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« Loué sois-tu Seigneur » :
le chant de louange de saint François

d'Assise retentit encore et toujours, au milieu
des conflits et des violences, des incompré‐
hensions comme des opportunités.

Parmi les crises que nous vivons,
il y a celle, écologique, qui nous concerne
dans notre lien au créé et au vivant. Une
question de relations qui engagent l'être en
lui-même et avec ses cinq sens, l'être en rela‐
tion avec autrui et les éléments du créé, l'être
qui apprend à voir et comprendre que « tout
est lié », selon l'expression du pape François
dans son encyclique de 2015.

La création, et nous-même dans cette
création, est à retrouver à n'en pas douter !

F. Éric Bidot, Ofm cap.
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Témoignage_______
Écologie de toujours !
mais sans le nom !

Lorsque j’ai vu sur les murs du métro, l’invitation à pratiquer
les 3 R, Réduire, Réparer et Recycler, je me suis réjoui.
Et quelque temps après, lorsqu’est apparue la proposition d’un
forfait pour réparer les appareils au lieu d’acheter du neuf, je me
suis dit : « Enfin ! ». J’ai très souvent mal vécu la réponse qui
m’était faite lorsque je cherchais à faire réparer un objet : « Vous
avez intérêt à en acheter un nouveau car la réparation va vous coûter
plus cher qu’un neuf ».

J’étais enfant après la guerre dans une famille nombreuse qui
vivait seulement avec le salaire du papa et il fallait faire attention.
Et allonger le salaire en cherchant les moyens d’économiser et en
produisant des légumes au jardin, en élevant quelques volailles,
lapins ou cochons. Nous étions en bordure de ville. Naturelle‐
ment, nous avions dans un coin du jardin un lieu où nous entas‐
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sions les déchets des végétaux que nous ne pouvions pas faire
consommer par les bêtes. Il est vrai qu’il n’y avait pas la collecte
des ordures. Nous y mettions aussi la litière des lapins lorsque
nous renouvelions celle-ci. Et lorsque nous bêchions, nous en‐
fouissions le compost que le temps avait réalisé ou le mettions en
qualité d’engrais dans le trou où nous allions faire pousser une
nouvelle plante.

Que de fois j’ai vu la maman lorsqu’elle lavait des légumes, aller
verser l’eau sur les pots de fleurs ! On faisait la vaisselle non avec
des produits mais avec de l’eau bien chaude, la plus supportable
pour les mains, afin de dégraisser les objets, et l’eau grasse avec
les déchets de table consommables auxquels nous ajoutions du
son, servaient de nourriture pour les cochons. Entre mamans, il y
avait souvent échange de vêtements pour les enfants. À l’épicerie,
nous achetions souvent au détail, en vrac, et nous amenions les
contenants et sacs de courses.

Que de fois j’ai entendu mon papa dire : « comment je peux le
réparer », lorsqu’un appareil ménager ou autre instrument, venait
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à ne plus fonctionner. C’était sa première réaction. Nous avions
un voisin et ami, grand bricoleur et adroit. Enfant, je l’ai assez

souvent accompagné sur le
lieu communal où les gens
allaient librement jeter les
objets dont ils voulaient se
débarrasser. Que de trou‐
vailles il a faites, que d’ob‐
jets il a récupérés et
réparés, et ensuite, il se
faisait une joie de les offrir.
Pour nous éclairer, nous
nous sommes souvent ser‐
vis d’ampoules récupérées

par lui. Lorsque le filament était simplement fendu, il les bran‐
chait sur une douille et manœuvrait l’ampoule jusqu’à faire se res‐
souder le filament. Elles tenaient parfois longtemps, ces ampoules
de marque « Justin » ! Je ne suis certainement pas le seul à avoir
vécu cela et à me réjouir des 3 R !

F. Hubert C.

Théodore Caruelle d’Aligny, Vue d’Olevano.
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Mémoire capucine_______
L’homme au cœur écologique

Les premiers mots du premier texte rédigé par les premiers
capucins en 1529 : « Avant tout [...], j’exhorte tous les frères de notre
fraternité, [...] de respecter, maintenir et favoriser l’harmonie et
l’ordonnance du Seigneur » et la suite : « Si toutes les créatures, etiam
[c’est-à-dire] celles qui n’ont pas la raison, vivent en respectant l’ordre
que le Seigneur leur a donné, cela doit être encore plus vrai des créatures
raisonnables, surtout de celles qui sont consacrées et appelées à l’assister
et à se tenir devant le Seigneur [...] » nous suggèrent d’inverser nos
pensées écologiques. En effet, notre histoire nous propose une
certaine disposition d’esprit pour bien penser aujourd’hui
l’écologie : se mettre à l’écoute. La Création elle-même s’applique
à nous enseigner l’harmonie et l’ordonnance divines.

Cette harmonie se déploie premièrement dans notre
épanouissement personnel. Ainsi le rythme et la forme de vie6_



religieuse sont des moyens privilégiés de cette recherche d’un
équilibre de vie. Le temps, partagé entre prière, travail, repos,
permet d’honorer les besoins de chaque partie constitutive de
l’être humain : ce n’est peut-être pas sans raison que saint
François tenait pour particulièrement important que chaque frère
travaille manuellement —même si l’étude est considérée comme
un travail. La tension entre vie contemplative et vie active
(magnifiquement illustrée par nombre de Frères, de saint
Bonaventure aux Pères de l’oraison de l’École Saint-Honoré au
XVIIe siècle), dans la proximité aux pauvres, la mission populaire
et autres apostolats, vient bousculer notre manière de penser
aujourd’hui notre équilibre de vie.

De cette même tension, qui résume bien nos cinq siècles
d’histoire, découle notre équilibre de vie personnel par
« surabondance d’amour », et se déverse naturellement sur une
société en quête de sens, d’identité, d’unité intérieure, à travers la
crise écologique. L’accueil sans condition par les Frères (autant
que possible) a fait de nos couvents des havres de paix ; et ne peut_7
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que nous questionner sur la qualité de notre visibilité et de notre
accueil : humain, matériel et spirituel. De même, la mission qui a
poussé les Frères hors du couvent pour toucher les plaies de la
société —toutes les plaies— est si diversifiée et si monumentale
qu’elle nous offre une source infinie d’inspiration pour le
présent : de la simple présence du Frère quêteur à la proximité du
prêtre ouvrier, de l’éclat des missions populaires aux œuvres
auprès des diasporas étrangères, ou encore des malades,
des pauvres, des pécheurs.

Ces trois dimensions de ce que le Pape appelle « l’écologie
intégrale » peut, de manière encore plus vraie pour nous consacrés
et comme nous le suggèrent les Ordonnances, être occasion de
choix pour apporter une réponse aux besoins de la société, par
notre simple forme de vie respectueuse de la Création, de tout
notre Être, de tous les êtres vivants.

F. Marie-Nicolas V.
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_______
La Création retrouvée…

…c’est une invitation à exercer pleinement son intelligence,
à décrypter le chemin chrétien de François et à sortir pour rejoindre
et suivre Jésus, expression première de l’Amour miséricordieux
de Dieu. C’est le fruit d’un cheminement personnel où un regard
constamment posé sur François a progressivement structuré et
soutenu une réponse personnelle à un appel à s’ouvrir à la
plénitude de la vie en se mettant à la suite de Jésus. C’est dévoiler
chez François, le ressort chrétien de toute vocation est mission :
« Confessez-lui [au Seigneur] qu’il est bon et exaltez-le par vos actes, car
c’est pour cela qu’il vous a envoyés dans le monde entier, pour qu’en
parole et en acte, vous rendiez témoignage à sa voix et que vous fassiez
savoir à tous qu’il n’est de tout-puissant que lui » (LOrd 8-9). C’est
porter sur notre monde un regard que Paul VI caractérise de
franciscain parce que « capable d’approuver et de louer ce qui est bon,
et de saisir dans ce qui n’est pas au point, un appel à faire advenir le bien
dont “l’absence/manque” indique en creux l’emplacement futur ».

Note de lecture
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C’est entrevoir que notre avenir nécessite une réorientation
fondamentale, personnelle et communautaire, une con-version
nous amenant de l’a-version à la com-m-union. C’est se laisser
initier à la joyeuse louange par l’Assisiate, qui nous rend sensible
au fait qu’en chacune des créatures et dans leur ensemble
s’exprime la prodigieuse, féconde et unifiante présence d’un
amour à l’œuvre aujourd’hui. […]

L’introduction annonce clairement la position : “François ne
vénère pas la nature, il célèbre la création” comme l’a souligné
Jacques Dalarun dans sa lecture du Cantique de Frère soleil.

Le Cantique de Frère Soleil, « donne le ton des relations que
François entretenait avec le créé ». Suivre Jésus Crucifié l’a conduit
à Louer le Très-Haut au cœur d’une création fraternelle et
maternelle, revivifiée par le pardon et la paix. La louange est filiale
car elle est tout entière exprimée par le Fils unique.

Les moments ordinaires de la vie sont épinglés par les
biographes, comme un don qui surgit de la main ouverte du Père
de tous, une réalité qui exprime un amour appelé à devenir une
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communion plénière. François se reçoit de Dieu avec les autres,
au travers d’eux et pour eux en frère de tous.

Les “retrouvailles spirituelles”, soulignent un cheminement
fondé sur une foi vivante en Jésus-Christ, assurant qu’au cœur
d’une humanité blessée, désorientée et égocentrée, suscitant
opposition, conflictualité et destruction, il y a place pour un
retournement libérateur entretenu par une réorientation
progressive. La clef du chemin proposée François, c’est le
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne nouvelle ».

Poser longuement notre regard sur un François en chemin
permet de retrouver le François de l’Église, l’amoureux « du seul
Maître » qui ouvre à l’intelligence du réel en lavant les pieds de ses
disciples, permet de percevoir que le temps est supérieur à
l’espace et qu’il importe d’initier un processus de réformation, en
sortant pour annoncer par nos actes et nos paroles que l’Amour
nous attend tous ensemble ! À savourer longuement !

F. André M.
F. Éric BIDOT, La Création retrouvée,
l’écologie selon saint François,Paris, Éd. Emmanuel, 2021, 217 p.
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Louise-Joséphine Sarazin de Belmont, Grotte dans un paysage rocheux
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Vie de la bibliothèque_______
Lecture et olfaction
Voici un sens mis à délicate épreuve : sentir à l’arrivée dans une

bibliothèque l’odeur des bouquins. Parce que l’expérience de lec‐
ture convoque tous les sens, parce que souvent ils nous mènent à
dépasser l’innocente sensation, il me paraît primordial de recon‐
sidérer ce que constitue le fait de lire. Se déplacer, rencontrer
le gardien des livres qu’est le bibliothécaire, sorte de sphinx des
temps modernes, que vous osez interroger et qui en réponse vous
propose l’ouvrage afin que vous vous posiez la bonne question !
Mais me direz-vous, que vient faire l’olfaction dans cette ren‐
contre avec tel ou tel auteur ? Point de parfum, pas même l’odeur
de l’âtre où aurait put naître une pensée ! Mais la simple et douce
senteur du papier qui vieillit. Avec l’émanation du bois, elle éta‐
blit le règne du naturel, il nous fait souvenir que des pages peut
surgir le sens et, comme la madeleine de Proust, ses nuances ex‐
halent dans la mémoire.

F. Samuel P.
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Actualité jeunes_______
Propolis : un projet pour réconcilier

l’homme et la nature !
Quand Jean-Paul II décide de faire du poverello d’Assise le

« patron céleste des écologistes » en 1979, il justifie ainsi son choix :
«D’une manière spéciale, il avait un sens profond des travaux universels
du Créateur et, rempli d’un certain esprit divin, chantait le très beau
Cantique des Créatures. »

Les enfants spirituels de François ont aujourd’hui du travail
pour répondre aux défis écologiques de notre temps ! Christine,
membre de la fraternité franciscaine séculière s’est ainsi lancée
avec son mari Émeric dans un projet dénommé Propolis, avec le
désir de réunifier les deux pans de l’écologie —l’homme et la na‐
ture— trop souvent défendus séparément en France. Ils ont tiré
le nom de leur projet de la substance fabriquée par les abeilles
pour entretenir la ruche, qui par allégorie peut figurer la commu‐
nauté humaine, la planète, la « maison commune ». Leur objectif
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est de créer un centre de formation sur les questions environne‐
mentales et sociétales, afin que ses bénéficiaires puissent, à l’issue
du cursus, adopter des gestes plus justes envers les autres et la pla‐
nète.

Ce cursus sera à géométrie variable : 9 mois de septembre à mai
pour 50 personnes, essentiellement des jeunes adultes en césure
d’études ; un mois en juin pour 70 personnes ; une semaine n’im‐
porte quand dans l’année pour une dizaine d’auditeurs libres et
de salariés d’entreprise.

Trois volets d’activités seront proposés :

1) Formation intellectuelle avec vingt-cinq modules hebdoma‐
daires (un module sur le bien commun puis, en alternance, douze
modules sur l’environnement, comme le dérèglement climatique,
la préservation des écosystèmes, et douze autres sur la société,
comme l’intelligence collective, la bioéthique) ;
2) Participation à la vie du centre avec partage de services ; potager
et verger ; échanges de talents ; sport et bien-être ;
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3) Découverte du territoire.

L’hébergement des bénéficiaires et intervenants se fera sur site.
Si le projet est laïc, il s’inscrit dans l’esprit du « tout est lié » de
l’encyclique Laudato si’ et vise à accueillir des personnes de toute
famille de pensée, en permettant à ceux qui le souhaitent de vivre
des temps spirituels sur leur temps libre.

Pour implanter durablement leur projet, Émeric et Christine
recherchent aujourd’hui un beau site, de préférence ancien et
monastique, s’inscrivant dans une tradition de connivence avec la
nature, de vie partagée, de dépassement de soi, et si possible situé
en pleine nature. Le tout pouvant être à acheter ou à louer sur une
longue durée.

Si, ami lecteur, vous voyez un bien pouvant correspondre à
cette recherche, n’hésitez pas à contacter Émeric et Christine,
porteurs du projet Propolis !

Tél. : +33 (0)6 98 80 26 09 / contact@associationpropolis.org

mailto:contact@associationpropolis.org
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Informations & culture_______
Exposition du 3 décembre 2021
au 3 avril 2022 : Sur le motif.
Peindre en plein air 1780-1870

« En ces temps de misères omniprésentes, de violences aveugles, de ca‐
tastrophes naturelles où écologiques, parler de la beauté pourrait pa‐
raître incongru, inconvenant, voire provocateur. Presque un scandale.
Mais en raison de cela même, on voit qu’à l'opposé du mal, la beauté se
situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face.
Je suis persuadé que nous avons pour tâche urgente, et permanente, de
dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités de l'univers vi‐
vant : d'un côté, le mal ; de l'autre, la beauté ». C’est en ces termes que
François Cheng, de l’Académie française, introduit ses Cinq médi‐
tations sur la beauté. Peut-être est-ce pour cette même raison que
la recherche du beau, inséparable du bien, devrait retenir un peu
plus notre attention aujourd’hui ! Quoi qu’il en soit, les artistes-
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peintres, contribuent à leurs manières à communiquer la beauté
à travers l’art. Une exposition réunissant plus de cent cinquante
études à l’huile a lieu à la Fondation Custodia à Paris, proposant
une nouvelle approche de la peinture de plein air en Europe au
19e siècle. Ces œuvres, à mi-chemin entre dessin et peinture, res‐
tituent d’une manière originale le charme de paysages divers :
la splendeur d’un crépuscule, les reliefs de montagnes, les grottes
et cascades, etc. Ces réalisations, non issues du cadre habituel des
ateliers, élaborées avec plus de contraintes et de temps, peuvent
être considérées comme de véritables méditations sur la création
et pourraient même, pourquoi pas, nous inspirer dans notre rap‐
port à la nature.

F. Antonio A.

Fondation Custodia / Collection Frits Lugt
121, rue de Lille - 75007 Paris / Tél : +33 (0)1 47 05 75 19
coll.lugt@fondationcustodia.fr / www.fondationcustodia.fr

mailto:coll.lugt@fondationcustodia.fr
https://www.fondationcustodia.fr
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Jules Coignet, Vue de Bozen avec un peintre.
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