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Éditorial 

 “La liberté chrétienne est 
quelque chose de plus que la simple 
libération du péché. C’est la liberté 
qui ouvre à une nouvelle façon 
spirituelle de considérer les réalités 
terrestres, la liberté d’aimer Dieu 
ainsi que nos frères et sœurs d’un 
cœur pur, et de vivre dans la joyeuse 
espérance de la venue du Règne du 
Christ.“1


 “La libération que le Christ 
e st venu apporter au mon de 
s'accomplit dans le don de l'Esprit. Un 
Esprit qui ne fait plus de nous des 
esclaves, mais des êtres libres. 
Libres pour louer Dieu, libres pour 
entrer dans la louange de la création 
nouvelle, libres pour vivre de la vie 
en abondance, libres pour bâtir avec 
le Christ le royaume de justice et de 
paix que tous attendent. Nous 
sommes libérés par le Chr ist 
ressuscité, mais le combat se 
poursuit.“2 


 “Vous, frères, avez été 
appelés à la liberté. Mais que cette 
liberté ne soit pas un prétexte pour 
satisfaire votre égoïsme ; au 
contraire, mettez-vous, par amour, au 
service les uns des autres.“ (Paul aux 
Galates, 5, 13) 


 “Tournons-nous vers Marie, 
Mère de Dieu, et implorons la grâce 
d’être joyeux dans la liberté des 
enfants de Dieu, d’utiliser cette 
liberté avec sagesse au service de 
nos frères et sœurs, de vivre et 
d’œuvrer de façon à être des signes 
d’espérance, cette espérance qui 
trouvera son accomplissement dans le 
Royaume éternel, là où régner, c’est 
servir.“3

  


1  -  Pape  François   /   2  -  .D.  du  web   /               
3 - Pape François

“Comme  François  d’Assise,  seuls  les  hommes 
libres peuvent nous libérer, construire un monde libre et 
une terre pacifiée. Par sa vie, François révèle le rapport 
entre  la  Trinité  et  la  désapropriation,  le  mystère  de  la 
pauvreté  de  Dieu… La Trinité  est  l’exemple  parfait  du 
dépouillement  absolu  :  ‘Dieu  est  pauvre,  Dieu  est 
radicalement dépouillé de soi,  Dieu n’a rien et  ne peut 
rien  posséder,  Dieu  est  l’Anti-possession  et  l’Anti-
Narcisse’ Dieu est l’image de la liberté, car il représente la 
plus parfaite libération de tout attachement narcissique à 
soi,  étant ainsi  la  source de l’accomplissement de notre 
liberté“ 1

“Au cœur de la pauvreté est la joie parce qu’on est 
libre de tout, libre de soi.“2 “Il ne s'agit pas de se défendre 
contre  des  forces  hostiles  que  l'on  n'arrive  pas  à 
apprivoiser, il ne s'agit pas d'impuissance et d'ignorance, 
il s'agit de plénitude de la vie ; il s'agit de la joie infinie, il 
s'agit d'une liberté enfin reconnue, celle qui fait justement 
de notre puissance de choisir le pouvoir de nous donner, 
de  tout  donner  en  nous  donnant.  Combien  de 
philosophes  ont  peiné  pour  définir  la  liberté,  pour  la 
concilier avec déterminisme, et il n'y en a peut-être pas un 
qui ait compris que le sens de la liberté, c'était justement 
de faire de nous-même un don. Mais un don à qui, sinon 
à  une  générosité  qui  s'annonce  comme  telle  au  plus 
profond de nous ?“3

“Cette volonté d’être pauvre et de ne s’opposer à 
personne fait  de François un homme libre.  Il  ne prêche 
pas le dogme, ni la morale. Par l’exemple il veut vivre le 
Christ  en  lui.  C’est  à  ses  yeux  le  meilleur  moyen 
d’annoncer  l’Évangile.  Saint  François  entre  dans  le 
mystère  d’amour  qu’est  Dieu.  Lui  il  s’est  fait  pauvre, 
fraternel,  libre  dans  sa  Passion et  sur  la  croix.  ‘Ma vie 
personne ne la prend c’est moi qui la donne’ François est 
conformé au Christ en croix.“4                           …/…

François
“homme libre…“
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“La liberté humaine devient le fruit de la rencontre d’une Présence intérieure qui est, au 
plus profond de nous-mêmes,  le  meilleur de nous-mêmes,  et  plus que nous-mêmes.  La clarté 
obscure de cette  heureuse rencontre spirituelle  nous amène à nous perdre de vue.“4 François 
d’Assise, comme “Thérèse de Lisieux, a compris que la liberté essentielle c’est de permettre à Dieu 
d’être libre en l’homme pour le faire participer à sa suprême Liberté, celle de son Amour. Thérèse 
confiera quelques semaines  avant  sa  mort,  au mois  de juin 1897   :  «  Depuis  longtemps,  je  ne 
m’appartiens plus, je suis livrée totalement à Jésus. Il est donc libre de faire de moi ce qui lui 
plaira » (Ms C 10 v°).“5

“Puisque l’homme est fait par amour : l’Amour ne peut que le vouloir libre, car il ne peut y 
avoir d’amour hors de la liberté. Aimer quelqu’un c’est le vouloir libre, et s’il le faut au prix de sa 
vie, se battre pour le libérer. Car la liberté elle-même fruit de l’amour n’est pas donnée telle quelle 
à l’homme. Elle est germe en lui de ce quelle doit devenir. La liberté de l’homme est une liberté 
qui se fait. L’homme doit devenir libre, il le sera quand il aimera au maximum. C’est l’amour qui 
rend  libre  ;  l’égoïsme  enchaine,  rend  esclave.“6   “La  liberté,  comme  toutes  les  facultés  dont 
l'homme est doté, croît et se perfectionne, affirme Duns Scot, lorsque l'homme s'ouvre à Dieu, en 
valorisant cette disposition à l'écoute de sa voix, qu'il appelle potentia obœdientialis : quand nous 
nous mettons à l'écoute de la Révélation divine, de la Parole de Dieu, pour l'accueillir, alors nous 
sommes atteints par un message qui remplit notre vie de lumière et d'espérance et nous sommes 
vraiment libres.“7

“Dans  Vita  Prima,  Celano  nous  dit  :  ‘François  s’approcha  du 
lépreux  et  l’embrassa.’  C’est  l’amour  qui  rend  libre.  L’amer  devient 
amour.  La  rencontre  mystique  intérieure  devient  rencontre  mystique 
extérieure,  devient  vie.  François  donne  de  l’amour,  ‘il  amourifie’  dit 
Yvan Amar, il entre dans la fraternité de l’amour, et il n’en sort pas, il 
n’en sortira plus. “8

1 - Ramón Martínez de Pisón Liébanas, omi /  2 et 3 - Père Maurice Zundel “À l’écoute 
du silence“  /  4 - Fr Henri Laudrin, ofm  /  5 - D’après Benoît Garceau, omi  /  5 - Père 
Joseph-Marie, o.carm  /  6 - Père Michel Quoist  /              7 - Benoît XVI  /  8 - Francy 
Cormit, ofs.

Perpignan, Dimanche 2 Septembre :


    Élections chez « Les Alouettes »

 La  Fraternité les Alouettes de Saint 
François  a  tenu  sa  Journée  de  Fraternité  de 
rentrée,  qui  incluait  l’Assemblée  Générale 
annuelle  et  le  renouvellement  triennal  du 
Conseil, au Monastère  Sainte Claire. 

Après  la  messe  suivie  de  l’office  de 
sexte et du lavement des pieds, le repas était 
partagé dans la bonne humeur. Un temps de 
prière à l’oratoire précédait la présentation du 
“saint du mois“.

Puis,  Yves  Giorello,  Ministre  régional, 
présidait  le  Chapitre  électif.  Sœur  Pierre 
Marie,  Assistante  régionale  n’avait  pas  pu 
venir  au  grand  regret  de  tous.  Après  les 
remerciements,  par  le  Président  au  Conseil 
sortant, le vote se déroula selon le rituel très 

précis  concernant  l’élection  d’un  Conseil  de 
Fraternité.

Ont  été  élus  :  Ministre,  Christiane 
Payré ; Trésorier, Philippe Ramel ; Secrétaire, 
Marie-Christine  Bellet  ;  Chargée  de  la 
formation, Michelle Gaston.

Que le Seigneur bénisse et garde cette 
nouvelle équipe dans la Paix et la Joie.

     Christiane

Marie-Christine Philippe Michelle & Christiane

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -  FRAT’news  -  FRAT’ news
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       “La liberté d’un chrétien Maurice Zundel“  Gilbert Vincent
Paul VI n'hésitait pas à attribuer au père Maurice Zundel un véritable génie 

spirituel  et  il  s'était  mis  lui-même  à  l'écoute  du  pauvre  prêtre  de  Lausanne  en 
l'invitant  à  prêcher  au  Vatican  en  1972,  trois  ans  avant  sa  mort.  Théologien, 
philosophe,  poète,  prédicateur,  conférencier,  écrivain,  Zundel  était  avant  tout  un 
mystique de l'incarnation. Soucieux de comprendre toutes les transformations du 
monde  de  son  temps  et  de  s'initier  aux  recherches  de  la  science  comme  aux 
évolutions de la culture et de l'art, il fut en même temps paradoxalement un maître 
en pauvreté. Car il a douloureusement expérimenté tout au long de sa vie qu'il n'y a 
que dans la pauvreté intérieure la plus radicale que l'homme peut s'offrir à Dieu 
« comme un vide que l'Infini seul est capable de combler ».

                                                                             Éditeur CERF / St Augustin - 1999 - 15 €

CHAPITRE  RÉGIONAL

Samedi 10 
Novembre 2018

Accueil à partir de 9 h.                               
Saint Bonaventure

3, rue Barbès
 11100  NARBONNE

François d’Assise, un saint ami des animaux…
Le 4 Octobre,  jour de la fête de saint François,  est aussi la 

Journée Mondiale des animaux. Ce fut lors du Congrès international 
pour la protection des animaux se déroulant à Florence en 1931 que la 
Journée mondiale des animaux fut instaurée.

L’amour  de  François  pour  les  animaux  est  à  situer  dans  le 
contexte de sa vie : le Petit Pauvre d’Assise avait appris à s’émerveiller 
de tout, au terme de sa découverte du Seigneur. Son fameux poème, le 
« Cantique des Créatures », chante le Créateur de tous les êtres. C’est à 
cause de cette attention générale à notre « sœur notre Mère la Terre », 
qu’il a été proclamé «  patron céleste des écologistes  », par le pape 
Jean Paul II, le 29 novembre 1979 > https://www.franciscain.org/le-coin-
des-jeunes/francois-dassise-saint-ami-betes

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

Notre Sœur Marie Aimée de Jésus  a rejoint le 
Père le 17 Septembre à l’âge de 88 ans. Elle était 
entrée  chez  les  clarisses  de  Nantes  à  18  ans. 
Arrivée au Monastère Sainte Claire de Perpignan 
en  1984,  douée  en  couture  elle  s’occupait  de 
l’habillement des sœurs et de la confection d’habits 
liturgiques.  Abbesse  de  1991  à  2004  elle  avait 
ensuite accompagné efficacement avec douceur et 
bonne humeur la Fraternité de Perpignan.

                 Merci ma sœur. À Dieu…!

Seigneur donne-moi de prendre ma part
d’habiter l’identité que tu me donnes
d’exploiter les charismes que ton regard
déploie en moi
d’être présent là où tu me places
Seigneur donne-moi d’être 
ce que tu espères de moi
Seigneur donne-moi de prendre
Toute ma part
de ne pas me réfugier
derrière mon sentiment d’insuffisance 
de ne pas brandir ma petitesse
pour me dérober à mes devoirs

Seigneur donne-moi d’oser 
ce que tu attends de moi
Seigneur donne-moi de prendre 
seulement ma part
de ne pas présumer de mes forces
de ne pas ombrager l’espace
dont les autres ont besoin pour grandir
de m’ouvrir à l’altérité
dans le respect de mes limites
Seigneur donne-moi de naître 
À ce que je suis par toi

                  Marion Müller-Colard - “Éclats d’Évangile“

https://www.franciscain.org/le-coin-des-jeunes/francois-dassise-saint-ami-betes
https://www.franciscain.org/le-coin-des-jeunes/francois-dassise-saint-ami-betes
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“ Qui n’aime pas
n’est pas libre“

Pape François

LE  MOT  DU  MOIS

“ Liberté “
KTO : La foi prise au mot
> http://www.ktotv.com/video/

00075332/liberte

Une liberté         
nous est offerte

           
« Or, le Seigneur, c’est l’Esprit, 
et  là  où  l’Esprit  du  Seigneur    
est présent, là est la liberté »      

2 Corinthiens 3, 17.

“La  grande  audace  de 
Jésus est d’affirmer que ni la vie 
ni  le  monde  ne  sont  voués  au 
néant, à l’impasse. Nous serions 
tentés de penser l’inverse à force 
d’espoirs  déçus,  d’amours 
brisées  et  d’échecs.  Face  à  tout 
cela, Jésus ne proclame pas qu’il 
suffit de se battre, de croire en sa 
chance  ou  de  s’armer  d’opti-
misme. Il offre le don d’une vraie 
liberté  que  nul  ne  peut  nous 
ravir.  Car  Jésus  est  l’homme 
libre.  Il  peut  faire  partager  sa 
liberté  et  le  fait  par  le  don  de 
l’Esprit Saint : « là où l’Esprit du 
Seigneur  est  présent,  là  est  la 
liberté ».
 

Devons-nous  prendre  ce 
don au sérieux ? Il  semble bien 
difficile  à  vérifier.  Mais  son 
action  discrète  est  justement  le 
signe  éloquent  de  sa  présence  : 
Dieu ne s’impose ni ne se met en 
avant. Il soutient notre créativité.
Il nous veut debout, consistants. 
Nous  ne  sommes  pas  pour  Lui 
des  ouvriers  négligeables  et 
remplaçables. On pourrait même 
remarquer, avec Jésus, que Dieu 
veut apprendre de nous comme 
pendant ces années de jeunesse, 
sous la  conduite du charpentier 
Joseph,  dans  l’atelier  et  les 
travaux de Nazareth.  Le second 
signe  de  l’action  libératrice  de 
l’Esprit  c’est  précisément  qu’il 
rend  audacieux,  inventif.  On  le 
constate chez tant de saints.

Pour bien parler d’amour, 
le chrétien parle de liberté, vit la 
liberté  et  se  comporte,  sans 
arrogance, en véritable « héritier 
de  Dieu  »  :  «  Puisque  nous 
sommes  ses  enfants,  nous 
sommes  aussi  ses  héritiers  : 
héritiers  de  Dieu,  héritiers  avec 
le  Christ,  si  du  moins  nous 
souffrons  avec  Lui,  pour  être 
avec lui dans la gloire. »*“

Fr. Jean-François Bour, op


* Lettre aux Romains 8, 17.

« La vraie liberté se trouve 
dans l'accueil amoureux de   

la volonté du Père. »
Pape François

       « L’homme s’édifie dans le 
temps et par l’exercice même de 
sa  liberté.  Il  acquiert  progres-
sivement  la  disponibilité  et  la 
maîtrise de soi, il est consolidé 
dans  l’amour  et  dans  la 
recherche  du  bien,  sa  liberté 
devient  pour  ainsi  dire  plus 
libre, fortifiée contre la possible 
domination  des  passions,  et 
contre les séductions du milieu. 
Le  vertueux  est  celui  qui 
possède l’autonomie propre de 
l’homme libre. » 
Card.Georges-Marie COTTIER, op

LIBERTÉ 

“Ils  savent  bien,  ceux 
qui  ont  éprouvé  sa  magna-
nimité,  comme il  était  libre, 
comme  il  était  libéral  en 
toutes  choses,  comme  en 
toutes  choses  il  était 
tranquille  et  intrépide,  avec 
quelle  vaillance,  avec  quelle 
ferveur de l’esprit  il  a  foulé 
toutes choses en ce monde.“

            (1C), 120

    "La règle, est pour moi un 
chemin de liberté et de vie ! 
La  feuille  de  route  est 
simple : vivre l’Évangile." 
                    Catherine Deutsch -        

Delmas-Goyon, ofs

   “La vérité vous 
rendra LIBRES ..." 

    Quelle VÉRITÉ ? 
...celle qui nous habite. 
...celle du mot juste. 
...celle qui              
traduit  exactement                           
ce que nous sommes, 
ce que nous vivons. 

     Nous valons ce que 
nous valons aux yeux 
de Dieu pas plus…          
     pas moins ! 

"Je suis la VÉRITÉ, 
      la VIE“ 

oui laissons nous  
adhérer à cette VÉRITÉ 
qui est VIE 
et nous deviendrons 
libres ! 

                                                Sr  Pierre Marie    

À    VISIONNER

http://www.ktotv.com/video/00075332/liberte
http://www.ktotv.com/video/00075332/liberte
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“ La prière de François portera la demande de vivre toujours plus, à la suite du Christ,                             
le détachement et le dépouillement devant les biens de ce monde. Voilà la vraie liberté ! “ 

Père Pierre Francœur, csv


