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Vous qui passez sans me lire

ou en me jetant un œil, je me
demande si un jour vous l'avez eu
en vous ? Qui est-il celui-ci qui
peut désigner plusieurs réalités
suivant la personne que l’on est ?
Il peut être dévastateur et
combattu et tout à la fois
recherché et désiré dans l’amour.
Il a inspiré tant de personnes.
Venez, prenez le temps de lire
l’histoire de ces hommes qui hier
comme aujourd’hui se laissent
transformer par lui et vous
invitent à regarder et à interroger
celui qui est en vous. Me trouvez-
vous en vous ?

F. Yves L. D
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_______
Ma fierté
« Pour quelle raison avez-vous choisi de consacrer votre vie au Christ
chez les frères mineurs capucins ? »

Le plus grand des pédagogues c’est bien l’Esprit-Saint,
puisqu’Il nous connait mieux que nous même. Car il nous guide
et nous conduit avec patience et subtilité surtout envers les
pusillanimes dont je faisais partis. C’est vrai que j’ai mis du temps
avant de répondre à son appel, car j’aspirai à une vie plus radicale
que celle que je vivais dans le monde en tant que franciscain
séculier. Le désir profond d’une vie consacrée m’habitait avant de
m’engager dans l’O. F. S. Je ne veux pas m’étendre sur la source
de mon appel ce serait trop long à expliquer. Ainsi l’Ordre
Franciscain Séculier a été en quelque sorte pour moi un tremplin
pour le premier Ordre. Ma timidité et ma peur de ne pas être
digne d’être religieux furent pour moi des obstacles. C’est
pourquoi, je pense que Dieu est un fin pédagogue longanime, il
me manquait l’audace de sauter alors qu’Il m’avait donné l’élan.



Je reviens au cœur de votre question : « Pourquoi avoir choisi les
capucins ? » Comme vous avez pu le deviner, j’ai pris peut être trop
de temps, j’ai mis six ans avant de choisir, mais est-ce vraiment un
choix car pour moi c’était les capucins ou rien. En général, le
choix repose sur au moins deux propositions. Je n’ai jamais
regardé ailleurs, comme certains postulants ou novices qui me
racontaient avoir fait plusieurs essais dans d’autres congrégations
avant de trouver celle qui leur convenait le mieux. Mon choix
avant tout c’est de suivre le Christ selon l’intuition propre de saint
François dans un renouvellement évangélique qu’incarne l’Ordre
des frères mineurs capucins. Les capucins révèlent la fraternité
universelle, on parle de nous comme les frères des pauvres. Pour
moi le capucin, il est l’image du commando de l’Église, il est
envoyé, là, où personne ne veut aller. Être fier d’avoir comme
frères de grandes figures de saints et de mystiques, d’appartenir à
cette grande famille, la lignée des franciscains-capucins.

F. Bruno-Maria P.



_______
Pompiers, religieux
Les pompiers de Paris ont été fondés en 1793. Mais les incendies

n'ont-ils commencé qu'à cette date ? Qui donc les combattait
auparavant?

Le roi Louis XV notamment a appelé les ordres mendiants
pour combattre les incendies, en soutien d'une petite brigade
communale de 60 hommes, fondée en 1722. On les vit arriver par
dizaines de tous les couvents de la ville, de leur plein gré. Car déjà
depuis quatre siècles les religieux faisaient office de « pompiers »,
en l'absence de corps organisé. Cinq siècles de service gratuit,
deux pour les capucins, derniers venus ; mais deux siècles qui
suffirent à les rendre parmi les plus populaires sauveteurs, et à
leur donner le surnom « d'hommes de feu et de peste », de par leur
charitable dévouement lors de ces calamités. Combien moururent
victimes de leur charité ? Les capucins du couvent du Marais
(actuelle cathédrale des Arméniens) entretenaient deux pompes et



accouraient à chaque alerte. Chaque frère portait une hache : il
s'agissait d'évacuer les malades et les blessés, d'abattre les
maisons enflammées pour ralentir la progression du feu, seul
moyen efficace avant la création de la pompe moderne, de faire la
chaîne avec des paniers d'osier. Un troubadour à ce sujet pouvait
chanter sans gêne :
«Tout tremble au bruit du tocsin :
tandis que la pompe roule
on voit accourir en foule
des Gobelins et du Roule
Carme, Augustin, Capucin

Cette troupe se partage
monte d'étage en étage,
s'évertue et s'encourage,
et signale son ardeur :
cette louable cohorte
qu'un trop ardent zèle emporte
dans les brasiers se transporte
du danger bravant l'horreur.



Mais, ô malheur déplorable,
spectacle épouvantable
qui de cette nuit coupable
augmente encor les horreurs !
L'un d'eux tombe, se relève,
retombe et trois fois se lève;
mais, hélas ! Son sort s'achève !
Sur lui versons tous des pleurs »

De semblables histoires se
déroulaient lors des incessants
incendies du XVIIIe siècle et dans
toutes les villes de France.
La Révolution française vînt clore
cette ère d'héroïque charité en
chassant tous les religieux de
France et en créant un nouveau
corps d'armée : les pompiers, pour
les remplacer.

F. Marie-Nicolas V.

Pompe à incendie XVIIIe s.
et capucins de Rouen



_______
Récits d’un pèlerin russe

Combien d'âmes ont-ils mis en chemin, ces récits, à la suite du
pèlerin inconnu, à travers les grandes steppes de Russie, en quête
de la vraie vie intérieure ? Mû par une parole de Dieu et par son
écho profond en son âme de chrétien, un russe se lance dans une
recherche lancinante et insatiable de l'expérience de Dieu. On
découvre, en lui emboîtant le pas, que pour trouver Dieu il faut
tout perdre, et que seules les mains vides et les cœurs avides
peuvent se laisser combler... Sous la modeste apparence d'un
récit de pauvre, c'est tout un traité de vie spirituelle qui se
déploie, riche de tout le patrimoine ascétique de l'Orient
chrétien. Tout y passe, de ce qui constitue la vie en Dieu et nous
appelle si vivement : l'humilité et la persévérance, la charité
fraternelle et la solitude, le discernement et la vie sacramentelle,



Village de Berezets en Ukraine, église greco-catholique
du Sacré-Cœur de Jésus-Christ



mariage, célibat, sainte pauvreté, vie professionnelle et le chant de
joie de la création qui magnifie son Origine... Les vices et les
vertus entrent en scène au gré des rencontres, et en ressortent
tranquillement après avoir été soigneusement décrites, mais sans
nulle gravité...

Notre pèlerin trouve bien plus qu'il ne semblait chercher : il
voulait la prière du cœur, le don d'un cœur qui prie sans cesse
sans jamais se lasser, et il découvre que de sa prière surgit un
monde transfiguré, toujours plus radieux de la vie qu'il porte en
lui.

On comprend que ce petit livre ait lancé tant croyants, de
Russie ou d'ailleurs, sur les sentiers de la vie spirituelle. Il trouve
dans le lecteur capucin une sympathie toute particulière, tant sa
démonstration convainc, simple mais magistrale : du Christ vivant
dans l'âme et sans cesse retrouvé, tout renaît et tout prend vie !

F. Marc-Olivier d.V.



_______
Les lettres brûlent-elles ?

Beaucoup de bibliothèques périrent par le feu, dans la fureur
des guerres. À partir du XIXe siècle, on apprit à bombarder de
haut ou à distance, sans prendre trop de risques, les villes
ennemies. Ainsi, en juillet 1915 à Arras, la cathédrale et le palais
Saint Vaast furent les cibles des bombes incendiaires allemandes :
les 50 000 imprimés de la bibliothèque, qu’abritait le palais,
partent en fumée.

Mais c’est souvent pour des motifs politiques, culturels,
religieux, que l’on recourut au feu. Mao-Tse-Toung en sa jeunesse
fut bibliothécaire à Pékin, mais ses gardes rouges balayèrent
« la poussière des vieilles idées et les habitudes culturelles des
exploiteurs », recourant au besoin au kérosène pour l’autodafé
(auto da fé : acte de foi) de livres réactionnaires. Depuis toujours,
les livres sont menacés du bûcher par ceux qui les jugent



hérétiques, nuisibles, déviants. Les censeurs sont rarement
subtils. Lors de la prise de Constantine, l’antique Cirta, en 1837,
les bibliothèques furent vandalisées par les zouaves du général
Lamoricière : pour eux, tous les livres étaient des Corans.
Un officier voulut sauver des ouvrages, les fit envoyer sous escorte
à Alger, mais en route, les soldats s’en servirent comme
combustible pour lutter contre le froid.

On n’en parle guère : dans ces dernières décennies, en France,
plusieurs dizaines de médiathèques de quartier ont été
incendiées, pénalisant ainsi les usagers. Pourquoi ce désastre ?
Comment instituer la confiance ? Victor Hugo, après l’incendie de
la bibliothèque des Tuileries, lors de la Commune de Paris, écrivit
un poème dans lequel on trouve ceci :

« Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. »

Une bibliothèque est un acte de foi (commentons : le seul auto
da fé qui vaille ?)

F. Dominique L.



_______
Marche franciscaine

« Nous nous permettons de vous faire part de la marche
organisée par les capucins de Lourdes pour les jeunes durant les
vacances scolaires, l'avant-dernière semaine d’octobre 2020.
Peut-être en connaissez-vous autour de vous dont la proposition
rejoindrait leurs aspirations, leur recherche.

Il s’agit d’une marche de 5 jours de jeunes de 16 à 30 ans,
encadrés par les capucins, depuis la grotte de Lourdes jusqu’à la
chapelle de Notre-Dame du Bout du Puy, près de Saint-Gaudens
où le P. Marie-Antoine fut vicaire après son ordination, de 1850
à 1855. Un lieu, une ville, une région, sur le chemin de Lourdes,
et auxquels il fut attaché tout au long de sa vie de missionnaire
capucin.

Qui seront-ils ? Des jeunes avec une vocation qui déjà se
dessine, d’autres en recherche spirituelle et fraternelle, d’autres
jeunes pros.



Le rendez-vous à Lourdes le dimanche 18 octobre en fin
d’après-midi, départ dès le lundi matin. Parmi les étapes :
Le sanctuaire du Mont-Arès à Nestier le midi du jeudi,
la cathédrale-Basilique de Saint-Bertrand-de-Comminges le jeudi
soir. L’arrivée à Notre-Dame du Bout-du-Puy, près de Saint-
Gaudens, est pour le vendredi soir.

Le programme du samedi ouvert aux paroissiens, aux familles :
• Chemin de croix à 9h30, magnifique montée du chemin
menant au sanctuaire, restauré par le P. Marie-Antoine.
C’est là, à la IXe station, qu’il entendit l’appel franciscain.
• Messe à 11h. servie par les jeunes, suivie d’un apéritif pour
tous, puis d’un repas sorti du panier.
Enfin :
• Présentation du Père Marie-Antoine par le F. capucin
Jean-Marcel Rossini, gardien de la communauté de Lourdes,
et chapelain avec ses frères, suivi d’un chapelet-adoration. »

Jacqueline B.
~ Offrande libre, contact : frerescapucins.lourdes@gmail.com ~



Frère Marie-Nicolas dans le massif du Vercors



Pèlerinage tout-terrain
« Cet été 2020, j'ai participé pour

la première fois à un pèlerinage V. T. T.
dans le Cantal à Notre Dame de
Quézac, un petit sanctuaire marial non
loin d'Aurillac. J'accompagnais avec
deux autres animateurs, le « Staff », une
équipe de lycéens entre 15 et 17 ans
pleins d'entrain et de générosité,
chargée d'organiser le camp et
d'animer les veillées avec des sketchs.
Nous avons rallié deux lieux différents
en itinérance. Le travail physique sous
la chaleur ne manquait pas, mais quelle
joie de voir ces jeunes s'entraider dans
le service du camp et les cœurs s'ouvrir
à Dieu. Vraiment, il y a de la joie à
donner ensemble. Gloire à Dieu ! »

F. Sylvain B. (Clermont-Ferrand)

J. M. W. Turner,
Cathédrale de Durham :
intérieur, vue vers l’est

le long de l’aile sud, 1797-
1798, graphite, aquarelle
et gouache sur papier,

75,8 × 57,9 cm



_______
W. Turner, peintures et aquarelles

26 mai 2020 – 11 janvier 2021

En 2020, le musée Jacquemart-Andre ́ présente une rétrospective
de Joseph Mallord William Turner (1775-1851). Incontestablement
le plus grand représentant de l’âge d’or de l’aquarelle anglaise, il en
exploita les effets de lumière et de transparence sur les paysages anglais
ou les lagunes vénitiennes.
Grâce aux prêts exceptionnels de la Tate, Royaume-Uni,

qui abrite la plus grande collection de Turner au monde, le musée
Jacquemart-André accueille une exposition de 60 aquarelles et quelque
10 peintures à l’huile, dont la plupart n’a jamais été présentée en
France.

Outre ses œuvres achevées destinées à la vente, Turner
conservait pour lui-même un fonds considérable d’œuvres, laissé
à sa mort dans sa maison et dans son atelier. Avec leur caractère
propre, ces esquisses, plus expressives et expérimentales, sont



certainement plus proches de sa vraie nature que celles peintes
pour le public. Au total, après la mort de l’artiste, la nation
britannique en 1856 reçoit un legs immense comprenant une
centaine de peintures à l’huile, des études inachevées et des
ébauches, ainsi que des milliers d’œuvres sur papier : aquarelles,
dessins et carnets de croquis.

L’écrivain John Ruskin, l’un des premiers à avoir étudié
l’ensemble de ce legs, observa que Turner avait réalisé la plupart
de ces œuvres « pour son propre plaisir ». Aujourd’hui conservé à la
Tate Britain, ce fonds révèle toute la modernité de ce grand
peintre romantique. L’exposition dévoile une partie de ce fonds
intime qui offre des points de vue uniques sur l’esprit,
l’imagination et la pratique privée de Turner.

Cette monographie évoque le jeune Turner, issu d’un milieu
modeste. D’abord autodidacte, il travaille chez un architecte,
prend des cours de perspective et de topographie, puis entre à
l’école de la Royal Academy à l’âge de quatorze ans. Insatiable
voyageur, il s'affranchit progressivement des conventions du
genre pictural et met au point sa propre technique.



Un parcours chronologique permet de suivre pas à pas son
évolution artistique : de ses œuvres de jeunesse d’un certain
réalisme topographique aux œuvres de sa maturité, plus radicales
et accomplies, fascinantes expérimentations lumineuses et
colorées.

Associées ici à quelques aquarelles achevées et peintures à
l’huile pour illustrer leur influence sur la production publique de
Turner, ces œuvres très personnelles demeurent aussi fraîches et
spontanées que lorsqu’elles sont nées sur le papier.
Visite virtuelle de l’exposition : https://www.musee-jacquemart-
andre.com/fr/decouvrez-visite-virtuelle-lexposition

Musée Jacquemart-André,
158 bd. Haussmann - 75008 Paris. Ouvert tous les jours, de 10h à 18h
Nocturnes le lundi jusqu’à 20h30
_______
D'après l'article du frère Édouard d'Alençon : Les Premiers

pompiers de Paris ou dévouement des capucins lors des
incendies. Paris, 1892.

https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/decouvrez-visite-virtuelle-lexposition
https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/decouvrez-visite-virtuelle-lexposition
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