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Répare mon Église…
François vit une sorte de rencontre

incandescente avec le Christ crucifié qui
lui dit : Va, Répare mon Église ! Il est
remué jusqu’au fond de lui-même
en pensant à l’amour que le Christ a
porté à l’humanité au point de lui
donner toute sa vie. Aujourd’hui c’est à
moi que Jésus le répète. Va, Répare
mon Église ! La réponse à son appel
engage ma liberté et change ma vie ;
la grandeur de l’œuvre de Dieu et la
grâce d’y être associé fait de moi
un témoin de son amour. Dès lors, il ne suffit plus que Jésus soit
pour moi le Bien Suprême, il devient l’Unique nécessaire !
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Répare mon Église…_______
Enseignement sur la croix

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as en‐
voyé. » (Jn 17, 21). Cette prière instante de Jésus à la veille d’offrir
sa vie en sacrifice pour le salut de la multitude résonne d’une ma‐
nière toute particulière à notre époque où nous voyons quotidien‐
nement l’humanité, faite pour l’unité en Christ, se morceler à tous
les niveaux (guerres, ostracisations sociales ou politiques et, ce qui
est plus scandaleux encore, divisions de toutes sortes entre
chrétiens). Au sein même de l’Église, il semble parfois que nous
soyons condamnés à assister impuissants à des oppositions radi‐
cales entre sensibilités ou camps, sommés de prendre position
« pour » ou « contre », ou bien tentés par un retrait qui ne serait
autre que celui du spectateur extérieur (que l’on pense simple‐
ment à des exemples récents concernant la célébration de la
Messe dite « tridentine », c’est-à-dire précédant la réforme litur‐
gique de 1969, la vaccination contre la Covid, ou encore l’attitude
à adopter face aux scandales des abus de toutes sortes). D’un autre
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côté, on perçoit parfois à tous les niveaux de l’Église, la tentation
bien occidentale de vouloir régler ces oppositions « par le haut »,
c’est-à-dire par la seule force des décrets et de l’argument d’auto‐
rité, ou alors de changer les lois, ce qui n’est qu’une autre version
de ce légalisme. Est-il possible, non pas de penser, mais de vivre
autrement ces réalités bouleversantes et plus généralement les dé‐
chirements plus ou moins grands de notre quotidien ? Est-il pos‐
sible de trouver un point de rencontre et de communion qui ne
soit pas un consensus simplement politique ou une décision
autoritaire ?

Puisque nous sommes des nains juchés sur des épaules de
géants, tournons vers ces géants qui ont vécu bien avant nous ces
oppositions dans la prière, la réflexion et les larmes, et parmi eux
saint Bonaventure. Dans son œuvre théologique, reflet écrit de sa
vie, le grand docteur franciscain contemple le Christ crucifié pour
le salut du monde, qui est au centre de tout : centre de l’histoire,
centre où se rejoignent toutes les sciences, mais surtout centre
dans lequel s’affrontent la logique du bien et la logique du mal,
et où Satan, auteur du péché est vaincu, centre en qui coïncident
les opposés dans la victoire sur le mal :
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« En lui [le Christ crucifié], la hauteur a admis l’abjection, la justice
s’est soumise à la culpabilité, la richesse a reçu l’indigence. En effet,
le très haut empereur a accepté l’abjecte servitude afin de nous exalter
dans la gloire ; le très juste juge s’est soumis à l’inculpation la plus pé‐
nible, afin de nous justifier de la faute ; le très opulent seigneur a assumé
l’indigence extrême, afin de nous enrichir de l’abondance . »

(Saint Bonaventure, La triple voie, III, 3, 4 )
Sur la Croix, Jésus va jusqu’au bout de « l’amour fou » de Dieu

pour les hommes en se faisant « amour crucifié ». En lui se ren‐
contrent alors des oppositions autrement irréconciliables (riches‐
se/pauvreté, hauteur/bassesse…) et cela se voit jusque dans la
forme de la croix où s’unissent indissolublement l’horizontal et le
vertical. Le Fils de Dieu descend pour que l’homme soit élevé, l’in‐
nocent est jugé pour que l’homme coupable soit sauvé, celui qui
est la vie meurt pour que l’homme vive… La Résurrection du
Christ (sans laquelle la mort de Jésus sur la croix ne serait qu’un
échec et la foi un non-sens) nous fait alors proclamer de manière
paradoxale qu’il a bel et bien vaincu la mort par sa mort. Mais cela
ne s’arrête pas là : par le Baptême, tout ce que nous venons d’ex‐
pliquer se réalise dans le cœur de chaque chrétien. Chacun
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devient un autre Christ pour les autres (selon saint Jean Chryso‐
stome) et peut donc devenir un point de rencontre entre opposi‐
tions apparemment irréconciliables, et même, « lieu » de
communion entre personnes opposées. Le Baptême rend cela
possible car c’est au-dessus de nos propres forces, mais cela n’im‐
plique pas moins une collaboration de notre part, que nous pou‐
vons résumer en trois points :

- consentir quotidiennement à la croix dans nos vies, et recon‐
naître que notre vie est marquée par le passage de la mort à la ré‐
surrection, ne serait-ce que par l’alternance de la nuit et du jour.
Le consentement à chacune des croix qui nous affligent devient
alors un puissant remède contre nos passions mauvaises, qui
n’apportent ultimement que division et mort, et nous unit à Jésus
crucifié.

- invoquer « le plus continuellement possible » le Saint-Nom de
Jésus (avec une grande liberté dans la formulation de la prière),
parce que « Prier " Jésus ", c’est l’invoquer, l’appeler en nous. Son Nom
est le seul qui contient la Présence qu’il signifie. Jésus est Ressuscité, et
quiconque invoque son Nom accueille le Fils de Dieu qui l’a aimé et s’est
livré pour lui » (Catéchisme de l’Église catholique 2666). Prier avec
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le Nom de Jésus est l’assurance de recevoir l’Esprit-Saint, qui
opère la communion et l’unité.

- dans les conflits ou oppositions que nous rencontrons réguliè‐
rement, reconnaître sans langue de bois (ou de buis !) les opposi‐
tions en présence et s’exercer laborieusement et jour après jour à
l’ascèse de l’écoute profonde de « la personne opposée » ou bien
des personnes qui s’opposent.

À ces conditions, si les personnes ont le cœur droit (ce qui im‐
plique la confession d’une foi droite et le désir que la part de pé‐
ché qui entache souvent leurs positions respectives soit vaincue),
une solution pratique sera trouvée tôt ou tard. Si l’une des deux
parties en présence semble marquée par la passion ou l’idéologie,
celui qui par grâce a le cœur droit sera d’autant plus uni à Jésus
crucifié et sera peut-être appelé au silence ou encore à un exercice
médicinal de l’autorité s’il y a lieu…avec la certitude que sur la
croix, l’amour est vainqueur de la mort.

F. Marie-Geoffroy G
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Répare mon Église…_______
L’Ordre de saint François, qu’est-ce que
c’est ?

Les arbres, qui au printemps ont retrouvé leur verdure,
ploieront bientôt sous leurs fruits. La tradition a souvent utilisé
cette image de l’arbre chargé de fruits pour représenter la famille
franciscaine.

Le plus récent de ceux qui représentent la famille franciscaine
est attribué à un capucin, Charles d’Arenberg. « Epilogus Totius
Ordinis Seraphici P. S. Seraphici Francisci, Réunion de tout l’Ordre du
séraphique père saint François » proclame une banderole placée
tout en haut du cadre. De fait, cet arbre ne se contente pas de
montrer les saints franciscains, il donne à voir la masse des
religieux ordinaires, et surtout, il veut rendre compte de la totalité
de la famille franciscaine. La plupart des « branches » (c’est le cas
de le dire !) de l’Ordre, aussi bien masculines que féminines,
y sont représentées. Au pied de l’arbre, debout, François tient le
tronc de son bras gauche, et les trois règles du bras droit. De part
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et d’autre de l’arbre, les premiers compagnons figurent à genoux.
Sur la branche la plus basse, on trouve les premiers saints et
martyrs de l’Ordre franciscain. À la place d’honneur, au centre,
c’est-à-dire sur le tronc, apparaît Antoine de Padoue, barbu, et
portant sur sa main droite l’Enfant-Jésus sur le Livre. Au-dessous
des portraits, des légendes inscrites sur des petits cartouches,
permettent de reconnaître les personnages. La deuxième branche
a été réservée aux frères mineurs conventuels ; quelques religieux
sont nommés (comme un certain Nicolas de Lorraine), d’autres
portent une palme, signe de leur martyre. Derrière les Frères du
premier rang, beaucoup d’autres têtes apparaissent, et donnent
l’impression d’une foule : l’artiste a voulu représenter l’ensemble
des conventuels. Les troisième, quatrième et cinquième branches
présentent un aspect très différent, puisque, à la place des
capuchons et des bures, fleurissent des tiares, des mitres et des
chapeaux de cardinaux. Ont été rassemblés ici les religieux qui
sont devenus papes, cardinaux ou évêques. Voyez saint
Bonaventure, les papes Sixte IV et Sixte-Quint, ou encore le
cardinal Jiménez de Cisneros.
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La sixième branche est entièrement féminine.
Elle regroupe les clarisses, ainsi que d’autres
moniales franciscaines, les conceptionistes (fondées
par sainte Béatrice de Silva), les annonciades, les
capucines et les tertiaires cloîtrées. Claire bénéficie
de la place d’honneur, sur le tronc – même si
aujourd’hui, on la placerait volontiers debout à
côté de François. En examinant les légendes, on
s’aperçoit combien le travail de documentation
historique a été mené sérieusement. Ainsi, pour
les annonciades, non seulement Jeanne de
France (pas encore béatifiée à l’époque) se trouve
mentionnée, mais encore les sœurs Catherine
Gauvinelle, Marguerite Bodin, Marguerite
Blandine et Perrine Fouchère, c’est-à-dire les
premières moniales annonciades. Passons
maintenant à la septième branche, entièrement
dévolue à l’Observance franciscaine – c’est-à-dire
les observants proprement dits, mais aussi
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les récollets, les riformati et les alcantarins. Sont représentés
Bernardin de Sienne, Pierre d’Alcantara, Pascal Baylon, ou
encore les martyrs du Japon. Parmi les récollets, on note la
présence d’un certain « Frater Natanael Gallus », qui n’est autre
que Nathanaël Le Sage, l’introducteur des récollets en France.
C’est encore une preuve de la bonne qualité de l’information
historique. Dans les années 1630, ce religieux, au parcours en
zigzag, a sombré dans l’oubli. Enfin, sur la huitième et dernière
branche, sont perchés les capucins, aussi bien les fondateurs de la
réforme (Matthieu de Bascio), que ceux qui se sont distingués par
la sainteté de leur vie, comme Félix de Cantalice, alors seulement
béatifié, Ange de Joyeuse, ou Séraphin de Montegranaro.
Là encore, en arrière-plan, une multitude de capuchons pointés
vers le ciel évoque la masse des religieux.

Des deux côtés de cet arbre principal, on note encore un
ensemble de douze courtes branches horizontales. On y distingue
des Frères, des moniales, mais aussi des têtes couronnées et de
nombreux blasons : ce sont les religieux et les tertiaires issus de
familles nobles.
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Cet arbre, qui se veut un témoignage de l’unité de la famille
franciscaine, n’en reste pas moins une « construction ». Notez
la position dominante de l’habit capucin : il revêt François et
ses compagnons, tandis que la plus haute branche, la plus proche
du ciel et de l’Immaculée Conception, a été réservée aux Frères
mineurs capucins. C’est de bonne guerre !

À chaque époque, son arbre. Sachant que les relations entre
hommes et femmes ont évolué, et que de nouvelles branches ont
poussé, comment aujourd’hui représenter la famille franciscaine ?
Installez-vous dans votre jardin, et dessinez l’arbre franciscain du
XXIe siècle.

Pierre M.

Des Frères en mission à Lyon (2017)
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_______
L’Ordre franciscain séculier :
Des séculiers à la suite de saint François

Le charisme du petit pauvre d’Assise est si rayonnant que des
hommes et des femmes de tous les états de vie ont cherché à imi‐
ter son exemple de vie évangélique. Luchesio et Buonadonna
Modestini ont été les premiers non-religieux à emprunter, en
couple, ce chemin de sainteté en 1221. Depuis 800 ans, des géné‐
rations de franciscains séculiers se sont engagés dans l’Ordre
franciscain séculier (OFS) pour vivre, dans les réalités de la vie
quotidienne, en famille, au travail, entre amis, dans les multiples
services de la société civile et ecclésiale, la spiritualité de saint
François d’Assise, guidés par une Règle approuvée par l’Église et
adaptée aux séculiers.

Les franciscains séculiers ne font pas de vœux, mais pro‐
mettent de vivre l’Évangile en suivant l’exemple de saint François.
La vie sacramentelle et la lecture régulière de la Parole de Dieu
sont la source de ce chemin de conversion permanente. Les fran‐
ciscains séculiers rendent témoignage du Christ dans les réalités

Répare mon Église…
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de tous les jours, par un mode de vie adaptée à leur condition, un
usage raisonnable des biens matériels. Par leurs activités fami‐
liales, professionnelles et associatives, ils contribuent à édifier un
monde plus fraternel et évangélique, y compris dans la vie pu‐
blique où ils sont invités à poser des actions concrètes et cohé‐
rentes avec la foi catholique.

Pour les y aider, les franciscains séculiers se réunissent en
fraternités locales, lieux de vie et de ressourcement où ils prient
ensemble, partagent les joies et difficultés de leur vocation fran‐
ciscaine, où ils s’édifient mutuellement par l’exemple et par l’ac‐
tion en fraternité qui rend visible la réalité franciscaine dans
l’Église et dans la société. Les fraternités sont riches d’une diver‐
sité de générations (enfants, jeunes, adultes, ainés), d’états de vie
(couples, célibataires, consacrés, prêtres), de professions, de pro‐
venances, même les catégories sociales s’effacent dans l’esprit de
fraternité universelle. Les fraternités locales sont des petites
écoles de vie humaine, chrétienne et franciscaine, placées sous
l’assistance de Frères du premier Ordre qui manifestent la pré‐
sence de saint François et l’unité de la grande et belle famille
franciscaine. Ghislain K. (Franciscain séculier)
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Mémoire capucine_______
Vénérable Mariano de
Turin

Dans un extrait autobiographique,
l’apôtre des médias italiens des années
1950-1970 disait : « Chaque jour,
des cheveux blancs apparaissent et
se renforce la conviction que le seul vrai
obstacle au bien, au bien que le Seigneur
pourrait accomplir à travers moi prêtre, c’est
moi-même : cet odieux moi. Les hommes ?
Je suis de plus en plus convaincu que tous,

qu’ils soient jaunes ou rouges, noirs ou blancs, sont plus malheureux que
coupables. Ils seraient tous meilleurs si j’étais moi-même meilleur. […]
dans les missions auprès des gens où je vais avec mes braves Frères
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depuis des années, tout en utilisant les moyens modernes de
communication, nous insistons sur un seul thème : Jésus et Jésus
crucifié ». Le Frère Mariano de Turin s’est fait porte-parole et
défenseur de l’Évangile de Jésus-Christ, cette nouvelle toujours
incomparable mais si peu considérée qui seule pourtant peut
apporter le salut. Apprenons un peu de son humilité, de son
audace et de son élan pour l’annonce du Crucifié !

F. Antonio A.

Répare mon Église…_______
Suivre Jésus humble et pauvre

Peut-être qu’une des formes de la pauvreté, c’est de recevoir
sans avoir demandé. N’est-ce-pas déjà ce que nous vivons ?
N’avons-nous pas reçu la vie ? Une mère ne dit-elle pas : « j’ai don‐
né la vie. » La vie est une relation de dépendance à un autre. Nous
naissons sans possessions, tout nous est donné. Dans le quotidien
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de nos vies, si nous oublions cela, nous perdons à la fois l’humilité
et la pauvreté en tant que disciple du Christ. La richesse, l’argent
ne sont pas tabous. Dans quels sens les utilisons-nous ? Notre pro‐
fit, nos envies, ou dans un partage commun. L’essentiel n’est pas
de recevoir (c’est utile) mais plus encore de partager ce que l’on
reçoit, non ? La pauvreté est une relation de partage. C’est la perte
de quelque chose pour le bien d’un autre. N’est-ce-pas cette at‐
tention que nous devons porter à ceux qui vivent dans la rue ? Ac‐
cepter la perte de notre temps pour entrer dans celui de l’autre.
Car ce temps ne nous appartient plus. Acceptons d’être dérangés
pour vivre quelque chose d’essentiel : partager un moment de vie
à deux. Ne l’ai-je pas dit ? Nous recevons la vie d’un autre. N’est-
ce-pas ce que le Christ-Jésus est venu partager ? N’est-ce pas ce
qu’il a perdu pour nous la donner ? N’est-ce-pas pour cela que
nous le suivons, à sa manière et non la nôtre ?

F. Yves L.
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Sources franciscaines_______
D’une biographie de saint François
« Et d'abord, comment il leur décrivit le frère parfait :

« Le très bienheureux père, ayant en quelque sorte transformé en
saints les frères par l'ardeur de l'amour et la ferveur du zèle qu'il mettait
à leur perfection, réfléchissait souvent en lui-même aux qualités et aux
vertus dont il conviendrait que fût orné le bon frère mineur. Et il disait
que serait un bon frère mineur celui qui aurait la vie et les qualités de ces
saints frères, à savoir : la foi de frère Bernard, qu'il avait eue à la per‐
fection avec l'amour de la pauvreté ; la simplicité et la pureté de frère
Léon, qui fut vraiment de la plus sainte pureté ; la courtoisie de frère
Ange, qui fut le premier chevalier qui vint à l'Ordre et fut orné de toute
courtoisie et bienveillance ; l'allure agréable et l'intelligence naturelle de
frère Massée, avec une belle et dévote éloquence ; l'esprit élevé en
contemplation que frère Gilles eut jusqu'à la plus haute perfection ;
la prière vertueuse et continuelle de frère Rufin, qui priait toujours sans
interruption, même en dormant ou en faisant quelque activité, son esprit



était toujours avec le Seigneur ; la patience
de frère Genièvre, qui parvint à un parfait
état de patience, grâce à la parfaite vérité de
sa propre bassesse, qu'il avait constamment
sous les yeux, et a son désir suprême d'imiter
le Christ par la voie de la croix ; la vigueur
corporelle et spirituelle de frère Jean des
Laudes, qui, en ce temps, fut corporellement
le plus vigoureux de tous les hommes ;
la charité de frère Roger, dont toute la vie
et la conduite résidaient dans la ferveur de
la charité ; et les scrupules de frère Lucide,
qui eut les plus grands scrupules et ne voulait
guère demeurer plus d'un mois au même en‐
droit, mais, quand il se plaisait à demeurer
en un lieu, aussitôt il en partait et disait :
« Nous n'avons pas ici nos demeures, mais
dans le ciel ».

Miroir de perfection, XIVe s., n°85.20_
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« Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie
de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la
route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton »

Mt 10, 9-10

Ne crains pas de t’attacher, à Celui qui t’as tout donné.
Et va ! Va selon ton cœur ! Car c’est là que Dieu te parle…

En peu de mots

_21
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François d’Assise.

Un saint aux mille visages

Tout le monde connaît saint François d'Assise,
le poverello, celui qui parlait aux oiseaux, l'ami du
loup de Gubbio. Mais, François d'Assise n'est pas
seulement celui-là. Il est un saint aux mille visages ! Par exemple,
savez-vous que François d'Assise était diacre ? Qu'il ne voulait pas
que ses frères touchent l'argent, même par inattention ? Qu'il était
très réservé avec les femmes ? Qu'il était parfois très dur avec ses
compagnons quand ils n'obéissaient pas à la Règle ? Qu'il maudit
un jour une truie qui avait tué un agneau ? Qu'il aimait non
seulement les pauvres, mais les riches aussi ? Et qu'à Greccio il n'a
pas inventé la crèche avec les santons, mais il ne célébra que la
messe de Noël à minuit, près d'un bœuf, d'un âne et de la paille ?

Note de lecture
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François d'Assise est un homme à la personnalité riche et
multiforme. Jeune, François ne semblait pas d'une particulière
dévotion. Il préférait passer du temps à festoyer avec ses amis. Il
ne rêvait pas de devenir homme d'Église, mais grand chevalier,
pour en tirer gloire et honneur ! Après sa rencontre avec le Christ
et son choix de se consacrer au service de Dieu, François
commença, humblement, à réparer la petite église de Saint-
Damien qui tombait en ruine. Quel changement ! De la chevalerie
à la maçonnerie ! Il avait compris qu'il était préférable d'être
maçon pour Dieu que chevalier pour la gloriole, de réparer des
murs, pour ensuite réparer des âmes, par son exemple de vie
sainte, et par sa parole vive et savante. Quoique fils de son époque,
son histoire humaine et sainte continue d'être une source
d'inspiration évangélique pour notre temps et pour la vie de
chacun.

F. Raffaele RUFFO, François d'Assise. Un saint aux mille visages,
Salvator, 2022, 192 p., 18,80 €.
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