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S’ils pouvaient parler
« Parce que vous êtes belle, parce que
vous êtes immaculée, la femme dans
la grâce enfin restituée, la créature
dans son honneur premier et dans
son épanouissement final ».
Ainsi s’exclamait Paul Claudel dans

son poème « La Vierge à midi » écrit en
1918, après sa soudaine conversion au
pied de la vierge du pilier, dans la
cathédrale N.-D. de Paris. Combien
de sculptures et d’objets d’arts dans
nos églises, furent le moyen de
bouleversantes conversions ? Dieu
seul le sait, mais si elles pouvaient être
dévoilées, elles nous témoigneraient
du visage de la vraie Beauté…

F. Antonio A.



_______
Frère Missionaire

On m'a demandé de donner mon témoignage sur les trente années
de ma vie passée au Tchad de 1963-1993. Ce témoignage sera assez
vague puisque arrivant à Crest j'ai pensé que le moment était venu de
tourner la page sur le passé, aussi j'ai brûlé tous les documents et notes
que j'avais concernant le Tchad. Il me reste donc juste ma pauvre
mémoire chancelante pour évoquer cette période de ma vie. Je ne
pourrais donc pas donner de dates précises et la chronologie exacte des
événements, je m'en excuse.

Ma vocation m'est venue à l'âge de 9 ans après une mission
paroissiale animée par les capucins. Parmi les missionnaires il y
avait le père Samuel Gaumain et à la clôture de la mission il y eu
une grande célébration pour fêter son départ pour le Tchad. Le
père Samuel allait devenir le premier évêque du diocèse de



Moundou, je crois en 1953, jusqu'en 1965. C'est lui qui
m’accueillait à mon arrivée en 1963. […]

C'est donc à l'occasion de ce départ en mission qu'est né en
moi le désir d'aller, moi aussi, en mission et tout naturellement
chez les capucins surtout que je fréquentais déjà, avec mes
parents qui faisaient partie de la fraternité séculière, le couvent
des capucins qui était dans ma ville. Je ne pouvais pas échapper
au virus franciscain.

Le 01 décembre 1957, après plusieurs années au travail comme
menuisier ébéniste, je rentrais au noviciat des capucins à
Carcassonne. Le 29 avril 1959 je prononçais mes premiers vœux
et je partais à Bayonne pour compléter ma formation. Mais j'ai dû
l'interrompre pour faire le service militaire du 1er janvier 1960 au
15 avril 1962, en Algérie. Démobilisé, je fus nommé à Toulouse du
1er mai 1962 au 20 novembre 1963. Je suivais alors un stage de
mécanique-auto en vue de mon départ pour la mission du Tchad.

Enfin le 23 novembre 1963 je prenais l'avion pour leTchad .À
partir de là jen'aiplus dedates précises .Jeme souviens qu'àmon
arrivéeàN’Djamenaj'aidûattendreunesemainelacorrespondance
pourMoundou.



J'aieuletempsdedécouvrirN'Djamena,lacapitale.Lesmaisons
enterredanslesquartiersressemblaientétrangementauxmechtasd
’Algérie avec les toits en terrasse , les rues sablonneuses étaient les
mêmes .Par contre la chaleur était beaucoup plus élevée . Je
découvraislegrandmarché,vraievilleàl'intérieurdelaville.

Le 29 ou 30 novembre j'arrivais enfin à Moundou qui sera mon
port d'attache durant 30 ans. À la descente de l'avion j'étais
surpris par les structures de l'aéroport, juste un petit bâtiment au
bout de la piste et sa tour de contrôle. L'accueil fut grand. Il y
avait trois frères qui m'attendaient. Nous embarquions dans la
camionnette et filions vers la ville soulevant une poussière rouge.
J'ouvrais de grands yeux en arrivant. La ville ressemblait à un gros
village avec des groupes de cases aux toits de paille ou tôles
ondulées, clôturés par des sékos de paille et entre ces groupes de
maisons, de grands terrains vagues où jouaient les enfants. Des
files de gens circulaient sur la route dans les deux sens, leur
chargement sur la tête. Ici les voitures n'ont pas la priorité. Arrivé
à la mission je rencontrais les frères et les sœurs. Les bâtiments
étaient pas mal mais couverts de poussière de sable, comme tout



le reste de la ville : il y en avait partout. C'est le souvenir que j'ai
gardé de la première impression mais cette impression allait vite
faire place à une découverte beaucoup plus intéressante, celle de
sa population et de la vie du missionnaire.

Je fus très impressionné par l’accueil des gens souriants, ils
dégageaient une joie de vivre et prêts à rendre service malgré la
précarité dans laquelle ils vivent. Quelle différence avec la France
où les gens ne sont préoccupés que d'eux-mêmes.

Dès le lendemain je faisais connaissance de la procure et ses
ateliers, guidé par le frère Michel, le responsable de la procure. Je
regardais avec beaucoup d’intérêt l'atelier de mécanique qui était
bien équipé pour l'époque avec cinq ouvriers. L'atelier de
menuiserie était encore plus performant avec toutes les machines
modernes pour l'époque. Il y avait, là aussi, quatre ou cinq
ouvriers. L'ensemble était impressionnant. Il y avait aussi les
magasins, le magasin de pièces mécaniques, de bois, de
quincaillerie et même d'alimentation, quelques années plus tard
on y ajouta une imprimerie.

Tout cet ensemble permettait au diocèse de fonctionner, il n'y
avait pas beaucoup de magasins en ville. Et pas de points de



ravitaillement à moins de 500 km à la ronde. Après quelques jours
je prenais mon poste de responsable du garage, mais après moins
de dix mois, le frère Michel fut victime d'un accident et dût être
rapatrié en France. Je me trouvais être responsable de l'ensemble
de la procure et le Père Desrochettes prenait la partie
administrative. Ce qui me fut le plus difficile a été la gestion des
magasins. Parallèlement je faisais la catéchèse à des lycéens qui se
préparaient au baptême. En 1965, je laissais la place à deux jeunes
volontaires allemands : un mécanicien et un menuisier qui
prenaient la responsabilité des ateliers. […]

Le 09 avril 1965, j’ai eu la joie de prononcer mes vœux
perpétuels entre les mains de Monseigneur Gaumain et devant
notre Père Provincial. C'était pour moi tout un symbole, j'y
voyais un double engagement, celui dans l'ordre des capucins
et mon engagement missionnaire.

Ensuite, avec le camion de la procure je me mis à
approvisionner en matériaux les différents chantiers du diocèse.
Je ne savais pas alors que ça allait m’amener à la direction des
chantiers du diocèse. Ce fut pour moi un vrai changement et,
après quelques tâtonnements, j'arrivais à prendre un projet



depuis l'élaboration des plans, les devis, les achats de
matériaux et enfin, sa réalisation.

Très vite j'ai eu le souci de former des jeunes dans tout les
corps de métier du bâtiment : maçonnerie, menuiserie, électricité,
plomberie et ferronnerie, chauffeurs. Je suis heureux de savoir
que plusieurs de mes anciens apprentis sont actuellement chefs
d'entreprise. Je me suis occupé des chantiers jusqu'en 1993.

Je demandais alors de rentrer en France pensant que le
moment était venu de rentrer si je voulais encore rendre quelques
services en province.

Toutes ces années ne se sont pas passées dans le calme, il y a
eu des périodes difficiles. D’abord, dans les années 70, je crois, où
le président François Tombalbaye décréta le retour aux
traditions. Années difficiles pour les chrétiens avec la mise en
place des chefs traditionnels qui avaient tout pouvoir sur la
population, y comprit les hauts fonctionnaires et avec l’obligation
pour tous de faire l'Initiation, ce qui permit de faire disparaître
beaucoup d’opposants.

Ensuite, en 1979, je crois, il y eût la prise du pouvoir par
Hissein Habré. Ce fut le début de la guerre civile qui déclencha



5 années de terreur et 45.000 morts. Les Sudistes entrèrent en
dissidence et formaient une opposition armée (les codos). Ce fut
le début de la guérilla avec les attentats suivis de représailles.
Beaucoup de villages ont été incendiés et les habitants massacrés
ainsi que des postes de mission saccagés. Il était devenu très
difficile et dangereux de circuler.

Le plus douloureux que j'ai vécu fut une embuscade dans
laquelle je suis tombé. C'était, je crois, en 1989. Nous étions dans
deux véhicules, nous allions pour la bénédiction d'une église que
je venais de terminer. Je conduisais le premier véhicule. Au
passage d'un marigot où il y avait beaucoup de sable, ce qui
obligeait à ralentir, j'entendis des déflagrations et des tirs de fusil,
je me couchais sur le volant et j’essayais d’accélérer tout en faisant
attention à ne pas caler dans le sable.

J'arrivais à me dégager et accélérais le plus possible. J'avais
avec moi dans la cabine deux ouvriers et trois autres à l’arrière.
C'était le grand silence. Au bout de 3 ou 4 kilomètres je m’arrêtais
et demandais à mes deux passagers si ça allait. Pas de réponses.
J'ouvris la portière pour descendre c'est alors que je me suis
rendu compte qu'il y avait plein de sang dans la cabine. Mes deux



passagers étaient morts sur le coup. À l’arrière de la camionnette,
les trois passagers avaient eu le réflexe de se coucher au fond de
la camionnette, c'est probablement ce qui les a sauvé. Dans la
portière droite il y avait une grenade à fusil plantée là.
Heureusement elle n'avait pas explosé. […]

Je rentrais avec le reste de mes passagers à Moundou. Je dus
repasser sur les lieux de l'embuscade où était encore la voiture du
Père Marie-André. Après quelques jours je recevais les familles
des victimes, ce fut un moment très douloureux […]. Ils furent
très dignes et me firent aucune demande. Je me reprocherai toute
ma vie de ne pas avoir fait rapatrier les corps des victimes. J’avoue
que j'ai été dépassé par les événements et je n'ai pas réagi comme
j'aurais dû le faire.

Au bout de quelques jours je reprenais mon travail dans une
ambiance plus ou moins agitée. Après la prise du pouvoir par
Idris Déby, le pays retrouva un semblant de calme. Ce qui permit
de reprendre les activités dans un climat plus serein. Le 25 août
1993 Je rentrais définitivement en France.

Voilà un petit aperçu sur mon parcours de capucin
missionnaire. Mon souci a toujours été la formation et



la promotion des jeunes chômeurs. Même si j'ai pu en aider qu'un
petit nombre c'est la petite goutte d'eau qui j'espère finira par
faire une rivière.

Je suis heureux d'avoir donné toutes ces années à mes frères
africains. Eux m'ont apporté beaucoup plus, par leur
reconnaissance, leur amitié et leur joie de vivre. Je souhaite à
beaucoup de faire la même expérience et je rends grâce à Dieu de
m'avoir permis d'apporter ma petite pierre dans l'édifice de cette
jeune Église du Tchad.

La graine a été semée et elle a germé. Actuellement l'Église est
entre lesmains du clergé tchadien  ainsi que nos frères capucins
tchadiens etcentrafricains qui forment une belle famille .Je rends
grâceàDieupourtoussesbienfaits.

Je n’ai jamais regretté mon choix. Je souhaite à beaucoup de
faire la même découverte que moi. Quand je vois la vie que
j’aurais pu avoir en France et celle que j’ai eu là-bas, je rends
grâce pour le chemin que le Seigneur m’a fait faire. Je crois qu’il
faudrait que plus de jeunes français et autres viennent découvrir
ce qu’est l’essentiel d’une vie en Afrique.

F. Marc F.



_______
Le travail du bois dans la vie et la
tradition capucine

Le travail manuel dans la vie religieuse n'est pas une
nouveauté. Il est d'abord une nécessité pratique de la vie
communautaire mais aussi l'expression d'un talent gratuit reçu de
Dieu et une forme de prière. Depuis quatre siècles, des frères
mineurs capucins anonymes ont développé des savoir-faire dans
la fabrication d'objets artisanaux et d'art modeste, recherchant à
faire du beau avec des matériaux pauvres (bois, osier, céramique
etc), faisant ainsi la particularité du style capucin.

Mais il s'agit plus de talents individuels à une époque donnée,
que la transmission d'un savoir-faire donnant naissance à une
vraie tradition.

Les plus belles pièces capucines se trouvent à Camérino, en
Italie : des tabernacles datant du 17ème et du 18ème siècles
(cf. illustration).

F. Sylvain B.





_______
Le passeur de lumière

de Bernard Tirtiaux
Dans le livre Le passeur de lumière, nous

suivons l'histoire de Nivard de Chassepierre.
Amoureux de la lumière dès son plus jeune
âge, il devient verrier. Choisi par des
hommes des premières croisades amoureux
de l'Orient, ils vont monter le secret projet
de révolutionner le regard de l'Occident.
Il sera envoyé vers les plus grands maîtres de
nombreux corps de métiers de tous pays
jusqu'à Constantinople pour perfectionner
son art. Suivez l'histoire tragique,
passionnante, ténébreuse et mouvementée
de cet homme où la haine et l'amour se
côtoient et qui a voulu capturer et offrir aux
hommes la lumière divine du créateur.

F. Yves L.



_______
Auprès de mon arbre...

« Un rameau sortira de la souche
de Jessé, père de David, un rejeton
jaillira de ses racines. » Ce verset d’Isaïe
(11, 1) a été compris par les chrétiens
comme s’appliquant à Jésus-Christ et à
sa généalogie. Sur un célèbre vitrail de
Chartres, le Messie apparaît au sommet
d’un « arbre de Jessé » – une tige sortant
du flanc du père de David. Cette image
de l’arbre a été souvent utilisée pour représenter les dynasties
princières, mais aussi les ordres religieux.

Parmi les nombreux arbres franciscains, celui que les
capucins conçoivent vers 1650, sous forme d’un assemblage de
gravures, a connu une large diffusion à partir de 1881 dans une
version lithographiée et colorisée. ‘Epilogus Totius Ordinis
Seraphici P. S. Seraphici Francisci, Réunion de tout l’ordre du
séraphique père saint François’ proclame une banderole tout en



haut du cadre. 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. Toutes les « branches » 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. À genoux, de part et d’autre de l’arbre,
les premiers compagnons. Sur la branche horizontale la plus
basse, figurent les premiers saints et martyrs (avec leur palme) de
l’ordre franciscain. La 2e branche présente les frères mineurs
conventuels ; sur les trois suivantes (3e, 4e et 5e) ont été rassemblés
les frères devenus papes, cardinaux et évêques. La 6e branche est
entièrement féminine. Elle regroupe les clarisses, mais aussi les
conceptionistes, annonciades, capucines et tertiaires régulières.
Sur la 7e branche règne sans partage l’Observance – observants,
récollets, riformati et alcantarins. Enfin, les capucins sont perchés
sur la dernière branche, avec leur fondateur, Matthieu de Bascio,
et quelques grandes figures, Félix de Cantalice, Ange de Joyeuse,
ou Séraphin de Montegranaro. En arrière-plan, une multitude de
capuchons pointés vers le ciel évoque la masse des religieux.



_______
La J.F. de Bitche

Des deux côtés de cet
arbre principal, on 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.

Cet arbre, qui se veut un
témoignage très documenté de
l’unité de la famille franciscaine,
n’en reste pas moins une
construction. Notez la position
dominante des capucins : ils
figurent sur la plus haute
branche, la plus proche du ciel
et de l’Immaculée Conception,
tandis que François et ses
compagnons portent la bure
capucine. C’est de bonne
guerre !

Pierre M.

La Jeunesse Franciscaine (J.F.)
de Bitche regroupe une
soixantaine de jeunes de seize à
trente ans désireux de vivre
l’esprit de saint François d’Assise.



Elle fait partie de la Fraternité séculière de Bitche, en Moselle,
qui a été dynamisée par la rencontre de jeunes et jeunes foyers
avec le Père Marie-Joseph Gerber ofm cap (1907-1993) dont le
procès de béatification a été ouvert en 2017.

Tout au long de l’année, la J.F. de Bitche propose une
formation chrétienne, humaine et franciscaine. Le groupe se
retrouve un week-end par mois (principalement en Moselle) et
organise également chaque année une retraite spirituelle dans la
région de Metz et un camp d’été. Les jeunes se retrouvent
également à un rythme hebdomadaire pour des temps de prière et
de partage par villes, à Lyon, Paris, Strasbourg, Nancy et Metz.

Cet été 2021, le camp J.F. se tiendra du 31 juillet au 14 août.
La première semaine se déroulera à Brive-la-Gaillarde avec des
familles de la fraternité franciscaine, pour un temps de
retrouvailles, de prière communautaire, avec les enseignements
du père François Potez, prêtre du diocèse de Paris. La 2e semaine
sera en itinérance sur les routes de Saint Jacques de Compostelle,
entre Conques et Rocamadour. Tu as entre 16 et 30 ans et souhaites
découvrir l’Évangile à la lumière de saint François, dans la joie, un peu
de folie et l’amour du prochain ? N’hésite pas à nous contacter !
jeunessefranciscaine@gmail.com Edwige B.



_______
Ancien couvent d'Évreux (XVIIe siècle)

Comme on voit emporter les feuilles par les vents
Lorsqu'ils se font entre eux une fantasque guerre,
Ainsy sont emportez nos vains contentements
Par la légèreté des faveurs de la terre.[…]*

« La cour intérieure formée par les bâtiments
est entourée d'un cloître fort simple, mais
cependant élégant ; un ingénieux assemblage
des poutres qui supportent la toiture, donne
à la charpente apparente l'aspect d'une demi-

voute en berceau. […] Les murs sont décorés de grands
cartouches portant des inscriptions, alternativement noires sur
fond jaune et blanches sur fond bleu, reproduisant avec quelques
variantes un poëme* souvent édité et intitulé : Les véritables
sentiments du monde et de l'éternité, composé en latin par le B. Jacobon,
grand contemplatif de l'Ordre de Saint François, traduits en français
par un capucin. » P. Édouard d'Alençon, Le couvent des capucins
d'Évreux, Imprimerie de l'Eure, 1894.
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