
ÉDI-TAU

Paul et François

"Frères, que le Dieu de Notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un  
esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière." 
nous dit saint Paul dans sa lettre aux Ephésiens, (Eph 1, 17) que nous lisons le jour de l'Ascension. 

Et  François,  dans  son Notre Père paraphrasé,  (louanges  au  Seigneur)  nous exhorte  à  la 
connaissance du Seigneur dans sa lumière. "Que ton nom soit sanctifié : que devienne toujours plus  
lumineuse en nous la connaissance que nous avons de toi, afin que nous puissions mesurer la lar-
geur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes  
jugements."

François s'inspire de la lettre de saint Paul aux Ephésiens (Eph 3, 17-19). Si nous ouvrons de 
plus en plus notre cœur et notre intelligence à la lumière de Dieu, si nous sommes "enracinés dans 
l'Amour" alors, nous dit saint Paul "Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on  
peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu."

En cette année saint Paul, année du 8e centenaire de l'ordre franciscain, nous sommes claire-
ment conviés à vivre  notre foi en plénitude !

"Jubilez, criez de joie !"

Geneviève et Pierre Roche (13)
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NOUVELLES DES DIOCÈSES

Avignon

Vivette Allaire est entrée dans la maison du Père le 17 juin 2009. 
Son engagement franciscain tant au niveau local que régional ou natio-
nal, son souci de la formation franciscaine ont marqué nombre d'entre 
nous et ceux qui ont été pendant si longtemps ses frères et sœurs en saint 
François,  ressentent vivement son départ et  unissent du fond du cœur 
leur prière à celle de sa propre famille. Vivette repose désormais au ci-
metière du Père-Lachaise, comme elle le souhaitait. Il y a peu de temps,  
de son lit d'hôpital, elle nous avait fait parvenir ces lignes de Joseph Car-
dijn, fondateur de la JOC en 1923 :

Si tu ralentis, ils s'arrêtent.
Si tu faiblis, ils flanchent.
Si tu t'assois, ils se couchent.
Si tu doutes, ils désespèrent.
Si tu ne vas pas au-devant d'eux, ils ne viendront 
pas.
Si tu ne crois pas en eux, ils ne se mettront pas de-
bout.

Si tu marches devant, ils te dépasseront.
Si tu donnes la main, ils seront solidaires.
Si tu pries, alors ils seront des fils de Dieu !
J'ai commencé avec un, avec deux, avec trois…
J'ai commencé tant de fois !
Et je commence tous les jours !
Il faut savoir recommencer, toujours recommen-
cer.

Chère Vivette, tu as su marcher devant et donner la main, tu n'as jamais cessé de prier et tu as si sou -
vent commencé et recommencé…

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

Cette année 2009 est pour la famille franciscaine une année anniversaire celle de sa naissance dans 
l’Eglise. C’est en effet en 1209 que François d’Assise accompagné de ses premiers compagnons a entre-
pris un pèlerinage à Rome avec le désir que ses intuitions formulées sous forme de règle soient recon-
nues par le Pape Innocent III.

Pour célébrer dignement cet anniversaire, le diocèse d'Avignon a conçu une exposition itinérante 
qui est en route dans les différents lieux où se trouvent des fraternités : Avignon, Tarascon, Montfavet, Apt. 
Elle est constituée de panneaux racontant la vie franciscaine hier, aujourd’hui et demain dans les trois ordres.  
Le 17 Mai à Avignon chez les frères, d’une manière solennelle, l’exposition a été présentée en présence de 
Monseigneur Jean-Pierre CATTENOZ à l’issue de l’eucharistie qui clôtura cette belle journée où chaque 
branche de la famille a témoigné de ce qu’elle vit en étant partie prenante du projet.

Programme des festivités encore à venir
- En Juillet pendant le festival d’Avignon, exposition dans la chapelle du couvent des frères.
- Première quinzaine d’Août, chez les clarisses à la Verdière à Montfavet.  
- Deuxième quinzaine, chez les sœurs franciscaines d’Avignon.
- En Septembre à Apt à la Cathédrale.   
- Le 18 Septembre à 20h30 à Tarascon, exposé-débat par René ZORZI sur Maximilien KOLBE.
- Le 04 Octobre, à notre Dame des Doms à Avignon, solennité de st François d’Assise, eucharistie présidée  
par notre archevêque avec tous les membres de la famille franciscaine et la communauté Shalom, puis repas  
festif pris en commun.
- 16 Octobre à Tarascon, suite de l’exposé sur Maximilien KOLBE.
- 13 Novembre un film sur sa vie.

Nous prions l’Esprit-Saint de nous accompagner tout au long de cette démarche. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Les membres de la fraternité séculière Franciscaine d’Apt assistés du frère Christian BRAILLY gar-
dien du couvent d’Avignon, la Paroisse d’Apt, la communauté Shalom, vous invitent à fêter le 8e cente-
naire de l’Ordre Franciscain lors d’un triduum, les 18, 19 et 20 septembre 2009 :

- Vendredi 18 Septembre
- 18h30, conférence sur st François d’Assise à la salle de l’Office de tourisme d’Apt.

- Samedi 19 Septembre 
- 16h, visite commentée des lieux Franciscains dans la ville d’Apt avec Claude PION. Temps de  
prière devant les reliques de la bienheureuse Delphine et de saint Elzéard pour ceux qui le désirent.
- 17h30 visite libre de l’exposition sur la famille franciscaine dans le diocèse d’Avignon.
- 18h30 messe.

- Dimanche 20 Septembre
- 10h30 à la cathédrale d’Apt, messe solennelle de la st François d’Assise présidée par le P. Lucien 
AURARD, assisté du Fr. C. BRAILLY, et animée par la communauté Shalom1 et les membres de la 
fraternité franciscaine séculière d’Apt.
- 15h30 spectacle : st François d’Assise, par les membres de la communauté Shalom à la cathédrale 
d’Apt.

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

Message des Frères et Sœurs de sainte Claire et de saint François d’Assise 
aux hommes et femmes d’aujourd’hui 

Seul l’Amour, donné et reçu, fait vivre et grandir l’être humain. 
Aimons-nous sans nous lasser, aimons un peu plus chaque jour, 
Nous sèmerons ainsi de la joie et du bonheur, en nous et chez les 
autres,
Et nous ferons de notre monde une fraternité universelle.
Que chacun, chacune, surtout le plus démuni, 
Puisse découvrir dans notre regard qu’il est unique et digne d’être 
aimé.
Partageons ce que nous avons,
Refusons toute forme d’injustice et la paix pourra naître.
Contemplons en chaque personne, même blessée par la vie, sa se-
crète beauté.
Écoutons, émerveillés, le chant des enfants, des oiseaux et celui des 
étoiles.
N’enfermons jamais l’autre dans son passé :
Que notre pardon mutuel révèle qu’un avenir est toujours possible.

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

Fréjus-Toulon, Mai 2009

Au début de l'année 2009, notre responsable diocésaine, Claire Vallée, a exprimé le désir de vivre un 
temps spirituel et fraternel fort avec tous les frères et sœurs du Diocèse de Fréjus-Toulon. En conseil diocé-
sain, nous avions porté notre choix sur le sanctuaire de Notre Dame du Laus, pour cette première récollection  
diocésaine. Nous souhaitions démarrer le mois de Marie par une retraite de 3 jours qui débuterait le vendredi 
1er mai, jour de la fête du travail et de saint Joseph, le bienheureux époux de la maman de Jésus. Ayant des 
difficultés à rassembler nos frères et sœurs du Diocèse pour ce projet un peu trop éloigné géographiquement  
du littoral Toulonnais, nous avons reçu la grâce de découvrir en conseil régional, que l'unité pastorale de la  

1 La communauté shalom est une communauté catholique, née à Fortaleza (Brésil) en 1982, reconnue par l’Église  
comme Association Privée de Fidèles qui envisage un encadrement canonique, dans ce que, aujourd’hui, l’Église ap-
pelle  les  "Communautés  Nouvelles".  Elle  est  composée  d’hommes  et  de  femmes,  de  différents  états  de  vie,  qui 
consacrent leur vie au service de Dieu, de l’Église et de l’humanité, dans la pauvreté, l’obéissance et la chasteté, pour 
porter la paix au cœur de l’homme, dans une vie de contemplation, d'unité et d'évangélisation.
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Côte Bleue (diocèse d'Aix) organisait à la même date une retraite au Laus, prêchée par le Frère Franciscain  
Sergio Macario Gionas, de Nice.

C'est donc avec un grand enthousiasme que quelques frères et sœurs de la cordée Marie Madeleine 
se sont unis au pèlerinage organisé très simplement et efficacement par Sylvia Truffy et le père Savalli. An-
dré Giroud a mobilisé tous ceux qui pouvaient faire le déplacement et c'est à bord de 3 voitures que notre pe -
tite délégation est arrivée au Laus pour enrichir de sa présence le groupe élargi de la Côte Bleue. André et Jo-
celyne ont notamment invité une jeune famille, de la paroisse de La Garde, avec 2 de leurs enfants, pour ve -
nir découvrir saint François d'Assise au Laus : la description de son époque, sa conversion, la joie parfaite...

Tous les jours, les laudes, la messe et les vêpres enrichissaient notre relation à Dieu. Les jeunes en-
fants recevaient en compagnie d'une sœur un enseignement et une nourriture adaptés. Le dimanche 3 mai, 
nous avons participé, en ce premier anniversaire de la reconnaissance officielle du caractère surnaturel des  
apparitions de la Vierge Marie à Benoîte Rancurel, à son intronisation parmi les "Mystiques" selon le décret 
de Benoît XVI. Pour notre grande joie, les évêques de Gap, d'Embrun et Mgr Séguy étaient présents. Au 
cours de cette messe fervente, joyeuse et dynamisante, 4 catéchumènes adultes ont été confirmés. Tous les fi-
dèles réunis ont renouvelé avec force les engagements de leur baptême. Un groupe de jeunes de ce diocèse  
rentrait d'un pèlerinage à Assise en compagnie du jeune prêtre chargé des vocations sur le diocèse : ce di -
manche 3 mai nous donnait également l'occasion de prier pour les vocations dont l'Église et le monde ont 
grand besoin. Tous unis par l'Esprit-Saint que nous appelions avec foi, nous ne formions plus qu'une seule et  
même voix frémissante de joie et de Paix.

Merci à tous de leur présence et de leur participation active pour faire de ces 3 jours un moment fort 
de vie fraternelle franciscaine en communion avec l'Église en marche vers l'Ascension et la Pentecôte. Le  
temps était ensoleillé et le printemps saupoudrait de vert les branches des arbres. Une petite marche pour 
ceux qui le pouvaient à la Colline des apparitions et une Procession aux flambeaux animèrent aussi cette 
belle récollection. Cette rencontre a fortifié notre foi et favorisé les échanges fraternels en resserrant les rela -
tions amicales. 

Nous n'avons pas oublié les absents que nous avons eu la joie de retrouver pour une journée diocé-
saine de fin d'année le dimanche 24 mai à La Castille autour de 2 enseignements essentiels sur "François et  
l'eucharistie". Les fraternités Sainte Delphine et Frère Loup ont marqué de leur fidèle présence cette belle  
rencontre. Le Père Jean Christophe Cominardi d'Avignon nous a rappelé en quelques mots simples, l'attache-
ment de François au corps de son Seigneur et son si grand désir de VOIR Dieu. C'est dans cet Esprit que  
nous avons célébré la sainte messe. Un bon repas fraternel pris au restaurant du centre de sessions nous a  
donné un avant-goût de notre rencontre régionale des 6 et 7 juin. Un délicieux Fioretti présenté par Hélène  
Grassi nous a permis de partager avec les convives du restaurant quelques chocolats offerts par le défunt  
Jacques Férot, ancien de Sainte Colette, et distribués avec malice par nos enfants. Nouvelle grâce du Sei -
gneur. Marie, la plus jeune d'entre nous, âgée de 8 ans a pu rejoindre durant toute la journée un groupe de pe-
tits enfants encadré par la communauté Shalom. Elle a eu notamment l'occasion de prêter ses bras avec bon-

heur pour cajoler les bébés des parents présents à la journée de 
guérisons  organisée  par  la  communauté  Shalom.  Notre  plus 
grand jeune, Charles avec ses 15 ans, a eu la joie de faire dé-
couvrir au jeune Lucas, 12 ans, le petit-fils de Marie Ange de 
Sainte Delphine, les coulisses du séminaire et de sa cuisine car 
il venait d'y faire un stage.

Autre évènement fort de cette fin d'année, la dernière ren-
contre de la cordée Marie Madeleine de Bitche,  le  jeudi  de 
l'Ascension à Cotignac. Michèle et Jean Marie Schuster nous 
ont officiellement informés que la fraternité Sainte Colette re-
naissait avec les frères et sœurs de la cordée Marie Madeleine 
qui la rejoindraient à la suite de leur promesse de vie. Pour re-
prendre les mots de Michèle "ces frères et sœurs, par leur pro-
fession et leur entrée, participent à la renaissance de la frater-
nité Ste Colette en sommeil aujourd'hui dans ce diocèse. Une  

fraternité qui renaît, c'est une grande grâce pour tous ses membres ; tous les "anciens" partis vers le Père  
sont nos intercesseurs actifs pour chaque vie et la vie de la fraternité tout entière de Toulon. Puissions-nous  
par nos différentes démarches, entrée, renouvellement d'engagement et promesse définitive de vie évangé-
lique, travailler à l'unification de l'Ordre Franciscain Séculier pour la joie et l'espérance de nos frères et  
sœurs du diocèse de Fréjus-Toulon". Hélène Grassi, ancienne de Sainte Colette est une de celles qui aura 
tenu la bougie de l'espérance allumée comme nous l'a si joliment raconté sœur Françoise lors de la galette  
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des rois diocésaine de janvier dernier. "Que l'Espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de  
nous puisse être l'outil nécessaire pour maintenir l'Espérance, la Foi, la Paix et l'Amour."

Hélène Grassi, Gilles et Claire Vallée
Marseille

Dans le cadre du Jubilé du 8e centenaire de l'ordre franciscain, la famille franciscaine en lien notamment avec 
les responsables des paroisses St François d’Assise, St Antoine de Padoue, et la Chapelle Ste Claire, orga-
nisent :

- Vendredi 2 octobre
20h30 : concert de la formation baroque "Harmonia Sacra" à l’église de la Trini-
té, 35 rue de la Palud, Marseille 1er. 
C’est en musique que le public sera invité à fêter st François à travers ce concert 
qui fera entendre des œuvres du franciscain Jacques DUPONCHEL, publiées en 
1665 pour la fête de st François.

- Samedi 3 octobre : "Transitus", célébration de la mort de st François
19h30 chez les Franciscaines Missionnaires de Marie, 3 rue Lacédémone, Mar-
seille 6e, liturgie animée par les sœurs.

- Dimanche 4 octobre : Fête de st François
- 10h, messe solennelle à l’église de la Trinité, 35 rue de la Palud, Marseille 1 er, 
présidée par Mgr PONTIER, suivie d’un apéritif et buffet
-  15h,  spectacle  d’Anne  et  Stéphane  PERNICE au  théâtre  Mazenod,  88  rue 
d’Aubagne, Marseille 1er, "François jongleur et troubadour de Dieu", une évoca-
tion  de  saint  François  d’Assise  et  son  époque  en  chansons  par  l’ensemble 
"Chœur d’Attache" dirigé par Anne VALSSILCHIKOFF-PERNICE, instruments du Moyen-Âge : 
Stéphane PERNICE.

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

NOUVELLES DE LA RÉGION

La Castille 6-7 juin 2009 : un week-end régional à la Castille sous le signe du 8e centenaire de la nais-
sance de l'ordre franciscain. 

L'événement fondateur retenu, nous dit le frère Didier Brionne, assistant national : l'approbation de la 
règle par le pape Innocent III. C'est une façon de lier la perception officielle de la naissance d'une commu-
nauté nouvelle avec sa reconnaissance par l'autorité de l'Église. Rien que de plus normal donc. Mais quelle  
est la symbolique de l'événement ? Quel est le sens donné à cette célébration ? La naissance de l'Ordre ou 
celle du charisme franciscain, d'une spiritualité ? Célébrons-nous l'institution ou l'intuition mise en route ? 
En 1209, François n'a reçu qu'une approbation orale. La règle définitive attendra 1223. Mais depuis 800 ans, 
l'intuition première n'a pas cessé de s'enrichir comme nous l'ont montré les témoignages entendus tout au 

long de la 1e journée  de rencontre.

- Didier Brionne est fils de frat, devenu frère et heureux de l'être. 
- Frère Sergio du monastère de Cimiez nous raconte  "une lumière dans la nuit", l'expé-
rience d'évangélisation menée à Nice avec un groupe de jeunes adultes qui, de nuit, du sa-
medi soir au dimanche matin invitent les gens rencontrés dans la rue à entrer dans l'église 
pour parler ou prier.
- À Marseille dans le quartier Noailles, très cosmopolite, Frère Battite et ses frères "vivent  
l'inter-religieux par les pieds !", vie fraternelle des relations au quotidien dans l'accueil des 
petites gens, désappropriation, dépendance aux événements qui indiqueront le chemin à 
suivre.
- Christian Brailly fait l'apprentissage du métier de gardien au couvent d'Avignon, avec les 

frères âgés et/ou malades. Pour eux la retraite se vit chaque jour, comme un pèlerinage. 
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- À Riez, Nicole Guilbaud et ses sœurs vivent la "forme de vie" de prière voulue par Claire, dans une petite 
communauté fraternelle en référence constante à l'Évangile dans un esprit d'abandon à la Providence tout en  
travaillant au quotidien. 
- Les "Petites Sœurs de saint François" représentées par Françoise Ouzani, sont "petites" et "sœurs", deux at-
titudes qui caractérisent la congrégation née à Angers en 1873. À Toulon depuis 19 ans, elles assurent la co-
ordination d'une maison de quartier dans un milieu culturel musulman et gitan. 
- Robert et Bernadette Jolly de Munsthal retracent leur itinéraire franciscain au service de la fraternité sécu-
lière. 
- Enfin Michèle Schuster, engagée avec son mari Jean-Marie au sein de l'association MIR, évoque la commu-
nauté de vie à Sospel avec 16 personnes dans la précarité.

François,  c'est  donc  encore  quelqu'un  pour  aujourd'hui  comme  le  souligne  encore  frère  Didier 
Brionne ; ainsi, les "cercles de silence" initiés par les frères de Toulouse actualisent peut-être bien le message  
du "poverello". Ce message prend toute sa dimension dans l'accueil et la défense du petit, du "sans voix et 
sans papier" et cette action a la particularité d'être partagée cette fois par des croyants d'autres religions  
certes, mais également par des non-croyants et des militants d'associations de défense des étrangers ; et ceci  
sans rester dans l'espace religieux, mais dans des lieux symboliques, sur la place publique. Ces gestes et bien  
d'autres témoignent des défis du charisme franciscain aujourd'hui, pour notre société, mais peut-être d'abord 
pour les franciscains eux-mêmes. Ils disent l'actualité de François pour notre monde. Dans un monde traversé  
par de nouvelles violences, de nouvelles détresses, quel chemin de fraternité nous est ouvert par François 
d'Assise ? Ce sont 3 défis qui nous sont lancés, au cœur du monde et en Église : vivre l'Évangile – avec des 
frères – pour louer Dieu !

BA

Lors de la rencontre régionale des 6/7 juin, nous avons eu la grâce lors de l’eucharistie  de 18h, pré-
sidée par le frère Didier Brionne, de pouvoir célébrer : 

- La renaissance de la fraternité Ste Colette à Toulon, composée des membres     :   
- André et Jocelyne GIROUD 
- Patrick KOCHERHANS 
- Claire et Gilles VALLEE 
- Joël et Marie MOUGENOT 
- Jean FERACCI
- Philippe Aimé RENONCOURT

- Yvette FOUBERT 
- Hélène GRASSI 
- Cathy LEOTHY 
- Françoise et Jean Paul FERIOT 
- Anne Marie BERNARD

- L’entrée en fraternité de Jean FERRACI, diocèse de Toulon

- Le renouvellement temporaire de la promesse de vie de Patrick KOCHERHANS, diocèse de Toulon  

- Les professions définitives 
Pour le diocèse de Toulon

- André et Jocelyne GIROUD
- Joël et Marie MOUGENOt
- Gilles et Claire VALLEE

Pour le diocèse de Marseille
- Michèle DARIER
- Anne GENTY 
- Anne-Marie LEGER

La communauté Shalom a clôturé la soirée par un très beau spectacle sur François "le Secret d’un Pauvre"
La place était donnée aux Jeunes le dimanche matin, le frère Patrick Sham faisant état des rencontres  

de week-ends avec eux, la situation actuelle et l'orientation souhaitée : constitution d’une JEFRA PACA.  
L’eucharistie qu'il a présidée, avec la participation des jeunes, a terminé cette belle fête. 
Un film est en élaboration sur ce week-end. 

RM
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

À tous les membres de la famille franciscaine de la région Provence Alpes Côte d'Azur, les fraternités  
OFS, aux sœurs clarisses aux sœurs franciscaines, aux frères mineurs (franciscains)
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Chers sœurs et frères en st François d’Assise

À la suite d'une journée de rencontre (Riez 30 octobre 2008) avec des enfants, des jeunes et leur fa-
mille de la région PACA, nous avons pris conscience de la nécessité pour la famille franciscaine de la région  
de développer une formation destinée aux enfants et aux jeunes. Cette formation se propose de toucher toute 
la dimension humaine et chrétienne de leur vie, mais aussi leur permettre de connaître la spiritualité francis -
caine. Cette responsabilité de faire connaître notre spiritualité aux enfants et aux jeunes incombe à l’OFS.*  
D’où un appel à chacune des fraternités de la région à chercher ensemble comment relever ce défi, notam-
ment les fraternités où des familles sont encore riches d’enfants, d’adolescents et de jeunes. Quelles pourront  
être votre participation et vos propositions possibles à faire aux enfants et aux jeunes ? Comment susciter des 
rencontres les concernant dans vos diocèses respectifs ? 

Depuis trois années, au sein de la région Provence Alpes Côte d'Azur, nous proposons trois week-
ends de rencontre par an à des enfants et des jeunes (15 enfants et adolescents entre 8 à 16 ans). Nous vou-
lons que ces rencontres soient plus structurées par un temps de formation : réflexions, échanges et approfon-
dissement. Temps de fraternité et d’amitié, temps de prière et de célébration, touchant à chaque fois  les di -
mensions humaine, chrétienne et franciscaine quel que soit le sujet abordé.

Un « groupe de discernement » s’est mis en place pour évaluer ce qui se fait déjà avec ces enfants et 
ces jeunes de la région. Il souhaite discerner des propositions pour l’avenir et la mise en place d’un pro-
gramme annuel de formation à  destination des  enfants et des jeunes. Pourrons-nous évoluer vers la création  
d’une JEFRA** dans notre région ? Il nous semble encore trop tôt pour répondre à cette question. Toutefois 
il est important d’enclencher une réflexion, avec la participation de vous tous. Et aussi de tisser des liens 
avec ceux qui sont déjà en route : Bitche, Brive, Nice et les responsables nationaux de la JEFRA.
Ce « groupe de discernement », à l’échelle de la région, est composé actuellement de :

Michèle DARIER, Marseille
Jean Paul MARS, Nice
Xavier MADON, Apt
Claire et Gilles VALLÉE, Toulon
Frère Patrick SHAM ofm, Marseille.

Nous souhaitons dans le futur qu’un(e) délégué(e) jeune de chaque diocèse de la région fasse partie 
de ce groupe de discernement. Nous avons aussi besoin d’animateurs (animatrices) pour les week-ends pré-
vus. Si vous sentez un appel à témoigner auprès des enfants ou des jeunes et de les accompagner dans leur  
recherche n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Enfin nous comptons sur votre prière en faveur de ce projet afin que les enfants et les jeunes  re-
çoivent une nourriture adaptée à leur âge leur permettant notamment de devenir disciple du Christ à la ma-
nière de saint François et de sainte Claire d’Assise. Qu'il puisse aussi être évangélisateur auprès des autres  
enfants et jeunes et ainsi transmettre au monde le trésor que le petit pauvre d’Assise nous a offert par sa vie  
évangélique en imitant son Seigneur Jésus Christ.

* Relation avec l’Ordre Franciscain Séculier (OFS)
La jeunesse franciscaine présuppose un engagement particulier de l’OFS au titre de sa pastorale ju-

vénile et promotion des vocations. Pour cette raison, l’OFS doit accompagner les jeunes pour les aider à mû-
rir leur vocation et à être introduits dans la vie de la Fraternité (Const. 96.2).

La jeunesse franciscaine fait partie de la famille franciscaine comme partie intégrante de l’OFS et, de 
ce fait, sera accompagnée et animée par des franciscains séculiers. En outre, ses responsables aux niveaux 
supérieurs devront être des membres engagés dans l’Ordre Franciscain Séculier (Const.97.2). 

** Qu’est-ce que la JEFRA (jeunesse franciscaine) ?

- Caractéristiques spirituelles (Const. 96.2)
La jeunesse franciscaine est 
formée de jeunes gens…

- Ce qui signifie qu'elle est conçue comme une période spécifique de la vie,  
limitée à la jeunesse, période qui commence au début de l'adolescence et qui 
se termine au moment d'atteindre sa maturité personnelle.

qui se sentent appelés par 
l'Esprit Saint pour approfon-

- Elle est un itinéraire de vocation qui présuppose un appel initial qui va se 
développer spontanément pour déboucher sur un choix de vie durable. Cet 
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dir leur propre vocation… appel exige une réponse personnelle du jeune confirmé par une promesse 
personnelle devant Dieu en présence des frères et sœurs.

à faire en fraternité l'expé-
rience de le vie chrétienne…

- Elle est une expérience de la fraternité, c'est-à-dire d'une communauté de 
jeunes  croyants,  enfants  du seul  Père,  partageant  leur  foi  sur  la  base de 
l'amour.  Cette  fraternité  fait  partie  de la  communauté  ecclésiale  dans la-
quelle elle vit et œuvre.

à la lumière du message de 
saint François d'Assise en 
approfondissant leur voca-
tion propre dans l'ambiance 
de l'OFS…

- L'itinéraire de la Jeunesse Franciscaine se fait à la lumière de saint Fran-
çois d'Assise, et fait découvrir et assimiler progressivement ce projet de vie 
et ses valeurs. La Jeunesse Franciscaine appartient à la famille franciscaine 
et fait partie intégrante de l'OFS. Elle accepte la Règle de l'OFS comme un 
document propre à l'inspirer. Elle requiert l'assistance spirituelle, pastorale 
et fraternelle des supérieurs religieux et des responsables séculiers compé-
tents.

- Organisation (Const. 96.5)
La jeunesse franciscaine a 
une organisation 
spécifique…

- Elle s'organise selon ses propres règles qui peuvent être précisées dans ses 
propres statuts. Elle a ses propres fraternités, ses propres responsables à tous 
les niveaux et sa propre assistance spirituelle et fraternelle.

ses méthodes de formation 
et d'enseignements sont 
conformes aux besoins du 
monde de la jeunesse...

- Elle s'adapte aux besoins du monde de la jeunesse dans ses méthodes et 
contenus  pédagogiques.  La formation  est  organisée  d'une  manière  que  la 
jeune personne se prépare mûrement à des choix de vocation et  entre de 
plain-pied dans le monde dans lequel elle vit.

selon les réalités qui pré-
valent dans divers pays…

- La jeunesse franciscaine est présente dans de nombreux pays et représente 
une réalité extrêmement diverse qui défie l'uniformité. La situation sociocul-
turelle détermine ce que c'est qu'être jeune, quelles responsabilités les jeunes 
gens peuvent assumer et quelles sont les possibilités de formation et d'action 
qui s'ouvrent à eux.

Pour l’équipe de discernement, 
Frère Patrick SHAM, shatrick18@hotmail.com, 04 91 59 80 14/04 91 33 48 42

FRANCISCAINS Paroisse de la Sainte Trinité, 35, rue de la Palud, 13001 Marseille

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

NOUVELLES DU NATIONAL

Au dernier chapitre général d'Assise, le frère José Carballo a été réélu ministre général de l'ordre franciscain 
pour une période de 6 ans et le frère Roger Marshal, définiteur général à Rome.
À la suite de cela, le conseil de la province des 3 compagnons, s'est réuni le samedi 27 juin et a élu :

- le frère Dominique Joly, ministre provincial
- le frère Roger Kohler, vicaire provincial 
- le frère Christian Brailly, gardien du couvent d'Avignon, nouveau définiteur.

Restent en place les 3 définiteurs en exercice : 
François Comparat, Patrice Kervin, Didier Van-Hecke.

L'Ordre Franciscain fête ses 800 ans !
Pèlerinage, rassemblement, colloque, exposition : la famille franciscaine célèbre tout au long de cette  

année 2009 le huitième centenaire de la naissance de l'Ordre. C'est en 1209 que François d'Assise et ses pre-
miers compagnons soumettent à Rome leur projet de vivre l'Évangile au service des plus pauvres. L'occasion 
de revenir sur les charismes et l'actualité de cette famille spirituelle.

Mi-avril près de 3 000 membres de la famille spirituelle franciscaine se sont rassemblés à Assise  
(Italie). Ils ont participé au « Chapitre international des nattes » : le grand temps fort du huitième centenaire  
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de la règle de st François. En 1209, par amour pour l'Église, le "Poverello" avait soumis sa règle de vie au  
Pape Innoncent III. Huit cents ans après, les Ministres Généraux de l'Ordre ont renouvelé cette démarche  
d'obéissance et de profond respect devant le Pape Benoît XVI. « Les gestes symboliques, la marche en si-
lence vers la première église réparée par st François d'Assise et jusqu'à son tombeau ont été des moments  
émouvants », rapporte Frère Benoît Dubigeon, ministre provincial des Franciscains de la Province du Bien-
heureux Pacifique (des communautés à l'ouest de l'axe Lille-Béziers).

Portrait de famille
La famille franciscaine est la plus nombreuse au monde ! Environ 30 000 frères vivent, aujourd'hui, 

selon la règle de st François (frères mineurs ou franciscains, capucins et conventuels). Les sœurs de ste 
Claire ("Pauvres dames" ou clarisses), cloîtrées, rappellent l'absolu, de la présence de Dieu au monde. Enfin 
600 à 700 000 laïcs sont membres de la fraternité franciscaine (Tiers-Ordre). "Ce qui nous définit ? interroge 
Fr. Benoît, c'est une même règle de vie ! Pour la première fois dans la règle d'un ordre, un article concerne 
l'envoi en mission. François prévoit de mettre l'Ordre sur les chemins pour évangéliser."

Le quotidien d'un Franciscain s'articule entre une vie contemplative très forte, une vie communau-
taire et une vie missionnaire au service de la paix. Appelés sur les lieux de fractures, les frères s'efforcent de 
créer des ponts entre les personnes et entre les communautés.  "Nous sommes présents dans de nombreux  
lieux marginaux, dans les prisons, auprès des prostituées, des personnes malades ou handicapées,  poursuit 
Fr. Benoît. Nous avons une préférence pour être auprès de tous les blessés de la vie, mais sans exclure les  
autres! Certains de nos frères travaillent dans les universités et dans la recherche, d'autres sont théologiens,  
aumôniers de prison, itinérants sur les routes..." Humilité, simplicité, proximité, joie sont les accents particu-
liers des Franciscains que Jean-Paul II reconnaissait comme "les frères des gens du peuple". À noter, la Fra-
ternité internationale siège à l'ONU. Elle est, par sa présence dans 120 pays et au cœur de situations d'ex-
trême pauvreté, une des quinze ONG consultée par le conseil de sécurité lors de conflits mondiaux.
 Jubilez !

Redécouvrir la richesse de chaque vocation, se mobiliser à nouveau pour la mission et qu'elle soit  
contagieuse, qu'au cœur de la crise de confiance chacun puisse être touché par la joie et la paix de l'Évangile 
sont quelques uns des vœux exprimés dans la dynamique des évènements organisés pour ce jubilé. Fr. Benoît 
ajoute :  "Que ce huitième centenaire puisse nous faire sortir de nos habitudes pour redécouvrir la valeur  
prophétique de l'Évangile, et prêcher non seulement par nos paroles mais par la qualité de nos vies !"

Florence de Maistre

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

Le franciscain Mgr Jean-Pierre Grallet,   archevêque   de Strasbourg  , a accompagné le pèlerinage francis-
cain de l'Ascension à Lourdes, du 18 au 23 mai 2009. Il nous éclaire sur les charismes et l'actualité de la spi-
ritualité franciscaine.

« St François invite à la joie ! » : interview de Mgr Grallet

Qu'est-ce qui caractérise la spiritualité franciscaine ?
La spiritualité de st François est très vaste et en même temps elle ne prétend à rien 

d'autre qu'à être accueillant et de mettre en pratique l'Évangile du Christ. St François 
ne cherche pas l'originalité. Il veut suivre le Christ dans la forme de vie religieuse. Il  
insiste sur l'expérience de pauvreté comme chemin de liberté intérieure. Et il invite à 
vivre la fraternité au sein des communautés et à l'extérieur avec une attention aux plus  
pauvres.  Il  en a d'abord une vision théologique :  puisque nous sommes enfants de 
Dieu, nous sommes tous frères. Puis il a cette grande audace d'appeler les éléments de 
la nature "frères et sœurs", dans le célèbre cantique de Frère soleil ! C'est la grande 
joie à laquelle il invite et qu'il s'efforce de vivre lui-même qui me frappe. François dé-
tecte dans le dépassement de la tristesse un signe de la grâce. Dans le cœur du croyant, 
la joie c'est l'expérience d'être aimé de Dieu ! Elle est d'une très grande densité hu-
maine et spirituelle, d'une grande légèreté aussi.

En quoi cette intuition est-elle toujours d'actualité ?
Rendre grâces à Dieu reste d'une profonde actualité ! Dans une société frileuse qui a peur de l'altéri-

té, le sens de Dieu, ce Tout Autre si différent de nous, peut apparaître très éloigné. Pourtant, il nous attire et  
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nous transforme. Le sens de Dieu, source de tout bien, est profondément provoquant dans la société contem-
poraine. Il nous oblige à lever la tête. Par temps de crise, il est précieux de se rappeler que le tout de l'homme 
ne dépend pas du tout économique. L'expérience de pauvreté spirituelle invite à ne pas se tromper de Dieu et 
à regarder nos véritables biens, qui mènent au bonheur. La fraternité vient aussi bousculer les individua -
lismes ambiants et redonner un peu de chaleur humaine. Et est-on véritablement heureux dans la surabon -
dance de notre société de distractions ? La joie permet à chacun de retrouver en lui les racines du bonheur, la  
certitude, quelles que soient les conditions, qu'il y a toujours un bien supérieur qui nous est partagé : la  
charité même de Dieu !

Que retenez-vous dans les festivités de ce huitième centenaire de l'Ordre ?
Il faut d'abord se rappeler la chance de l'Église d'avoir un disciple du Christ né en Ombrie (Italie) au 

XIIIe siècle. La chance, qu'il ait entendu la Parole résonner en lui et qu'il ait voulu en vivre tout simplement.  
Avec François, l'humilité a retrouvé ses lettres de noblesse ! La grandeur de Dieu s'exprime mieux si son  
messager est humble. Pour ma part, je vais très volontiers me mettre en tenue de pèlerin et accompagner la 
démarche nationale à l'Ascension pour m'offrir à la  grâce de Dieu. Nous sommes tous des pèlerins et des 
étrangers sur cette terre. Nous n'avons pas de bonheur permanent : nous sommes en marche vers le bonheur 
céleste ! St François demandait aux frères d'être des itinérants. Pour bien marcher, il faut savoir se désencom-
brer et voyager léger, il faut avoir des compagnons pour se soutenir les uns les autres, et avoir une ambition,  
une large vision. Le pèlerinage est une très belle symbolique de la vie chrétienne.

Florence de Maistre

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

COIN PRIÈRE

Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel,
Réjouis-toi, pont qui conduit au ciel ceux qui sont sur la terre,
Réjouis-toi, car ton enseignement surpasse tout savoir,
Réjouis-toi, tu illumines l’esprit des croyants.
Réjouis-toi, Mère de l’Agneau et du Pasteur, 
Réjouis-toi, bergerie de l’unique troupeau,
Réjouis-toi qui nous libères des œuvres des ténèbres,
Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du Paradis.

Hymne acathiste de l’Église byzantine (V-VI° siècle).
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