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« Deo

Gratias »

Le soleil, le
doux climat
méditerranéen,
les pieds nus,
la joie sur le

visage… ce n’est pas la plage de Marseille mais les rues de Rome
au XVIe siècle que Félix de Cantalice arpente depuis 40 ans,
quêtant de la nourriture pour les pauvres du quartier et les
Frères du couvent. À tous ceux qui lui donnaient l'aumône ou



bien le repoussaient, il répondait : « Deo Gratias » (Merci
Seigneur). Il gardait inlassablement le sourire et l’optimisme,
priant pour chacun et se consumant silencieusement. À 900
kilomètres et près de 5 siècles de distance, c’est le même Esprit
qui pousse des jeunes bénévoles et des membres permanents à
s’engager une semaine, un mois ou un an à vivre et servir au
cœur des cités de Marseille avec la Fraternité Bernadette et la
Source. Au programme : prière, accueil et écoute bienveillante,
soutien scolaire et jeux avec les enfants, travail manuel chez les
gens, visite de personnes isolées, et quête d’aliments chez des
épiciers du coin. Grandes sont les souffrances et les besoins,
mais il y a tant de signes d’espérance. La violence et
la souffrance côtoient le beau et l’insolite, le danger guette
parfois. Des contrastes qui nous déplacent, les préjugés
tombent : ni bon, ni mauvais, ni vainqueur ni sauveur, on se
laisse transformer par les expériences et les rencontres
quotidiennes. Nous nous découvrons tous pauvres et
mendiants, mendiants d’amour, de paix et d’espérance.

F. Sylvain B.



_______
Voici en peu de mots…

… ce que je peux dire de ma vocation de
capucin. Dans mon village et ma famille, les
capucins étaient vus comme des gens simples,
fraternels et proches de Dieu ; je suis donc allé à
Challes-les-Eaux et La Roche-sur-Foron pour
des études secondaires dans ce que l’on appelait
le scolasticat. Dès mes débuts dans l’Ordre j’ai
opté pour un travail manuel : ouvrier agricole, en
usine, puis mécanicien. Pour remplacer un
Frère qui voulait se libérer, j’ai dû partir en RCA
comme garagiste puis constructeur au service du
diocèse de Berberati et de la custodie. Pas facile
de se réinsérer dans une fraternité en France

quand on est ni bon cuisinier, ni maître de chants ; cela m’a aidé
à me tourner vers l’extérieur : la paroisse où j’ai pu suivre un
parcours Alpha, la visite en Ehpad et aussi la Conférence

« À Bron »



St Vincent de Paul ou la banque alimentaire. À Lyon pour cause
de covid, je me contente des Restos du cœur et d’un peu de
présence en Ehpad. Je dois reconnaître que j’ai été bien peu fidèle
à suivre le Christ pauvre et les allusions sur nos trop grandes
maisons et notre confort me pèsent toujours sur le cœur.

Bien fraternellement. F. François M.

Capucins à Berberati



Frère quêteur Capucin.

Auteur : Verhelst, Egid
(1733-1818). Graveur

Éditeur : (Mannheim)

Date d'édition : 1787-1790

Tech : eau forte aquarellée

Format : 210 - 285 mm



_______
Frères mendiants, Frères quêteurs

Juste après avoir exhorté ses frères à travailler fidèlement pour
gagner leur pain quotidien, sans cependant jamais percevoir
d’argent, saint François ajoute dans sa Règle (2 Reg 6,1-4) : « comme
des pèlerins et des étrangers en ce siècle, servant le Seigneur dans la
pauvreté et l’humilité, qu’ils aillent à l’aumône avec confiance ; et il ne
faut pas qu’ils en aient honte, car le Seigneur s’est fait pauvre pour nous
en ce monde ».

S’il vit donc avant tout du travail de ses mains, le Frère n’a pas
honte de mendier, aux côtés de Jésus frappant à la porte des
cœurs, et aux côtés de tous les pauvres du monde qui demandent
à l’aide.

Les fils de saint François ont longtemps maintenu cet usage,
qui persiste encore de différentes manières aujourd’hui. Les vies
des saints capucins sont émaillées des anecdotes de nos Frères
quêteurs – saint Félix de Cantalice, saint Ignace de Laconi parmi



les plus célèbres – où de simples Frères sans instruction
proclament l’Évangile avec plus de fruit que les doctes et les
savants.

En effet, la nécessité alimentaire n’est pas l’unique raison du
maintien de ces quêtes au cours des temps : ces visites en porte à
porte, dans la simplicité toute désarmée d’un Frère qui demande
une aide matérielle, ouvrait autant les cœurs que les portes,
placards et greniers. C’est sans doute en bonne partie cette
pratique qui mérita aux capucins le surnom de « frères du peuple » :
la famille visitée qui partagera son pain, demande aussi au Frère
de prier pour le malade qui est là à-côté, de dire une parole aux
enfants, de donner un conseil ou d’écouter un tracas…

Tout un art de la rencontre, où le Frère prend le risque du
rejet comme de l’accueil empressé, et mise sur sa vulnérabilité
pour désarmer les préventions…

F. Marc-Olivier V.



_______
La cité de la joie
Dominique Lapierre

Ce roman-témoignage se
passe dans le bidonville de
Calcutta le plus pauvre. Il se
nomme La cité de la joie.
Ce livre cherche à éclairer le
paradoxe entre : la misère
vécue dans ces bidonvilles et
ses joies. Pour cela il utilise
deux, trois personnages :

- Un Paysan confronté à
une descente aux enfers des bidonvilles, où il apprendra à vivre
dans cette jungle. Ce paysan déchu est le symbole de ces habitants
qui ont, quelque soit la situation, une puissance de vie – et non de
survie – atteignant une héroïcité admirable.

- Un prêtre qui choisit volontairement l’identification à la
misère en voulant à la fois lui être semblable et la soigner,
atteignant lui aussi d’une certaine manière une héroïcité.



Mais est-elle vertueuse ? Avec l’Américain, ils incarnent les
personnes à la recherche d’eux-mêmes dans l’aide aux miséreux.
Y-arrivent-ils ?
Le paysage de ce bidonville, les appartés cuturelles, la trame du

récit, l’abondance des descriptions, l’alternance entre les
différents personnages, sont bien articulées et font de ce livre un
bon roman. Le contraste entre un évènement suscitant le dégoût,
l’incompréhension, l’étonnement des personnages et la beauté
qu’il en dégage sont là pour nous donner une réponse au
paradoxe. L’auteur nous livre ce contraste jusqu’à la dernière
phrase.
Peut-être que la manière dont ce contraste (qui est une réponse

possible), trop rapide, trop présent et systématique joue parfois
avec le relativisme. Ce qui nous focalise sur les effets et non la
nature, et qui ferait perdre ainsi toute une profondeur
théologique, expédiant quelque peu ce que St Paul nous dit : « là
où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. » À nous lecteurs,
avec un regard de contemplatif de retrouver des évènements
décrits, leur réelle profondeur, et d’en faire une louange à notre
Dieu.

Godefroy D.



_______
Conférence des Amis de la BFC

St François d’Assise et Dante Alighieri sont indiscutablement
deux phares de la civilisation occidentale dont le rayonnement
dépasse la seule Italie. Pour les caractériser au mieux l’un et
l’autre, j’emploierais volontiers le mot de nouveauté. Chacun
d’eux ouvre un chemin, spirituel, artistique, littéraire… Lors de
cette soirée, après avoir présenté certains éléments de la
biographie de Dante ; je ferai allusion —bien sûr— à sa formation
à l’école franciscaine de Santa Croce à Florence et sa sépulture
auprès des frères franciscains de Ravenne ; je mettrai en lumière
quelques aspects de cette nouveauté, en particulier l’apport
magnifique que chacun d’eux a dans l’élaboration de l’italien et
plus encore sur la réflexion autour de la question de la langue.
Dante dans son traité De vulgari eloquentia réfléchit sur
l’expressivité de la langue italienne qu’il finit par considérer
supérieure au latin. Il écrit par ailleurs le premier traité en langue
italienne, Il Convivio (le Banquet), dont le projet est d’apporter de
la sagesse en langue vernaculaire. St François, quant à lui, offre à
l’Italie son premier texte officiel en « langue vulgaire » qui marque



le point de départ de la littérature italienne, le Cantique des
créatures.

Comment dire Dieu ? « Le langage est source de malentendus »
écrit Antoine de Saint-Exupéry dans le Petit Prince. Voilà une
autre question posée tant par St François que par Dante Alighieri.
Cette question aura une place importante dans cette conférence.

Au cours de cette soirée, je donnerai une présentation de la
Divine Comédie, en mettant l’accent sur la forme de l’œuvre,
la mystique des chiffres et sur la structure du Paradis.
Je commenterai le Chant XI du Paradis dans lequel apparaît
St François, avec les différentes étapes de sa vie et l’accent porté
sur sa complicité amoureuse avec Pauvreté, ses épousailles avec
Elle et sa recommandation de la faire aimer. Les stigmates y sont
également évoqués comme le « dernier sceau du Christ ».
Je m’arrêterai sur le Chant XII du Paradis dans lequel apparaît
St Bonaventure.

Les Amis de la BFC vous invitent à leur prochaine conférence jeudi
25 nov. 2021 à 19h, au couvent Notre-Dame-de-Paix, rue Boissonade :
Dante Alighieri et François d’Assise, correspondances entre
deux Maîtres en créativité. Par madame Murielle Chevalier. Lien
visio (zoom) sur demande à bibliofranciscaine.capucins@orange.fr

mailto:bibliofranciscaine.capucins@orange.fr


_______
Aumônier Jeunesse Franciscaine

« Oui Père, me voici, je désire faire ta volonté. Oui, Fils
Bien aimé du Père, je m’engage à faire effort pour vivre ton
Évangile. Oui, Esprit Saint, toi qui fais les Apôtres,
j’accepte d’être témoin et évangélisateur dans mon milieu de
vie. Oui, frères et sœurs, je m’engage à approfondir ma
vocation à la lumière de la vie et du message de Saint
François. Le monde attend le passage des saints. Je désire
devenir saint. Pour cela, trois piliers façonneront chacune
de mes journées : je m’engage à prendre un temps de prière
quotidien, à nourrir un intérêt passionné pour les autres et à
me donner par de multiples petits dépassements de moi-
même. »



Ce texte est la promesse que fait tout jeune de 16 à 28 ans qui
s’engage dans la Jeunesse Franciscaine (JF) en France. Pour
percevoir la force de cet engagement, il valait la peine de le citer
intégralement. La Jeunesse Franciscaine de Bitche fondée par le
père Marie-Joseph (+ 1993), capucin alsacien, est une école de vie
intérieure où, à l’école François d’Assise et de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, les jeunes s’engagent à se laisser convertir en
profondeur par le Christ et à le suivre chaque jour dans la
simplicité et la droiture du cœur. Depuis quelques années
maintenant, nous sommes plusieurs frères capucins à participer
aux camps d’été de la « JF », occasion pour nous de mesurer la
fécondité du Père Marie-Joseph, notre « grand ancien ». Que
retenir de la fréquentation de ces camps ? Je voudrais simplement
souligner plusieurs grâces, comme autant de fleurs d’un bouquet
d’autant plus beau qu’il est tout simple :

- Une grande joie qui est plus forte que les aléas du climat ou que
les soucis (parfois lourdes) et qui se manifeste notamment par la
beauté du chant.



Le nouvel aumônier de la Jeunesse Franciscaine



- Un très grand désir de sainteté qui ne se laisse pas décourager
par les misères et le péché et qui s’enracine dans une vie de prière
généreuse.
- Un accueil mutuel qui donne à ces camps une vraie atmosphère
de famille. Il n’est pas rare de voir y naître de solides amitiés.
- Avec l’accueil mutuel, une belle capacité de correction
fraternelle, où l’on peut voir des jeunes de tous âges s’exhorter
mutuellement à la cohérence dans leur chemin à la suite du
Christ.
- Une capacité d’adaptation étonnante : le « désordre franciscain »
est certes présent mais il se vit avec humour et chacun se donne
personnellement pour que tout se passe bien.

Pour nous, Frères capucins, participer à ces camps est
source de grande joie : nous expérimentons la beauté de
transmettre la manière franciscaine de suivre Jésus, et nous
sommes aussi stimulés par la soif de ces jeunes, à nous laisser
conformer toujours plus à la Croix du Christ : « il n’y a pas d’autre
chemin qu’un amour ardent du Crucifié » (Saint Bonaventure).

F. Marie-Geoffroy



_______
Victor Hugo. Dessins. Dans l’intimité
du génie 10 juin - 21 novembre 2021

«Victor Hugo dessine pour sa famille, ses amis, ses intimes,
à partir de 1830. C’est son jardin secret et son espace de liberté.
Il laisse libre cours à son imagination, tente des expériences, ne
s’impose aucune règle. Il y engage toute sa personnalité : du
poète à l’amoureux en passant par l’homme engagé. L’œuvre
graphique de Victor Hugo fascine encore aujourd’hui par sa
puissance onirique et sa modernité. Cette exposition propose
sur les deux étages du musée de faire entrer le visiteur dans
l’intimité du dessinateur, dans ses multiples ateliers
symboliques. Du fait de la fragilité des œuvres qui en limite
l’exposition, c’est une occasion rare, à ne pas manquer, de voir
réunis autant de chefs-d’œuvre et de feuilles rares pour
appréhender le génie artistique de Victor Hugo.



Au premier étage du musée, l’exposition explore cinq
thèmes : L’amitié pour atelier […] L’atelier partagé […]
Le monde pour atelier […] L’amour pour atelier : [voir
illustration ci-contre] L’humanité pour atelier […]. Se glissant
dans l’appartement de Victor Hugo, au deuxième étage,
l’exposition joue le jeu de la confrontation avec les salles [:] La
bataille pour atelier […] Paris pour atelier […] L’atelier du
décorateur […] L’amour pour atelier (encore) […] Le deuil
pour atelier […] L’âme pour atelier[…].

Commissaire : Gérard Audinet, directeur des Maisons de
Victor Hugo Paris et Guernesey. »

Extrait du dossier de presse de mai 2021.

— MAISON DE VICTOR HUGO —
6 Place des Vosges, 75004 Paris

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Nocturne le
vendredi jusqu’à 20h pendant l’exposition.



Crépuscule, Victor Hugo, 1854.
Maison de Victor Hugo - Hauteville House (no 38)
Plume (arts graphiques) ; pinceau ; lavis ; crayon ; gouache ; pochoir ; encre.
Papier vélin. Dimensions - œuvre : hauteur 11.2 cm, largeur 21.8 cm.
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