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Parmi les innombrables 
biographes de François d’Assise, il 
en est un, Giotto di Bondone 
(1266-1337) qui, 72 ans après le 
“transitus“, achevait de peindre les 
célèbres fresques d’Assise.

S’inspirant  des  écrits  Thomas  de  Celano  (2C,  46)  et 
Bonaventure de Bagnoregio (LM 7,  12),  et  à la demande de Fra 
Giovanni  Minio  da  Morrovale,  alors  ministre  général  des 
franciscains, Giotto peint le cycle des 28 fresques de la Basilique 
supérieure d’Assise. La 14e relate “Le miracle de la source“. Dans son 
mémorial,  Chapitre  XVII,  Celano nous raconte  cet  épisode qu’il 
intitule “Comment il fit, en priant, jaillir de l’eau d’une pierre et en 
donna  à  un  paysan  assoiffé“.  Bonaventure  dans  sa  Légende 
majeure, reprendra cet épisode.

En effet,  François,  trop  faible  pour  faire  la  route  à  pied, 
montait à l’Alverne à dos d’âne. Le paysan qui avait mis la bête à 
sa disposition l’accompagnait. On était au mois d’août. La chaleur 
était grande, et l’ascension de la montagne pénible. À mi-chemin, 
le paysan se mit à gémir : « Je n’en peux plus, je meurs de soif ». 
Pris  de  compassion,  François  descendit  de  l’âne,  s’agenouilla  et 
pria.  Puis  s’adressant  au  paysan,  il  lui  dit  :  «  Hâte-toi,  et  tu 
trouveras  là  de  l’eau vive  qu’à  cette  heure  le  Christ  a  pour  toi 
miséricordieusement tirée du rocher pour que tu la boive“ (2C 46, 
4-5). Le paysan se précipita vers l’endroit indiqué. Et à la vue de 
l’eau jaillissante, il se plaqua au sol pour en boire avidement. Les 
deux biographes s’accordent pour ajouter “Auparavant il n’y avait 
pas eu là de cours d’eau et, par la suite, on eut beau y faire des 
recherches poussées, on ne put en trouver“. Cet épisode rappelle 
Moïse au désert : “Ils n’ont pas eu soif sur les sols dévastés où il les 
a menés. Pour eux c’est du rocher qu’il fit ruisseler des eaux“. 2

“On remarquera sur cette fresque le double mouvement qui 
compose  la  spiritualité  franciscaine  :  l’élan  vers  le  Très-Haut 
(François  en  prière,  épousant  l’élévation  de  la  montagne)  et  la 
communion à la création (le paysan plaqué au sol et buvant à la 
source).“3       …/…

“ Hâte-toi,  et tu 
trouveras  là  de 
l’eau  vive…“1
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Éditorial 
 “L’eau est l’élément le plus 
essentiel pour la vie, et de notre 
capacité à le protéger et à le 
partage r dépen d l ’ aven i r de 
l’humanité… J’encourage  la Com-
munauté internationale à veiller afin 
que les eaux de la planète soient 
bien protégées et que personne ne 
soit privé ou discriminé dans l’usage 
de ce bien, qui est un bien commun 
par excellence“.1  L’eau est signe de 
mort et de vie. C’est le cœur du 
baptême ; “Personne, à moins de 
naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut 
entrer dans le Royaume des cieux“.2 
Baptisé veut dire «plongé» Dieu s’est 
servi de l’eau pour libérer les hom-
mes par l’eau du déluge. En noyant 
un monde mauvais pour faire 
renaître un monde nouveau. Par 
l’eau de la Mer Rouge, il a libéré les 
Hébreux esclaves. L’eau fait entrer le 
baptisé dans la vie de Dieu.           

 Un puits que l'on creuse, une 
terre que l'on irrigue, une pluie que 
l'on désire. De l'eau. Une soif que l'on 
étanche, un bain qui rafraîchit, une 
vigueur que l'on retrouve. De l’eau. 
Un plat que l'on lave, une tache que 
l'on enlève, un plancher que l'on 
nettoie. De l’eau. Toute vie sur terre 
est née de l'eau. Les eaux mater-
nelles ont été le milieu où notre vie 
s'est développée. Une terre sans eau 
devient une terre sans vie. “La 
promesse de Dieu est une bonne 
nouvelle accueillie, et elle peut se 
réaliser  : la vie devient un fleuve 
impétueux, le cœur une source vive, 
l’amour un océan. Dans la terre la 
plus assoiffée, Dieu fait jaillir  
fleuves, sources et fontaines.“3  
“Celui qui croit en moi, des fleuves 
d'eau vive couleront de son sein“.4 
“Qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif“.5

1 - Pape François, appel Journée de l’eau  
/  2 - Jean 3, 1-8  /  3 - Fr J.P. Brice, op  / 
4 - Jean 7, 38  /  5 - Jean 4, 14. 
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Perpignan, Prades :


 Greccio à Prades…


 Le  Jeudi  7  Décembre,  Michelle  et  Claude  ont 
présenté Greccio aux élèves de 6e du Collège St Joseph 
où  nous  avons  été  accueillis  chaleureusement  par  le 
Principal et Mme Dominique Massines, responsable de 
la catéchèse.

Un échange suscité par des questions, la vie de 
Saint  François  et  Greccio  (illustré  par  le  diaporama)  a 
retenu l’attention des élèves. Les questions qui ont suivi 
ont montré l’intérêt de ces jeunes dont certains n’avaient 
pas encore commencé une instruction religieuse et  qui 
ont  tenu à  venir  assister  à  la  messe  célébrée  par  Don 
François de la Communauté St Martin. Le bon grain a été 
semé !

Notre petite équipe a été cordialement invitée à 
partager  le  repas  en  compagnie  de  l’aumônier  et  de 
l’équipe de direction du collège.

                               … et à Perpignan
Le 24 Décembre,  à  la  demande du Père  Soulet, 

vicaire  général,  et  en  relation  avec  nos  sœurs 
Franciscaines  des  Béatitudes,  nous  avons  présenté 
l’origine  de  la  tradition  des  crèches  à  la  Paroisse  St 
Jacques  de  Perpignan,  lors  de  la  veillée  précédant  la 
Messe  des  Familles  pour  les  élèves  de  l’Institution           
La Salle Saint Jean.

La  nombreuse  assistance,  parmi  laquelle  se 
trouvait  Brigitte  avec  sa  famille,  a  été  captivée  par 
l’évocation de la Vie de St François et de Noël à Greccio, 
sous forme de récit, assuré par moi-même et illustré par 
le diaporama d’Alain.

Nous devons remercier tous ceux qui ont permis 
la réalisation de Greccio 2017,  et  en particulier le Père 
Soulet, Mr Jean Hubert et les enseignants et catéchistes 
des deux établissements scolaires concernés.

                                          Christiane

François se souviendra probablement, plus tard, de cet épisode quand 
en 1225, au couvent de saint Damien, près de Claire, il composera son sublime 
Cantique des Créatures.  “C’est au sens théologique le plus fort du mot, et pas 
seulement en vertu d’une gentille poésie, que François parlait des oiseaux, du 
feu,  du soleil,  de  l’eau… de la  mort  même,  comme de ses  frères  et  de  ses 
sœurs“.4   “Le monde n’est  plus  à  posséder,  il  est  la  réalité  splendide dans 
laquelle l’homme est admis à être vivant et à coopérer à la création avec tout ce 
qui vit“.5

“Il y a un adjectif étonnant : l’eau chaste. Qu’a voulu dire François ?     
Je  pense  qu’il  contemplait  l’eau  des  sources,  des  rivières,  des  fontaines.              
Il voyait que l’eau coule, dès qu’elle peut couler ; qu’elle pénètre la terre et la 
féconde, qu’elle se donne et s’abandonne. L’amour le plus vrai, le plus chantant, le plus neuf est comme 
l’eau qui coule entre les doigts et qui ne se retient pas ; il est comme une source que l’on ne peut posséder.“6  
C’est donc à la découverte émerveillée de ce monde que nous invite la fraternité universelle de François.
1 - (2C), 46  /  2 - Isaïe 48, 21  / 3 - Éloi Leclerc, ofm  /  4 - Cardinal Yves Marie-Joseph Congar, op  /  5 - Éloi Leclerc, 
ofm / 6 - Père Marc Donzé : Regards croisés sur Maurice Zundel.

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -  FRAT’news  -  FRAT’ news
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“Le Cantique de Frère Soleil : le chant des sources“
ƒrère Éloi LECLERC, ofm 

À la fin de sa vie, François chante l’éclat du soleil et la douceur de la mort. 
Une étude approfondie et originale du Cantique des Créatures dans un livre au style 
d’une grande limpidité, soulignant la dimension transcendantale de la communion 
de l'homme avec la création.
                                       Éditions franciscaines - 2013 - 9,50 €

Un saint Occitan…                     
       … qui vaut de l’eau !


  Saint Gaudérique

 Né  au  début  du  IXe  siècle,  à 
Viéville,  aujourd’hui  Saint-Gaudéric, 
près  de  Fanjeaux  et  Mirepoix.  Notre 
saint  était  un  modeste  agriculteur 
réputé  pour  sa  grande  piété  et  son 
amour des pauvres.

On  lui  attribue  plusieurs 
miracles où il  est  toujours question d’eau (pluie,  rivière, 
source).  

Très  vénéré  en  terre  Catalane,  Sant  Galdric  est 
invoqué en période de sécheresse, et il fait pleuvoir… ! 

Chez nous il est le saint-patron des agriculteurs et 
est  fêté  le  16  Octobre.  Plusieurs  paroisses  rurales  des 
Pyrénées-Orientales  l’ont  choisi  comme  protecteur  et 
même une paroisse de Perpignan-Sud est placée sous son 
vocable. 
Pour aller plus loin… > http://robert.faure.pagesperso-orange.fr/
MIREPOIX/SaintGauderique.htm

Droit à l’eau :                         
     le pape appelle à l’action.

…“Comme on lit dans le livre de 
la Genèse,  l’eau est  à l’origine  de toutes 
les  choses  (cf.  Gn  1,  2)  ;  elle  est  une 
“créature  utile,  pure  et  humble”,  source 
de  la  vie  et  de  la  fécondité  (cf.  Saint 
François  d’Assise,  Cantique  des 
Créatures). C’est pourquoi la question que 
vous  traitez  n’est  pas  marginale,  mais 
bien fondamentale et très urgente.
 Fondamentale parce que là où il y 
a l’eau il y a la vie, et la société peut naître 
et progresser. C’est urgent parce que notre 
maison commune a besoin de protection 
et  également  que  l’on  comprenne  que 
toute eau n’est pas vie :  seulement l’eau 
sûre  et  de  qualité  –  en  restant  avec   la 
figure de saint  François   :  l’eau “qui  sert 
avec  humilité”,  l’eau  “chaste”,  non 
contaminée“…   (Source Zenit - 24 Février 2017)

Lire le texte intégral > “Prévenir une guerre 
mondiale  pour  l’eau“  :  https://fr.zenit.org/
articles/droit-a-leau-le-pape-appelle-a-laction-

LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE

O  Seigneur,  nous  te  louons             
pour  l’eau  des  sources            
délectable  et  savoureuse.  
Empêche  les  hommes de la troubler  
dans  sa  pureté  première,              
qu’elle  reste  belle  et  transparente 
comme  la  goutte  de  rosée,                  
au  petit  matin,  sur  les  feuilles           
des  arbres  d’un  jardin...  
Elle  est  le  miroir  du  soleil  
et nous renvoie la lumière du ciel,  
elle  est  l'eau  de  notre  baptême,  
elle est la vie que tu nous donnes. 
                                      J. Truffert & T. Lanoux

Très  précieuse  eau…
Dans cette vision, elle devient signe de l’amour même de 

Dieu, toujours en état de don, jamais possessif. François marque 
cet  aspect  par l’adjectif  «précieux».  En dehors du Cantique,  il 
n’emploie ce mot que pour marquer les réalités les plus sacrées, 
les plus proches de Dieu, les objets par exemple qui servent à 
célébrer le mystère eucharistique. Quand il dit donc de sœur eau 
qu’elle est précieuse, il la voit porter symbole de la sagesse, de la 
parole, de la donation divines.

Chaste  est  l’eau,  parce  que,  pour  François,  elle  vient 
d’une  source  profonde  et  pure  pour  féconder  et  guérir.  Elle 
sourd  des  entrailles  des  roches.  Encore  une  fois,  image  de 
l’amour de Dieu qui jaillit du plus intérieur pour donner vie. Et 
un amour chaste, c’est un amour qui ne referme pas ses bras en 
forme de  possession.  Ainsi  en  est-il  de  l’eau qui  se  donne et 
s’abandonne. Précieuse et chaste, elle devient aussi l’image des 
territoires intérieurs de l’homme, de son anima, dirait Jung. Car 
l’anima  est  source  scellée,  aspirant  à  devenir  pure  et  paisible, 
aimante  et  aimée,  vivante  et  vivifiante.  La  contemplation  des 
sources  ne  parviendrait-elle  pas  à  harmoniser  en  partie 
l’inconscient ?               Père Marc DONZÉ, d’après P. Maurice ZUNDEL

http://robert.faure.pagesperso-orange.fr/MIREPOIX/SaintGauderique.htm
https://fr.zenit.org/articles/droit-a-leau-le-pape-appelle-a-laction-il-nest-pas-trop-tard-mais-cest-urgent/
https://fr.zenit.org/articles/droit-a-leau-le-pape-appelle-a-laction-il-nest-pas-trop-tard-mais-cest-urgent/
http://robert.faure.pagesperso-orange.fr/MIREPOIX/SaintGauderique.htm
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LE  MOT  DU  MOIS

Moïse et l’eau
Video N.D. du Web

> https://www.youtube.com/

L’eau, la vie de l’Esprit
En  un  sens  analogique, 

toute  la  Création  est  un 
sacrement,  c’est-à-dire  un  signe 
de  Dieu,  mais  certains  éléments 
sont  devenus  des  signes 
sacramentels  de  l’Esprit  au sens 
étroit  :  l’eau  est  le  signe  de  la 
renaissance  par  l’Esprit  dans  le 
baptême, l’huile et le chrême sont 
le  signe  sacramentel  de  la 
confirmation. L’eau est donc plus 
qu’un  simple  symbole  de 
l’Esprit  ;  elle  en  est  le  signe 
efficace ; non seulement ce signe 
évoque  l’Esprit,  mais  il  le  rend 
agissant…

… Quel  est  le  sens  exact 
de  fons  vivus  ?  C’est  avant  tout 
“l’eau  vive“,  mais  aussi  “la 
source  de  vie“.  Un  auteur 
médiéval  paraphrase  ainsi  l’ex-
pression du Veni creator : “Il est à 
la fois source de la vie, la source 
vive,  la  source  vivifiante,  la 
source qui procède de la vie et la 
source  qui  donne  la  vie  à  ceux 
qui en procèdent“.

Trois  rapports  s’entre-
croisent  dans  ce  symbolisme  : 
eau-vie,  eau-Esprit,  Esprit-vie. 
Dans  le  passage  du  premier  au 
troisième  niveau,  le  mot  “vie“ 
change de sens ou, du moins, se 
charge d’un nouveau sens : de la 
vie  naturelle  et  physique,  on 
passe à la vie spirituelle…
… Un Père ancien se demandait : 
“Pourquoi  désigne-t-on  la  grâce 
de l’Esprit par le nom de l’eau ?“, 
et il répondait : “Parce que l’eau 
est constitutive de toutes choses : 
elle  engendre  la  vie  végétale  et 
animale.“
Père Raniero Cantalamessa, ofm cap

“Viens Esprit créateur“ chez EdB

EAU 
“Loué  sois-tu,  mon  Seigneur, 
par  sœur  Eau,  laquelle  est  très 
utile  et  humble  et  précieuse  et 
chaste.“        Cantique des Créatures

    « Il y a longtemps que nous 
n’avons pas creusé notre puits...
    L’image est restée .
Nous  l’employons  quand  nous 
éprouvons le besoin d’échanger en 
profondeur.

....au  fond  de  ce  puits-là   
ce  que  l’on  trouve,  c’est  l’eau de   
Dieu ! »         (Christian de Chergé,                          
dialogue avec un jeune musulman )

“Creuser notre puits”
N’est ce pas ce que nous essayons 
de  fa i re  à  chacune  de  nos 
rencontres de fraternité ....
L’exigence de la préparation,

               ...de l’oser dire...
est  combien  récompensé  par  la 
joie qui se lit sur les visages...
               par la profondeur des 
liens qui se tissent.

L’eau qui réveille la Vie de tous 
ceux  à  qui  tu  veux  bien  la 
donner….

Avons  nous  l ’habitude    
de fêter, de célébrer l’anniversaire 
de notre Baptême ?

Sr Pierre Marie 

Relire le § sur “l’eau“ dans 
l’encyclique Laudato Si’    

Page 24
II - La question de l’Eau     

Texte intégral >http://w2.vatican.va/
content/dam/francesco/pdf/

“L’eau pour la vie“ 

Pour la défense de notre Sœur


> http://www.soeur-saint-francois-
assise.org/leau-pour-la-vie-pour-la-
defense-de-notre-soeur/

   “De  même  quand  il  se 
lavait  les  mains  (François), 
choisissait-il  un  endroit  tel 
qu’après  l’ablution,  il  ne 
foule pas l’eau des pieds…“ 

Compilation d’Assise, § 88 (LP 51)

“Toi, l’assoiffé de VIE,    
abreuve-toi auprès du CHRIST,  

il est le roc d’où les eaux coulent, 
il est la source de VIE,  

il est la PAIX,                              
de son sein jaillit L’EAU  VIVE.

                St Ambroise

“  La  conscience  croissante  que 
l’eau  représente  une  ressource 
limitée,  mais  absolument  es-
sentielle  à  la  sécurité  alimen-
taire,  conduit  de  nombreuses 
personnes  aujourd’hui  à  un 
changement  d’attitude,  un 
changement  qui   doit  être 
encouragé  pour  le  bien  des 
générations futures…“

St Jean Paul II - 2002
=

« Le  peu  qu’on  peut  faire,            
le  très  peu  qu’on  peut  faire,          

il  faut  le  faire »  
Théodore Monod

À    VISIONNER

https://www.youtube.com/watch?v=U9zMGRPy01s&feature=youtu.be
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
http://www.soeur-saint-francois-assise.org/leau-pour-la-vie-pour-la-defense-de-notre-soeur/
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U9zMGRPy01s&feature=youtu.be
http://www.soeur-saint-francois-assise.org/leau-pour-la-vie-pour-la-defense-de-notre-soeur/
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J'ai vu

la source 


devenir                         
un fleuve


immense


