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« Beata solitudine, Sola beatitudine »
J'ai lu ce pieux calembour sur un carreau de faïence à la porte

d'une vénérable abbaye française, il y a pas mal d'années. Je me
flattais bien sûr d'avoir, une fois n'est pas coutume, compris assez
correctement un verset de latin. Sans doute, bien entendu... Parce
que c'était de l'italien ! La solitude est l'un de ces mots plus ou
moins réprouvés aujourd'hui. On s'en désole comme d'un échec,
soit social, soit personnel, une situation à fuir à grandes
enjambées... Mais pour qui s'est épris du Seul qui puisse nous
combler, pour qui espère l'union avec l'Unique, la solitude n'est
pas redoutée, mais recherchée, dans une quête tranquille mais
déterminée. Car ce n'est que sans Lui qu'on se trouve vraiment
désolé, et jamais si bien accompagné, qu'en sa compagnie...
Auprès de Lui seulement, la « bienheureuse solitude est la seule
béatitude »... Que les minutes qui suivront la lecture de cet
éditorial vous trouvent en tout cas assez seul pour parcourir la
suite !

F. Marc-Olivier V.



_______
À l'ermitage

Comment vint pour moi le choix
de tracer ma vie chez les capucins ?
D’abord un appel ressenti au
moment de la communion
solennelle de l’époque (1946), un
appel est si fort qu’il reste vivant au
fond de l’être. Mais, comment le
mettre en musique comme on dit ?
Cela a pris du temps et quelques
expériences, et a fini par aboutir au
Séminaire d’Issy-les-Moulineaux.
Deux ans d’apprentissage de la
prière. Temps d’émerveillement des
premières approches de la théologie. Chapelle suisse (Planchouet)



La vie de prière a fait apparaître un besoin de consécration
religieuse. Mais dans quel chemin ? Nouvelles perplexités. La
lecture de la première règle de saint François « la vie des frères
mineurs est de suivre l’Évangile » a suffi pour me faire prendre le
chemin qui m’a conduit au noviciat des frères capucins au Mans,
rue Prémartine. J’ai vécu le noviciat comme un temps de paradis,
comme quelqu’un qui venait d’être sauvé et de renaître. Ensuite,
la découverte de la vie fraternelle capucine. La présence de
st François dans ses écrits m’a mis sur le chemin de la petite Règle
« sur les frères qui veulent vivre en ermitage ». Depuis 1970 je suis sur
ce chemin qui m’a convaincu de l’Amour du Christ pour tout
homme. La vie en ermitage est une vie d’action de grâce et
d’offrande de soi pour le salut du monde, à travers des épreuves
intérieures. Aujourd’hui j’attends de voir François dans le
Royaume du Christ pour le remercier et continuer avec les Frères
et les Sœurs sauvés et bienheureux, de vivre la vie éternelle que
Jésus a promise.

F. Jean-Claude T.



_______
Retrait et solitude religieuse

« Les frères qui veulent mener la vie évangélique en fraternité dans
les ermitages y habiteront à trois, ou quatre au plus.» C’est par ces
mots que saint François d’Assise ouvre sa règle pour les
ermitages, un texte peu connu du grand public, mais qui inspira
et inspire toujours de nombreux frères mineurs, désireux de
répondre à un appel intérieur de plus grande intimité avec Dieu,
par un retrait du monde temporaire ou définitif. Cette expérience
s’inspirait non seulement de textes, mais aussi de la propre vie de
saint François, puisqu’il passa au moins la moitié de son temps
(surtout dans les dernières années de sa vie) dans des ermitages
tels que celui des Carceri (Assise) ou de l’Alverne (Toscane). Au
cours des 800 ans d’histoire franciscaine, l’ermitage fut souvent
symbole de retour aux sources, aux origines de l’Ordre, et plus
fondamentalement, de retour à la primauté de Dieu sur les
œuvres, si efficaces soient-elles. Les initiateurs de la « belle et sainte



La stigmatisation de saint François (détail), par Jacopo Ligozzi, gravée
par Raffaello Schiaminossi pour l’ouvrage de Lino Moroni, Descrizione
Del Sacro Monte della Verna, Florence, 1612.



réforme capucine » (1528) ne pouvaient donc pas manquer de
commencer significativement leur aventure par une vie humble,
pauvre, à l’écart des centres habités, pour se livrer plus
généreusement à la prière silencieuse et au travail manuel, ne
sortant de leurs huttes que pour le soin des pestiférés et la
prédication aux pauvres. Assez rapidement cependant, le nombre
croissant de vocations obligea les capucins à établir un mode de
vie qui, s’il quittait la totale solitude de la forêt ou de la montagne,
préservait l’essentiel : la recherche d’un cœur à cœur constant
avec Dieu. Les couvents se rapprochèrent des villes sans y entrer,
étant comme un signe visible d’espérance et de contradiction
pour le monde de l’époque, tout autant en crise que le nôtre. On
construisit de petits ermitages dans les jardins des couvents pour
permettre aux frères qui s’y sentaient appelés, de passer plus de
temps dans la solitude et la prière. Aujourd’hui, la vie en
ermitage, sans être majoritaire, existe toujours dans l’ordre
capucin. Par ailleurs, de nombreux frères se retirent
périodiquement en solitude pour ranimer et entretenir la flamme
allumée en eux par le Seigneur.

F. Marie-Geoffroy G.



Sasso Spico, La Verna.



_______
La sagesse de la mer
Du cap de la colère au bout du monde

Voyager avec des livres. Les choix successifs
qui ont conduit l’auteur à consacrer une part
importante de sa vie à la navigation, l’amitié, la
lecture et l’écriture, sont simples : ils procèdent
d’un attrait irrésistible pour la liberté. Une sorte
de rencontre entre celle quasi illimitée qu’offre
l’existence sur un bateau à voile et celle d’un
homme. Il nous invite à éprouver la saveur de se
sentir véritablement vivant, après l’expérience
rude d’une tempête, les veilles prolongées... Des
années de préparation et la confrontation par la
pratique, passant d’une barque à une autre
embarcation plus conséquente jusqu'au Rustica,
eurent raison de la ténacité et la persévérance de
Björn Larsen. Souvent, la fortune ou en tous cas



l’intuition redoublée de prudence lui ont permis
de ne pas se risquer plus que d’aventure.
L'ensemble de ce récit autobiographique
moderne a pour décor la zone maritime qui
s’étend du nord au sud de l’Europe de l’Ouest.
Grâce à son épouse Helle qui a assuré en partie
le soutien matériel nécessaire, ce rêve bien réel
de pouvoir s'endormir et se réveiller dans des
endroits bien différents en l’espace de quelques
jours a été rendu possible. Parfois aussi, l’attente
à quai fut occasion de lier avec des amis et de
discussions sans fin sur les techniques de la
navigation à la voile. Le déroulement se fait par
thèmes, explorant ainsi les instants, les
moments, les sentiments qui animent et
motivent cette précieuse quête de liberté. Sa
compétence et le goût pour les livres participent
à la poursuite imaginaire de l'un des rêves le plus
sage de l’être humain, de passer de la vie à la vie.

F. Samuel P.



______________
Du bon usage de la littérature

« Quel plaisir de se retrouver en compagnie de ses amis »
Remerciements de Benoît XVI à ceux qui avaient

transféré sa bibliothèque à son appartement pontifical.

« La conduite des anciens est toujours instructive,
Les succès et les ratés de leur conduite nous indiquent
le chemin du bien à imiter et celui du mal à éviter ».

Un maître des novices.

« Il ne s’agit pas de changer le vin en eau
en contrefaisant le miracle de Cana ».
Bonaventure à propos de la curiosité dans le parcours

culturel proposé dans l’Hexaëmeron (voir Col. 19 no 14).



Portrait de st Bonaventure, par le f. Luc, franciscain récollet, XVIIe s.



L’ordre des trois propos qui servent d’introduction à
notre réflexion sur le bon usage de la littérature n’est pas le
fruit du hasard mais reflète le cœur de la méthodologie
spirituelle de Bonaventure. Une méthode, comme il
l’explique au début de son Commentaire des Sentences de
Pierre Lombard, c’est précisément de trouver le chemin (du
grec : meta odos /selon le chemin) qui ouvre à la
compréhension des liens qui structurent la réalité. C’est de
se laisser conduire à la source (l’élagage de l’Hexaëmeron) en
discernant ce qui qualifie en dernier ressort (la remarque du
maître des novices) le cheminement spirituel de toute
personne (le cercle varié des Amis). Autant dire que
L’itinéraire de l’âme jusqu’en Dieu nous offre une belle
manifestation des fruits spirituels de la méthode
bonaventurienne.

Comme souvent Bonaventure nous propose de tirer
profit d’une réflexion structurée sur la complexité du réel
que souligne l’opposition des attitudes contraires : le rejet
du miroir que sont les œuvres littéraires et l’idolâtrie du



miroir conçu comme objet de jouissance. Pas d’autre
solution que la sortie/ l’excès qui nous ouvre au
rayonnement de la source : celle-ci nous est offerte dans le
mystère du Verbe fait chair, le visage du Père révélé dans
l’Image accomplie en l’homme Jésus. Présence cachée de
l’Essentiel, ouverture à la jouissance du bien ultime offert
sous d’humbles dehors.

Il s’agit sans doute de ne pas se méprendre sur la
proposition bonaventurienne. Elle est totalement
johannique : La vigne doit être émondée pour porter du
fruit. L’éparpillement qui guette toute curiosité captatrice (le
divertissement pascalien) ne conduit pas au repos
bienfaisant de la contemplation qui introduit à l’union au-
delà de toute perception fût-elle intellectuelle.

Elle n’est pas “mépris” (incompréhension) des humbles
parcours humains. Elle est ouverture sur la diversité et la
richesse des approches du mystère d’une présence cachée
mais offerte à tout un chacun selon sa propre pente.
L’important est de reconnaître cette présence dans le



rayonnement de sa fécondité créatrice à laquelle nous
participons puisque nous sommes à l’image et ressemblance
de cette source vivifiante de notre être.

Elle est recentrage sur la manifestation concrète et
exemplaire de cette présence en Jésus, manifestation
appelée à prendre tout son resplendissement dans sa figure
récapitulatrice finale, celle incarnée en tous les fils adoptifs
devenus participants de l’unique filiation.

Bonaventure ne nous invite pas à nous exempter du
nécessaire parcours culturel, il nous invite au contraire à
recueillir la richesse des sciences, une richesse qu’il perçoit
comme exponentielle (l’histoire est témoin du progrès des
connaissances), mais aussi comme une facilitation spirituelle
(elle nous ouvre de nouveaux accès à la richesse de la
Révélation) et nous dispose à en accueillir avec confiance sa
manifestation finale dans notre accession à la plénitude de la
communion christique en Dieu.

Bref, il s’agit bien d’une itinérance et non d’une errance.
Le chemin se trouve en mettant nos pas dans ceux du maître,



dans l’accomplissement du passage de ce monde au Père.
Il s’agit de contribuer en chacun de nous à la réorientation
d’une humanité désorientée mais toujours susceptible de
fonctionner avec justesse lorsqu’elle met sa confiance dans
l’amour inaugural.

Que le miroir nous mette en communion avec la présence
actuelle et vivifiante de celui qui est la Lumière.

Voilà une bonne nouvelle pour tous les amoureux de
littérature s’exerçant à la Lectio divina universelle.

Frère André M.



Couvent de Camerino

_______
Noviciat et postulat

La coopéra‐
tion avec les pro‐
vinces italiennes
pour la formation
initiale conti‐
nue. Un postulant
a rejoint la Sar‐
daigne à la fin de
l'année dernière
et un novice est à
Camerino, dans
le lieu du premier
couvent capucin.



_______
Chefs-d'œuvres des églises parisiennes

Certes les musées sont fermés mais il est toujours possible de
visiter vos églises. Où que vous soyez, quand vous en pousserez
les portes elles vous parlerons silencieusement de votre histoire.
Elles vous livreront les pensées que vous avez à propos du monde
et de vous-même. Est-ce possible ? Faites cette expérience en
allant à la rencontre de ces chefs-d’œuvres qui poseront sur vous
leur regard et qui fera surgir, dans le secret de votre âme une
parole silencieuse sur ce que vos yeux contempleront, vous
inspireront.
Chefs-d'œuvres des églises parisiennes : première partie, les
tableaux (https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/
index.html?appid=9365ef7c19ae48a4813ce9dec37af32a)
Chefs-d'œuvres des églises parisiennes : deuxième partie, les
sculptures(https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/
index.html?appid=697d589b9ba143dba1469d754a1d7e60)

https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=9365ef7c19ae48a4813ce9dec37af32a
https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=9365ef7c19ae48a4813ce9dec37af32a
https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=697d589b9ba143dba1469d754a1d7e60
https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=697d589b9ba143dba1469d754a1d7e60


Saint François d'Assise en extase, sculpté par François Pilon,
vers 1580, Cathédrale Sainte Croix des Arméniens.
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