Ensuite, Saint François porte en lui ces autres paroles du Christ : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos » (Mt 11, 28-29). 

Car celui qui suit le Christ reçoit effectivement le repos, la véritable paix, celle que Lui seul, et non pas le 
monde, peut nous donner. La paix que François a accueillie et vécue, et qu’il nous transmet, c’est celle du 
Christ, passée par le plus grand amour, celui de la Croix. C’est la paix que Jésus Ressuscité donna à ses disci-
ples quand il apparut au milieu d’eux. C’est cette même paix que nous sommes chargés, nous les diacres, d’an-
noncer dans les célébrations eucharistiques, c’est cette même paix que l’évêque offre à l’assemblée au début 
de chaque célébration, cette paix de saint François qui est celle du Christ.  

C’est cette paix qui nous permet, même sous le poids de nos fardeaux quotidiens, de goûter la douceur et l’hu-
milité de cœur de Jésus. C’est ce que signifie la devise de St François : « Pax et Bonum ».  

Oui, François a été transformé par la contemplation, l’adoration de Jésus, ce Jésus humble et doux de cœur… 
ce Jésus serviteur qui lave les pieds de ses disciples…  ce Jésus qui meurt sur la croix… et ce Jésus ressuscité 
qui porte les marques de sa passion.  
Cette transformation le rend totalement accueillant aux autres, pleinement heureux, et c’est ainsi qu’il partira 
proclamer l’Évangile à toute la création.    
 
Alors, puissions-nous être nous aussi, chacun de nous, transformés à la manière de St François et inspi-
rés par son message de bienveillance, d’humilité, de paix, et de joie.  

Homélie de Michel Fagot, diacre 
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HUMILITÉ ET HUMANITÉ 

Deux événements m’ont marqué au cours de cette journée du 26 mars 2022. Les propos sont em-
preints d’humilité et d’humanité. 

D’abord le matin lors de la messe, le commentaire de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 
(11, 25-30) par notre frère Michel Fagot qui, après nous avoir rappelé le parcours spirituel et croyant 
de Saint François d’Assise concluait son homélie par ces paroles assez invitantes « puissions-nous être 
nous aussi, chacun de nous, transformés à la manière de St François et inspirés par son message de 
bienveillance, d’humilité, de paix, et de joie. » ; 

Ensuite, il y a eu l’échange avec notre Évêque,  concernant le rapport de la CIASE. La question 
« Comment faire pour que face à ces douloureux événements qui touchent notre Église, la parole de 
ses pasteurs puisse redevenir audibles? ». C’était la première fois que j’entendais ce genre de propos 
de la part d’un dignitaire de l’Église. J’en suis encore frappé par cette humilité de la part de notre 
Évêque, tant ses paroles ont sonné profondément dans mon cœur et y demeurent encore. 

Ambroise (Fraternité Ange)  

 

Ce que je retiens et qui me plait beaucoup c’est le 
message adressé par Dieu à St François « Va et re-
construis mon Eglise qui est en ruines » .Toujours 
d’actualité pour nous chrétiens aujourd’hui avec 
grandes difficultés à faire vivre l’église humaine, nos 
communautés chrétiennes, surtout dans nos campa-
gnes. A nous d’être le bon ciment pour consolider les 
liens avec nos paroissiens. 

Jean-Paul (Fraternité Jean)  
 
Heureux ceux qui entendent ce message encore au-
jourd’hui 
Merci Monseigneur pour le cadeau de la croix de St 
Damien 

Arlette (Fraternité Jean)  
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Saint-Damien 

À Saint-Damien, Claire et François 
 

L'appel du crucifix 
 
C'est à l'automne de 1205 que François, qui commence à être travail-
lé par la grâce, entre pour la première fois dans la petite église de 
Saint-Damien. Au cours de sa prière, il lui semble entendre le grand 
crucifix byzantin lui parler. 
Tandis qu'il passait près de l'église Saint-Damien, une voix intérieure 
lui suggéra d'y entrer pour prier. Une fois entré, il commença à prier 
avec ferveur devant une image du crucifié qui lui parla avec douceur 
et bienveillance : François, ne vois-tu pas comme ma maison tombe en 
ruines. Va donc et répare-la moi ! (3S 13)   

 
 

 
 
Une mauvaise façon de comprendre les choses 
 
Quand François entend l'appel du crucifix, la petite église menace ruine, et le prêtre qui dessert cet-
te église située dans la campagne n'a absolument pas les moyens de subvenir aux réparations les plus 
indispensables. L'ordre du crucifix semblait clair. Il fallait donc restaurer cette église ; pour cela, il 
fallait de l'argent, et de l'argent, quand on était le fils de Pierre Bernardone, on savait comment en 
trouver. 
 
Claire à Saint-Damien 
 
Claire, à l'exemple de François, avait décidé de suivre le Christ, et à la fête des Rameaux de 1212, 
François, lui ayant donné l'habit à la Portioncule, l'avait conduite à l'abbaye Saint-Paul près de Bastia. 
A Claire et à Agnès, d'autres se joignirent bientôt pour former la première communauté de Pauvres 
Dames. François visitait Claire de temps en temps, mais surtout, il la consultait lorsqu’il avait une déci-
sion à prendre : il envoyait alors un frère auprès d’elle lui exposer son problème et le frère lui appor-
tait sa réponse. Le discernement franciscain est « fraternel »…  
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Le Cantique de frère Soleil. 
Au début de 1225, François, stigmatisé mais aussi très malade, revint séjourner quelques temps près de Saint-
Damien : c'est alors qu'il composa le Cantique du Soleil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dernier adieu de Claire à François - 
Au milieu de l'été 1225, François quitte Saint-Damien pour Fonte Colombo où l'on va tenter de soigner ses yeux. 
Claire et ses compagnes ne devaient pas le revoir vivant. 
 
- Les Franciscains à Saint-Damien - 
Une communauté de femmes n'était pas en sécurité si loin des murs de la ville ; l'épisode des Sarrasins, entre 
autres, l'avait montré. C'est pourtant une autre raison qui allait inciter les sœurs à quitter Saint-Damien. Lors-
que Claire mourut en 1253, on l'enterra à Saint-Georges, là où le corps de François avait reposé de 1226 à 1230. 
On conçut alors le projet d'édifier à cet endroit une basilique en l'honneur de sainte Claire avec un monastère 
pour les Pauvres Dames. Il y eut quelques obstacles à surmonter, mais, en 1257, les sœurs quittèrent Saint-
Damien, en emportant le crucifix original, et prirent possession du nouveau monastère attenant à la basilique 
Sainte Claire. Saint-Damien ne devint pas désert pour autant : les Frères Mineurs s'y installèrent bientôt. Ils y 
sont toujours. 

PB 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur 
à toi louange, gloire, honneur, 
et toute bénédiction ; 
à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 
et nul homme n'est digne de te nommer. 
  

Loué sois-tu mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour (par) sœur Lune et 
les étoiles: 
dans le ciel, tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 
  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l'air et pour les nuages, 
pour l'azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
 Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau, 

qui est très utile et très humble, 
précieuse et chaste. 
  
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 
par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. 
  
Loué sois-tu, mon Seigneur pour sœur notre mère la 
Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 
  
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi; 
pour ceux qui supportent épreuves et maladies: 
Heureux s'ils conservent la paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
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 Une spiritualité de la rencontre   

 
L’élan franciscain suit les 2 axes de la croix du Christ :  
axe vertical suivant lequel, à partir du don premier du Créateur, 
l’amour divin se transmet du Père au Fils et à l’Esprit et, dans 
l’Esprit, aux hommes.  
axe horizontal qui traverse nos relations humaines dans le cadre 
duquel se situe l’enjeu de nos rapports fraternels et sociaux.  
 

 

Prendre conscience de l’axe vertical est affaire d’intelligence (compréhension) de Dieu ; nous situer sur l’axe 
horizontal est affaire de l’intelligence de l’autre, du prochain, affaire de reconnaissance de cet autre dans 
son altérité pleine et entière. Double commandement de l’amour, celui de Dieu et du prochain est clair : les 2 
dimensions, verticale et horizontale, sont indissociables.  

Ce retour permanent de François vers la source, cette inscription constante du « vertical » dans sa vie, 
dans ses écrits est pour nous un enseignement essentiel. Si nous ne revenons pas sans cesse à la source, nous 
pouvons insensiblement nous enfoncer dans une représentation asséchée de la religion. François nous engage 
à ne pas dissocier l’axe horizontal de la contemplation du Dieu trinitaire. 

Contempler Dieu,  une spiritualité de la Trinité : l’axe vertical 

François a été embrasé par le feu de l’amour divin contemplé dans le mystère de la Trinité.  

Au cœur de la tradition franciscaine est inscrite la conviction que tous les mystères de la foi renvoient à 
la Sainte Trinité, parce que Dieu est le Souverain bien, l’amour souverain. L’agir de Dieu n’est autre que 
le processus trinitaire : éternellement en un seul acte d’amour, Dieu-Père engendre son verbe, et par lui 
« spire » son esprit. (Luc Mathieu) 

Ces « processions » débordent sur l’homme, par surabondance d’amour divin, et le don du « vertical » 
se répand dans « l’horizontal ». Car le Dieu et Père de JC n’est pas un Dieu solitaire. De toute éternité, il 
est une vie qui se communique, qui se donne. L’être divin est en lui-même un Être donné. Et ce don se 
diffuse vers les hommes.  

Cet attachement à la Trinité n’est pas le plus connu, ni le moins ardu (!), de la spiritualité franciscaine. Pour-
tant il est très présent, tant chez les religieux que chez les laïcs. Vivre l’Évangile avec François d’Assise si-
gnifie « se mettre avec lui en chemin trinitaire, animé par l’Esprit, sur les traces du Fils, vers le Pè-
re. » (Règle de l’OFS) 

Une des caractéristiques de la pensée et de la spiritualité franciscaines est la volonté de placer la médita-
tion des mystères de la foi sous le signe de la gratuité. Spiritualité de la gratuité, de la grâce et du 
pardon. On pourrait imaginer que l’amour débordant qui émane du Père à travers le Fils et l’Esprit et qui se 
transmet aux hommes soit tout de même modéré par les manquements et les petitesses des hommes. Même 
pas ! Impossible de mettre en échec l’amour de Dieu ! Les péchés de l’humanité n’empêchent pas l’amour 
créateur de se renouveler sans relâche et de prendre le pas sur nos petitesses.  

La rencontre humaine, l’intelligence de l’autre : l’axe horizontal 

Le commandement du Christ « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » est-il vraiment à notre 
portée ?  

Sommes-nous capables d’aimer tous ceux qui nous entourent et pas seulement ceux qui nous ressem-
blent ? Comment accueillons-nous, considérons-nous, aimons-nous l’autre différent ? Comment nous émerveil-
lons-nous de lui au lieu de le critiquer ? 

François d’Assise a laissé dans ce domaine un héritage précieux, lui qui, par ses paroles et ses actes, nous 
a suggéré que la différence peut devenir objet de réjouissance et non de stigmatisation, richesse et 
non handicap, source d’émerveillement et non de répulsion.  

PB 
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Rivo Torto 

Une spiritualité de la rencontre, de l’ouverture à l’autre,  

notamment de l’autre différent.  
La rencontre du lépreux met en mouvement François, c'est le début de sa conversion  
Le lépreux est l’exclu social, image du Christ ; ce qui était amer s’est changé en douceur : François soigne 
les lépreux. 
Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence : comme j’étais dans les 
péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi 
eux et je fis miséricorde avec eux. Et en m’en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour 
moi en douceur de l’esprit et du corps ; et après cela, je ne restai que peu de temps et je sortis du siècle. 
 
Le brigand est l’exclu moral ; l'épisode de François avec les brigands aboutit à la conversion des brigands. 

 
Le Sultan est l’exclu spirituel, le diable ; mais François va à sa rencontre en 1219, à Damiette, en pleine 
croisade. Émerveillement de la foi de l’autre, courage de la douceur. 
Il fut cependant reçu en très grand honneur par le sultan. Ce dernier l’honorait du mieux qu’il pouvait et, lui 
offrant de nombreux présents, s’efforçait d’infléchir son esprit vers les richesses du monde. Mais ayant vu 
qu’il méprisait très énergiquement tout comme de l’ordure, il fut rempli de la plus grande admiration et le 
considérait comme un homme différent de tous ; il fut fortement ébranlé par ses paroles et avait grand 
plaisir à l’écouter. En tout cela, le Seigneur n’accomplit pas son désir, lui réservant le privilège d’une grâce 
exceptionnelle. 
 
On peut faire un parallèle avec la rencontre que doit faire aujourd’hui l’Église de France.  

François arrive désarmé au milieu des combats. Les deux camps sont armés, les croisés et les musul-
mans.  

François doit d’abord convaincre son propre camp, celui des croisés, qui le rejettent. Le légat ne lui in-
terdit finalement pas de partir.  

Puis il se rend chez l’ennemi. Il supporte les brimades, les coups.  
Il y va, humble et mineur. Il veut se faire frère, plus petit. Jusqu’à la rencontre, vraie, profonde. 
A quel abaissement sommes-nous invités, convoqués ?  
« Être soumis à toute créature humaine ».  
Ne pas éviter la Croix. Le refus de la rencontre par l’autre est crucifiant. On ne peut rencontrer l’autre 

qu’avec des mains de crucifié.  
Texte de la Visitation de Christian de Chergé. 

 
François est un passeur : rencontre de l’autre différent. C'est exceptionnel à son époque ; pour autant, ne 
pas lire ces épisodes en faisant des anachronismes, avec nos yeux et notre compréhension du XXIème siècle. 

Quelques questions que je laisse à votre méditation :  

Qui est le lépreux, le brigand, le sultan, pour moi ? Vais-je oser aller à sa rencontre ? Comment vais-je à 
sa rencontre ?  

Quel est le lépreux, le brigand, le sultan que je laisse au bord du chemin (parabole du bon samaritain) ? 
Celui que je n’ose pas rencontrer ? 

Qui est le lépreux, le brigand, le sultan, en moi, que je dois aller rencontrer pour me convertir ?  

PB 
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Soirée et début de matinée avec les diacres italiens 

Instants de détente et de contemplation de la nature et de l’architecture 
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LE DIACONAT EN ITALIE (extraits) pour la rencontre avec les diacres français 
Professeur Enzo PETROLINO  
 Commencez par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible.  
 Et soudain, vous vous retrouverez à faire l'impossible. (San Francesco d’Assisi)  
 

Décrire l’état du diaconat en Italie aujourd’hui est une démarche très complexe, puisque, tout d’abord, on 
doit garder les yeux sur l’horizon concret et bien défini de notre réalité, le positionnant ainsi dans une pé-
riode historique marquée par des grandes controverses politiques et socio-économiques et par des nouveaux 
défis éthiques, sociaux et ecclésiaux. 
..... 
Que s’est-il passé dans ces dernières années ? 
On a souvent enregistré un écart évident entre les lignes directrices et les choix pastoraux, ce qui a mené à 
une pratique ministérielle hétérogène, dû à une vision ecclésiale du diaconat qu’on pourrait définir, dans une 
certaine mesure, comme « oscillante ». En d’autres termes, certains ont la tendance de repositionner les dia-
cres à l’intérieur de l’état laïc de l’ensemble du peuple de Dieu, en soulignant avec force leur différence avec 
les prêtres comme avec les évêques ; tandis que d’autres veulent implémenter la présence et le prestige des 
diacres en les situant dans une vision strictement cléricale, ce qui finit par une situation ennuyeuse et pleine 
d’autres conflits potentiels. En outre, certaines Eglises moins intéressées à approfondir ou gérer l’originalité 
de l’identité diaconale, utilisent les diacres uniquement pour répondre à des nécessités pratiques, sous-
évaluant ainsi l’identité sacramentelle du ministère en échange d’un « profit » immédiat au niveau pastoral. 
Tels choix ont eu comme résultat des discontinuités dans la programmation et dans l’implémentation du dia-
conat, avec des initiatives pas toujours homogènes, face auxquelles le ministère même risque d’être modelé 
selon un besoin pastoral contingent, plutôt que garder la cohérence avec sa dimension originaire de service à 
l’Eglise. Et on doit reconnaître que, souvent, le travail des théologiens italiens n’a pas réussi  
à saisir l’importance d’un tel ministère ; aujourd’hui cependant, il semble qu’ils font plus d’attention à cet as-
pect, quoique cette attention ne soit pas toujours appropriée ni ponctuelle. 
.... 
Pour la formation des diacres, on assure partout une période propédeutique, dédiée particulièrement au pre-
mier discernement. En ce qui concerne la durée de ce stage, il s’agit d’un an pour 71% des diocèses, deux ans 
pour 21% et, pour les 8% restants, le temps varie selon les conditions particulières des aspirants. En ce qui 
concerne, en revanche, le temps de formation dans la triple dimension spirituelle, théologique et pastorale, 
pour 44% des diocèses elle est de trois ans (période propédeutique non comprise), pour 39% de quatre ans 
et pour les 17% restants d’un nombre variable d’ans, compris entre 5 et 8 ans. Les responsables pour la for-
mation sont le délégué épiscopal pour le diaconat permanent (presque tous les diocèses en disposent), assis-
té (dans 22% des cas) par le directeur de formation, ou bien (dans 59% des cas) par un groupe de forma-
teurs, qui (dans plus de 20% des cas) inclut des diacres.  
Dans la plupart des diocèses, le rite de candidature des aspirants au diaconat se célèbre immédiatement 
après la période propédeutique ; cependant, dans 31 diocèses, on attend la fin du cours théologique ou bien 
que les aspirants eussent reçu les ministères du lectorat et de l’acolytat, afin que le discernement soit plus 
sûr. Les épouses des candidats sont incluses variablement (mais pas toujours) et pas toujours suffisamment 
dans ce chemin de formation. 
 
Le placement des diacres  
Les diacres exercent leur ministère majoritairement dans les paroisses (71,66%) ; 15, 48% accomplissent un 
service diocésain ; 9, 13% un service inter- paroisses (vicariat, zone) ; seulement 3, 73% servent à l’intérieur 
des groupes ou mouvements. Il est intéressant de remarquer que beaucoup de diacres servent dans des pa-
roisses où il n’y a plus de curé de paroisse en résidence.  
Seulement 14, 26% des diacres servent à temps plein ; 83,42% servent à temps partiel, tandis que 2, 32% 
servent sporadiquement. À présent, le ministère diaconal s’exerce d’une manière déséquilibrée, en faveur de 
la liturgie (43,9%), suivie par la charité avec 29,6% et, en dernier lieu, l’évangélisation et la catéchèse (26, 
5%). En ce qui concerne le domaine de la charité, l’engagement dans le social occupe seulement 4, 30% et 
celui dans les syndicats n’occupe que 0,90%.... 
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Alors, qu’est-ce que font les diacres, concrètement ?  
À partir de ce point, on doit aussi répondre aux nombreuses questions ayant à voir avec la restauration du 
diaconat. Les diacres sont-ils ordonnés pour leur tâche originelle ? Ou bien les utilise-t-on essentiellement 
dans le cadre des nécessités de fait qui existent à l’intérieur de nos communautés, pour boucher des trous 
apparus surtout à raison de la diminution des vocations au presbytérat ?  
Cependant, il est aussi question de savoir si, dans nos communautés, nous établissons, ou avons établi, les 
priorités justes. Quelle valeur la diaconie possède-t-elle pour nous, à tel point qu’elle ne peut pas être cou-
verte simplement par le travail, certes, très méritoire, de la Caritas ?  
Il est très intéressant d’examiner – y compris du point de vue de la fréquence – ce que font les diacres par 
rapport aux « Fonctions ministérielles fondamentales» (liturgie, catéchèse/évangélisation/prédication, cha-
rité) et comment ils gèrent leur service pastoral par rapport à ces diaconies. 

Voici la pratique ministérielle :  
 Il n’y a pratiquement aucune activité « pure » c’est-à-dire appartenant exclusivement à la liturgie, à la cha-
rité ou à la catéchèse/prédication. Ceci démontre que, même du point de vue théologique/pastoral, on se 
trouve devant à une fluidité opérationnelle dans les divers secteurs de la vie ecclésiale ;  
 Il est frappant de voir le fait que les diacres consacrent plus de temps à des activités ayant peu de conte-
nu diaconal et moins de temps à celles qui ont plus de contenu diaconal ;  
 Les diacres trouvent les tâches ritualisées plus faciles en comparaison avec celles qui demandent un servi-
ce plus engageant ; ainsi par exemple, la célébration du Baptême (91% des diacres la trouvent plus facile), 
l’administration des sacramentaux (82%), les homélies (80%), les mariages (80%), les obsèques (78%). C’est 
évident que la ritualisation simplifie le travail. Ils évitent, cependant, ce qui est moins facile: la catéchèse 
sacramentelle (seulement 48% la trouvent facile), le travail avec les enfants ou jeunes (45%), la formation 
des adultes (45%), l’enseignement de la religion (42%), les célébrations de la Parole (87%), l’assistance aux 
malades et aux personnes âgées (80%), la pastorale des pénitentiaires et aujourd’hui, dirais-je, une nouvelle 
frontière diaconale : l‘œcuménisme et le dialogue interreligieux.  
...... 
Le délégué épiscopal  
Dans ce contexte, on doit aussi dire quelques mots sur les délégués épiscopaux pour le diaconat. On doit 
préciser tout de suite que « le responsable définitif du discernement et de la formation est l’évêque », com-
me l’affirment les évêques italiens. C’est intéressant de noter aussi que l’évêque, à  sa discrétion, tout en se 
servant d’un délégué, « cherche à connaître personnellement ceux qui se préparent pour le diaconat » . La 
raison en est simple : c’est l’évêque qui dirige l’Eglise particulière et c’est à lui, comme signe visible de com-
munion, que tous les différents ministères doivent se rapporter. Néanmoins, surtout pour des raisons prati-
ques, l’évêque exerce cette tâche par le biais d’un délégué.  
Même si on ne peut pas parler de générations de délégués, il est vrai que, dans ces dernières années, il y a 
eu des rotations assez fréquentes dans la désignation des délégués ; ceux-ci, en plus, ont aussi beaucoup 
d’autres tâches dans le diocèse. La tâche du délégué est décisive et fondamentale pour la promotion et l’ac-
compagnement du ministère diaconal dans la pratique ministérielle. Le problème est que, souvent, le délégué 
se sent trop seul et, pour ainsi dire, pris entre deux feux (prêtres et diacres).  
 
La relation entre diacres et prêtres  
La relation entre diacres et prêtres constitue, certainement, une donnée significative pour toutes ou pres-
que toutes les réalités diocésaines : c’est dans la paroisse que le diacre vit, en premier lieu, sa connexion 
avec l’Eglise locale. Toutefois, si la paroisse est, pour une part, le « lieu ordinaire » où se réalise le ministère 
diaconal, pour l’autre part, elle est aussi le terrain sur lequel les diacres se heurtent à des problèmes 
(surtout dans leurs relations avec les prêtres, notamment avec les plus jeunes d’entre eux) et à des diffi-
cultés qui, pour la plupart des cas, semblent être attribuables à une significative faute de confiance concer-
nant les responsabilités pastorales à confier aux diacres dans la paroisse.  
Le manque de prêtres constitue une des urgences plus sérieuses dans l’Eglise italienne et le nombre crois-
sant de communautés dépourvues de prêtres a mené à un nouveau type de service pour le diacre : présider 
les célébrations dominicales en l’absence du prêtre. De plus, dans certains diocèses, surtout dans le Nord, on 
a initié l’expérience des communautés confiées « in solidum » à un groupe de prêtres et diacres, formant des 
« unités pastorales » (seulement un petit nombre ayant déjà démarré).  
…... 
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Quels sont, donc, les problèmes ouverts ?  
Si, en fait, les fonctions du diacre participent – tel qu’écrit auparavant – à la nature spécifique des tria 
munera Christi propres à tout le peuple de Dieu, ces fonctions doivent être exercées avec le caractère 
spécifique du ministère ordonné. L’activité laïque, professionnelle ou de travail, a une signification diffé-
rente de celle du laïc, justement pour sa connexion avec le ministère.  
La nouveauté qui apparaît dans le Directoire de 98 et qui n’a pas été saisie ou valorisée, est l’indication qui 
demande que, dès le moment même de l’ordination, s’y rajoute une investiture pastorale spécifique, qui 
mette en évidence les fonctions propres du diacre, de telle manière que celles-ci soient partagées avec 
l’Eglise locale tout entière et ne soient point perçues comme élément substitutif de l’engagement des au-
tres, ni comme un fait privé.  
On ne saurait pas nier que les trois diaconies, évangélisation, liturgie et charité, ont fait l’objet de beau-
coup de réflexions et il est encore évident qu’elles n’ont pas été saisies pleinement. On peut donc entrevoir 
l’existence d’un ministère qui semble marginal par rapport aux trois diaconies mentionnées. Ainsi, souvent, 
la diaconie de la charité se passe-t-elle en dehors du ministère diaconal et on trouve déjà de plus en plus 
souvent une utilisation des diacres dans les offices et les missions diocésains ayant à voir avec l’exercice 
d’oeuvres d’assistance, ou parfois même pour de la basse besogne qui n’a aucun rapport avec le ministère 
diaconal.  
Malheureusement, la diaconie liturgique se résout dans un certain présentialisme rituel, plus attentif au 
formalisme des cérémonies sacrées que participant vraiment au ministère liturgique. Au-delà de la diaconie 
liturgique de la Parole, on n’a pas vu – habituellement – aucune oeuvre évangélisatrice ou catéchétique se 
dérouler dans les points chauds ou dans les zones de frontière ou de périphérie de la vie ecclésiale. Géné-
ralement, on peut avoir la sensation que le diacre jouit d’une position influente au sein de l’Eglise, mais, 
dans certaines situations ,on se confronte avec une absence du ministère diaconal, une faible présence, 
dirais-je. Vu que le diaconat est un ministère fortement extraverti, le diacre devrait exercer sa mission 
évangélisatrice dans le monde ; étant un « homme des rapports sociaux » il doit réaliser, comme l’écrit le 
Pape François, un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale, à l’intérieur d’une société où tous soient 
inclus et nul ne soit exclu. 
D’où proviennent donc les différentes zones d’ombre qui ont quasiment mené à ce qu’on interprète à tort le 
sens et le rôle de la diaconie (non pas du diaconat) ?  
Même si, dans ce contexte, on n’a aucune possibilité d’approfondir largement les causes de ce malaise, il me 
semble qu’elles sont liées à trois problèmes–clés ecclésiaux très précis et pas encore solutionnés :  
 - L’insuffisante connaissance de la théologie des ministères ordonnés et du sacerdoce commun des 
croyants ;  
 - Les critères non appropriés et insatisfaisants du discernement vocationnel en ce qui concerne la 
diaconie ;  
 - Le placement, marqué par confusion et faute de prévoyance, du ministère diaconal dans le cadre 
d’une conduite pastorale souvent guidée par des exigences pragmatiques.  
..... 
Conclusion  
Un diaconat plus cohérent est possible et, s’il l’est, alors on doit avoir l’audace – de maniéré synodale – de 
le réaliser. La situation, profondément changée par rapport au passé, demande à l’Eglise italienne (et pas 
seulement) surtout aux diacres un surcroît de courage et de prophétie. Contre les multiples situations de 
perte et de peur de ce temps que nous sommes en train de vivre, les diacres doivent être capables de les 
affronter et de générer – au nom de l’espérance et avec leurs gestes concrets - des idées fraiches et nou-
velles pour chacun et surtout de vaincre le sens d’apathie et de dépendance qui semble parfois envahir la 
vie de nos communautés et la mentalité de certains diacres. La leçon du passé doit être réexaminée avec un 
esprit nouveau et avec un enthousiasme renouvelé.  
Le Concile, faisant écho à une phrase de Teilhard de Chardin, a affirmé que le futur appartient à ceux qui 
auront présenté au monde le plus grand et le plus prouvé message d’espérance. L’espérance pour le futur du 
ministère diaconal dans l’Eglise italienne est donc que la diaconie sacramentelle soit un signe lumineux de 
témoignage et de prophétie, au milieu des pauvretés et des besoins de notre temps.  
Voilà donc le parcours de la diaconie : du cœur de l’Eglise au cœur de Fratelli tutti.  
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Mercredi 27 octobre 2021: « Ma vie , c’est le Christ » 

L’Alverne 

Célébration de la Parole à l’extérieur, puis de l’Eucharistie dans l’église  
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 Homélie du Père Jean-Pierre ROCHE 
TOUS APPELES A PRENDRE PLACE AU FESTIN DU ROYAUME DE DIEU 

 La Bonne Nouvelle que la Parole de Dieu nous adresse aujourd’hui, c’est que nous sommes tous appelés à prendre 
place au festin du Royaume de Dieu ! Tous et toutes. Tous les humains. Tous les frères et sœurs de nos familles, de 
nos quartiers, de nos lieux de travail. Tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur et que nous représentons 
à la table du Seigneur. Tous les compagnons d’humanité que le Père nous a donnés comme il a donné beaucoup de frères 
à François. 

 Mais cela veut dire quoi, cette bonne nouvelle ? La Parole de Dieu nous dit combien cette Bonne Nouvelle est 
exigeante !  

Tous appelés à prendre place au festin du Royaume de Dieu, cela veut d’abord dire : tous appelés à entrer par 
la porte étroite ! 

 Voilà une image qui nous parle une fois qu’on a visité les Carceri ! Quand Pascale nous a dit que c’était très 
étroit, mais que personne n’y était resté coincé, cela m’a rassuré ! Déjà pour venir à Assise, il a fallu s’alléger, tout 
mettre dans une valise, y compris une aube, trois étoles et un ordinateur ! Mais là, on ne passait qu’avec un sac… Donc, 
premier appel : nous alléger, nous désencombrer, nous dépouiller. Cela évoque en terre franciscaine la pauvreté et l’hu-
milité. 

 Pour la sauvegarde de la planète, nous sommes appelés à revoir notre consommation, sinon nous ne pourrons pas-
ser par la porte étroite. 
 Mais nous sommes appelés aussi à nous faire petits devants nos frères et nos sœurs, en nous dépouillant de 
cette volonté de tout régenter, de tout maitriser, sinon nous serons trop gros pour passer par la porte étroite. 

Tous appelés à prendre place au festin du Royaume de Dieu, cela veut dire aussi tous appelés à être configurés 
à l’image du Fils, premier-né d’une multitude de frères. 

 Ici, à l’Alverne, nous savons bien jusqu’où est allé la configuration au Christ pour François, le saint d’Assise. 
Nous tous qui portons une croix au cou, nous ne pouvons pas ignorer que c’est l’image d’un crucifié que nous portons sur 
nous. Ma nièce, qui a 40 ans, qui est comédienne et qui n’est pas baptisée, aux obsèques civiles de son père, appréciant 
la croix de Taizé que je portais, s’est écriée : quand est-ce qu’on va décrucifier Jésus !? Quand nous célébrons l’eucha-
ristie, qui anticipe le festin du Royaume, nous célébrons la résurrection d’un crucifié qui a gardé les marques des clous 
sur son corps glorieux.  
 Quand Jésus dit « faites ceci en mémoire de moi », il ne nous dit pas seulement de faire la messe, il nous dit de 
livrer notre vie à sa suite pour ressusciter avec Lui. Et c’est bien ce que signifie notre baptême qui nous configure au 
Fils. Encore faut-il vivre de notre baptême ! 
 Et pour ceux d’entre nous qui avons été ordonnés – diacres, prêtres ou évêques – nous savons que nous avons été 
configurés au Christ serviteur et, pour certains, au Christ pasteur. Mais cela ne devrait nous donner aucun titre, aucun 
droit, aucun privilège, pas plus que l’appartenance au peuple élu n’en donnait aux auditeurs de Jésus qui s’imaginaient 
que cela leur ouvrait automatiquement les portes du Royaume de Dieu. 

Tous appelés à prendre place au festin du Royaume de Dieu, cela veut dire enfin tous appelés à la conversion, 
car si les frères de François ne parvenaient pas à vivre l’idéal évangélique de pauvreté et de fraternité qu’il leur pro-
posait pour ressembler au Christ, nous savons bien, nous, que nous ne sommes pas à la hauteur du message que nous 
proclamons, surtout nous autres qui prêchons ! 

 Jésus annonçait le Royaume de Dieu et la conversion. Nous avons entendu le Royaume et oublié la conversion. 
Jésus annonçait le pardon des péchés et la conversion. Nous avons entendu le pardon et peut-être oublié la conversion. 
Mettons-nous à la place des contemporains de Jésus, nous aussi nous pourrions dire : nous t’avons connu au caté, nous 
avons partagé ton repas tous les dimanches… ou presque, nous portons une croix au cou et nous en avons récité des 
Notre Père, la prière que tu nous as apprise. Et voilà que Jésus nous dit peut-être à nous aussi : « éloignez-vous de 
moi, vous tous qui commettez l’injustice ». Le péché d’injustice, c’est peut-être ce qu’on reproche le plus à l’Eglise au-
jourd’hui : d’avoir cru qu’elle était au-dessus de la justice, ou de n’avoir pas su trouver le rapport juste entre le pardon 
et la conversion, entre la miséricorde et la justice. 
 Tous appelés à la conversion, cela veut dire enfin que ce ne sont pas seulement les autres qui doivent se conver-
tir, les évêques par exemple, mais bien chacun d’entre nous, mais bien moi. L’un de mes confrères me disait récem-
ment : je vois bien tout ce qu’il y aurait à changer dans notre vie en Eglise, mais je ne vois ce que moi je dois changer. 
C’est un peu notre problème. A travailler dans nos équipes de reprise, de relecture, de révision de vie, de partage… 

 Que notre pèlerinage, surtout ici à l’Alverne, nous rappelle la joie d’être tous appelés à prendre place au festin 
du Royaume de Dieu, sans oublier que cela veut dire tous appelés à entrer par la porte étroite, à nous configurer au 
Christ livrant sa vie et à nous convertir pour mieux lui ressembler. C’est seulement à ce prix que nous contribuerons 
peut-être à « réparer » l’Eglise du Christ. Amen. 
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L’Alverne, lieu magique avec ses belles couleurs d’automne 
Un lieu hors du temps où François a reçu les traces des stig-
mates, le lieu où il priait au pied d’un rocher au cœur de la 
nature.  
Un lieu de Paix où nous avons pu nous recueillir dans le silence 
face à la beauté de la nature au pied de La Croix 

Annie et Gérard (Fraternité Massée)  

"Quel bonheur celui de pouvoir marcher sur les pas de 
St François en Alverne où il a reçu les stigmates. Dans 
ce lieu propice à la sérénité et aux échanges avec les 
amis unis en esprit, notre foi s'est fortifiée ". 

Maristela et Jacques (Fraternité Roger)  

Tout dans Assise invite à la méditation, à la prière, à la 
communion avec la nature et.. à l'effort physique 
(souvenir  inoubliable du pèlerinage du lundi) : les murs 
en pierre, les ruelles en pavé qui montent et qui descen-
dent, ses paysages à couper le souffle... 
Ce n'est plus Saint François d'Assise mais plus simple-
ment François, ce grand frère, ami des animaux, des ri-
ches et des plus démunis, amoureux de la nature et sur-
tout infatigable chercheur de Dieu. 

Cliff et Carole (Fraternité Gilles) 
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Vivre l’Évangile jusqu’à être conformé au Christ 
 

Des personnes baptisées, dites « stigmatisées », l’Église catholique n’en a reconnues, à ce jour, officielle-
ment que deux : saint François d’Assise et sainte Catherine de Sienne. Chaque 17 septembre, la Famille 
franciscaine fait mémoire des stigmates de saint François d’Assise. 
Le mot fait partie de notre vocabulaire courant : on dit de quelqu’un qu’il porte sur son visage ou sur ses 
mains les « stigmates » de la pauvreté, de la souffrance ou du travail dur ; autrement dit, que ces épreuves 
ont laissé des traces sur son corps. De même, parle-t-on de « stigmates » dans le cas de marques miraculeu-
ses disposées sur le corps comme les cinq blessures de Jésus, aux mains, aux pieds et au côté. 
À première vue, le sujet est plutôt doloriste, voire relevant de la piété sanguinolente. Cependant, certains 
ont voulu voir dans les stigmates reçus par François d’Assise, le 17 septembre 1224, un événement haute-
ment révélateur de la vie et de la mission du chrétien : être « une expression de l’amour du Crucifié ». Que 
nous disent-ils à partir de l’expérience de François ? 
 

Une confirmation de l’amour de Dieu 
 

Progressivement, François a voulu mettre ses pas dans ceux de Jésus, mémorisant les paroles de l’Évangile 
et agissant selon elles dans sa vie quotidienne. Il a compris que la pauvreté volontaire était le chemin pris 
par Jésus : pauvreté du Fils de Dieu venant dans la chair ; pauvreté du prédicateur itinérant en Palestine ; 
pauvreté du Fils priant le Père ; pauvreté de l’Homme compatissant envers toute forme de détresses ; pau-
vreté du Maître lavant les pieds de ses disciples ; pauvreté du Serviteur souffrant la mort de la croix. De 
même, François, prédicateur itinérant, serviteur des lépreux, ermite fervent… Et ces marques des clous de 
Jésus imprimées dans la chair de François, nous pouvons les comprendre comme les signes – ou sceau – de la 
conformité de la vie de François avec celle de Jésus. François a cherché à aimer et, dans son initiative gra-
tuite, Dieu a comme confirmé cet amour par ces signes visibles. François reçoit les stigmates dans un mo-
ment d’extase, qui « n’est pas un survol ni un abandon du monde, mais l’ouverture du monde à Dieu ou, plus 
exactement, la manifestation du fait que le monde est déjà embrassé par Dieu ». 
Ces signes viennent mettre au jour une « manière franciscaine d’être au monde » par le langage de la chair, 
comme l’exprime le philosophe Emmanuel Falque. Dans un mouvement qui va de la mort à la vie, de la nudité 
en place d’Assise à la nudité de la mort, François célèbre la mort corporelle, « notre sœur », dans le Canti-
que de frère soleil. Avec lui, la chair, dans son épaisseur, devient verbe, parole, langage. 
 

La joie parfaite ou la vraie joie 
 

 « Mais quelle est la vraie joie ? » « Je reviens de Pérouse et, par une nuit profonde, je viens ici et c’est le 
temps de l’hiver, boueux et à ce point froid que des pendeloques d’eau froide congelée se forment aux ex-
trémités de ma tunique et me frappent sans cesse les jambes, et du sang coule de ces blessures. Et tout en 
boue et froid et glace, je viens à la porte, et après que j’ai longtemps frappé et appelé, un frère vient 
et demande : « Qui est-ce ? » Moi je réponds : « Frère François. » Et lui dit : « Va-t’en ! Ce n’est pas une 
heure décente pour circuler ; tu n’entreras pas. » Et à moi qui insiste, à nouveau il répondrait : « Va-t’en ! Tu 
n’es qu’un simple et un illettré. En tout cas, tu ne viens pas chez nous ; nous sommes tant et tels que nous 
n’avons pas besoin de toi. » Et moi je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis : « Par amour de 
Dieu, recueillez-moi cette nuit ! » Et lui répondrait : « Je ne le ferai pas. Va au lieu des Croisiers et deman-
de là-bas. »  Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie 
vertu et le salut de l’âme.» 

Un chemin de croissance spirituelle 
 

Ce récit pose la question de la quête du bonheur. Cette question est celle de François dans un moment diffi-
cile pour lui et celle qu’il pose à ses frères. Dans le récit, le jeu d’aller et retour de questions réponses don-
ne une première clef de sens : déterminer ce qu’est la vraie joie est une recherche, un chemin, un déplace-
ment. En ajoutant au mot joie l’adjectif « vraie » ou « parfaite », le récit nous montre qu’il ne s’agit pas d’un 
état mais bien d’un chemin de croissance spirituelle.  
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Le second baiser au lépreux 
 
Le récit nous fait entrer dans les profondeurs de l’âme sombre de François. Le propre des descriptions dans 
un récit est d’indiquer des valeurs et des états d’âme : c’est l’hiver, la boue, le froid, la nuit, le sang des bles-
sures. François est démoralisé car ses frères ne sont pas aussi intransigeants que lui en matière de style de 
vie, de pauvreté. François en est affecté au point qu’il ne peut plus les voir. Le récit poursuit en décrivant son 
sentiment d’impasse. François frappe à une porte mais elle ne s’ouvre pas. D’un côté, il y a un homme, Fran-
çois, simple, qui n’est pas un lettré, être blessé qui se présente comme un frère. 

De l’autre côté, il y a le nombre « nous sommes tant et tel », beaucoup de frères, maîtres en théologie, pré-
lats, archevêques, évêques, rois. François a beau être l’initiateur de tout cela, de ce nouvel Ordre « sous l’ins-
piration du Seigneur », les autres, ceux qui l’ont suivi, ne le reconnaissent pas, ne veulent plus de lui. Ses frè-
res n’ont plus besoin de lui. Ici ce n’est plus chez toi, c’est chez nous, disent-ils. Ce que tu as initié ne t’appar-
tient plus. François apprend dans la souffrance la désappropriation radicale ; mais plus que cela encore, la non
-appropriation. Ses frères, son Ordre ne lui appartiennent pas. Il fait l’expérience de la pauvreté radicale. 
Rien ne lui appartient : ni son projet, ni ses initiatives, ni ses réalisations, ni ses frères amis et ennemis. 

Le frère hostile le renvoie à l’hôpital des lépreux tenu par les Croisiers. Pour François, cela signifie qu’il est 
renvoyé à son expérience fondatrice, celle de son baiser au lépreux. À la fin de sa vie, en relisant son par-
cours de vie dans son testament, François pourra revenir à cette expérience fondamentale qui l’a conduit à sa 
conversion, le baiser au lépreux, là où « tout ce qui était amer pour lui a été changé en douceur de l’âme et du 
corps ». Ce lieu où l’amer devient grande douceur pour lui est celui de la rencontre du Christ dans ce corps à 
corps avec le lépreux, là où l’humanité se décompose. Mais il n’en est pas encore là. 

 
Patience et confiance 
 
Devant cette porte fermée et ce renvoi, François peut énoncer ce qu’est la vraie joie en deux expres-
sions. « Si je garde patience… » Le mot latin a pour racine « passion-pâti », tenir dans la souffrance, dans 
l’épreuve, traverser la difficulté, ne pas éloigner le calice de la volonté du Père, vivre la Passion du 
Christ. « Et ne suis pas ébranlé. » : « Faire confiance », comme le Fils fait confiance au Père, miséricordieux, 
créateur, souverain bien, source de tout bien, de toute vie. Faire confiance en Celui qui est capable par-delà 
la mort de ressusciter son Fils et nous aussi. 

Par ces deux attitudes, patience et non-ébranlement, qui sont celles du Fils, nous sommes fils et filles de 
Dieu à son image capable de « vraie joie, vraie vertu et salut de l’âme ». La vertu est d’abord une qualité de 
Dieu, elle n’est pas la force de l’être humain. C’est la force de Dieu en nous, le souffle, l’énergie de l’Esprit 
qui nous fait vivre en vérité. Le salut est l’immense don de Dieu qui écrit avec nous l’histoire de la libération, 
de l’alliance. Celui qui nous sauve, nous rend fils, frères et sœurs réconciliés, pacifiés en nous-mêmes avec Lui 
et avec les autres. Ce n’est pas le fruit de nos efforts, mais le salut donné par un Autre. 
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Le long chemin de la non-appropriation 

François n’avait pas l’intention première de fonder un Ordre. Mais son exemple a fait école. Après quel-
ques hommes d’Assise, son Ordre est devenu florissant et de façon exponentielle. Non seulement en 
quantité, mais aussi en qualité : évêques, rois, maîtres de théologie, personnes de noble condition, etc. 
Pour François, cette situation est une mise à l’épreuve : celle de la toute-puissance, de la supériorité de 
la science et du savoir, de la prétention d’être comme Dieu (convertir, guérir, faire des miracles…). On 
dirait aujourd’hui en entreprise, productivité, compétitivité, labellisation, nombre d’admirateurs, de like. 

Pour François tout cela, ce ne sont que fausses joies. Il a trop le sens du discernement évangélique pour 
ne pas prendre le succès, le nombre, comme unique critère du vrai et de l’authentique. François rappelle 
à tous les frères de se mettre en quête de la vraie joie, celle qui est en rapport avec la Source, le Père, 
à laquelle, dans l’Esprit, on peut accéder par le Christ pauvre et crucifié. 

François le rappelle en un temps très difficile pour lui. Il est démoralisé par le mauvais exemple des frè-
res. Au début de sa vie, il voulait être chevalier ; le Seigneur lui a montré une autre voie, celle de l’Évan-
gile, mais son esprit d’ambition est resté le même : être un héros du Seigneur. Sa radicalité évangélique 
s’est transformée en intransigeance vis-à-vis de ses frères et, surtout, il voudrait que tous ses frères 
soient comme lui, il se sent « propriétaire » de son Ordre et même du for intérieur de ses frères.  

La grâce et la joie de la dépossession 

Le Seigneur lui révèle la racine de sa tristesse. Il y a un écart entre son projet de vivre selon le saint 
Évangile, humble, simple, être soumis à tous, et ce qu’il ressent au fond de lui. Il doit faire un pas de 
plus. Ne pas s’approprier le bien que Dieu a accompli à travers lui, devenir totalement pauvre c’est-à-dire 
au-delà de la désappropriation entrer dans le chemin de la non-appropriation, autrement dit, de deman-
der la grâce de déposer son Ordre. Reproches, louanges de la part des frères, recherche de gloire, bien 
et mal réalisés par les frères, etc. tout ce qui lui arrive, François reçoit la grâce de le déposer, et ainsi 
être libéré et vivre libre. Au cœur de son épreuve, cette liberté le fait entrer dans le dynamisme du don 
et la joie l’envahit, celle de la conformité avec le Fils. Cette joie n’est pas le résultat d’un effort person-
nel, de quelque méthode de développement personnel ou d’ascèse, ni non plus de sublimation d’un désir 
refoulé, mais l’attestation de l’authenticité de l’accomplissement qui nous est promis par le Père. 

PB 



28 

 

Merci à Ambroise et à Benjamin qui nous ont 
fait vivre à distance ce grand moment de fra-
ternité. J'ai été émue à la vue de la photo de 
demande de pardon au pied de la croix à l'Al-
verne. J'étais témoin d'un voyage intérieur et 
de pérégrinations dans une belle nature, très 
ajustée à la vie de St François. 

Marie-Claire et Gérard (Fraternité Elie)   

En raison de l’état de santé de Guy, nous n’avons 
pas eu la chance de pouvoir participer au pèleri-
nage diocésain d’Assise, que les diacres ont fait 
avec leurs épouses et pour certains, avec la fa-
mille entière. 
Le fait d’être empêchés de faire ce voyage avec 
toute la Fraternité et Dominique Blanchet a été 
non pas une frustration, mais une privation ac-
ceptée, surtout que nous étions restés en lien 
quasi-quotidien avec la Fraternité, grâce à Benja-
min et Ambroise  et aussi grâce à la modernité 
de WhatsApp. 
Ainsi, nous avons participé pleinement au périple 
par la pensée et la prière ; nous nous sommes 
aussi réjouis avec vous, nous avons aussi bien ri 
lors de la retransmission de votre soirée mémo-
rable. 
Aujourd’hui, je crois profondément qu’à chaque 
instant qui nous est donné, à la place qui nous est 
réservée au jour le jour, on peut vivre des mo-
ments pas toujours faciles avec joie et espéran-
ce : 
"'Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du 
salut je t’ai secouru'. Le voici maintenant le mo-
ment favorable, le voici maintenant le jour du sa-
lut." 2 Co 6,2 
Alors, merci à Benjamin, merci Ambroise, merci à 
toute la Fraternité des diacres et leur épouse, 
de nous avoir associés par ce lien téléphonique, 
par les photos, par vos prières et vos messages  

Odile et Guy  (Fraternité Elie) 
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Soirée festive introduite par Camille ... 
et terminée, après un joyeux apéritif et 
un bon repas par des sketches désopi-
lants, concoctés par les jeunes avec la 
complicité entre autres de Claire et de 
François….  

Ce qui m'a marquée, c'est la rencontre avec 
Malaury avec qui nous avons bien rigolé avec 
mon cousin Raphaël. Les paysages d'Assise 
étaient, eux, aussi très beaux et paisibles. 

Une rencontre spirituelle inoubliable dans des 
lieux époustouflants, accompagnés de person-
nes éclairantes. 

Ce que je retiens le plus d'Assise, ce sont 
toutes les messes que nous avons célébrées, 
chacune dans un endroit différent, où Saint 
François avait passé du temps. 

Zélie, Raphaël et Malaury      

(Fraternité Lucide)  
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Jeudi 28 octobre 2021: « Une Eglise en dialogue » 

 Je ne voudrais pas vous précipiter, mais il va bien falloir à tout le moins y songer. Nous avions tout 
quitté pour venir ici, nous étions partis quittant tout et rien, comme nous le disait Yves Raguin : il nous 
faut encore partir pour rejoindre les lieux de nos vies ordinaires, ceux qui font la trame de nos vies, ceux 
où nous tramons nos existences. 

 Chacun se demandera : « que nous est-il arrivé ? ». Bien sûr, il ne m’appartient pas de le dire, peut-
être tout juste puis-je me permettre de vous glisser comme quelque chose qui pourrait ressembler à une 
invitation, invitation à faire mémoire sur le chemin du retour, pas seulement nous souvenir, ce serait trop 
peu, mais bien faire mémoire du présent, du passé et de l’avenir. 

 Et alors verrez-vous, percevrez-vous une petite chose de rien et qui me frappe, une petite chose 
qui pourrait dire ce signe que vous êtes pour le monde, car en fait de signe vous l’êtes. Une petite chose 
qui a nom fraternité, une petite chose que nous avons rencontrée dès les premiers jours avec Pascale. Fai-
re mémoire de cette fraternité qui est là présente. 

Mémoire du présent 

 Nous la vivons déjà depuis Orsay, c’est ce que j’ai entendu et que je vois. Oh bien sûr, elle connait 
des hauts et des bas, mais quand même. On s’attend sur le chemin, on échange, on converse, on s’écoute et 
bien plus, on se reconnait frères. Vous mettez en œuvre ce qui est la première des éthiques, une éthique 
de la dette qui fait que je me reconnais redevable. 

Mémoire du passé 

 C’est ce que j’entends dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus fonde une fraternité, il en choisit 12 et 
pas un plus un plus un, mais bien 12 ; Saint Marc avec son génie propre dirait : « il en établit 12 » ; c’est 
l’établissement de création dont il s’agit ici, œuvre oh combien précieuse de Dieu qui crée et donne son 
souffle fraternel. 

Mémoire d’avenir 

 Comme a pu l’écrire le Pape François, citant Romano Guardini. Notre avenir est là dans cette frater-
nité où se vit ce que nous avons reçu, où se dit, se parle ce que nous avons reçu. 

 Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

 Pour citer Emmanuel Lévinas : « Commander, c’est vouloir faire la volonté de celui qui obéit». 

 

Homélie du Père Jean-Luc VEDRINE 
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Merci Seigneur pour ce moment de paix 
profonde  dans l’obscurité de l’église 
Saint Pierre, où seule ta lumière nous 
guidait ….et pour cette dernière prière à 
la Portioncule, après 5 jours inespérés 
de partages et de fraternité attention-
née, sur les pas de Saint François ! 

Michèle et Daniel (Fraternité  Roger) 

Partir en pèlerinage à Assisse fut pour moi une triple joie : 

Joie de découvrir la vie de Saint François, son rayonnement dans le monde ainsi que la vie de Sain-
te Claire. 

Joie aussi de découvrir la ville d’Assise où sont nés ces deux Saints, de marcher dans les pas de 
François en allant visiter les lieux et les églises où Saint François allait prier avec ferveur. 

Et joie aussi d’avoir accompagné notre fraternité diaconale en tant que responsable d’un groupe de 
pèlerins. La responsable des pèlerinages n’a pas pu faire le voyage. 

Ces quelques jours passés ensemble m’ont permis de faire de belles rencontres fraternelles lors 
des moments de prières, de partage, d’écoute et aussi de rires. 

Loué sois-tu Seigneur pour tous ces moments vécus en fraternité et en union de prières avec nos frè-
res diacres absents et leurs épouses. 

            «  Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence, tu fais jaillir ta beauté  

                Et l’homme sait qu’il est aimé » 

 Camille  

Nous avons été très heureux de participer au pèlerinage des diacres et leurs familles à Assise. 
Les moments qui nous ont marqués ont été les nombreux partages et rencontres avec les autres dia-
cres et leurs épouses lors des marches, des repas et des célébrations. Nous avons aimé cheminer sur 
les pas de Saint François, apprenant à le connaitre, grâce à Sœur Pascale, dans ses lieux de vie et de 
prière. La messe à la basilique, dans ce lieu chargé d’histoire où nous étions surplombés par les épiso-
des de la vie de Saint François, en compagnie de notre Evêque, a été un moment très fort. 
 

Laurent, Caroline (Fraternité Ange)   
et leurs enfants  Lucie, Aude, Elise et Baptiste (Fraternité Lucide)  
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Avant le départ, envoi par le Père Dominique BLANCHET 
 

 Au terme de ce pèlerinage, depuis la Portioncule, ce lieu d’où François envoyait ses frères, nous 
sommes invités nous aussi à regarder maintenant la vaste étendue du monde, avec un désir renouvelé 
d’y porter l’Evangile. 

 Auprès de François, tout au long de la semaine, nous avons appris, beaucoup appris… 

 Au cours de cette semaine, nous avons vécu des moments de vraie fraternité, nous avons aussi 
prié ensemble. Notre façon de célébrer parle profondément de nous et voici comment j’accueille ce 
qui m’a personnellement saisi mardi matin à la basilique St François, et qui en dit long sur ce que vous 
êtes, ce que nous sommes dans l’Eglise : Je l’accueille comme une petite parabole au moment de vous 
adresser quelques mots d’envoi. 

 Tout d’abord, il y a eu comme d’habitude ce temps assis ensemble, comme nous en avons l’habi-
tude. Vous étiez ensemble, en famille, pour écouter la Parole de Dieu, avec les enfants et les jeunes, 
et plus largement avec Sr Pascale, avec Philippe qui nous a partagé son chemin. Tous là, à part les quel-
ques diacres, détachés au nom de tous au service de l’autel et de la Parole. 

 Ecouter la Parole. Au fond, c’est bien cela l’essentiel,  qui nous unit profondément tous en Eglise 
et qui crée, entre nous, cette communion si perceptible entre ceux qui veulent être à l’école d’un uni-
que maître, Jésus. François était avec nous dans cette écoute, comme tous les saints , connus ou in-
connus, que nous allons fêter lundi. Nous sommes tous profondément de cette assemblée. Mais ici,  
François nous apprend à prendre vraiment au sérieux cet Evangile…il est la lumière sous nos pas…il est 
la lumière du monde…François nous invite à nous laisser inspirer très profondément par l’Evangile en le 
prenant au sérieux. Cela peut sembler acquis, mais il est bon de se l’entendre rappeler avec force : 
l’Evangile est à prendre au sérieux le jour même où nous l’entendons. Indépendamment d’une forme 
d’efficacité attendue 

 Il nous faut travailler à l’accueil visible de la Parole, mais pas que….La part invisible est sans 
doute la plus précieuse ; la fécondité de la démarche de François auprès du Sultan , par ex, ne portera 
peut-être son fruit que 800 ans après l’avoir vécue. Comment était-il ainsi visionnaire loin devant ? 
simplement parce qu’il avait une boussole étonnante qui lui faisait indiquer l’avenir. Or, cette boussole 
de François, nous l’avons si nous prenons l’Evangile au sérieux. Ne la perdons pas. C’est simplement 
l’Evangile que nous prêchons. Rappelons-nous ici les paroles d’ordination : Nous ne prêcherons que ce 
que nous avons nous-mêmes lu, compris, prié. Cette boussole ne se lit donc que si nous sommes connec-
tés avec Dieu. François nous le dit par toute sa vie, lorsque nous comprenons sa recherche de retrait 
pour cette proximité avec son Seigneur. Cela nous interroge aussi nous : où sont nos ermitages, ces 
temps, ces lieux de cœur à cœur avec Dieu ? En région parisienne, cela nous demande de l’astuce, mais 
c’est nécessaire, et profondément lié à notre ministère. Ce n’est pas du temps en plus. C’est du temps 
donné à l’annonce de l’Evangile, ce que nous voulons servir avant tout. 

 Puis vint le temps de la liturgie eucharistique qui nous fait vivre ce que nous croyons. C’est là 
que notre assemblée s’est séparée. lex orandi lex credendi…que disons-nous alors de notre foi ? voilà 
ma lecture, qui me permet de vous partager ce que je comprends de vous. 

 En fait, les femmes dont l’époux est diacre vivent très souvent cela. Je sais qu’il y a là une of-
frande véritable pour le bien de l’Eglise et ,à ce moment, c’était particulièrement visible, perceptible.  
Vous étiez ensemble, comme rendant visible une même offrande. Je me suis dit que vous étiez  vrai-
ment comme des sœurs dans cet appel reçu, des sœurs au sens où François nous a parlé de la frater-
nité indispensable pour vivre l’appel et la mission. Epouses, mais aussi sœurs de vos époux devant le 
Seigneur. Avec vos époux, Le « deux par deux » de l’Evangile vous convient bien, non pas comme deux 
«  mêmes ». Mais chacune, chacun à sa place, avec son offrande spécifique. Au moment de l’eucharis-
tie, devant le Seigneur, nous sommes bien à la fois ensemble et seuls à répondre personnellement de 
notre don. 
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 Et puis, je vous ai vus, diacres, venir à l’autel, formant ce 
Corps visible, chacun désireux de servir son Eglise qui trouve 
en l’eucharistie sa source et son sommet. De là, vous nous avez 
indiqué à pratiquer ce que nous faisons et à nous donner aux 
uns et aux autres, et qui résonne si particulièrement ici, avec 
St François. Pratiquer ce que nous avons reçu , c’est se donner 
cette Paix qui vient de Lui. Merci d’être au milieu de nous, à 
l’autel, non seulement des serviteurs de la liturgie célé-
brée mais aussi  ces aiguillons qui nous invitent à vivre ce que 
nous croyons. C’est là que s’enracine pour vous, comme pour 
nous, la véritable sollicitude pour les pauvres. 

 

Enfin, pour conclure, trois mots 

1 - Après la messe, quelques femmes restées dans la basilique disaient: «  ils sont beaux nos maris …». A 
travers cette belle admiration de ce que vous devenez ensemble, je réentendais les mots de la première 
lecture de Noël à Greccio : « Qu’ils sont beaux les pieds du messager qui apporte la Paix… ».  J’ai aimé 
au cours de cette semaine comment vous portez dans vos couples et vos familles ce parfum d’Evangile. 
Merci pour ce que vous donnez à voir et à toucher de l’Evangile 

2-  Et ce lapsus de Michel à la basilique, corrigé tout de suite, mais au fond n’est-ce pas vrai aussi : 
« François se laissait regarder par Jésus… ». Je crois que c’est aussi cela qui s’est passé à San Damia-
no.  Dans la bible, nous entendons que Dieu avait vu que Moïse avait fait un détour et a pu lui parler au 
buisson ardent. Ainsi pour nous  Dieu a vu que nous avons fait un détour et il a dit à chacune et à chacun 
ce qu’il avait à lui dire… 

3 - Enfin, ici accueillons pour nous ces paroles de François à ses frères pour les envoyer : « Allez, mes 
frères, prêchez l’Evangile, et si c’est nécessaire, aussi avec des paroles ».. 

 C’est l’occasion pour moi de vous remercier pour la proclamation profonde de l’Evangile que vous 
servez ensemble et à laquelle vous vous donnez ; Merci de tout cœur. Elle est si précieuse pour les ha-
bitants du Val-de-Marne , et au-delà. 

 


