
Édi-tau

« Va plus loin »

Ce chant nous exhorte à quitter nos habitudes, nos lieux 
de vie quotidiens, il résonne en moi chaque année lors 
de  nos  préparatifs  de  départ  en  vacances.  Mais  nous 
pouvons aussi « élargir l’espace de notre tente » alors 
que nous sommes dans l’impossibilité de voyager.

Saint Antoine de Padoue, dans l’une de ses homélies, 
demandait  aux  chrétiens  de« multiplier  les  dix 
commandements  par  nos  cinq  sens »,  (le  nombre 
cinquante correspondant au temps qui sépare Pâques de 
la  Pentecôte),  il  nous  incite  par  là  à  être  attentifs  au 
moment présent, avec nos sens en éveil, puis à traduire 
en  actes  positifs  ce  que  nous  avons  compris  des 
messages  que  nous  envoie  la  création  de  la  part  du 
Créateur. 

Nous sommes invités à voyager en profondeur dans le 
réel, faire « arrêt sur image », contempler les merveilles 
de  la  création,  et  de  chaque  être  humain,  reflet  du 
Créateur, au-delà parfois des laideurs apparentes…

C’est un chemin de contemplation, d’action de grâces, 
et de vie fraternelle ! Bonne route !

Geneviève (Marseille 13)
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DIOCÈSE DE NICE

Journée de récollection : 16 mars 2008

Avant de rejoindre sa nouvelle affectation dans sa province natale de l’Ouest, le frère Dominique 
Duclouet nous a donné sa dernière journée de récollection. Elle était centrée sur le thème de la 
Vérité :  « La vérité vous rendra libres » dit Jésus. François a entendu la Parole car  « son désir  
suprême, son unique philosophie » était « de rejoindre la voie de la vérité ».

La récollection fut répartie en deux parties. 

1- Le matin, le Père nous parla du diagnostic, de la situation de fait : en nous et autour 
de nous il faut dépister ce mal qui nous apporte la mort, la division, le mensonge :

 en nous car « tout homme est menteur », recroquevillé dès la naissance, dans l’égoïsme,
 autour de nous, car le monde qui nous entoure est un règne de mensonge. Les exemples 

sont nombreux et en tous les domaines.
Il faut donc entreprendre une cure de vérité. Une thérapeutique s’impose. Le grand thérapeute est  
Jésus-Christ. « Il est la Voie, la Vérité, et la Vie ». C’est à partir de lui que s’effectuera la guérison 
« nous sanctifier dans la vérité ».

Les  remèdes  nous sont  donnés par  l’Église  « sacrement  du salut »,  de  la  guérison :  elle  nous 
transmet « La parole » libératrice de Jésus, se déployant dans le Décalogue, s’accomplissant dans 
l’Évangile :  « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie, et ta loi, délivrance » et elle nous offre la 
vie par tous ses sacrements.

2- L’après midi fut consacré à un entretien pratique nous interrogeant sur la vérité  
envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres.

 Sens de Dieu dans la vérité : le chemin de cette connaissance est Jésus-Christ.
 Sens de soi-même : éviter présomption, et découragement. Se connaître dans une humilité 

magnanime et aller de l’avant.
 Sens  des  autres et  vérité  envers  tout,  la  création,  doctrine  de  « l’image »  et  du  Corps 

mystique dont nous sommes les membres (en conclusion examen préparant Pâques). 
Nous sommes la bouche, la parole, les mains, nous sommes le cœur du Christ. Vivons cette vérité.

= = = = = = = = = = = = = = =

Frères et Sœurs de Croatie

Nous sommes  arrivés comme des pauvres sans annonce sur place et  nous y avons trouvé une  
maison de frères « homeless », la responsable (Vilma) et le ministre (Sinlsa) de la fraternité.

Quelle grâce et quelle joie de partager en Jésus notre vocation de franciscains et de serviteurs  ! 
Rijeka, une ville « rouge », Rijeka, une petite fraternité qui se réunit chaque semaine pour prier le 
chapelet de st François et le Seigneur se saisit de ces cœurs confiants et les conduit pas à pas,  
comme François, vers son œuvre d’Amour : une maison d’accueil pour sans foyers. Sans aucune 
expérience dans le travail avec les SDF, ils étaient seulement certains que quelque chose devait être  
fait. Leur évêque, Monseigneur Devcié, leur a donné un important appui et a mis à leur disposition 
un local vide dans lequel deux chambres ont pu être aménagées, une cuisine, une salle à manger, un  
vestiaire, une salle d’eau et une jolie chapelle. Désormais ils se réunissent chaque jour en cette  
chapelle pour les prières du matin et du soir avec les volontaires, les bienfaiteurs et les 12 hommes  
accueillis. La maison n’a aucun revenu régulier et vit de la « bienveillance » de Dieu ; les besoins 
sont couverts avec tant de délicatesse et ils peuvent assurer tous les jours une assistance à ceux qui  
viennent chercher nourriture ou local propre. Nous avons été très touchés par ce désir de rendre 
digne,  propre et beau cet accueil  de la personne dans son environnement  ;  les plus âgés de la  
fraternité,  nous  les  avons  vus,  donnent  leur  temps  pour  coudre  de  jolies  nappes  ou  torchons, 
d’autres préparent les repas, vont mendier la nourriture...  Ils puisent courage et force ensemble 
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pour se consacrer aux plus pauvres des pauvres, à tous ceux qui demandent une attention par les 
paroles  de  Jésus :  « J’ai  soif ».  Nous  avons  été  accueillis  avec tant  d’attention et  le  temps  ne 
comptait pas ; une soirée festive organisée, une visite du monastère franciscain (Jean-Paul II y est 
venu en pèlerinage), un repas avec les frères du premier ordre... Tant de simplicité dans un choix de 
vie radical, nous sommes bouleversés ! Avec le jeune ministre, nous avons échangé sur la vie en 
fraternité, la formation approfondie sur Elisabeth de Hongrie, le rythme des réunions... et tant de 
sujets qui nous unissent et nous ont réjouis ! Des vocations naissent dans ce lieu ; telle sœur chez 
les petites sœurs de la Charité ou d’autres en discernement... Nous avons beaucoup écouté et reçu  
au travers de ces rencontres ; ils ont quelque chose à nous dire et à partager avec nous ; prenons le  
risque d’ouvrir nos cœurs et nos vies sur les chemins inconnus de nos conversions profondes, de 
nos « oui » à suivre Jésus en cordée avec notre Père st François.
C’est sûr, le Seigneur nous avait donné rendez-vous à Rijeka.
Pace e Bene

Michèle et Jean-Marie (Nice)

= = = = = = = = = = = = = = =

Un témoignage de Lourdes   (parmi d’autres)  

Partir en pèlerinage à Lourdes était un souhait, et lorsque la fraternité franciscaine séculière de la 
région PACA a proposé ce voyage, je l’ai accueilli comme un cadeau.

Marcher dans les pas de la petite Bernadette, méditer sur sa disponibilité, sa vie si humble et sa  
fidélité à l’invitation de Marie, j’étais impatiente, et j’ai été comblée  par la beauté et la simplicité 
des lieux.

En  privilégiant  le  contact  avec  les  malades,  j’ai  rejoint  les  équipes  d’hospitalières,  et  fait  
connaissance avec des personnes de tous âges qui venaient pour la plupart depuis quelques années 
à Lourdes. En arrivant on est un peu hésitant, mais très vite les échanges sont chaleureux ! Quelle 
joie de saluer chacun, d’être ensemble, de parler de sa région, d’aider par des gestes simples. Dès le 
matin,  en entrant  dans la  chambre  d’un malade,  nous échangeons un regard,  nous gardons un 
instant  la  main  tendue,  contact  plein  de 
douceur, moments d’amitié qui se renouvellent 
pendant le séjour et qui s’impriment dans nos 
cœurs.

Les  malades  sauront-ils  tout  ce  qu’ils  nous 
apportent ? Le miracle de Lourdes ne serait-ce 
pas cette transformation qui intervient dans nos 
vies auprès d’eux ?

Le  programme :  vivre  cinq  jours  de 
bonheur,  dans  la  prière  près  de  la  grotte  où 
nous attend Marie, avec les processions où l’on 
peut  échanger  une  parole  d’amitié  tout  en 
suivant la méditation du chapelet. 
Et  le  soir,  lorsque  s’élèvent  les  voix  pour 
chanter l’Ave Maria, les cierges à la main  nous pouvons avoir l’assurance que notre foi est bien  
vivante.
Dans la grande basilique St Pie X, l’Eucharistie a été célébrée avec grande ferveur par une foule 
innombrable,  à l’image  du jour  de la  multiplication des  pains où Notre  Seigneur  a nourri  son 
peuple. 
Naturellement dans tous les déplacements et les célébrations, les malades ont les premières places.  
Moment très émouvant lorsque le prêtre se penche sur chacun d’eux et leur donne l’onction des  
malades, les visages apparaissent éclairés et apaisés.
Heureuse  de  poursuivre  le  lendemain  une  nouvelle  aventure,  je  me  laisse  porter  par  les 
mouvements des groupes qui se reforment chaque jour. 
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Après-midi : méditation du chemin de croix, au cœur d’une nature généreuse le chemin grimpe, 
silence et recueillement. 
Présence joyeuse des frères franciscains tout au long du pèlerinage avec en point d’orgue la soirée 
louange où les chants et l’esprit de st François était à l’honneur.
Merci au dévouement des responsables de chaque région, en particulier, merci pour le beau sourire 
de Marie-Isabelle Jolly.

Christine (Nice)

= = = = = = = = = = = = = = =

DIOCÈSE DE MARSEILLE

Quelques lignes de Mireille

Seigneur, la contemplation pour certains est seulement devant le Saint Sacrement
ce qui est bon et beau mais ils s'arrêtent là.
Tu t'es montré partout dans le monde et la nature…

Merci mon Dieu de nous ouvrir les yeux, de te voir vivant et de te contempler 
gratuitement.
Merci.

Mireille (Bienheureuse Angèle de Foligno)

DIOCÈSE D’AVIGNON

ÉLECTION

C’est sous le signe de la rencontre que s’est déroulée la journée du18 mai à St Michel de Frigolet  
où les frats du diocèse d’Avignon se retrouvaient.
Rencontre pour permettre à chacun de prendre le temps d’échanger avec les uns et les autres.
Rencontre avec un frère Prémontré qui nous faisait un bref historique sur son ordre qui allie vie  
communautaire et vie en paroisse.
Rencontre autour  de  l’apéro  pour  dire  « merci ! »  à  notre  frère  Jean-Pierre  -avec  un  ban 
d’honneur- ! pour toutes ces années de fidélité et de service.
Rencontre autour d’un superbe et succulent buffet préparé avec talent par tous les participants.
Rencontre communion avec le Seigneur par la prière et l’eucharistie préparée par un atelier chant 
le matin. Elle clôturait cette chaleureuse et fraternelle journée.
Avant  le  repas,  les  responsables  de  frats  (Chantal  BOST,  Gérard  CASSIN,  P.M.  FERAUD, 
Monique TARDY) s’étaient retrouvés en présence de Danielle ACKER venue spécialement de 
Carry-le-Rouet pour élire leur animatrice diocésaine : Marie France FERAUD. Elle a été réélue 
pour un second mandat, ce qui lui permettra de continuer son travail de coordination, d’information 
et d’animation au service du diocèse d’Avignon.

= = = = = = = = = = = = = = =

RÉGION PACA     : ÉLECTIONS DU 8 JUIN 2008  

LISTE DES MEMBRES DU BUREAU RÉGIONAL     :  

Responsable régionale : Rose-Marie GOLFETTO 

Responsable régional adjoint : Jean-Paul MARS 
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Secrétaire régionale : Ghislaine DURBEC 

Trésorier : Alain MASUREL 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL RÉGIONAL 8 JUIN 2008 

Responsable régionale : Rose-Marie GOLFETTO 

Responsable régional adjoint : Jean-Paul MARS 

Secrétaire régionale : Ghislaine DURBEC 

Trésorier : Alain MASUREL 

RESPONSABLES DIOCÉSAINES

AIX ET ARLES : Danielle ACKER 

AVIGNON : Marie-France FERAUD 

DIGNE : Claudette ENFON 

MARSEILLE : Marie-Ange ROSSOLLIN 

NICE : Simone TRON – 

TOULON : Marie-Thérèse RENUCCI 

= = = = = = = = = = = = = = =

NOUVELLES DU NATIONAL 

Sans  doute avez-vous remarqué l’hiver dernier sur la porte de votre église, l’affiche « Vivre Noël 
autrement » invitant à remettre en question notre mode de vie et nos frénésies de consommation en 
période de fêtes. Vous avez peut-être même remarqué au milieu des signataires de cette affiche un 
"Logo"  bien  discret  aux  accents  vaguement  familiers  indiquant  « Fraternité  franciscaine  
séculière ». Si vous l’avez vu bravo ! De fait notre logo était bien peu visible. Ce constat nous a 
conduits à revoir notre copie et repenser notre logo, avec une réelle identité visuelle pour notre 
fraternité : un logo qui figurerait sur tous les documents que nous éditons et qui serait en quelque 
sorte notre « signature ». 

Nous nous sommes dit que parmi les frères et sœurs de la frat (et leurs amis  !!!), il devait se cacher 
des  talents  insoupçonnés  qui  seraient  heureux  de  mettre  en  branle  leurs  neurones  pour  nous 
concocter un superbe logo plein de fraîcheur et d’originalité qui exprimerait nos valeurs aussi bien 
qu’avec des mots !
Qu’on y trouve un TAU, nous semble incontournable, mais pour le reste (y compris le choix des 
couleurs) nous vous laissons le champ libre. 
Alors, à vos plumes, à vos pinceaux, à vos palettes graphiques, pour ce grand concours. 

Nous attendons avec impatience vos mille et un projets !
La visibilité de la fraternité est entre vos doigts. 

Date limite des documents : 31 AOÛT.

Le bureau national
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Fraternité Séculière Franciscaine     :  

Critères pour la création d’un nouveau logo

1. Le logo doit pouvoir être reproduit aussi bien en noir et blanc qu’en couleur.
2. Le nom de la Fraternité Franciscaine Séculière doit être clairement lisible sur le logo. 
3. Le  logo  doit  laisser  transparaître,  sans  équivoque,  l’appartenance  de  la  Fraternité  à  la 

Famille Franciscaine par le biais de la présence du Tau
4. Le graphisme doit donner l’impression d’une fraternité vivante et joyeuse.
5. Le logo peut se décliner aussi bien en format horizontal que vertical.
6. Lors  d’utilisation  du  logo  sur  des  documents  édités  en  co-production  avec  d’autres 

mouvements, la taille du logo peut être amenée à être fortement réduite, ce qui peut réduire  
sa lisibilité (cf. campagne ‘Vivre autrement’). En tenir compte dans le graphisme utilisé et  
le choix des polices.

Merci d’avance à tous ceux et toutes celles qui acceptent de se lancer dans cette aventure.

= = = = = = = = = = = = = = =

Saint François d'Assise

"Je ne sais pas t'imiter pour un sou.
À lire la Bible, j'ai mal à la tête.
Les poissons ne viennent pas m'écouter.
Je ne sais pas parler aux oiseaux.
Le chien du curé m'a mordu.
Et mon cœur ne vaut pas cher.
Ils sont beaux, monts et forêts,
intéressantes les roses,
Mais de toutes les merveilles,
c'est l'herbe que je préfère.
Basse, on lui marche dessus.
Elle ne porte ni fleurs, ni épis.
Herbe, ma petite sœur,
carmélite aux pieds nus.

Jan Twarkowski, poète polonais
Traduction Thaddée Matura

= = = = = = = = = = = = = = =

Sur ce site (gratuit) on trouve des informations pour préparer un pèlerinage de 
Vézelay à Assise : 

<http://fraternite.pacifique.free.fr/>

= = = = = = = = = = = = = = =

FRANCISCAIN INTERNATIONAL
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En Inde, une Sœur Franciscaine se bat contre la torture
Sœur Carol  Geeta (Mission Sisters of  Ajmer),  avocate de profession et  ardente protectrice des 
droits de l’homme, estime être quelqu’un d’assez ordinaire. Pourtant, depuis maintenant cinq ans, 
Sœur Geeta a décidé de s’engager au nom d’un combat qui n’a lui rien d’ordinaire : mettre fin à  
l’utilisation de la torture en Inde. ()

= = = = = = = = = = = = = =
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LA FRATERNITÉ
partagée  par treize  voix  religieuses

Une même estime pour l’homme,
une même soif de Dieu :

Treize voix
Treize regards

Tendus dans une même direction :
Une communauté traversée
Par une infinité de liens

Cela s’appelle…
… la fraternité

Fascicule vendu au prix de 7€50 (frais de port compris)
à commander à : 

Comité interreligieux 
de  la Famille  franciscaine de France

27 rue Sarrette 75014 Paris
 06 23 70 91 21

comite-interreligieux@franciscain..net
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Lorsque au mois de mars 2003, le comité interreligieux de la famille franciscaine de France fut 
fondé,  nous  ne  pouvions  imaginer  que  nous  irions  aussi  loin  dans  la  réflexion  et  le  partage 
communs.
Après  trois  années  de  tâtonnements,  durant  lesquelles  nous  avons  pris  le  temps  de  nous 
apprivoiser, de nous connaître, de tisser des liens d’amitié, nous avons jugé que le moment était  
venu pour échanger autour de thèmes qui nous interpellaient, en nous appuyant sur nos traditions 
et nos Écritures respectives.

Depuis  deux ans,  nous travaillions  sur  un  sujet  qui  nous tenait  à  cœur :  la  fraternité,  thème 
essentiel à la spiritualité franciscaine.
Ce livret  n’est  pas le fruit  du hasard.  Il  est  le  résultat  de la rencontre et  du partage de treize 
personnes qui s’apprécient et sont toujours heureuses de se retrouver.

Au  fur  et  à  mesure  de  nos  discussions,  parfois  un  peu  vigoureuses,  mais  en  restant  toujours  
respectueux envers l’autre – nous pouvons parler de « correction fraternelle » - , nous avons pensé 
que l’expression de cette richesse devait être retransmise au-delà de notre groupe.
St François disait : « Dieu m’a donné des frères à aimer » ; dans la Bible, il est écrit : « tu aimeras 
ton prochain comme toi-même.»
La fraternité est le lien qui nous unit les uns aux autres. Elle est notre force lorsque nous nous  
découvrons à travers nos partages. Elle anime la vie de notre groupe. La foi exprimée par chacun 
d’entre nous renforce notre propre conviction religieuse.
Dans les textes, vous retrouverez tout ce qui nous fait vivre.
Nous  souhaitons  que  ce  document  aide  chaque  lecteur  à  approfondir  sa  conception  de  la 
fraternité, en ayant une meilleure compréhension de la vie spirituelle des autres croyants.

Pour le comité interreligieux 
de la famille franciscaine

Josette Gazzaniga

= = = = = = = = = = = = = = =

ENSEIGNEMENT
du Frère Jean Christophe Cominardi sur les Admonitions 1 et 5

Le désir de voir Dieu...

Admonition 1

1. Voir Dieu : un désir fondamental François est l'homme du désir : François est un visuel, Cf 
Test 1 et 9-lO.

2. Voir Dieu, mais comment     ?   

Un seul chemin pour voir Dieu : Jésus François se contente pour cela de nous citer l'Évangile  
(Jean 14, 6-9) : Admonition1. 1Le Seigneur Jésus dit à ses disciples : Je suis le chemin, la vérité et  
la vie. Personne ne vient au Père, sauf s'il passe par moi.
2Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous 
l'avez vu.
3Philippe dit à Jésus: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. 
4Jésus lui dit : Depuis le temps que je suis avec vous ! Et vous ne me connaissez pas encore ?  
Philippe, celui qui me voit, voit le Père.

Mais, comment Jésus est-il "chemin" ? Autrefois, il s'est montré aux saints apôtres avec son vrai 
corps. Maintenant, c'est la même chose : il se montre à nous dans le pain sacré.La vision corporelle 
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semble  donc  fondamentale.  C'est  un  point  d'appui  qu'il  ne  faut  surtout  pas  abandonner.  Mais 
l'homme qui en reste là est bien à plaindre. Il va se perdre dans sa recherche. (Ne nous bloquons  
surtout  pas  sur  le  mot  damnation,  langage  de  l'époque,  langage  du  Concile  Latran  IV  sur 
l'Eucharistie).Certains ont  bien vu le Seigneur Jésus comme un homme.  Mais ils  n'avaient  pas 
l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas vu et ils n'ont pas cru que Jésus est le vrai Fils de Dieu. Alors,  
tous ces gens-là sont  perdus.  Aujourd'hui,  c'est  la même chose pour le repas du Seigneur. Sur 
l'autel, par la main du prêtre, les paroles du Seigneur changent le pain et le vin. Et ils deviennent le 
Corps et le Sang du Christ. Mais certains n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne voient pas et ils ne 
croient pas que ce pain et ce vin sont vraiment le Corps et le Sang très saints de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Alors, tous ces gens-là sont perdus. Dans ces conditions, on comprend l'exhortation 
pathétique de  François  :  Alors,  fils  des  hommes  au cœur lourd,  c'est  pour  combien  de temps 
encore? Vous ne reconnaissez pas la vérité ? Pourquoi donc ? vous ne croyez pas au Fils de Dieu. 
Pourquoi ? Les versets 13-14 sont similaires : Certains n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Pourtant  
ils  osent  recevoir  le  Corps  et  le  Sang  du  Seigneur.  En  faisant  cela,  ils  attirent  sur  eux  la 
condamnation.

Pour voir et croire, il nous faut absolument l'Esprit. Le Père habite une lumière que l'homme ne 
peut  atteindre.  Dieu  est  Esprit.  Personne  n'a  jamais  vu  Dieu.  C'est  pourquoi  nous  pouvons 
seulement le voir dans l'Esprit-Saint. Oui, c'est l'Esprit qui donne la vie. Avec nos forces à nous, 
nous n'arrivons à rien. Pour le Fils, c'est la même chose. Il est Dieu comme le Père. C'est pourquoi  
nous pouvons le voir seulement comme on voit le Père et comme on voit l'Esprit-Saint.Ce sont les 
"yeux de l'Esprit" qui vont pouvoir nous faire passer d'une vision physique à un regard de foi. Ce  
que les apôtres ont vécu lors de l'existence terrestre de Jésus, il nous est donné de le vivre à notre 
tour : Admonition 1, 11-22
- Très-Haut lui-même affirme cela. Il dit : Ceci est mon Corps. Ceci est mon Sang de la nouvelle  
alliance. Il sera versé pour beaucoup.
- Il dit aussi : celui qui mange mon corps et boit mon sang, il a la vie de Dieu pour toujours.
- Regardez : chaque jour, il se fait très humble, comme au moment où il a quitté son siège de roi 
pour venir dans le ventre de la vierge.
- Chaque jour, il vient lui-même vers nous en se montrant très humble.
- Chaque jour, le Fils de Dieu descend de chez le Père sur l'autel, dans les mains du prêtre.
- Autrefois, il s'est montré aux saints apôtres avec son vrai corps. Maintenant, c'est la même chose :  
il se montre à nous dans le pain sacré.
-  Quand  les  apôtres  regardaient  Jésus  avec  les  yeux  de  leur  corps,  ils  voyaient  seulement  un  
homme. Mais quand ils l'ont contemplé avec les yeux de l'Esprit, ils ont cru qu'il est Dieu.
- Pour nous c'est la même chose. Quand nous voyons le pain et le vin avec nos yeux, voici ce que 
nous devons voir et croire avec force. Oui, c'est le Corps et le Sang très saints vivants et vrais du  
Seigneur.Non seulement il nous est donné, comme les apôtres de voir et de croire au Seigneur  
présent dans le pain sacré. Mais c'est l'Esprit-Saint lui-même qui va, en nous, le recevoir. Quant au 
Christ, il nous promet sa présence permanente auprès de nous.
- L'Esprit du Seigneur habite en ceux qui croient en lui. C'est donc cet Esprit qui reçoit le Corps et 
le Sang très saints du Seigneur.
- Et de cette façon, le Seigneur est toujours avec ceux qui croient en lui. Il le dit lui-même : Voici 
que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.

3. Voir Dieu, ça s'apprend.

II  y  a  un  cheminement  semblable  à  celui  de  notre  regard  physique.  L'Eucharistie  est  le  lieu 
privilégié pour cette éducation du regard de foi :ce regard de l'Esprit peut discerner bien d'autres 
formes de présence du Seigneur.
C'est  finalement  une  démarche  permanente  du  chrétien,  une  action  incessante  du  Christ  et  de 
l'Esprit qui nous invitent à discerner et accueillir les multiformes présences du Seigneur, qui nous 
permet, en vérité de VOIR DIEU dans nos vies.

Admonition 5
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Que personne ne s'enorgueillisse, mais que l’on se glorifie dans la Croix du Seigneur.
1Considère, homme, dans quelle excellence t'a placé le Seigneur Dieu : il t'a créé et formé à l'image 
de son Fils bien-aimé quant au corps et à sa ressemblance quant à l'esprit.
2Et  toutes  les  créatures  qui  sont  sous  le  ciel,  chacune  à  sa  façon,  servent  leur  créateur,  le  
connaissent et lui obéissent mieux que toi.
3Et même les démons ne l'ont pas crucifié, mais toi, avec eux, tu l'as crucifié et le crucifies encore,  
en te délectant dans les vices et les péchés.
4De quoi peux-tu donc te glorifier ?
5En effet, si tu étais subtil et sage au point de posséder toute science et de savoir interpréter toute  
espèce de langues et scruter avec subtilité les choses célestes, de rien de cela tu ne peux te glorifier,
6car un seul démon a connu des choses célestes et à présent connaît des choses terrestres plus que  
tous les hommes,  bien qu'il y ait eu un jour quelqu'un qui reçut du Seigneur une connaissance 
spéciale de la souveraine sagesse.
7De même, si tu étais plus beau et plus riche que tous et même si tu faisais des merveilles au point  
de mettre en fuite les démons, tout cela t'est contraire et cela ne t'appartient en rien et de rien de 
cela tu ne peux te glorifier.
8Mais voici de quoi nous pouvons nous glorifier : de nos infirmités et de porter chaque jour la 
sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ.

(Autre traduction)
Ne soyons pas orgueilleux, mais soyons fiers de souffrir avec le Seigneur.

1Homme, regarde bien :le Seigneur t'a placé dans une position très élevée quand il t'a créé et formé.
Ton corps est à l'image de son Fils bien-aimé et ton esprit ressemble à son Esprit. 2Pourtant, toutes 
les créatures qui existent sous le cielservent leur Créateur mieux que toi, chacune à sa façon.Elles 
le connaissent et lui obéissent mieux que toi.3Même les esprits mauvais ne l'ont pas mis sur la 
croix.Mais c'est toi, avec eux, qui l'as mis sur la croix.Et tu le mets sur la croix quand tu as trop de  
plaisir à faire le mal et les péchés. 4De quoi peux-tu donc être fier ? 5Si tu es assez intelligent et 
sage pour tout connaître, si tu sais traduire toutes sortes de langues, si tu comprends en profondeur  
les choses du ciel, non, tu ne peux pas être fier de tout cela. 6En effet, autrefois, l'Esprit du mal a 
connu les choses du ciel. Aujourd'hui, il connaît les choses de la terrebeaucoup mieux que tous les  
êtres  humains. Certains  reçoivent  aussi  du Seigneurle don de connaître sa sagesse  d'une façon  
particulière. 7Et encore, tu peux être l'homme le plus beau et le plus riche de tous.Tu peux faire des  
choses extraordinaires, par exemple chasser les esprits mauvais. Mais toutes ces choses peuvent te  
faire du mal car rien de tout cela n'est à toi. Tu ne peux donc pas en être fier. 8Mais voici de quoi 
nous pouvons être fiers : soyons fiers de nos faiblesses, soyons fiers de porter chaque jourla sainte  
croix de notre Seigneur Jésus-Christ.

= = = = = = = = = = = = = = =

Au cours de la rencontre régionale, lors de la Messe du 7 juin, il y a eu :
Reconnaissance en fraternité de : St Damien à Nice

Bernard de Quintavalle à Marseille. 

Entrées en fraternité : Michèle Darier de la fraternité St Antoine de Padoue à Marseille
Engagements  :  Anne  et  Stéphane  Pernice  de  la  fraternité  Bernard  de 
Quintavalle à Marseille 
Marie Christine Gautier de la fraternité St Louis - Ste Elizabeth de Hongrie 
à Menton.

Regarde avec bienveillance Seigneur, tous ces frères et sœurs que tu appelles à la sainteté de la vie  
évangélique dans la fraternité franciscaine séculière.
Accorde leur la grâce de poursuivre jusqu'au bout leur projet de vie évangélique que leur esprit de  
générosité leur a fait entreprendre.
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