
 
 
  
 

 

vendredi 3 octobre 2014  
  messe à 18 h 30 à l'Oratoire des Capu-
cins, suivie du film « Frère soleil et sœur 

lune » de F. Zeffirelli  (2 h) 
dans l'église du Sacré-Cœur.  

 
samedi 4 octobre 2014  
bénédiction des maîtres  

et de leurs animaux à 15 h sur le parvis 
de l’église Ste Claire et St François 

d’Assise à Chambéry-le-Haut, 
 

messe à 18 h 30 en l'Eglise du  
Sacré-Cœur 

Le verre de l’amitié clôturera chacune de 
ces trois manifestations 

 

PENSEES ET PRIERES DE ST FRANCOIS D'ASSISE 

Rappelez-vous que lorsque vous quitterez cette terre, 

vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu,  

uniquement ce que vous avez donné. 

 

  

 C'est en se donnant que l'on reçoit,  

c'est en s'oubliant que l'on se retrouve soi-même. 

 

 Heureux ceux qui persévèrent dans la paix,  

car c'est le Très-Haut qui les couronnera. 

 

 

 Un homme vaut réellement ce qu'il vaut aux yeux  

de Dieu et rien de plus. 

VENEZ FETER  

ST  

FRANCOIS 

D’ASSISE 

  

LES 3 et 4 

OCTOBRE 

2014 

Un spectacle sur St François  

sera joué le 31 octobre 2014 à 21 heures  

en  l’église de JACOB-BELLECOMBETTE 

Réservez votre soirée 
 
LES CAPUCINS ET LA FRATERNITE SECULIERE  COMPTENT SUR VOTRE PRESENCE 

La fraternité franciscaine séculière  
(FFS)  

« EAU VIVE » 

UNE SPIRITUALITE DE LA PAIX :   

"Que le Seigneur te donne sa paix !"  

C'est François d'Assise  

qui nous adresse cette salutation.  

  

A travers le temps et l'espace - comme en-tête de 

ses lettres ou comme salutation des gens rencontrés  

sur ses chemins d'itinérance « pace bene  ! » ,  

il nous offre la bonne nouvelle évangélique : 

 « la paix est possible, la paix nous est donnée.  

Dieu nous appelle à sa paix ! »  
Cf Frère Eric Moisdon, ofm 

 

St FRANCOIS pacifie notre terre ! 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre,  

vous pouvez nous  contacter : 

73eauvivefrat@gmail.com  

 Frère Denis : 04.79.33.34.19  

ou La FRAT : 07.81.15.97.49 



 

Seigneur, fais de moi un instrument de la paix : 

Là où il y a la haine, que je mette l'Amour, 

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon, 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union, 

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité, 

Là où il y a le doute, que je mette la foi, 

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance, 

Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière, 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

O Maître, que je ne cherche pas tant 

à être consolé...qu'à consoler 

à être compris...qu'à comprendre 

à être aimé...qu'à aimer. 

Car, 

c'est en donnant...qu'on reçoit 

c'est en s'oubliant...qu'on trouve 

c'est en pardonnant...qu'on est pardonné 

c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

 

                   Prière attribuée à St François d’Assise 

 

 

 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,  

je viens te demander la paix, la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd'hui le monde  

avec des yeux tout remplis d'amour,  

être patient, compréhensif, doux et sage,  

voir au-delà des apparences tes enfants comme  

tu les vois Toi-même,  

et ainsi ne voir que le bien en chacun.  

Ferme mes oreilles à toute calomnie,  

garde ma langue de toute malveillance,  

que seules les pensées qui bénissent  

demeurent en mon esprit,  

que je sois si bienveillant et si joyeux  

que tous ceux qui m'approchent sentent Ta présence.  

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,  

et qu'au long de ce jour, je te révèle. 

 
 

                                       St François d’Assise 

 

 

 

 

Comme un arbre planté près de l’eau vive... 

 

Viens, Esprit Saint, 

viens m'apprendre à me taire, à faire du silence  

une prière, à laisser pousser les racines de mon cœur,  

à devenir un arbre qui porte des fruits pour tous  

les hommes qui ont faim et soif d'amour. 

 

Viens, Esprit Saint, 

donne-moi la force de pouvoir encore m'arrêter,  

pour écouter le murmure de la Parole de Vie,  

loin de la drogue du bruit, de la valse des mots ;  

fais de moi un arbre solidement planté, 

près d'un cours d'eau, et qui porte fruit. 

 

Viens, Esprit Saint, 

fortifie en moi l'homme intérieur,  

que, par la foi, le Christ habite en mon cœur,  

enracine-moi en Dieu, jour après jour,  

afin que les fruits de ma vie aient  

le goût de Son Amour !     
 

 Frère Michel Hubaut, franciscain 

 

 


