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“La joie et l’espérance vont de pair, même dans les moments 
les  plus durs de la  vie.  La joie  fortifie l’espérance et  l’espérance 
s’épanouit dans la joie. Et ainsi nous allons de l’avant.“1 Explique 
le pape François.

Dans son sermon sur le Psaume 63, saint Augustin proclame : 
“Le juste se réjouira dans le Seigneur, il espérera en lui et tous les 
hommes au cœur droit trouveront en lui leur fierté. Certes, nous 
avons chanté cela avec notre voix et  notre cœur.  Ces paroles  de 
Dieu ont été dites par la conscience et la bouche chrétiennes. Le 
juste se réjouira, non dans le monde, mais dans le Seigneur. Il est 
dit, dans un autre psaume : La lumière s'est levée pour le juste, et 
pour les cœurs droits,  la joie.  Tu cherches d'où vient cette joie ? 
Écoute ce texte : Le juste se réjouira dans le Seigneur. Et cet autre : 
Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur.“2

“Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez 
assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, 
pratiquez  l’hospitalité  avec  empressement.“3  “Et  si  la  joie  dans 
l’espérance permettait de regarder nos vies autrement ? Allumant 
la curiosité de ceux qui nous rencontrent, y compris les plus blasés, 
ceux  qui  sont  apparemment  revenus  de  tout  ?  La  joie  de 
l’espérance,  c’est  «  la  joie  de  l’Évangile  »,  dont  parle  le  pape 
François.  Cette  joie  se  renouvelle,  elle  peut  vaciller.  Comment 
serait-elle la même quand je vis un deuil ou quand je célèbre les 
amis dans une fête ? Mais « elle demeure toujours au moins comme 
un  rayon  de  lumière  qui  naît  de  la  certitude  personnelle  d’être 
infiniment aimé, au-delà de tout » affirme notre pape. C’est ce qui 
fonde notre courage d’exister, de pouvoir dire comme René, mon 
copain prêtre-ouvrier mort jeune d’un cancer et qui aimait à répéter 
sur son lit d’hôpital : « La vie est belle, continuons le combat. » De 
pouvoir vivre comme Jan jusqu’au bout l’enfer d’une maladie en 
ayant  tout  perdu sauf  cet  attachement  au Christ,  resté  intact  au 
milieu des décombres. La joie de l’espérance se communique aussi, 
c’est dans sa nature. Si elle m’habite, elle me donne une qualité de 
présence qui va peut-être faire s’interroger la personne qui en est 
témoin : « D’où lui viennent donc cette paix, ce courage pour se 
battre joyeusement, cette endurance dans l’épreuve, cette lumière 
dans les yeux ? »                                                                …/…

« Joie et 
espérance 
vont de pair »
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 “L’espérance chrétienne n’est 
pas un fantôme et elle ne trompe 
pas. C’est une vertu théologale et 
donc, finalement, un cadeau de Dieu 
qui ne peut pas se réduire à 
l’optimisme qui n’est qu’humain. Dieu 
ne déçoit pas l’espérance car il ne 
peut se renier lui-même. Dieu est 
entièrement promesse.“1 “Pour le 
chrétien, l’espérance, c’est mettre sa 
confiance dans les promesses de 
Dieu… L’espérance se nourrit dans la 
prière.“2 “Et elle ne déçoit pas, 
puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné.“3


 “Chers frères et sœurs, nous 
devons les premiers garder cette 
espérance ferme et nous devons en 
être un signe visible, clair, lumineux 
pour tous. Le Seigneur ressuscité est 
l’espérance qui ne faiblit jamais.“4 
“Dans la Croix du Christ, il y a tout 
l’amour de Dieu, il y a son immense 
Miséricorde. Et c’est un amour 
auquel nous pouvons nous fier, 
auquel nous pouvons croire… Ayons 
confiance en Jésus et remettons-
nous totalement à Lui.“5 “C’est la clé 
du succès de la vie.“6


 "Ne vous laissez pas voler 
l’espérance. Qu’on ne nous vole pas 
l’espérance, parce que cette force 
est une grâce, un don de Dieu qui 
nous porte en avant, en regardant le 
ciel.“7


 “Rassemblons-nous dans la 
prière autour de Marie, la Mère de 
Jésus, qui tient dans ses mains la 
pet ite flamme de l 'e spérance 
« impossible à atteindre, impossible à 
éteindre » dit Péguy. Marie fera de 
n o u s l e s « s e n t i n e l l e s d e 
l’espérance ».8

  
1 - In "Les revues intellectuelles jésuites", 
sept. 2013  /  2 - Croire La Croix  /  3 - 
Rom 5, 5  /  4 - Pape François, 2013  /     
5 - Pape François, 2013  /  6 - Pape 
François, 2014  /  7 - Pape François, 
Assomption 2013  / 8 - Une Sœur 
Clarisse de Paray-le-Monial. 

FRATinfo
Fraternités 
Région 
Languedoc 
Roussillon



FRATinfo  2

Dieu a  envoyé son Fils  pour que tous les  hommes soient  délivrés  de ce  voile  de tristesse  qui  les 
enveloppe comme un linceul. Comment l’Église du Christ pourrait-elle se replier sur elle-même avec un tel 
maître qui remet toute la création dans sa nouvelle lumière ?“4

Non sans humour, la vénérable Madeleine Delbrêl écrivait cette prière : « Seigneur, je pense que vous 
en avez assez des gens qui parlent de vous servir avec des airs de capitaines, de vous connaître avec des airs 
de professeurs, de vous atteindre avec des règles de sport, de vous aimer comme on s’aime dans un vieux 
ménage. Un jour où vous aviez envie d’autre chose, vous avez inventé saint François et vous en avez fait votre 
jongleur. À nous de nous laisser inventer pour être des gens joyeux qui dansent leur vie avec vous. »  Notre 
Père Séraphique “vit une fois un de ses compagnons qui présentait l’acédie et la tristesse au visage ; il eut du 
mal à le supporter et lui dit : « il ne convient pas qu’un serviteur de Dieu se montre aux hommes triste et 

tourmenté… Que les frères prennent garde à ne pas se montrer nuageux au-dehors, 
mais qu’il se montrent joyeux dans le Seigneur, gais et allègres, plein de grâce comme il 
convient  ».5  “Quelquefois il  agissait  de façon suivante.  Bouillant au dedans de lui-
même en une très douce mélodie de l’esprit, il rendait au-dehors un son français : la 
veine de chuchotement divin que son oreille recevait, il la faisait jaillir en une jubilation 
en français. Parfois comme je l’ai vu de mes propres yeux, il ramassait une branche par 
terre et, la plaçant sur son bras gauche, il tenait dans sa main droite un archet recourbé 
par un fil, qu’il tirait en travers de la branche comme sur une vielle ; mimant en outre les 
gestes  appropriés,  il  chantait  en  français  au  sujet  du  Seigneur  :“6   “Tu  es  saint, 
Seigneur… Tu es beauté. Tu es sécurité. Tu es quiétude. Tu es joie et allégresse. Tu es 
notre espérance…“7 

1 - Pape François, homélie 2016  /  2 - Saint Augustin  /  3 - Rom 12, 12-13  /  4 - « Enveloppés de lumière » un texte des 
dominicains de la Maison du 60, Lille  /  5 - (2C), 128  /  6 - (2C), 127  /  7 - St François, Louages de Dieu 1, 8 & 9.
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C’est la rentrée ! Pensez à renouveler votre abonnement…

Perpignan, N.-D. de Domanova : Dimanche 8 Juillet


 Les Alouettes sont de sortie

  
  C’est un petit nombre d’Alouettes qui s’est retrouvé pour cette journée 
“au vert“.

Après la messe à l’église de Vinça où l’on peut admirer une fresque de la 
rencontre de saint François et de saint Dominique, nous avons rejoint l’ermitage 
de Notre-Dame de Domanova sous une chaleur écrasante.

La  chapelle  au  magnifique  retable  nous  a  offert  le  réconfort  de  sa 
fraîcheur pour la prière de sexte.  Nous avons partagé le repas avec l’ermite 
Gérard revenu passer la journée avec des amis et  le gardien Claude nous a 
rejoint.  La prière préparée par Sylvie  nous a réunis  dans une alternance de 
paroles et de silences qui avaient, en ce lieu, une force de ferveur particulière.

Nous avons évoqué François et les ermitages avec les témoignages de 
Claude et de Monique, rétrospective des faits singuliers qui se sont déroulés 
dans les ermitages qui ont accueilli saint François ont permis de retracer son 
parcours. Les vêpres célébrées face à un panorama grandiose et le chant de la 
création  ont  clôturé  une  rencontre  à  la  fois  fraternelle  et  empreinte  d’une 
grande piété.

Nos  pensées  sont  allées  vers  ceux  qui  n’avaient  pas  pu  venir.             
Nous les avons confiés à Notre-Dame de Domanova.

                       Christiane

Le site web national F.F.S. 
publie toutes les informations 
utiles concernant notre Ordre.
Vous y trouverez aussi, tous 
les mois, notre FRATinfo L.R.

pour le consulter >  https://fraternite-franciscaine.fr

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

https://fraternite-franciscaine.fr
https://fraternite-franciscaine.fr
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Montpellier :


 Sorties de l’été 2018 de la Fraternité St Roch
L’été  approche…  La  dernière  rencontre 

fraternelle du mois de juin nous réunit à Aniane, 
chez Claire   ;  nous nous reverrons à la rentrée, en 
septembre… ça fait long ! Pourquoi ne pas se voir 
durant les mois d’été ? Bonne idée !

Simone  voulait  voir  depuis  longtemps  le 
Cirque de Navacelles,  allons-y   !  La date est  fixée 
pour le dimanche 8 juillet, rendez-vous chez Claire. 
Un  groupe  d’une  douzaine  de  personnes  de  la 
fraternité s’est constitué assez rapidement et nous 
voilà partis vers le plateau du Larzac, le soleil était 
au  rendez-vous  et  nous  a  accompagnés  toute  la 
journée ! Nous garons nos voitures au parking de la 
Maison du Site, la Baume Auriol qui est un resto-
buvette,  pour  nous  approcher  à  pied  du 
belvédère… Sublime   !  gigantesque canyon creusé 
par  la  rivière  durant  des  millénaires  laissant  une 
route  en  méandres  que  nous  avons  suivie  pour 
arriver,  en  contrebas,  près  du  hameau  de 
Navacelles et là sous la fraîcheur des platanes, les 
pieds dans l’eau de la Vis qui s’écoule en cascades, 
nous avons pique-niqué ! Moment unique où nous 
étions ensemble, certains en famille, juste présents 
dans  ce  partage  simple  et  gai,  reposant  et 
nourrissant  où les ombres des feuillages sur l’eau 
dessinaient  des  notes  musicales  ravissant  l’être 
entier, l’ode à la nature de saint François priait dans 
nos  cœurs,  silencieusement.  Nous  sommes 
remontés  au  belvédère  en  fin  d’après  midi,  le 
cirque se tintait d’une couleur dorée, et pour ne pas 
se  quitter  trop  vite  nous  avons  dégusté,  à  la 
buvette, une glace à la châtaigne pour certains, ou 
une  boisson  fraîche  pour  d’autres….  Merci,  au 
revoir !

Puis  nous  sommes  allés,  le  28  juillet,  à 
Sébrazac,  pour quelques jours  chez Marie-Hélène 
qui  nous  a  ouvert  sa  maison,  ou  plutôt  ses 
maisons ! pour accueillir le petit groupe que nous 
formions de 6 personnes. Le «  conseil  »  devait se 
réunir  pour  préparer  la  rentrée,  et  dans ce  cadre 
magnifique  nous  avons  goûté  la  fraîcheur  de  la 
campagne aveyronnaise, la beauté de ce village en 
grés rose qui a gardé  son aspect d’antan, entouré 
de côteaux !  Nous avons bien travaillé ! mais nous 
nous  sommes  bien  promenés  aussi,  le  soir  au 
crépuscule,  à  pied  dans  le  village  tranquille   ;  la 
journée où Marie-Hélène nous guidait vers les sites 
environnants : Bozouls avec sa gorge en forme de 

fer à cheval que l’on nomme « trou « où l’on peut 
descendre et se balader, l’abbaye de Notre-Dame de 
Bonneval, cistercienne, isolée dans les vallons et les 
forêts ; Estaing, classé parmi les plus beaux villages 
de  France,  cité  médiévale  pittoresque  avec  son 
château,  son  église  St  Fleuret  qui  recueille  les 
reliques  de  ce  saint  patron   ;  ce  jour  là,  le  soleil 
cognait  sur  les  rives  du  Lot   !  L’Aubrac, 
l’Incontournable, pays des grands espaces, chemins 
de Compostelle pour les pélerins venant du Puy et 
fête de la transhumance en mai où je me promets 
de  participer  au  printemps  prochain   !  Nous 
n’avons pas mangé d’aligot mais nous avons visité 
les  burons  au  milieu  des  lacs  et  des  gentianes  à 
hautes tiges ! (Marie-Hélène nous promet de nous 
apporter de l’Aligot à la rentrée  !).  Puis dernières 
visites  pour l’église de saint Pierre de Bessuéjouls, 
en  grés  rose  avec  sa  chapelle  haute  à  l’étage,  le 
village  de  Rodelle  où  se  situe,  en  contrebas,  le 
sanctuaire  de  sainte  Tarcisse,  petite  fille  du  roi 
Clotaire 1er   ;  l’herbe était très verte et imprégnée 
de rosée, nous nous sommes déchaussées et nous 
avons gravi les pentes douces montant à la grotte, 
pieds-nus,  humblement,  et  quel  plaisir  pour  nos 
voûtes plantaires !...

Troisième rencontre de l’été   :  soirée-ciné à 
Aniane chez Claire pour voir le film : « L’homme 
qui plantait des arbres  » d’après une nouvelle de 
Jean  Giono  et  évoqué  par  Philippe  Noiret,  suivi 
d’un  repas  partagé   !  Connaissez-vous  l’histoire  ? 
C’est celle d’un berger solitaire, au début du XXe 
siècle, dans une région désertifiée, à la limite des 
Alpes et de la Provence, qui par sa propre volonté 
veut  lui redonner vie  en plantant des glands   ;  il 
réussira à  faire  pousser des milliers  d’arbres et  à 
donner espoir aux villageois ; nous avons échangé 
ensemble , à la fin du film, sur ce bel hommage à 
l’environnement et au courage, nous rappelant que 
nous sommes maîtres de nos actions sur la nature !
                  «  Loué sois-tu,  mon Seigneur,  avec  toutes 
les  créatures…  Louez  et  bénissez  mon  Seigneur, 
rendez lui grâce et servez-Le en toute humilité »
                     Marie-Françoise
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“La joie parfaite“ François d’Assise - Préface de Stéphane Barsacq
Nul saint plus que François  (1181-1226) n'a suscité  l'amour des hommes et  des 

femmes à la mesure de l'amour qu'il a placé dans ses rapports avec les êtres, les animaux et la 
Création. De siècle en siècle, à toutes les générations, il a redit, venus du cœur, des mots 
simples, dont la beauté et la force restent entières, des clefs pour savoir qui l'on est, ce que 
signifie la vie : la mystique de la pauvreté n'est ni résignation ni plaisir à la souffrance, mais 
le  dernier terme d'une morale chevaleresque,  tout ensemble victoire sur soi,  don fait  aux 
autres et abandon à la richesse ineffable de Dieu. Avec un génie fondateur qui a renouvelé 
toute la chrétienté médiévale, inspirant poètes et artistes, saint François d'Assise fut et reste 
ce " petit pauvre " qui a su saisir les relations contraires qui unissent la prière et la révolte, la 
charité et l'ascèse - au-delà de toute douleur. Ce livre est une invitation à un pèlerinage dans 
la compagnie d'un homme débordant de vie, tel que la légende en a imprimé l'image. Celle 
d'un saint qui continue à nous montrer comment convertir nos déchirures en une occasion de 
joie.                                     

          Éditeur Poche Points - 2008 - 6,50 €

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

https://fraternite-franciscaine.fr/alocales/ecole-
franciscaine-de-paris-programme-2018-2019/

Le Séminaire s’adresse à toute 
personne intéressée par 

l’histoire de la                      
Famille Franciscaine.

Les séances du séminaire se tiendront 
de : 15h à 18h à la salle Saint François, 
couvent Notre-Dame-de-Paix des frères 
Capucins - 32 rue Boissonade - 75014 
Paris (métro 4 – Raspail ; RER B –    
Port Royal).

17 Septembre 1224 : Stigmates de notre père saint François
François d’Assise fut gratifié sur le Mont Alverne de la vision d’un séraphin ailé et crucifié en réponse à sa 

demande instante : “ Que je sente dans mon âme et dans mon corps ce que tu as ressenti toi-même : la souffrance de 
la Passion et l’amour sans mesure dont tu étais embrasé » (3e considération sur les stigmates).

Cette prière et cette réponse sont l’aboutissement d’une longue 
route : François en vrai chevalier, veut servir le seul et vrai Seigneur. Il 
a découvert son modèle en Jésus. Il veut l’imiter, être à ses côtés et, 
avec lui, comme lui, combattre et remporter la victoire. C’est sa manière 
de suivre les traces du Christ (Adm 6, 2), et cette manière fut agréée 
par Dieu en ce mois de Septembre 1224 : Les stigmates de la Passion 
du Christ dont il resta marqué, sont la confirmation divine de son 
combat et de sa vie (Santoral franciscain).

C’est aussi en Septembre, le 23 de l’an 1850 que l’on a 
découvert le corps de sainte Claire et c’est aussi ce même jour que l’on 
fête saint Padre Pio de Petrelcina, capucin.

*Prière de Saint Jean Paul II à l’Alverne >https://www.dropbox.com/s/
x3hizrmukqjn5qk/Priere.Alverne.mov?dl=0Francesco di Stefano Pesellino

Dimanche 

7
Octobreà


MILHAUD *

(Gard)


Journée
festive
ouverte
à tous

10 h.30 - Messe en l’église
11 h.30 - Apéritif suivi d’un 
repas convivial (buffet).
Après-midi :
- Expo “Vie de St François“
- Diaporama “Voyage à 

Assise“ de la frat d’Alès
- Atelier pour enfants,
activités manuelles
- Atelier pour ados avec la 

revue “Virage“.

* village près de Nimes

Les Fraternités

du Gard et de l’Hérault

fêtent ensemble la Saint François

https://www.dropbox.com/s/x3hizrmukqjn5qk/Priere.Alverne.mov?dl=0
https://fraternite-franciscaine.fr/alocales/ecole-franciscaine-de-paris-programme-2018-2019/
https://www.dropbox.com/s/x3hizrmukqjn5qk/Priere.Alverne.mov?dl=0
https://fraternite-franciscaine.fr/alocales/ecole-franciscaine-de-paris-programme-2018-2019/
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LE  MOT  DU  MOIS

Espérance
video KTO, 2015 - 52 mn

> http://www.ktotv.com/video/
00091154/esperance

ESPÉRANCE	 

Là où est le désespoir, que je 
mette l’espérance.

Là où est la tristesse, que je 
mette la joie.


& 

           Ayez la joie de l’espérance, 
tenez bon dans l’épreuve, 
soyez assidus à la prière.

Rm 12, 12

& 

«Le Christ ressuscité et glorieux 
est la source profonde de notre 
espérance, et  son aide ne nous 
manquera  pas  dans  l’accom-
plissement  de  la  mission  qu’il 
nous confie. » 

Evangelii gaudium 275

& 

«Avoir de l'espérance c'est « être 
en tension vers cette révélation, 
vers  cette  joie  qui  portera  le 
sourire sur les lèvres ».

Pape François
&

«  Cette  espérance,  nous  la 
tenons comme une ancre sûre et 
solide »                   He 6, 19

À    VISIONNER

« Que le  Seigneur nous donne 
cette grâce, une grande joie qui 
est  l’expression  de  l’espérance, 
et  une  espérance  forte  qui 
devient une joie dans nos vies. 
Garde,  Seigneur,  cette  joie  et 
cette  espérance   »,  pour  que 
personne  ne  puisse  les 
«enlever ».                 Pape François

L’ESPÉRANCE 

 … est la racine                
et le fondement de notre Foi


      Espérance fondée sur la 
certitude de la Résurrection 
du Christ… et sur la nôtre. 


Nous sommes des hommes et 
des femmes de l’ESPÉRANCE 
… des fils du JOUR           
 de la LUMIÈRE. 


     Quelque chose est déjà 
réalisé,

      nous sommes en chemin.


     Quelque chose est déjà 
visible : dernièrement après 
une semaine de retraite dans 
un monastère le visage 
rayonnant de chacun rendait 
visible le "déjà là “…                
 et le “pas encore là“…


     Peut être faut il cultiver     
l’attente,                      
qui dépasse nos attentes…

 toute fraîcheur

 toute beauté…  
        sont révélation…


un cœur… pauvre, humble, 
peut voir                      
au-delà des apparences… 

     dans les apparences…


CELA NOUS ARRIVE        
PARFOIS ?


                

                Sr Pierre Marie

“Le bonheur, personne ne peut l'atteindre par lui-même, il faut 
qu'il ait l'espérance, la foi et l’amour.“                                        Saint Bruno 

Garder l’espérance                  
et vivre dans la joie


 “Que de difficultés dans la 
vie de chacun de nous, dans 
l’existence des personnes, dans 
nos communautés, mais pour aussi 
énormes que ces difficultés 
puissent sembler, Dieu ne nous 
laisse jamais en être submergés. 
Face au découragement qui 
pourrait être dans la vie et qui 
pourrait gagner ceux qui œuvrent 
pour l’évangélisation ou qui font 
l’effort de vivre la foi en tant que 
père et mère de famille, je 
voudrais dire avec force : ayez 
toujours dans vos cœurs cette 
certitude : Dieu marche à vos 
côtés, il ne vous abandonne en 
aucun moment ! Ne perdez jamais 
l’espérance ! Ne l’éteignez jamais 
dans vos cœurs ! Le « dragon », 
le mal, est présent dans notre 
histoire, mais il n’est pas le plus 
fort. Dieu est le plus fort ! Dieu 
est notre espérance ! C’est vrai 
que de nos jours, tous, un peu, et 
nos jeunes aussi, se sentent 
séduits par beaucoup d’idoles qui 
substituent Dieu et semblent 
donner espérance : l’argent, le 
succès, le pouvoir, le plaisir. 
Souvent, une sensation de solitude 
et de vide gagne le cœur de 
beaucoup et les pousse à la 
recherche de compensations, de 
ces idoles éphémères.

 Chers frères et sœurs, 
soyons des lumières d’espérance ! 
Ayons un regard positif sur la 
réalité. Encourageons la générosité 
qui caractér ise le s jeunes, 
accompagnons-les dans leur 
r e c h e r c h e à d e v e n i r l e s 
protagonistes de la construction 
d’un monde meilleur : ils sont un 
moteur puissant pour l’Église et 
pour la société. Ils n’ont pas 
besoin seulement de choses, ils 
ont besoin avant tout que leur 
so ient proposées les valeurs 
immatérielles qui sont le cœur 
spirituel d’un peuple, la mémoire 
d’un peuple. Dans ce sanctuaire, 
inscrit dans la mémoire du Brésil, 
nous pouvons presque lire ces 
valeurs : spiritualité, générosité, 
s o l i d a r it é , p e r s é v é ra n c e , 
fraternité, joie ; ces valeurs 
trouvent leurs plus profondes 
racines dans la foi chrétienne.“

 
    Pape François, 2013


Sanctuaire d’Aparecida - Brésil

«  Mon  Dieu,  recueillez-nous  en 
Vous,  approfondissez-nous,  dé-
pouillez-nous  de  l'inutile,  enfon-
cez  en  nous  Vos  pensées  pour 
qu'elles  germent.  Apprenez-nous 
l'inutilité  de  ce  qui  refroidit  nos 
enthousiasmes  et  durcit  notre 
sensibilité.  Ouvrez  nos  cœurs  à 
l'Espérance. Ainsi soit-il. » 
         Vénérable Madeleine Delbrêl

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.ktotv.com/video/00091154/esperance
http://www.ktotv.com/video/00091154/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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“ J’ai  dit  à 
l’amandier : 
Frère,  parle-moi 
de  Dieu, 
et  l’amandier 
a  fleuri…“ 

Nikos Kazantzakis


