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Éditorial 
 Saint Paul affirme : « C’est 
avec le cœur que l’on croit » (Rm 10, 
10). « C’est dans cet entrecroisement 
de la foi avec l’amour que l’on 
comprend la forme de connaissance 
propre à la foi, sa force de con-
viction, sa capacité d’éclairer nos 
pas. La foi connaît dans la mesure où 
elle est liée à l’amour, dans la 
mesure où l’amour même porte une 
lumière. La compréhension de la foi 
est celle qui naît lorsque nous 
recevons le grand amour de Dieu qui 
nous transforme intérieurement et 
nous donne des yeux nouveaux pour 
voir la réalité. » (Lumen fidei, 26)“ 1


 Vertu théologale, “la foi est 
une marche qui nous éclaire  : elle 
part de l’humilité de reconnaître que 
nous avons besoin d’être sauvés et 
aboutit à la rencontre personnelle 
avec le Christ, qui appelle à le suivre 
sur le chemin de l’amour qui coïncide 
avec le chemin de Croix.“2

 

 Transmettre sa foi en Dieu ! 
“Conseils précieux : la fidélité envers 
la famille, une conduite juste et sans 
péché, la pratique de la charité 
envers son prochain… pratiquer 
l’aumône, agir selon la vérité, ne 
détourner son visage d’aucun pauvre 
et reconnaître en chacun le visage 
de Dieu, rester confiant et en tout 
cela «  se constituer un beau trésor 
pour les jours de détresse  »… Et 
nous, quels conseils pourrions-nous 
transmettre  ? Sur quoi avons-nous 
bâti notre vie  ? Quelle est notre 
fo i  ? Dans notre travail, nos 
engagements, notre vie de famille, 
comment témoignons-nous de notre 
foi ? C’est une sorte de « devoir de 
vacances  » que nous pouvons nous 
fixer ? Qu’en dites-vous ? Rassurez-
vous les copies ne seront pas 
ramassées à la rentrée  ! Ce devoir 
de transmettre, c’est l’histoire de 
chacun, le secret de notre relation 
aux autres et à Dieu.“3


1 - Pape François / 2 - Mgr Francesco 
Follo / 3 - Sr Anne-Claire Dangeard, op
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“Les cathares s'étaient installés dans la vallée de Spolète et 
leurs  idées  en  avaient  conduit  déjà  beaucoup  à  l'hérésie.  Des 
prédicateurs de pénitence parcouraient la région et on ne savait 
plus qui croire. Dans cette incertitude François demande à Dieu la 
clarté pour s'aligner sur la foi droite et pour rester fidèle. Dans la 
prière devant le crucifix on peut déjà percevoir le désir de rester 
fidèle  à  la  vraie  foi,  une préoccupation qui  retentira,  plus  tard, 
dans ses Admonitions et dans ses Lettres (Rb 2,2 : 12,3-4 ; Adm 26 ; 
2 Lfid 32-36 ; LOrd 44). Inviter à la vraie foi c'est quelque chose de 
toujours actuel. Nous sommes soumis à bien des tiraillements. Il 
n'est pas facile de croire et il est encore moins facile d'accepter le 
contenu du Credo. Nous courons le péril de retenir comme juste 
notre propre opinion ou de courir après l'idée qui est à la mode. 
L'invocation  "Seigneur  donne-moi  une  foi  droite"  peut  nous 
préserver d'une sécurité personnelle exagérée comme du péril de 
nous laisser conduire par différents courants.“1

Toujours dans sa prière devant le crucifix de St Damien, 
François demande : “illumine les ténèbres de mon cœur“. La lumière 
de  la  foi  (Lumen  Fidei),  première  encyclique  du  pape  François, 
énonce : “La foi n’est pas une lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, 
mais  la  lampe  qui  guide  nos  pas  dans  la  nuit,  et  cela  suffit  pour  le 
chemin“.2   La  foi  est  donc  aussi  nuit.  De  nombreux  saints  ont 
connu cette déréliction ;  “La noche oscura“  (Jean de la Croix),  ce 
“face-à-face  dans  les  ténèbres“  (Élisabeth  de  la  Trinité),  “ce 
tunnel“ (Thérèse de Lisieux), jusqu’à Mère Teresa : “C’est seulement 
la foi aveugle qui me transporte, parce que, en vérité, tout est obscurité 
pour moi“.

“Cette nuit obscure symbolise le passage de l’âme à l’union 
avec  Dieu.  La  raison  est  aveuglée  par  le  mystère,  surtout  au 
moment  de  la  prière  silencieuse,  appelée  oraison  ou  prière 
contemplative. La foi se simplifie et Dieu se laisse connaître par un 
simple regard d’amour, au-delà des pensées et des images. Il nous 
recueille dans ce que l’on perçoit comme son absence et notre âme 
est  dans la  paix.  La volonté  est  aimantée par  l’invisible  amour, 
pendant que l’intelligence et la mémoire sont dans l’obscurité et le 
vide, un peu comme si nous étions devant le tombeau vide. Mais 
en consentant à notre nuit, nous reconnaissons que le Christ est 
vivant  au  cœur  même  de  nos  blessures  et  de  nos  doutes,  car 
l’amour est plus fort que la mort. Pâques est au bout de la mort.“3 
1  -  Fr  Leonhard  Lehmann,  ofm  cap   /   2  -  Lumen  Fidei  n°  57   /                    
3  -  Jacques Gauthier, écrivain canadien.
    

Une  foi
droite  !
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Formations proposées par la Région Languedoc Roussillon 
Le Conseil Régional propose aux membres de nos fraternités trois formations : trois parcours différents où chaque frère 
et sœur pourra, soit commencer ou continuer une formation, soit se ressourcer, ou tout simplement prendre le temps de 
faire le point sur sa vocation franciscaine. 
Ce projet porté par le ministre et son conseil, n'a pas l'intention de remplacer ou de concurrencer les parcours existants 
dans les fraternités, mais au contraire de les compléter. 
Il répond au besoin de formation formulé par des ministres, et des membres de nos fraternités. 
Découverte de la Spiritualité Franciscaine 
Parcours organisé par la sœur Pierre Marie Mons assistante spirituelle de la région et la fraternité St François des 
garrigues d’Alès. Marie Lou et Yves Giorello (laïcs engagés dans l'OFS) viendront de Narbonne pour nous aider à 
découvrir l'actualité du message de saint François pour aujourd’hui.  
C'est une découverte donc c'est un parcours pour tous 
Lieu............Centre paroissial St Joseph 1rue Mistral - Alès 
Rythme........2 fois par trimestre soit 5 fois dans l'année 
Le samedi matin de 9h30 à 12h30 
Premières dates fixées 6 Octobre et 10 Novembre 2018 
La formation est gratuite, mais une participation financière sera demandée pour les frais de déplacement des 
animateurs. 
Ce parcours, actuellement en cours à Millau, est organisé par la fraternité et une sœur clarisse. 
Parcours de Formation initiale 
Parcours organisé par la région Midi Pyrénées et Aquitaine. 
Cette année la région Languedoc Roussillon a été sollicitée pour participer à cette formation. 
Une réunion préparatoire réunissant les 3 régions aura lieu les 3, 4 et 5 juillet 2018. 
Cette formation s'adresse en priorité aux membres non engagés. Elle peut aussi concerner les frères et sœurs désirant 
revisiter leur engagement et aller plus en avant sur leur chemin de conversion. 
Cette formation se déroulera sous forme d’un week-end par module (du vendredi 19h au dimanche 16h30),  
Lieu............Lourdes Pavillon Maximilien Kolbe 
Rythme.......3 rencontres sous forme de modules (1 module par rencontre) 
1er module : 30 novembre- 1 et 2 décembre 2018 
2ème module : 25-26-27 Janvier 2019  
3ème module : 3-4-5 mai 2019 
 et d’un temps de regroupement et d’approfondissement après chaque module (une soirée ou un après midi-lieu défini 
par les participants) 
La participation demandée pour cette formation est de 140 euros pour les 3 modules (hébergement et déplacement des 
intervenants), pour la part « nourriture » chacun participera matériellement à la confection des repas.  
Formation OFS …..En Chemin Trinitaire avec St François d'Assise 
Cette formation rend concrète l'orientation prise pour les années à venir au chapitre national de Limonest en Octobre 
2017 « approfondir notre identité et notre charisme franciscain ». 
Elle s'adresse à tous les membres de l'OFS qui ont le désir de se former, mais en priorité à tous ceux qui sont ou ont été 
appelés à un service au sein de la Fraternité Séculière. 
Ce parcours franciscain s'appuie sur le livre En Chemin trinitaire avec St François d'Assise de Carlo Paolazzi 
(Il est conseillé d'avoir lu le livre avant d'aller au week-end, il est en vente aux Éditions Franciscaines) 
Pour tout autre renseignement et inscription, une seule adresse : formationenchemin@gmail.com 
Lieu ….......Lourdes Cité St Pierre. Lieu déterminé pour notre Grand Sud 
Rythme....2 week-end les 17-18 Novembre 2018 et les 9-10 Février 2019 à partir du vendredi 18h 
Participation Financière 180 euros pour les 2 rencontres en pension complète, sinon 90 euros sans hébergement. 
Le Conseil Régional est à votre disposition pour toutes questions, soucis (financiers et autres).  
Ces 3 formations nous tiennent à cœur, et nous espérons qu'elles trouveront auprès des membres de nos fraternités un 
accueil favorable.                                                                                                                   
           Le conseil     Juin 2018

Narbonne :


 Merci Frère François Bustillo !
Après  un  demi-siècle  de  belle  présence  fructueuse  à 

Narbonne, notre frère conventuel s’apprête à quitter la paroisse 
Saint Bonaventure pour le Pavillon Maximilien Kolbe à Lourdes. 
Il a été, tout en assurant son ministère de Custode pour la France 
et  la  Belgique,  vicaire  épiscopal  du  Diocèse  durant  11  années. 
Frère Pierre, lui aussi à Narbonne depuis 10 ans, part pour Cholet. 
Frère François célébrera sa messe d'action de grâce le Dimanche 1er juillet à Saint Bonaventure à 10 h.30.

À partir du 1er Septembre les frères Bernard Cerles, qui arrive de Dordogne, et Pierre Andries de 
Roumanie, rejoindront le couvent de Narbonne. Merci à nos frères mineurs conventuels pour tout ce qu’ils 
nous offrent ! 

RÉGION  Languedoc  Roussillon   -   RÉGION  Languedoc  Roussillon



FRATinfo  3

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -   FRAT’news  -   FRAT’news

Montpellier, Dimanche 3 Juin :


     Chapitre électif à la Frat de Montpellier 
       La Fraternité Saint Roch de Montpellier s'est réunie à Aniane le 3 Juin chez Claire Feur, pour sa 

dernière rencontre annuelle et pour élire un nouveau Conseil. 
         Suzanne Agrech s'est vue confier le service de ministre, Marie-Françoise Tricou est notre nouvelle 
secrétaire, et Claire Feur et Jacqueline Duval ont été renouvelées dans leur service respectif de responsable de 

formation et de trésorière.
Après avoir remercié le conseil sortant et 

tout particulièrement son ministre Roland Villéna, 
nous avons assisté à la messe en l'église abbatiale 
de  Saint-Guilhem-le-Désert.  De  retour  à  Aniane 
un repas festif nous attendait.
 

L'après-midi  nous  avons  interrogé  nos 
frères et sœurs pour savoir ce qu'ils attendaient 
du  nouveau  conseil,  et  avons  réfléchi   à 
l'organisation  de  nos  futures   rencontres  de 
fraternité, à travers la relecture de notre bilan de 
l'année écoulée.

Ce fut une belle journée fraternelle.
                          Suzanne

Alès, Assise : Frat St François des Garrigues


En Mai, la Frat bouge !
Il y avait beaucoup de soleil dans le ciel , dans 

les yeux, dans les cœurs ce Dimanche 6 Mai !  Notre 
frère Jean- Pierre B. a fait sa première des communions 
et reçu le sacrement de Confirmation avec 40 adultes 
du  diocèse.  Nous  étions  là  pour  l'accompagner, 
l'entourer.  Yves S., son parrain était très fier ! 

Belle  fête  pour  l'Église  diocésaine,  pour  la 
Fraternité de St François des Garrigues.  Loué sois-tu 
Seigneur pour Ta présence agissante  dans les  cœurs, 
pour  les  accompagnateurs,  les  organisateurs  qui  ont 
tout fait pour que la fête soit belle.           Sr Pierre Marie


Pendant  une semaine  du 15  au 21  Mai,  nous 
avons  cheminé  en  compagnie  de  François  dans  la 
région d'Assise, sur les lieux qui retracent les étapes de 
sa vie avec Dieu. C'est en vivant pleinement le message 
de l'Évangile qu'il a eu un impact sur l'Église, sur son 
époque  et  encore  de  nos  jours.  Tout  son  Être  uni  à 
Jésus,  il  a  expérimenté  la  joie  parfaite  promise  aux 
pauvres, le royaume de Dieu sur la terre.

En visitant les ermitages nous avons découvert 
son secret  :  dans  l'oraison,  la  prière,  la  méditation il 
puisait la force pour son service auprès des hommes.

Nous  avons  pris  le  temps…  préparé  notre 
partage du soir… Riches et inspirés de cette expérience, 
nous avons à trouver notre grotte, à donner du temps à 
notre crypte intérieure. Un défi à notre époque !

 Un très grand merci à chacun, MERCI à Marie 
Lou et à Yves pour la qualité de leur accompagnement !

     Christiane

Claire

v

Jacqueline

v    Marie-Françoise

     v

Suzanne

v
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“ La liberté de la foi “ - Père Maurice ZUNDEL

Un petit livre sous la forme de quinze essais qui nous conduisent du risque 
total  (lorsque  l'homme,  émergeant  de  sa  seule  biologie,  se  met  à  penser)  à 
l'assomption (stade final de son évolution, lorsque le corps humain devient sujet 
contenant en germe l'immortalité).

Entre ces deux pôles, l'abbé Zundel nous fait mieux comprendre ce qu'est 
l'homme, son rapport à lui-même, au Cosmos et à Dieu, et évoque les obstacles que 
sont l'athéisme, le mal, la nuit de la foi et la perversion du désir.

Quelques thèmes abordés par l'auteur : la joie de connaître, l'athéisme, la 
création, l'Église.

            Éditeur : Saint Augustin - 1992 - 15,15 €

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

Perpignan, Le Barcarès : Samedi 16 Juin


Journée diocésaine : “Récolter les fruits                        
que l’assemblée synodale a semés !“
À l’appel de notre évêque, Mgr Turini, et comme toutes les GVE du Diocèse, notre Fraternité a été 

appelée à participer à cette rencontre festive regroupant quelques 3000 fidèles de tout le Diocèse. Le clergé 
local entourait plusieurs évêques présents dont :  Mgr Carré, Archevêque de Montpellier et Mgr Planet, 
évêque de Narbonne et Carcassonne.

Notre stand (voir ci-dessous) a été présenté dans la première partie de cette journée et l’après-midi 
une célébration eucharistique permit à plusieurs centaines de jeunes et d’adultes de recevoir le sacrement 
de confirmation ou la première communion. La fête était belle !

Par contre à notre grand regret, une suite d’évènements survenus n’a pas permis à notre fraternité 
de participer cette année à la Rencontre des Fraternités de Catalogne à Montserrat, qui avait lieu Dimanche 
17 Juin.             Christiane


   Ce  N°  de  FRATinfo 
est  le  50e.  Un  petit 
supplément  de  poche 
vous  est  offert  (Im-
primer  les  deux  feuil-
lets recto-verso,
découpez, pliez).
       Bonnes vacances !

       Revisiter
dans la dynamique 

du
Synode diocésain : 

MISSI
ON

SOLID
ARITÉ

SERV
ICE
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«  Conservons avec soin cette foi que 
nous avons reçue de l'Église, car, sous  
l'action de l'Esprit de Dieu, telle un 
dépôt de grande valeur renfermé dans 
un vase précieux, elle rajeunit et fait 
rajeunir continuellement le vase même 
qui la contient ».  
          Saint Irénée de Lyon

LE  MOT  DU  MOIS« La foi privée 
d’œuvres est vaine… » 

Jc 2 ,14.26 
 A n n e - C h a r l o t t e 
maman de 47 ans de  
3 enfants (triplés) de 9 
ans sait que le cancer 
dont elle est atteinte 
ne lui permettra pas 
“de v i e i l l i r “ . Ave c 
l'accord de son mari 
elle prend sa vie, celle 
de s e s en fant s en 
ma ins . S e s parent s 
a y a n t a c c e p t é d e 
prendre les enfants en 
c h a r g e a p r è s s o n 
départ … 
 En soins palliatifs 
chez elle, elle organise 
le déménagement vide 
placards, tiroirs les 
e n fa n t s p r é p ar e n t 
également  le  leur. 
 Avant sa dernière 
hospitalisation (mai 
2018) le départ se fait. 
Tout est en place. 
 M e r c i va i l l a n t e 
Anne-Charlotte pour 
ton courage, ta foi, ton 
exemple. 

Nous sommes         
des missionnés…     

des envoyés... 
 S e i g n eu r aug-
mente notre foi dans 
notre  mission ! 

Sr Pierre Marie

La foi, force                        
dans les moments difficiles 

La foi est une force pour 
affronter les moments difficiles, 
affirme le pape François dans un 
tweet publié sur @Pontifex le 6 
février 2015  : «  Avoir la foi ce 
n’est pas ne pas avo ir des 
moments difficiles mais avoir la 
force de les affronter en sachant 
que nous ne sommes pas seuls ».

 Dans son encyclique sur la 
foi "Lumen Fidei" (2013), il parlait 
de la foi comme «  une force de 
consolation dans la souffrance »  : 
«  À l’heure de l’épreuve, la foi 
nous éclaire... Le chrétien sait que 
la souffrance ne peut être 
élim inée, mais qu ’e lle peut 
recevoir un sens, devenir acte 
d’amour, confiance entre les mains 
de Dieu qui ne nous abandonne 
pas et, de cette manière, être une 
étape de croissance de la foi et de 
l’amour » (LF 56).


 « … À l’homme qui souffre, 
Dieu ne donne pas un raison-
nement qui explique tout, mais il 
offre sa réponse sous la forme 
d’une présence qui accompagne, 
d’une histoire de bien qui s’unit à 
chaque histoire de souffrance pour 
ouvrir en elle une trouée de 
lumière  », ajoutait le pape (LF 
57).


 Il concluait l'encyclique par 
une prière à «  Marie, Mère de 
l’Église et Mère de notre foi »  : 
« Ô Mère, aide notre foi !... Aide-
nous à nous confier pleinement à 
Lui, à croire en son amour, surtout 
dans les moments de tribulations 
et de croix, quand notre foi est 
appelée à mûrir... Rappelle-nous 
que celui qui croit n’est jamais 
seul. »

“Les  Apôtres  dirent  au 
Seigneur : «Augmente en nous 
la foi !» Le Seigneur répondit : 
«Si  vous  aviez  de  la  foi,  gros 
comme  une  graine  de 
moutarde,  vous  auriez  dit  à 
l’arbre que voici ; «Déracine-toi 
et va te planter dans la mer», et 
il vous aurait obéi“ 

       Luc  17, 5-6

& 
 

 
“On  ne  parle  de  la  foi 

qu’humblement.  C’est  beau-
coup  plus  elle  qui  nous  saisit 
que  nous  qui  la  fabriquons. 
Nous  répondons  de  notre 
mieux  à  cette  invitation  de 
Dieu de marcher avec lui. Plus 
nous  découvrons  quelque 
chose de Dieu, plus on perçoit 
qu’il est encore plus loin et plus 
beau. Et, au fur et à mesure que 
la  foi  nous  pénètre,  elle  nous 
transforme et  crée en nous de 
la  jeunesse  et  de  l’espérance. 
Voilà,  me  semble-t-il,  ce  qu’il 
faut tenter d’évoquer.“

Mgr Albert Rouet

F O I 
Là où est le doute,                 
 que je mette la foi. 
Là où est le désespoir,            
 que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres,        
 que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse,             
 que je mette la joie. 

& 

« Désormais je peux dire :   
Notre Père qui êtes aux cieux, 

puisque c’est à lui que j’ai 
confié mon trésor                       
et donné ma foi »

St François d’Assise 

Fr Raniero Cantalamessa
ofm cap                                 

“ La  crise  de  la foi             
en  Europe “

> http://www.ktotv.com/video/
00089750/pere-raniero-

cantalamessa-predicateur-de-la-

À    VISIONNER

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.ktotv.com/video/00089750/pere-raniero-cantalamessa-predicateur-de-la-maison-pontificale
http://www.ktotv.com/video/00089750/pere-raniero-cantalamessa-predicateur-de-la-maison-pontificale

