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I - La pauvreté, extrait 

des propos du Frère Ni-

colas Morin, franciscain 

La pauvreté nous dit Dieu. 

On ne choisit pas d'être 

pauvre par injonction mo-

rale, ni même par choix de 

solidarité avec les pauvres. 

On choisit d'abord d'être 

pauvre pour suivre le 

Christ pauvre. François a 

découvert que le Christ 

s'est fait pauvre pour 

nous. Dieu est pauvre parce 

qu'il est un être de rela-

tion. Le Père ne garde rien 

pour lui, mais il donne tout 

ce qu'il est, et c'est dans 

ce don total de sa vie qu'il 

engendre le Fils. Et le Fils, 

Jésus, se reçoit tout en-

tier du Père. 

Plus on donne, plus on s'en-

richit. C'est le monde à 

l'envers ! Il me semble 

très important de lier pau-

vreté et relation. En 1994, 

je venais de faire ma pro-

fession solennelle, mon en-

gagement définitif chez 

les Franciscains, et j'ai été 

nommé à Bordeaux. Chacun 

est arrivé avec sa valise, 

dans le quartier très popu-

laire où l'évêque nous avait 

demandé de vivre. Pendant 

un mois nous avons été hé-

bergés chez des sœurs, 

puis nous avons trouvé un 

appartement. Nous 

n'avions rien, alors nous 

avons dû emprunter à nos 

voisins le matériel ou 

l'électroménager dont nous 

avions besoin. Le fait 

d'être pauvres nous a ou-

verts, et nous avons ren-

contré des gens extraordi-

naires. Je crois que c'est 

la raison d'être de la pau-

vreté. 

La pauvreté évangélique 

n'est pas la misère. La mi-

sère de celui qui ne sait 

pas comment il va finir le 

mois et nourrir ses en-

fants, c'est une misère qui 

n'est pas digne. Il faut 

évidemment lutter contre 

cette misère-là. La pauvre-

té évangélique, c'est autre 

chose. C'est renoncer à se 

suffire à soi-même. Celui 

qui amasse dans ses gre-

niers, qui a tout ce qu'il lui 

faut, qui construit de 

grands murs autour de sa 

maison et pense que là est 

le bonheur, découvre un 

jour qu'il est affreusement 

seul. Etre autosuffisants 

nous isole.  

(suite page 6) 
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Diocèse d’Avignon 

 

Un membre de nos fraternités 

nous parle de la Neuvaine à la 

Miséricorde Divine  

Cette neuvaine s'effectue du Ven-

dredi Saint au Dimanche de la Mi-

séricorde (dimanche suivant Pâ-

ques). Elle a été demandée par Jé-

sus à Sœur Faustine. On peut la 

dire en tout temps. 

Chaque jour de la neuvaine, nous 

disons la prière du jour suivie du 

Chapelet de la Divine Miséricorde. 

Soeur Faustina Kowalska (1905-

1938) de la Congrégation des 

Sœurs de Notre-Dame de la Misé-

ricorde a été béatifiée le 18 avril 

1993. Elle a été canonisée à Rome 

le 30 avril 2000, le dimanche de 

la fête de la Miséricorde, une 

nouvelle fête décrétée par le Pape 

Jean-Paul II depuis le 5 mai 2000, 

dans la liturgie de l'Eglise univer-

selle. 

Suivons Saint  Jean-Paul II, 

"n'ayons pas peur, confions tous 

ensemble le monde à la Miséricor-

de Divine, avec humilité, amour et 

confiance pour la paix dans le mon-

de".  

L’atelier de formation francis-

caine proposée par Frère Bernard 

Feur continue. Il reste 3 soirées 

qui commencent à 19h30 au 33 rue 

de la Porte Evêque, le couvent des 

frères au cœur d’Avigno :  

François et le discernement le 28 

avril, 

Les Ecrits I le 19 mai 

Les Ecrits II le 16 juin.  

Ces enseignements, que nous sui-

vons depuis le 21 octobre 2013 

sont d’une profondeur simple et 

nous permettent de mieux connaî-

tre Saint François.  

REUNION D'OUVERTURE 

D'UNE CELLULE DU RESEAU 

GUBBIO 

 

Nous avons été chargés par le 

conseil  diocésain de la fraternité 

séculière de créer une cellule Gub-

bio sur Avignon et le Vaucluse qui 

participe à l'œuvre de la famille 

franciscaine pour la justice,  la 

paix,  le devenir harmonieux de la 

création. 

Avignon est une ville ouverte et 

notre région a accueilli et accueille 

un certain nombre d'immigrés. En 

tant que franciscains nous som-

mes, ou nous devrions être, natu-

rellement dans une situation d'ac-

cueil. 

En effet notre engagement fran-

ciscains nous invite à suivre Fran-

çois dans son exemple d'accueil et 

son regard sur l'autre quelle que 

soit sa religion ou sa non religion, 

quelle que soit sa sensibilité politi-

que et son passé social.… .  Fran-

çois a accueilli toute la création, 

sœur eau, frère soleil, etc... sœur 

la mort corporelle… Il a mis en pla-

ce la Fraternité universelle et ab-

solue. 

A la suite de François et Claire, 

nous proposons par notre cellule 

Gubbio, d'insister, et de dévelop-

per en nous et dans nos fraterni-

tés, la certitude intérieure et la 

connaissance que nous sommes 

tous frères et sœurs dans le 

Christ qui est la Vie en nous. 

Dans un dépouillement de nous-

mêmes, laissons le Christ accueillir 

l'autre, à travers nous afin de vi-

vre  la Fraternité. 

Tau 

Pour cela nous vous proposons 

d'approfondir  et de discerner en 

réunion le sens de la Fraternité, 

puis  pour ceux qui se sentent ap-

pelés dans cet engagement de vous 

joindre à nous dans ce projet com-

mun. 

Suite à l’idée de vivre l’esprit 

franciscain en marchant ensemble, 

le 29 mars 2014 les fraternités du 

Diocèse d’Avignon se sont retrou-

vées à Berdine pour marcher en-

semble. Nous étions 13 au total. 

Après de chaleureuses retrouvail-

les nous avons visité la Chapelle 

Notre Dame de Courennes avec 

une vue superbe sur le Luberon et 

les villages avoisinants Saint Mar-

tin de Castillon Castellet, Auri-

beau, Saignon. 

Nous avons pour certains poursui-

vis cette marche en direction de la 

ferme de Figuerolles au bout du 

plateau. 

De retour à 12 h nous avons célé-

bré l’Eucharistie avec le Père Jean

-Michel qui vit à Berdine et qui 

accompagne les malades et entou-

http://www.missa.org/#smfk
http://www.missa.org/#fetemisericorde
http://www.missa.org/#fetemisericorde
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re et réconforte les autres.  

Pour notre repas une salle bien 

chauffée a été mise à notre dispo-

sition par les responsables de la 

Communauté. 

Le Père Jean Michel nous a offert 

le café et a partagé nos desserts. 

Il nous a proposé de nous accom-

pagner à l’Hermitage et nous a fait 

visité un lieu de prière pour une 

personne aménagé superbement 

dans la simplicité une borie. Quelle 

Paix et quelle sérénité se dégage 

de ces lieux dans le silence et dans 

la nature  

De retour nous avons fait un dé-

tour par le rucher et avons ren-

contré l’apiculteur. Certaines gour-

mandes ont pu se ravitailler en 

miel…. 

A Berdine nous avons eu la possibi-

lité de rencontrer André le faïen-

cier qui nous a expliqué sa techni-

que de fabrication de ses superbes 

poteries en terre mêlées. 

La fromagère a été également à 

notre disposition pour que chacun 

puisse faire ses achats. 

Le boulanger qui fabrique sa farine 

et cuit son pain et ses brioches au 

feu de bois, nous a accueillis avec 

toute sa gentillesse.  

Nous avons pu voir également le 

troupeau de brebis avec un nombre 

important d’agneaux qui gamba-

daient dans la nature.  

Les deux percherons nous ont sa-

lués au passage et nous nous som-

mes quitté après une journée bien 

remplie de Fraternité dans la sim-

plicité de l’accueil, avec une cha-

leur humaine et une disponibilité 

du Père Jean Michel que nous re-

mercions. 

Saint François était avec nous tout 

au long de ce temps passé ensem-

ble.. 

 

Diocèse de Digne 

 

La fraternité « Frère Pacifique 

des étoiles » a 20 ans. 

 

Aux alentours de la fête de St 

François, il y a vingt ans, l'Esprit 

Saint a soufflé dans le village de 

St. Michel l'Observatoire. Les 

sœurs franciscaines missionnaires 

de Marie, en charge de la paroisse, 

encouragent la mise en route d'un 

petit groupe de fidèles subjugués 

par l'aventure spirituelle de ce 

François, troubadour de l'Evangile, 

au point de désirer lui emboîter le 

pas, se risquer à l'exigence de sa 

démarche. Un éveil, un engouement 

pour sa ferveur de l'Evangile, sa 

simplicité, son humilité. 

Dès lors, des rencontres frater-

nelles se mettent en place, per-

mettant d'approfondir la Parole de 

Dieu et les textes sur la vie de st 

François, avec l'accompagnement 

des soeurs. 

Par la suite, un petit groupe de 

réflexion se met en marche aussi à 

Riez, suivi par les soeurs Clarisses. 

Il était alors bienvenu de faire une 

récollection. Encore un clin d'oeil 

de l'Esprit Saint ! 

Une fraternité s’est donc érigée 

et c'est le choix du nom : frère 

Pacifique ou chemin d'étoiles ? Le 

père Gottlieb, inspiré, propose : 

Frère Pacifique des étoiles. C'est 

l'unanimité, Pace e Bene ! 

Désormais, c'est à Riez que la fra-

ternité tient ses rencontres sous 

la conduite de soeur Nicole Guil-

baud. 

 

Un dimanche par mois, à l'heure de 

l'Eucharistie, dans la chapelle 

Saint Maxime, arrivent des quatre 

coins du 04 et même du 05, ces 

femmes, ces hommes, avec un air 

de famille, soucieux les uns des 

autres, joyeux, priants, prêts à 

s'épauler sur ce chemin ardu vers 

le Christ. 

La soif de vivre l'Evangile grandit, 

l'esprit fraternel se renforce. 

Il m'a même semblé enten-

dre...Voyez comme ils s'aiment ! 

 

 

La fraternité Frère Pacifique des 

étoiles nous fait part aussi de la 

joie de l’engagement de Marie-

Thérèse Marmagne lors de la fête 

de Saint François à Riez.  
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Retraite de la fraternité les 14 

et 15 juin au prieuré de Ganago-

bie. Depuis 3 années nous vivons ce 

temps fort de retraite qui permet 

un ressourcement et resserre les 

liens fraternels : en 2012 à La Pène 

Alpes de haute Provence et en 2013 

à Boscodon Hautes Alpes.   

 

GAP : depuis avril 2013, après 3 

réunions d'information à la maison 

paroissiale , un petit groupe s'est 

formé et des rencontres mensuelles 

ont débuté. 

Quelques membres de la fraternité 

y participent (suivant disponibilité) 

et huit à dix personnes de Gap sont 

fidèles. 

 

Nous prévoyons une rencontre et un 

partage entre notre fraterni-

té  "frère Pacifique des étoiles" et 

le groupe des Hautes Alpes, cet 

été, avec célébration par le père 

Jean-Baptiste Rougny, puis repas 

commun, afin de tisser des liens 

entre personnes animées du même 

idéal franciscain. 

 

     Notre fraternité est en relation 

depuis  2005  avec la fraternité 

«  Sainte Claire d’Assise »    si-

tuée proche de Yaoundé au Came-

roun. Nous avons établi un échange 

fraternel régulier et un petit grou-

pe dédié s’est formé, dans notre 

fraternité. 

      

 Le responsable  Laurent Mvogo 

nous a fait part de leurs difficultés 

diverses et quotidiennes, nous vous 

joignons sa lettre (page 6) 

    

Afin de pouvoir  les aider, nous 

avons projeté de participer à un           

vide grenier à Sisteron où la fra-

ternité aura son stand afin de ré-

colter des fonds  pour eux qui vi-

vent essentiellement de leurs cultu-

res maraîchères (et quand la séche-

resse est là... !)  

 

    Nous faisons appel à vous tous, 

pour votre participation à étoffer 

notre stand. Des petits objets 

(tenant dans les mains) seraient les 

bienvenus! 

 Nous les récupérerons lors de no-

tre Assemblée Générale à Suffer-

choix. 

   Tous dons en chèques seront éga-

lement bienvenus ! 

     

Nous vous en remercions par avan-

ce, ne doutant pas de votre frater-

nelle générosité pour nos frères et 

sœurs en St François au Cameroun ! 

paroissiale , un petit groupe s'est 

formé et des rencontres mensuelles 

ont débuté. 

Quelques membres de la fraternité 

y participent (suivant disponibilité) 

et huit à dix personnes de Gap sont 

fidèles. 

 

Nous prévoyons une rencontre et un 

partage entre notre fraterni-

té  "frère Pacifique des étoiles" et 

le groupe des Hautes Alpes, cet 

été, avec célébration par le père 

Jean-Baptiste Rougny, puis repas 

commun, afin de tisser des liens 

entre personnes animées du même 

idéal franciscain. 

 

    Notre fraternité est en relation 

depuis  2005  avec la fraternité 

«  Sainte Claire d’Assise »    si-

tuée proche de Yaoundé au Came-

roun. Nous avons établi un échange 

fraternel régulier et un petit grou-

pe dédié s’est formé, dans notre 

fraternité.      

 Le responsable  Laurent Mvogo 

nous a fait part de leurs difficultés 

diverses et quotidiennes. 

       

Afin de pouvoir  les aider, nous 

avons projeté de participer à un           

vide grenier à Sisteron où la fra-

ternité aura son stand afin de ré-

colter des fonds  pour eux qui vi-

vent essentiellement de leurs cultu-

res maraîchères (et quand la séche-

resse est là... !)  

    Nous faisons appel à vous tous, 

pour votre participation à étoffer 

notre stand. Des petits objets 

(tenant dans les mains) seraient les 

bienvenus! Nous les récupérerons 

lors de notre Assemblée Générale à 

Sufferchoix. 

   Tous dons en chèques seront éga-

lement bienvenus ! 

    Nous vous en remercions par 

avance, ne doutant pas de votre 

fraternelle générosité pour nos 

frères et sœurs en St François au 

Cameroun ! 

        PACE E BENE  

Diocèse de Marseille 

 

Dans le Diocèse de Marseille, nous 

ne sommes guère plus d’une trentai-

ne de « frères et sœurs » à partici-

per plus ou moins  assidûment aux 

réunions des trois Fraternités 

franciscaines séculières, Bernard 

de Quintavalle, Frère Rufin et 

Saint Antoine de Padoue ; pourtant, 

avec nos six Frères mineurs de la 

Rue de la Palud, nos Sœurs Claris-

ses, Franciscaines Missionnaires de 

Marie et Franciscaines de la Pré-

sentation de Marie, nous avons une 

vie de « famille franciscaine »                                                 

http://fraternite-franciscaine-paca.over-blog.com/
http://picasaweb.google.com/ffsPACA
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vraiment riche et très fraternelle, 

des célébrations communes étant 

régulièrement organisées par notre 

Conseil Diocésain de la Famille 

Franciscaine, qui se réunit toutes 

les six à huit semaines, chez les 

Clarisses. 

  

Ainsi, nous avons vécu ensemble la 

Saint François 2013, avec, au soir 

du jeudi 3 octobre, chez les F M M 

de la Rue Breteuil, la célébration du 

Transitus de François suivie du par-

tage tout simple et très convivial 

d’un bol de soupe et de fruits, puis, 

le samedi 5, Rue de la Palud, la So-

lennité de Saint François (à la place 

de la Messe anticipée du dimanche), 

Messe suivie d’un « verre de l’ami-

tié » puis d’un repas « tiré du sac » 

pris en commun. Au lendemain de la 

belle journée de formation régiona-

le à Carry, à laquelle nous étions une 

bonne douzaine de participants, 

nous étions nombreux, Frères mi-

neurs et Franciscains séculiers à 

nous retrouver chez les FMM de la 

Rue Breteuil, le dimanche 17 novem-

bre, pour célébrer la Sainte Elisa-

beth de Hongrie et l’Entrée en Fra-

ternité de deux membres de la 

Frat. Saint Antoine de Padoue. C’est 

encore nombreux que nous nous 

sommes retrouvés Rue Breteuil, le 

dimanche 5 janvier, pour un temps 

d’Adoration eucharistique, le joyeux 

partage de Gâteaux des Rois et les 

Vêpres. 

 

Des Franciscains séculiers, des 

FMM et des non encore Francis-

cains intéressés par François d’As-

sise, se retrouvent un samedi après

-midi, toutes les six semaines envi-

ron, chez les FMM de la Rue Bre-

teuil, au sein du Groupe « Rivo Tor-

to », pour « travailler » sur le livre 

« François d’Assise au fil des sour-

ces » et prendre un petit goûter 

ensemble. 

Nous avons aussi une « cellule » du 

Réseau Gubbio qui se réunit toutes 

les six semaines environ, le diman-

che après-midi, chez les Frères mi-

neurs de la Rue de la Palud, regrou-

pant des Frères mineurs, des FMM 

et des Franciscains séculiers. 

 

C’est encore en « famille franciscai-

ne » que nous présentons notre 

« exposition itinérante », conçue 

pour le huitième centenaire de l’Or-

dre franciscain et régulièrement 

actualisée, dans les églises succes-

sives qui l’accueillent (pour un ou 

deux mois environ) ou que nous pro-

posons une présentation de la spiri-

tualité franciscaine « à plusieurs 

voix » avec une introduction par un 

Frère mineur, un DVD, puis les té-

moignages  de deux Franciscaines 

séculières, ce que nous avons fait le 

samedi 8 mars dans une paroisse de 

Sainte Marguerite, quartier sud de 

Marseille, et allons faire le soir du 

mercredi 2 avril à la paroisse Saint 

Henri, quartier nord jouxtant l’Es-

taque. 

 

Il est encore à noter que la Frat. 

Frère Rufin vient d’accueillir un 

nouveau « regardant » et devrait 

prochainement en accueillir une au-

tre et que la Frat. Bernard de Quin-

tavalle en a accueilli une il y a déjà 

quelques semaines ; enfin, depuis 

septembre dernier quatre membres 

des Frat. Bernard de Quintavalle et 

Saint Antoine de Padoue suivent 

une formation en vue de l’Engage-

ment, présentée avec beaucoup de 

passion et dévouement par Ghislaine 

Durbec, notre ancienne Responsable 

diocésaine, et Michèle Darier, l’ac-

tuelle Responsable de la Frat. Saint 

Antoine de Padoue, formation qui 

devrait prendre fin très prochaine-

ment et sans doute « déboucher » 

sur l’Engagement de certain(e)s au 

cours des Assises régionales des 17 

et 18 mai à Sufferchoix. 

 

En résumé, si nous ne sommes pas 

très nombreux, nous sommes vi-

vants, joyeusement vivants ! 

D’ailleurs, nous avions choisi de ne 

pas programmer de rencontre dio-

césaine spécifique aux Franciscains 

séculiers pour la période de sep-

tembre 2013 à l’été 2014, pour que 

chacun(e) puisse, sans surcharge, 

participer aux diverses rencontres 

proposées d’une part par l’O F S au 

niveau régional, d’autre part par 

l’Eglise à Marseille… mais nous avons 

déjà prévu une Journée de Louan-

ges et Prières en chants et danses, 

animée par nos « troubadours » 

bien-aimés, Anne et Stéphane Per-

nice, qui devrait se dérouler à Carry 

le samedi 27 septembre prochain… 

 

 

 

Dates à retenir :  

 

Assises régionales des 17 et 18 

mai à Sufferchoix.  

Inscrivez-vous. Participez !  

 

Dates qui nous ont marqués :  

La rencontre régionale à Carry-le-

Rouet le 5 avril 2014, avec la joie 

de se retrouver et l’enseignement 

donné par Frère Bernard Feur : La 

Confiance chez Saint François.   

1 et 2 mars 2014 : la recollection 

régionale :  

La Déposition: tu sais bien que je 

t'aime : parcours spirituel à l'école 

de François d'Assise, avec Suzanne 

Giuseppi Testut.  
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La pauvreté, c'est se donner les 

moyens de rester ouverts, à la pro-

vidence, à la bonté de Dieu, à ce 

qu'il veut pour moi, et ouverts aux 

autres. 

La pauvreté, c'est aussi se mettre 

en route, sans savoir ce qui vous 

attend, mais en sachant que le Sei-

gneur vous donnera ce dont vous 

avez besoin, au jour le jour. 

La pauvreté, finalement, a une gran-

de valeur spirituelle, et c'est ex-

trêmement libérant, parce qu'on n'a 

plus rien à défendre. Saint François 

disait à ses frères : Si vous com-

mencez à avoir des maisons, des 

richesses, vous allez devoir acheter 

des armes pour les défendre. 

Saint François demandait toujours 

à Dieu : Seigneur, que veux-tu que 

je fasse ? La pauvreté commence 

par cette disponibilité intérieure 

qui consiste à lâcher notre désir de 

maîtriser notre vie, et à laisser fai-

re le Seigneur, à lui faire confiance. 

 

II. Une phrase du pape 

*"Suis-je un chrétien 'par à-

coups', ou suis-je un chrétien 

toujours? La culture du provisoire 

pénètre aussi dans la vie de la 

foi. Dieu nous demande de lui 

être fidèles"*, 13 octobre, messe 

pour la journée mariale.  

 

 

 

 

 

 

 

Poème  

 

Dans la verte forêt 

Je m’attarde à penser 

A ce qu’ont enduré 

Ces grands arbres dressés. 

Le vent a bien tenté 

De les déraciner. 

Mais gardant leur fierté 

Ils lui ont résisté. 

A leurs pieds la mousse frêle 

Vient tendrement les caresser 

Et le ruisseau qui s’émerveille 

Chante pour les encourager.  

 

Ecrit par Françoise pour sa Maman 

quand elle avançait en âge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de Laurent Mvogo , Respon-

sable de la Fraternité « Sainte Clai-

re d’ Assise de Yaoundé au Came-

roun, à notre fraternité . 

       

     «  Merci , bien chère Frédéri-

que , pour les nouvelles de votre 

fraternité  je viens de recevoir le 

Ministre National OFS et quelques 

personnes qui  l’accompagnaient le 

23 Janvier 2014 dans ma paroisse . 

 La demande d’une pompe pour le 

puits du village n’a jamais abouti ; 

tout est politisé ici. Nous avons un 

puits que nos ancêtres buvaient, 

très profond. Il faudrait l’aména-

ger ! J’ai oublié comment tout cela a 

commencé !   En ce moment nous 

vivons une canicule et c’est la gran-

de saison sèche ; les marigots sont 

entrain de tarir ; il faut aller cher-

cher l’eau à 5 heures de route et 

quelle qualité ...  Je t’assure que 

nous vivons par la grâce de Dieu !   

les puits aussi !  d’où la nécessité 

d’une motopompe pour aspirer l’eau , 

nettoyer et aménager la source ; 

creuser un puits ,ça coûte cher avec 

une pompe à motricité manuelle . 

Avec une moto pompe ; on pourrait 

faire des jardins à coté des ruis-

seaux ; nous sommes en milieu de 

collines et le débit d ‘eau est fai-

ble ! il n’y a pas de grands cours 

d’eau chez moi.  (je pourrais vous 

envoyer le devis pro forma ; machi-

ne, tuyaux d’aspiration, tuyaux de 

refoulement et les autres accessoi-

res ). 

        

     Je salue tous les frères et 

sœurs de la fraternité frère Pacifi-

que des Etoiles 

       A très bientôt . 

      Je t’embrasse 

      Pace e Bene 

EDI-TAU (suite page 1) 

La pauvreté, extrait des propos du 

Frère Nicolas Morin, franciscain  
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