
ÉDITO

À tous mes frères et sœurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ! PAIX ET BIEN !

Le 8e centenaire de l'approbation de la forme de vie des frères mineurs franciscains a 
suscité de nombreux événements fructueux au cours desquels notre famille a pu approfondir 
ses  racines  spirituelles  dans  le  terreau  évangélique  du  Petit  Pauvre.  Notre  mission, 
aujourd'hui, en région n'est pas tant de ressasser des souvenirs que de réactualiser un message, 
certes séculaire mais toujours neuf et vivant. Le monde, l'Église, attendent le témoignage vrai 
de laïcs franciscains qui œuvrent, selon leur charisme propre, au renouveau de l'humanité, là 
où ils vivent, là où ils agissent. La dignité, le respect de l'être tout entier, le combat pour la 
justice et la paix, les actions efficaces pour sauvegarder notre planète tout cela est au cœur de 
chacune de nos vies données pour Dieu et le salut des hommes. Dans notre région, là où nous 
vivons, il suffit d'ouvrir les yeux de l'esprit et du cœur pour nous engager sur tous ces chemins 
où  la  Providence  nous  appelle,  nous  fait  signe.  Cela  ne  peut  porter  des  fruits  que  si,  à 
l'exemple de François et de Claire, nous sommes unis à Dieu, Trine et Un, à l'école de la 
méditation de la Parole de Dieu et de la contemplation sereine de son mystère dans notre vie ! 

Le chemin 2009-2010 qui s'ouvre devant nous appelle un sursaut évangélique de nos 
fraternités pour que, toutes générations confondues, nous puissions apporter notre pierre à 
l'édifice de l'amour dont nos contemporains ont tant besoin ! Le charisme franciscain est une 
perle dans l'écrin de l'Église ; nous en sommes gardiens, particulièrement quand les autres 
branches de la famille franciscaine se fragilisent, voire disparaissent. Notre région a beaucoup 
de richesses humaines, spirituelles, de potentialités. Chaque frère, chaque sœur a une mission, 
personne n'est inutile ; nous formons une grande fraternité, bien qu'imparfaite, tendue entre 
son unité et sa diversité.

À nous de répondre généreusement avec nos capacités, nos aptitudes, nos limites et 
nos  défauts,  afin  que  l'ESPRIT-SAINT irrigue,  inonde,  malgré  nos  pauvretés,  l'humanité 
asséchée et la Création tarie !

En route ! Bon vent de l'Esprit à tous ! Que Dieu vous bénisse et vous garde !
Frère Danick Labinal, Assistant régional
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NOUVELLES DES DIOCÈSES

DIOCÈSE DE DIGNE
« Le ver était dans le fruit »

(Marie-Abdon Santaner, Éditions du Cerf, 17€)
À 88 ans, à travers un développement dynamique, Marie-Abdon Santaner, capucin, 

nous propose de repartir de la démarche personnelle de foi vécue par Jésus Christ en qualité 
d’homme, initiant la Foi chrétienne qui consiste à  "croire de la foi dont Jésus lui-même a  
cru". 

Avec beaucoup de clarté et sans concession,  M-A Santaner met en lumière par de 
nombreux  exemples  historiques,  les  dérives  observées  siècle  après  siècle  depuis  la 
Résurrection  jusqu’à  aujourd’hui.  Ces  dérives  trouvent  leurs  origines  dans  les  confusions 
faites entre la Foi chrétienne et les doctrines ou idéologies religieuses, confusions souvent 
inscrites dans des préoccupations politiques, culturelles ou économiques. 

Dans la première partie, M-A Santaner invite ses lecteurs  à revisiter, Bible en main, 
les étapes qui marquent la longue préparation à l’annonce évangélique, puis à observer la mise 
en œuvre de la Foi chrétienne tout d’abord à travers le comportement de Jésus Christ lui-
même : "Il suffit de suivre Jésus-Christ en ses diverses rencontres pour reconnaître que le fait  
de  croire  en  l’autre  était  de  sa  part  un  mouvement  spontané",  Il  faut  suivre  ensuite 
l’émergence  de  cette  Foi  dans  les  premières 
communautés  de  croyants  à  travers  la  caractéristique 
d’un  "vivre libre-ensemble".  C'est  là  "la conviction  de  
constituer une communauté d’hommes et de femmes […]  
malgré  les  différences  de  situations  sociales  ou  
d’appartenance  ethnique,  […]  au sein  de  laquelle  est  
impliqué […] tout l’être humain" et que désignera très 
tôt le mot "Église".

Dans  la  deuxième  partie,  la  recherche  de  M-A 
Santaner  cible  depuis  l’édit  de  Constantin  jusqu’à  nos 
jours, les diverses manières de vivre et de penser la foi 
chrétienne ; il met là en évidence les divergences dans la 
manière de comprendre le contenu de la Révélation,  et 
les  conséquences  d’une  mise  en  œuvre  de  la  foi 
chrétienne basée sur la seule intelligence ou raison.

Dans la troisième partie,  M-A Santaner propose 
de  saisir  la  nécessité  de  retrouver  les  chemins  d’une 
véritable  foi chrétienne,  enjeu de vie  ou de mort  pour 
l’Église  mais  en  réalité  pour  l’humanité.  La  conclusion  pose  les  raisons  qui  permettent 
d’espérer un renouveau de la foi chrétienne.

Par sa lecture abordable, l'ouvrage offre au lecteur, à travers un éclairage sur l’histoire 
de la foi,  de l’Église  et  de l’Occident,  un recentrage  sur l’essentiel  du message de la foi 
chrétienne.  Il  lui  permet  de situer sa propre foi dans le cheminement  du peuple de Dieu, 
laissant transparaître le formidable souffle de l’Esprit qui accompagne l’humanité dans son 
histoire et témoigne de la volonté divine qui la guide, tout en respectant sa liberté propre 
d’accueillir ou de refuser le don d’une  relation basée sur la confiance.

Martine Coulange
Fraternité "Frère Pacifique des Étoiles"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DIOCÈSE DE NICE
Vie fraternelle et discernement

Nous nous sommes retrouvés en fraternité pendant 4 jours à ND du Laus pour prier et 
approfondir le trésor de notre charisme franciscain, vivant un temps très fort et précieux de 
vie fraternelle pour renforcer notre unité, témoignage indispensable de notre vie chrétienne et 
franciscaine et pour préparer les engagements et entrées dans l’OFS. Dans cet esprit, nous 
avons essayé de grandir durant ces quelques jours, en nous appuyant toujours sur le Christ par 
l'Adoration du Saint-Sacrement et par la méditation des Saintes Écritures, puis en vivant un 
partage fraternel qui nous aide à avancer et à nous convertir les uns les autres. Promenades, 
occasions  de  détente  et  d’échanges  fraternels,  réflexion  personnelle,  moments  de 
discernement, prière, confession… ont alterné dans le très beau cadre de ND du Laus.

Après une visite du site avec une sœur de la communauté, nous sommes entrés, par un 
temps d’adoration, dans la réflexion sur le thème de la fidélité personnelle. Puis nous étions 
invités à plonger dans la Parole de Dieu, chacun choisissant l'Ami de Dieu qui le rejoint le 
plus au niveau de la fidélité : 

- l'accueil que fait à Dieu dans sa vie Abraham au chêne de Mambré (Gn 18, 1-14)
- la fidélité de Moïse qui entraîne toute la fidélité du Peuple (Ex 32, 7-14 ; 33, 12-23 ; 34, 6-9)
- la fidélité de Marie dans son "Oui" : "Je suis la servante du Seigneur" (Lc 1, 26-38)
- celle de Joseph dans son obéissance silencieuse et prompte (Mt 1, 18-25 ;  2, 13-15)
- ou celle de Pierre, fidèle au-delà du péché, des pauvretés, des faiblesses (Mt 16 13-27 ; Lc 
22, 28-34 ; 22, 54-62 ; Jn 21, 15-19).

Ce fut l’occasion d’un échange très profond sur les moyens que nous nous donnons 
quotidiennement pour rester fidèles à la prière, aux sacrements, au charisme franciscain dans 
la vie fraternelle,  l'esprit  de pauvreté,  l'esprit  d'obéissance aux orientations  de l'Église,  du 
conseil  de la fraternité  ;  chasteté du cœur, du corps pour un don de soi au conjoint,  aux 
enfants, aux frères. Chacun des 3 petits groupes préparait ensuite une intention de prière, pour 
exprimer ce qui apparaissait le plus important pour lui :

- Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le "Oui" de Marie et de Joseph ; accorde-nous, 
comme à Marie et Joseph au sein de la sainte famille, la grâce de la confiance, de 
l’humilité, et d’un cœur chaste vis-à-vis des nôtres et de tous ceux que tu mets sur 
notre route. Seigneur, nous te confions nos familles et toutes les familles en difficulté.
-  Seigneur,  conforte  ma fidélité  confiante  en Toi  et  en mes  frères  dans  toutes  les 
actions du quotidien, pour te servir, malgré mes fragilités, du mieux possible en tout 
abandon.
- Comme Marie et  Pierre, apprends-nous à être dociles à l’Esprit-Saint,  pour vivre 
pleinement ce que tu nous demandes et ne jamais faiblir dans notre "Oui".

Nous nous sommes demandé ensuite "à quelle fidélité st François et notre Règle nous  
appelaient".  Nous avons médité et discuté sur ce que nous disent notre projet de vie (10, 17, 
11) et nos constitutions (articles 16, 24, 85 et 100) sur la fidélité et la manière dont nous la  
vivons ou voulons la vivre dans nos diverses situations personnelles, dans la fraternité et la 
famille  franciscaine,  et  dans  l’Église,  cherchant  à  imiter  la  fidélité  de  François  à  ses 
inspirations.

Puis, le dernier jour, nous abordions, avec l’aide de l’article du fr Didier Brionne paru 
dans Arbre N° 270, "Fidélité et Liberté à travers ce que nous dit st François avec le Billet à  
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Frère Léon" :
- Que nous dit personnellement st François dans ce billet? 
- Qu’est-ce qui nous interpelle le plus? 
- Comment notre vie fraternelle nous aide-t-elle à trouver ce qui plaît  au Seigneur 
Dieu, et à faire les choix pour y parvenir ?
Ce fut l’occasion d’échanges très forts dans ce temps de discernement, d’autant que la 

lecture  de  la  parole  de  Dieu  proclamée  pendant  les  laudes  nous  renvoyait  aussi  à  cette 
question vitale : comment plaire au Seigneur ? 
"Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie  
en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c'est là pour vous l'adoration véritable.  Ne  
prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon  
de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est  
capable de lui plaire, ce qui est parfait".
Belle préparation pour celles et ceux qui feront leur entrée dans l’OFS et leur promesse de vie 
le 4 octobre prochain.

Fraternité St Damien

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DIOCÈSE DE TOULON-FRÉJUS

Fraternité Sainte Colette 

Pèlerinage en Turquie
En cette fin d’année jubilaire de l’apôtre des nations quelques membres de la fraternité 

Sainte Colette ont participé début juillet au pèlerinage de la fraternité franciscaine de Bitche 
en Turquie sur les pas de saint Paul. 

Nous avons inauguré notre pèlerinage au port d’Antalya où Paul débarqua lors de son 
premier  voyage missionnaire.  Puis nous sommes  remontés  vers Antioche  de Pisidie  où il 

fonda  la  première  communauté  chrétienne  en  Asie 
mineure. 
À Meryemana, nous avons visité la maison où, selon la 
tradition, la Vierge Marie aurait terminé sa vie terrestre 
auprès de l’apôtre Jean. Puis, dans la basilique St Jean, 
nous nous sommes recueillis sur la tombe de ce dernier. 
Nous  sommes  passés  à  Colosses  puis  sur  le  site 
archéologique  d’Ephèse  où  Paul  séjourna  longuement 
lors de son 3e voyage missionnaire. 
Nous  avons  rencontré  dans  leur  paroisse  les  évêques 
d’Izmir  et  d’Istanbul  qui  nous  ont  parlé  de  la  vie  des 

chrétiens en Turquie. Nous avons célébré la sainte eucharistie avec eux. 
Au cours de cette semaine de pèlerinage bien remplie, nous avons découvert un pays 

en plein développement économique où la foi chrétienne est vécue avec plus ou moins de 
facilité. La population que nous avons rencontrée était aimable et accueillante sur cette terre 
où l’Islam est la religion quasi exclusive.
Des nouvelles d'Ars et de nos sœurs clarisses de Marseille

Fin août, pour commémorer le 150e anniversaire de la mort du saint curé, un spectacle a été 
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donné mettant en scène les principaux évènements de sa vie. Ce projet communautaire, mené 
par l'association  "Une histoire d'Ars", a  réuni de nombreux villageois et  permis à chacun, 
petits et grands, de collaborer à cette œuvre selon son talent*. 
La petite Marie Vallée a réalisé un vœu très cher le samedi 15 août : recevoir de Jésus sa 
première communion. Elle porte une grande affection à Jean Marie Vianney. Aussi, pour fêter 
ce grand moment nous avons effectué le voyage en famille et logé chez les sœurs de Saint 
François afin d'assister au spectacle.
Le lendemain nous avons fait étape chez les sœurs clarisses de Marseille où les enfants ont été 
heureux de retrouver leur grand-tante, mère Monique. Nous avons participé à  la messe avec 
les sœurs clarisses le dimanche matin et nos enfants ont passé une partie de l’après- midi avec 
les  sœurs  pendant  que  nous  vivions,  avec  frère  Patrick  et  Michèle  Darrier,  la  rentrée  du 
groupe de discernement de la Jeunesse Franciscaine. 
Merci à nos sœurs du 2e ordre et à toute la famille franciscaine pour tous ces échanges vitaux 
pour notre vie humaine et spirituelle.

Gilles et Claire Vallée
*Un DVD de qualité  professionnelle  reprenant  l'intégralité  du  spectacle  est  disponible  au  prix  de  10 €  en  
téléphonant à l'office du tourisme d'Ars au 04.74.08.10.76

Fraternité "FRÈRE LOUP"

Afin de partager à nos frères et sœurs absents les richesses de notre rencontre régionale du 6 
et 7 Juin : retrouvailles avec nos frères et sœurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
Corse,  promesses  de vie et  renaissance de la fraternité  Sainte Colette,  nous nous sommes 
réunis  au  mois  d’Août :  journée  agréable  et  joie  de  nous  retrouver.  Nous  avons  choisi 
ensemble de fixer la reprise des réunions au 8 septembre, anniversaire de la naissance de la 
Vierge Marie, et nous avons demandé au P. Carli de célébrer l’eucharistie.
J’ai eu l’agréable surprise que tous me souhaitent un heureux anniversaire pour mes 80 ans, 
avec un magnifique bouquet. Pace-Bene.

Henry Grinda

Fraternité Sainte Delphine de Hyères

Vous ne connaissez pas la fraternité Sainte Delphine de Hyères ?
Elle a été érigée en 1872 et elle est toujours présente. Elle a compté jusqu’à une centaine de 
membres, nous sommes moins maintenant. Dans ses rangs on trouvait la doyenne du Tiers-
Ordre ; au train où nous allons on pourra recommencer l’exploit de décéder à 107 ans… Elle a 
toujours été fidèle aux réunions, aux retraites, aux sorties. Nous sommes toujours fidèles aux 
réunions et aux sorties…
C’est sûrement ce qui caractérise notre fraternité : sa fidélité. Elle correspond trait pour trait 
au portrait de "frère parfait", mais elle a toujours beaucoup de passage et est attentive  autant 
aux arrivants qu’aux partants. Surtout à ceux qui sont partis vers le Père. Comme Raymond et 
Simonne Bonifacino entrés en 1960 en fraternité, la maladie les tenait éloignés des réunions, 
mais les contacts d’amitiés restaient. On se rappelait les vacances passées en couple dans les 
Hautes-Alpes, 3 couples avec 2 enfants chacun, les sorties à la Sainte Baume les fêtes des uns 
et des autres dans la joie. Raymond et Simonne sont partis à 4 mois d’intervalle laissant un 
fils hospitalisé et une fille qui les a aidés jusqu’au bout avec patience. Ils ont aussi 3 petits-
enfants  dont  1  s’est  marié  en  septembre  2009  et  déjà  2  arrières  petits-enfants.  Nous 
n’oublierons pas Raymond et Simonne.
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Denise Defontaine 

Renaissance de la fraternité Sainte Colette 

Voilà, le jour du 6 septembre est arrivé. 
La fraternité Ste Colette est en route après son réveil de juin, après finalement une 

courte sieste. Nous nous sommes réunis pour procéder aux élections dans les règles voulues. 
Tous les nouveaux frères étaient  là,  autour de Rose-Marie,  ministre  régionale,  assistée de 
Jean-Paul et de Danick, nous les remercions pour leur présence et le plaisir d'être avec eux 
pour solenniser cette réunion. Je n'oublie pas le P. Arnaud Adrien qui a voulu être présent. Il 
est  notre  accompagnateur  spirituel  depuis le  début  de ce cheminement  franciscain.  Enfin, 
malgré son absence, nous n'oublions pas Marie qui nous accompagnait, nous pouvons en être 
sûrs, dans la prière. En quelques mots, notre ministre nous disait qu'au niveau régional nous 
ne sommes pas seuls. Il existe un certain nombre de fraternités avec environ 200 frères et 
sœurs  dans  le  Christ  sans  oublier  non plus  ce  que  représentent  les  fraternités  au  niveau 
national et international. Finalement, au terme du vote, André, a été nommé "serviteur" pour 
trois ans, assisté pour cette tâche par Jocelyne et Joël. 

Cette  "nouvelle"  fraternité  n'oublie  pas  son  attachement  à  la  fraternité  qui  l'a  vu 
grandir, en suivant les pas de saint François, nous évoquons bien sûr la fraternité Saint Conrad 
de Bitche et en particulier son ministre Marie-France, et bien sûr Michèle et Jean-Marie et 
tous ces frères et sœurs qui n'ont cessé de prier pour leurs petits frères de Toulon.

Rendons grâce à Dieu, pour ce qui a été vécu le 6 septembre, en ce jour où la Parole 
du Christ nous a été donnée dans le souffle "Effata"!, c'est-à-dire "ouvre toi". Saint François 
s'adressait au Frère Léon en lui disant "quelle que soit la manière qui te semblera la meilleure  
de  plaire  au  Seigneur  Dieu  et  de  suivre  ses  traces  et  sa  pauvreté,  adopte-la,  avec  la  
bénédiction du Seigneur Dieu et ma permission". Saint François s'adresse à nous, faisons donc 
nôtres ces paroles, pour poursuivre notre randonnée sur cette terre. 

André et Jocelyne Giroud

Remerciement pour mission

Le diocèse adresse un grand merci à nos sœurs, Hélène et Yvette qui ont accepté avec 
dévouement de se rendre à La Castille par un temps très pluvieux, afin de remettre à notre 
évêque,  lors de la procession de l'offertoire,  notre symbole  franciscain :  la croix de saint 
Damien. Malheureusement la longueur de la célébration ne leur a pas permis d'être présentes 
jusqu'à la fin de la belle messe, ce qu'elles ont regretté.

Nous les remercions pour ce service auquel elles ont répondu avec enthousiasme en 
toute humilité et droiture de cœur.

Gilles et Claire

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DIOCÈSE D'AIX ET ARLES

Fraternité  St  Benoît  Labre  -  Côte 
bleue

Quelques réflexions inspirées par "Caritas in veritate"
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Rappelons-nous la Genèse, le 6e jour, lorsque l'homme naît des mains divines qui l'ont 
façonnées  et  que  le  souffle  divin  l'anime. 
Dieu lui confie la Création :  "emplissez la  
terre  et  soumettez-la" (Gn 1,  22).  Il  y  a, 
pour  l'homme,  deux  manières  d'entendre 
cette parole : se penser le maître absolu de 
cette création dont il est lui-même issu ou 
l'accueillir  comme  un  don  à  développer 
dans  tous  les  domaines  :  économique, 
technique, social, culturel, politique… C'est 
de cela  qu'il  est  question dans la dernière 
encyclique  de  Benoît  XVI  "Caritas  in  
veritate, sur le développement humain intégral dans la charité et la vérité".

Pourquoi la charité, l'amour ? Parce que c'est une force extraordinaire dont l'origine est 
en Dieu. C'est là la voie maîtresse de la doctrine sociale de l'Église. Quant à la vérité, elle est 
déposée dans le cœur et  l'esprit  de chaque homme parce qu'il  est créé  "à l'image et  à la  
ressemblance". Tout homme est tendu vers son accomplissement, vers "être davantage". Tout 
homme et tous les hommes, d'où l'importance des relations interpersonnelles et des relations 
entre les peuples. Et tous les peuples forment une unique communauté de la famille humaine 
qui, pour se construire, a besoin de la solidarité sur la base des valeurs fondamentales de la 
justice et de la paix.

Partant de l'encyclique de Paul VI  "Popularum progressio", Benoît XVI montre les 
avancées,  les  améliorations  mais  aussi  la  terrible  insuffisance  des  résultats.  La  question 
sociale est devenue mondiale ; les décisions se prennent au-delà des frontières… La solidarité 
universelle est un devoir. La crise actuelle doit être une occasion de discernement. Ce qui est 
en jeu, la réalisation d'une unique famille des peuples, solidaire, dans une commune fraternité 
car  seule  la  fraternité  permet  aux  personnes,  égales  entre  elles,  de  pouvoir  exprimer 
différemment leur projet ou leur charisme. 

Le cadre du développement est multipolaire. Deux dangers sont à éviter : absolutiser 
idéologiquement le progrès technique ou aspirer à l'utopie d'une humanité revenue à son état 
premier de nature. Ce sont deux manières opposées de séparer les avancées scientifiques de 
leur  évaluation  morale  et  donc  de  notre  responsabilité.  Compétence  professionnelle  et 
cohérence  morale  sont  nécessaires  l'une  et  l'autre.  Ainsi,  par  exemple,  il  est  nécessaire 
qu'existent sur le marché, institution économique qui permet aux personnes de se rencontrer et 
de s'émanciper,  des espaces ouverts à des activités économiques non fondées sur le profit 
mais sur la gratuité et qui cependant produisent de la valeur économique, car l'être humain est 
fait pour le don. Sans la gratuité, on ne parvient même pas à réaliser la justice. Toute décision 
économique  a  des  conséquences  morales.  Acheter  est  un  acte  moral  !  L'aide  au 
développement doit être considérée comme un véritable instrument de création de richesses 
pour tous. Il ne faut pas opposer l'objectif de faire le bien à la capacité effective de produire 
des biens.

Quant à la technique,  elle est  l'expression du génie de l'homme. Par elle,  l'homme 
reconnaît ce qu'il est et accomplit son humanité. Elle s'inscrit donc dans la mission de cultiver 
et de garder la terre. Mais elle pose la question fondamentale du choix d'une ouverture à la 
transcendance ou d'une absolutisation d'elle-même qui conduit à sélectionner arbitrairement 
ce qu'on juge digne de respect. C'est le cas lorsqu'on ne s'intéresse plus qu'aux "comment 
agir" en oubliant de s'interroger sur les "pourquoi" l'on agit.

Pour Benoît XVI, la plus grande force qui soit au service du développement est un 
humanisme chrétien fondé sur la confiance : "Sans moi vous ne pouvez rien faire" (Jn 15, 5) et 

7



l'espérance : "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 20).

BA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RENCONTRES EN RÉGION PACA

Certaines ont eu lieu, d’autres sont encore à venir

DIOCÈSE D’AIX  

- Dimanche 4 Octobre 2009 – St François : le diocèse se joindra à la St François à Marseille. 

- Samedi 14 novembre 2009 

Lieu: Couvent St Thomas de Villeneuve Aix. Les conférences ont lieu dans l'ancien réfectoire 
du  XVIIe siècle.  Le  repas  de  midi  est  pris  sur  place  et  une  modique  participation  sera 
demandée.  La messe votive de st François sera célébrée dans la  grande église des sœurs, 
réplique du XIIIe s. 

Le Jour : samedi 14 novembre 2009 de 9h à 20h.

-  Le matin : François et son temps. La naissance de l'ordre et ses développements par MM. 
Charles de la Roncière et  Jacques Paul (université Aix), Michel Lovers (université  Nice), 
spécialistes du XIIIe s. italien et en particulier de st François.

- L'après-midi : Mère Marie-Colette, abbesse de Nice, parlera de ste Claire et des clarisses. JP. 
Arragon, ofm, de l'actualité  de st  François  et  Mme Dessi du "Laudario  de Cortona",  une 
œuvre musicale de toute beauté du XIIIe s. inspirée par st François et composée par des Frères 
Mineurs.  Cinq  morceaux  de  cette  œuvre,  interprétés  par  le  chœur  "Les  festes  d'Orphée", 
rythmeront la messe solennelle présidée par Mgr Feidt à 18h30. L’animation de l’ordinaire 
sera confiée aux fraternités sous la houlette de sœur Laure. 

Le public : tous ceux qui aiment François!
Ce colloque se tient sous l'égide de l'École Cathédrale d'Aix. La publicité et les frais sont pris  
en charge par les membres de cette belle institution qui est garante du sérieux de l'opération.

DIOCÈSE D’AVIGNON 

- 18, 19, 20 Septembre 2009 à Apt 
Dans la clarté de ce beau mois de septembre qui marque la reprise de nos activités et 

devoirs, la fraternité franciscaine séculière d’Apt a préparé un Triduum, trois jours consacrés 
au partage de la parole de Dieu, à la prière et à la découverte de la vie franciscaine, avec nos 
frères et sœurs franciscains, dans la lumière de la vie de François d’Assise.  Une très belle 
occasion d’aller vers l’essentiel, et de prier pour tous nos frères et sœurs qui ne pouvaient pas 
être présents, car occupés ailleurs. Le Triduum a commencé le 18 septembre et a fini le 20 
septembre, une journée pleine et belle de rencontres, échanges, musique et prière. Ce Triduum 
célébrait le 800e anniversaire de la fondation de l’ordre franciscain. Dimanche 20 septembre a 
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commencé  avec  la  messe  solennelle  de  st. 
François  d’Assise,  célébrée  dans  la  cathédrale 
Ste  Anne  d’Apt  et  animée  par  les  frères 
franciscains.  L’accueil  chaleureux  et  fraternel 
du Père Lucien Aurard a ajouté à la joie de cette 
célébration.  L’homélie  a  été  prononcée  par  le 
frère Christian Brailly et la musique chantée par 
le frère Jacques Jouet. Leurs paroles ont rappelé 
la fondation de l’ordre, redisant les valeurs évangéliques voulues et vécues par François. Un 
par un, les symboles ont été posés devant l’autel, pour la méditation de tous : la parole – pain 
de Vie, les sandales, la corde de l’habit, et le pain de ce jour. Ils sont restés avec nous toute la 
journée. 

À la sortie de la cathédrale, une table de rafraîchissements attendait tous ceux qui, en 
effet,  n’avaient  pas  envie  de se quitter.  C’était  l’occasion  de pouvoir parler  avec le  frère 
musicien Jacques Jouet venu de Besançon, de mieux connaître les frères d’Avignon, de voir 
nos amis d’autres fraternités et de rencontrer les gens d’Apt, attirés par le message de saint 
François d’Assise. Une courte marche dans les rues d’Apt nous menait  à la belle maison 
paroissiale,  où nous avons partagé  le  repas  préparé  par  un bon cuisinier  d’Apt.  Le  repas 
donnait  le  temps de mieux se connaître  et  de passer  un bon moment  ensemble.  Le soleil 
brillait  à la sortie.  Puis nous avons regagné la cathédrale,  car le frère Jacques Jouet avait 
préparé une balade musicale à travers la vie de saint François : sa conversion, sa rencontre 
avec le lépreux, avec le loup, toutes les rencontres de sa vie. Pour chaque moment, après ses 
paroles simples, pénétrantes, le frère prenait sa guitare, et le racontait à nouveau en chansons, 
en  musique.  Une  merveille  de  méditation  pour  tous  ceux  qui  avaient  le  privilège  d’être 
présents et d’entendre, comme pour la première fois, l’histoire de saint François d’Assise. 
Nous étions nombreux à lui demander de rechanter tel ou tel morceau à la fin de sa balade. 

La journée s’est terminée, à la cathédrale, avec un temps d’action de grâce par frère 
Christian Brailly, qui a clos, dans la prière et avec des intentions pour nos frères et sœurs, ce 
temps fort que nous ne voulions pas voir terminer. Et qui ne s'achève pas, car nous continuons 
tous, dans les pas de saint François. 

Merci à la fraternité d’Apt et à nos frères franciscains pour ce beau Triduum, dont ce 
dimanche de célébration de la fondation de l’ordre franciscain. 

- Dimanche 4 Octobre 2009 – St François 
Fête de st François en famille au couvent des frères, 33 rue Porte Evêque à Avignon. 

DIOCÈSE DE MARSEILLE 

- Samedi 3 octobre : TRANSITUS …
- Dimanche 4 octobre 2009 – St François 

10h – Messe solennelle présidée par Mgr PONTIER, à l’église de la Trinité, 35 rue de la 
Palud, Marseille 1er 
Puis 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 évocation de saint François 
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d’Assise et de son époque en chansons par l’ensemble «CHŒUR D’ATTACHE» dirigé par 
Anne VALSSILCHIKOFF-PERNICE. Instruments du Moyen-Âge : Stéphane PERNICE.

-  Mercredi 17 novembre : Fête de ste Elisabeth de Hongrie en l’église St Ferréol, Quai des 
Belges, Marseille 1er.

DIOCÈSE DE NICE 

- Dimanche 4 octobre  2009 – St François  
À 15h00 une fête-célébration chez les clarisses de Nice avec implication de toute la famille 
franciscaine avec les vœux solennels de Sœur Claire-Myriam de la Trinité (clarisse) et les 
engagements de plusieurs membres de la fraternité séculière. La messe est présidée par Mgr. 
Louis Sankalé, évêque de Nice.

- Dimanche 30 janvier 2010 
Recollection. Intervention de fr. Giorgio de Cimiez.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOS PEINES

-  Claude-Marie Roy nous a quittés le 30 août dernier. Pour elle, la parole de Dieu et les 
Psaumes avaient une grande importance. Avec assiduité, elle visitait les malades, leur portant 
la communion. Le dialogue inter-religieux l’interpellait particulièrement.
Malgré ses handicaps (amputation de la jambe, surdité), elle a tenu à participer aux équipes 
synodales.  Dans  sa  maison  de  retraite  où  la  fraternité  l’a  beaucoup  accompagnée  (en 
particulier Charlotte, Maryelle et Jean-Paul), elle rayonnait de la joie franciscaine.

Simone TRON

- Elle allait avoir 100 ans à quelques jours près. Une présence petite par la taille, grande par sa 
fidélité, par son enthousiasme, par son émerveillement, par sa foi. Que de souvenirs vécus 
avec Elisabeth Barrerra dans cette fraternité de Marseille, beaucoup d'affection partagée, en 
somme quelqu'un qu'on n'oublie pas. "

Rose-Marie

- Le docteur Claude Grauer est entré dans la maison du Père au mois de juin. Nos prières et 
toute notre amitié fraternelle pour Josy son épouse et sa famille.

BA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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