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“François présente l’Évangile comme un chemin à suivre, 
une invitation à marcher derrière Jésus. Il se représente l’œuvre 
de Dieu à notre égard par le symbole de la route et du pèlerinage. 
Il  sait  que la  Parole du Christ  nous situe sur une route.  Cette 
route, c’est le Christ qui a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la 
vie » (Jn 14, 6). François aime regarder sa propre vie comme un 
itinéraire que le Christ lui a fixé : « Mes frères, le Seigneur m’a 
invité  à  choisir  la  voie de la  simplicité  et  de l’humilité,  il  m’a 
montré cette voie comme étant la mienne ».

Être  chrétien  pour  François,  est  donc  moins  un 
attachement à des vérités théoriques qu’une vie.  C’est  vivre et 
agir,  non  pas  comme  un  moraliste  pourrait  le  faire,  mais  en 
suivant Quelqu’un, le Christ, en mettant nos pas dans les siens. 
C’est entrer dans la familiarité du Christ, répondre à son appel.

La  vie  chrétienne  est  donc  une  suite  du  Christ.  Pour 
François choisir la route du Christ, telle est la vraie sagesse. Cela 
suppose un regard attentif et prolongé sur la personne même de 
Jésus. Pour François suivre « les traces » du Christ, en toute notre 
existence, c’est de regarder le Christ et d’être avec Lui sur la route 
de notre vie.  La vie chrétienne est  un compagnonnage avec le 
Christ. C’est être disciple. Être disciple, c’est d’ailleurs la vocation 
du Christ lui-même qui a suivi la Volonté du Père, qui en a fait sa 
Nourriture.

Être  disciple,  c’est  suivre  le  maître  auquel  on  s’attache 
comme les disciples des rabbins marchant sur la route derrière le 
maître qui les enseigne, comme ceux des philosophes grecs, tels 
les péripatéticiens – Aristote donnait ses leçons en se promenant 
dans le Lycée. C’est là une image qui permet d’exprimer ce que le 
Christ attend de ses disciples et que lui-même a vécu en suivant 
la Volonté du Père. L’idée d’une vie chrétienne qui est « une suite 
du Christ » va donc conduire François à comprendre le chrétien 
comme un pèlerin de passage en ce monde, allant à la rencontre 
de Dieu.“1   …/…
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 “Le disciple est celui qui – 
émerveillé – écoute, croit et se 
détache de la foule pour rester avec 
le Fils de Dieu et porter l’annonce de 
sa présence par laquelle il a été 
surpris… La communion avec Jésus 
devient pour le disciple une mission 
de communion avec l’humanité… 
Aujo u rd ’hu i comme h i e r, le s 
chrétiens, parce qu’ils sont chrétiens, 
sont des disciples du Christ envoyés 
en missionnaires de la vér ité 
miséricordieuse. Aujourd’hui comme 
hier les disciples invitent les 
pe r so nne s à se conve rt i r et 
soulagent les peines.“1

 “Il les envoie donc deux par 
deux :  Deux hommes valent mieux 
qu’un seul  (Qo 4,9), dit l’Ecclésiaste. 
Il leur prescrit aussi de ne rien 
emporter, ni sac, ni pièces de 
monnaie, ni pain, leur enseignant par 
ces paroles à mépriser les richesses. 
Ainsi mériteront-ils le respect de 
ceux qui les verront et, en ne 
possédant rien en propre, ils leur 
apprendront la pauvreté. “2


“Dans son homélie du 18 
O cto b r e d e r n i e r, ra p p o r tée 
par Vatican News, le pape François a 
médité sur les trois étapes de la 
pauvreté demandée par Jésus aux 
disciples : être détaché des richesses 
est «  la condition pour commen-
cer ». Il faut pour cela avoir « un 
cœur de pauvre. »“3

 “La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson.“4
1 - Mgr Francesco Follo  /  2 -  Saint 
archevêque Théophylacte d’Ohrid (✝ 
1126)  /  3 - Pape François  /  4 - Luc 
10,2.

FRATinfo
Fraternités 
Région 
Languedoc 
Roussillon

Disciples !
c’est-à-dire 
missionnaires.

http://www.clerus.org/bib
https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2018-10/papa-francesco
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/iwx.htm%22%20%5Cl%20%22ru
http://www.clerus.org/bib
https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2018-10/papa-francesco
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/iwx.htm%22%20%5Cl%20%22ru
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“Vers 1208, François obtient l’autorisation de prêcher. Il n’est ni grand ni beau, 
mais sa parole pleine de charme transporte les gens. Il chante avec eux, et il vit ce 
qu’il  annonce :  la  conversion à l’Évangile,  la  pauvreté,  la  louange de Dieu.  Ses 
auditeurs  sont  très  frappés,  d’autant  que  les  prêtres  en  ce  temps-là  prêchent 
rarement. Et quand ils le font, c’est parfois en latin, une langue que les fidèles ne 
comprennent plus.“2

Des disciples rejoignent François et avec eux, il va prêcher et mendier dans les 
villes. Il fonde l'ordre des « frères mineurs ». “Ils sont douze dès 1209, trois cents 
vers 1215, trois mille en 1222 (Quelques années plus tard, on compte près de 5 000 frères 
mineurs, ils seront plus de 35 000 à la fin du siècle, se retrouvant à chaque Pentecôte). Vers 
1210,  une adolescente  de 17  ans,  Claire  Offreduccio,  écoute  François  prêcher  le 

Carême, enthousiasmée. Deux ans plus tard, elle fuit la maison paternelle et rejoint 
frère François qui l’installe à Saint-Damien. Sa sœur, sa mère, sa tante, ses amies de la noblesse formeront la 
première  communauté  des  Pauvres  dames  –  nos  sœurs  clarisses.  Du  vivant  de  François,  des  laïcs 
demandent à mener la vie évangélique comme lui. Ils s’organiseront en Tiers-Ordre en 1289. À sa mort, le 
franciscanisme a gagné l’Europe : Saint Louis de France, sainte Élisabeth de Hongrie, saint Yves de Tréguier, 
la  bienheureuse  Jeanne-Marie,  près  de  Tours,  appartiennent  à  des  confréries  franciscaines  ou au Tiers-
Ordre. Comme, après eux, Christophe Colomb, le bienheureux Frédéric Ozanam, ou Marthe Robin.“3

“Si son exemple continue d'inspirer, c'est sans doute parce qu'il est allé au bout de ses idées, sans 
jamais  triompher  ni  mépriser  quiconque.  Dans  un  monde  qui  cultive  les  clivages,  il  rappelle  que  la 
fraternité universelle étendue à toutes les créatures, et la non-violence qui en découle, sont source de paix. Il 
est aussi une référence pour ceux qui ont pris conscience des difficultés des pauvres et du mépris dont on 
les accable.“4

1 - Site des Annonciades (O.Ann.M.)  /  2 - André Vauchez  /  3 - Article in, Le Pèlerin  /  4 - Fr Luc Mathieu, ofm

Milhaud, Dimanche 7 Octobre :
 

     Belle fête de          
   Saint François

 Les Fraternités du Gard “Eau Vive“ de 
Nîmes, d’Alès, “Saint François des garrigues“ 
de Lédignan et la Fraternité Saint Roch de 
Montpellier s’étaient  regroupées  dans  ce 
village proche de Nîmes pour faire découvrir 
saint François d’Assise aux paroissiens du lieu 
avec le père German Nino.

Nous  nous  sommes  retrouvés  pour  la 
Messe  paroissiale  en  l’église  saint  Saturnin, 
animée  par  la  chorale  de  Milhaud  et  les 
fraternités.  Entrée  en  procession  avec  le 
Crucifix de saint Damien et le portrait de saint 
François. 

Sous  un  soleil  radieux,  les  par-
ticipants se sont réunis à la sortie de 
la messe. Les fraternités ont offert un 
olivier  de  la  paix  à  la  paroisse… 
Olivier  béni  par  le  père  qui  nous  a 
rappelé la place de cet arbre millénaire  dans les textes bibliques : Noé, la 
colombe tenant une branche d’olivier, indiquant la fin du déluge (Gn 8, 
10-11) ou encore l’olivier qui refuse d’être le roi car il veut continuer à 
donner son huile aux hommes (Jg 9, 9). 

Dans la grande salle «  La bergerie  », la Fraternité  de Nîmes, avait 
installé  l’exposition  sur  la  vie  de  saint  François  et  sur  la  Fraternité 
Franciscaine ainsi qu’un stand de vente de livres franciscains, avec des 
revues Arbre et des dépliants de présentation, offerts aux paroissiens. De 
beaux bouquets d’accueil placés sur les tables mettaient de la couleur, et

     …/…
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http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Pentecote
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“Saint François, pape François : un même chemin d’Évangile“
Gina Loehr

L'humilité,  la  charité,  l'Église.  Des  thèmes  chers  aux  deux  François.  Ce  livre 
propose de saisir toute l'importance de leurs spiritualités si proches l'une de l'autre, si 
proches de nous.

                                                                    Éditions franciscaines, chez La Procure - 2014 - 15 €

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

La  revue  "Cahiers  de  Spiritualité  Franciscaine"  propose  une 
thématique  développée  sur  4  numéros  d'une  soixantaine  de  pages,  chacun 
pouvant être lu et travaillé en lui-même.

Les Cahiers de Spiritualité Franciscaine veulent offrir à leurs lecteurs 
des clés pour analyser et comprendre ce monde en train d’advenir, avec un 
parti pris d’espérance, plus attentifs à ce qui naît qu’à ce qui meurt.

Abonnement            Association culturelle franciscaine
un an :    35 €          89, Chemin de la Chapelle des Buis  -  25000 BESANÇON
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Sœur Myriam, ancienne abbesse du monastère de Béziers, s’en est allée rejoindre le 
Père à l’âge de 85 ans. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 27 octobre 2018.

Native de Béziers, elle avait prononcé ses vœux définitifs il y a 60 ans. Elle n’a 
quitté  le  monastère  de  la  rue  du Bel-Air  qu’en  2013  quand les  sœurs  ont  quitté 
Béziers  où  les  Clarisses  étaient  présentes  depuis  1240.  Elle  avait  alors  rejoint  le 
monastère de Millau. Avec sœur Marie David elles ont accompagné un groupe sur les 
traces de François et de Claire. Tous ceux qui l'ont connue se souviennent d'une sœur 
discrète souriante et toujours disponible.

Le chapitre national s'est réuni cette année à 
Besançon,  accueilli  par  la  région  Bourgogne 
Franche Comté,  au foyer  de charité    «  La Roche 
d'Or ».

Les  membres  du  Conseil  National,  ont 
présenté tour à tour leur rapport d'activités pour 
l'année écoulée.

Les  assistants  nationaux,  les  frères 
Dominique  Lebon  (capucin)  et  José  Kohler 
(franciscain)  ont  redit  l'importance  de 
l'accompagnement spirituel de chaque fraternité, et 
la  nécessité  de  prévoir  l'avenir  devant  la 
diminution des frères du premier ordre.

Une  commission  au  niveau  national  s'est 
formée pour réfléchir à cette situation, et élaborera 
des  solutions  qui  seront  présentées  au  chapitre 
national de 2019.

Réunis  en  atelier  nous  avons  continué  le 
travail  de réflexion lancé au chapitre  national  de 
Bernay  en  2016  «  Travailler  notre  identité 
franciscaine,  réfléchir  et  approfondir  notre 
charisme franciscain, comment être au service des 
plus démunis ».

Aidés  par  les  questions  posées  dans  ces 
ateliers nous avons échangé avec des témoignages : 
comment  engagés  par  notre  Projet  de  Vie,  nous 
essayons d'avoir une vie toujours plus proche de l' 
Évangile.

Nous sommes invités à réfléchir dans nos 
fraternités, et à notre tour à porter témoignage  de 
ce  que  nous  vivons  (peut-être  dans  FRATinfo…) 
afin d'avancer sur le chemin de conversion choisi 
lors de notre engagement.

          Suzanne

nous étions nombreux à  parler  autour de l’apéritif  puis  bien installés  autour des  tables  pour partager 
fraternellement les bons petits plats que chaque famille avait apportés.  
 En début d’après-midi, la Fraternité St François des Garrigues a présenté son pèlerinage à Assise à 
partir d’un diaporama qui donnait le goût de toujours mieux connaître  notre Père Séraphique. 
       Belle journée de convivialité et joie franciscaines partagées.                                                       Marie-José

Chapitre National,  20 et 21 Octobre 2018 
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Devenir disciple du Christ 
signifie accepter d’être serviteur 

comme Lui.     Pape François

LE  MOT  DU  MOISDisciple… 
    quel beau MOT          

qui implique ; 
une reconnaissance, 
une confiance,  
un échange de regard… 
une complicité peut être. 

Quelle belle attitude … 
     celle de celui qui se 
laisse instruire… 
     celle de celui qui      
dans la Confiance                 
ouvre son cœur . 

"Si vous demeurez 
dans ma Parole 

vous êtes mes disciples " 
"ALLEZ de toutes 

les nations faites des 
disciples…“ 

       L'exemple de François 
avait attiré 5000 frères… 
les Clarisses… 
les laïcs demandaient... 

 Étre disciple,  
 devenir toujours            
 plus disciple… 
à la suite de François 
en frère et sœur mineure 
nous parle… 
toute une vie qui va vers 
la VIE ! 

Sr Pierre Marie

Le disciple-missionnaire            
selon le pape François

La notion de «disciples-missionnaires» 
est  familière  aux  chrétiens  du 
continent latino-américain. Quel sens 
a-t-elle ? publié le 18 décembre 2017.

“L’expression «disciples-mis-
sionnaires»  est  le  titre  de  la 
conférence  des  évêques  latino-
américains,  en  2007,  à  Aparecida. 
C’est  donc  une  notion  familière 
pour toute une partie de l’Église, et 
pour  le  continent  latino-américain 
en  particulier.  Le  pape  François 
utilise très souvent cette expression 
et  n’a  pas  manqué  d’en  faire  le 
cœur  de  son  message  dans  son 
exhortation  La  joie  de  l’Évangile. 
On peut même dire qu’il en fait le 
programme  de  son  pontificat. 
Qu’est-ce  qu’un  «disciple-
missionnaire»  ?  C’est  un  chrétien 
qui se met à l’écoute de l’œuvre de 
Dieu  dans  le  monde,  qui  regarde 
l’action  de  Dieu  qui  le  précède. 
Puis, après avoir écouté et regardé 
comment  Dieu agit,  il  se  met  lui-
même à agir.

Cela n’est pas sans rappeler 
la  phrase  de  saint  Bernard  : 
«Examine bien ce que le monde attend 
de  toi.»  Le  pape  invite  donc  à  ce 
qu’il  appelle  une  transformation 
missionnaire (cf. le 1er chapitre de 
l’exhortation)  de  l’Église,  qu’il  va 
appeler  une  «Église  en  sortie», 
moins  préoccupée  d’elle-même, 
pour  aller  «aux  périphéries».  Le 
disciple-missionnaire  invente  de 
nouvelles routes, il est hardi, il ne 
se  concentre  pas  sur  lui  mais  sur 
ceux qui sont en dehors de l’Église, 
les  incroyants,  les  pauvres,  les 
marginaux.  Il  n’y  va  pas  avec  un 
étendard,  il  n’est  pas  un 
propagandiste  de  l’Évangile,  mais 
il  cherche  à  rendre  compte  de  la 
joie  d’être  chrétien.  En  novembre 
2014,  dans  son  message  aux 
séminaristes  de  France  réunis  à 
Lourdes, le pape encourageait ainsi 
les futurs prêtres : «Tout ce que vous 
faites  pendant  votre  formation  n’a 
qu’un  but  :  devenir  d’humbles 
disciples-missionnaires  pour  faire  des 
disciples.  La  préférence  pour  les 
personnes  les  plus  éloignées  est  une 
réponse  à  l’invitation  du  Ressuscité 
qui vous précède et vous attend dans la 
Galilée  des  Nations.  En  allant  aux 
périphéries,  on  touche  aussi  le 
centre.»“
                             Sophie de Villeneuve

“Jésus  t’appelle  à  être 
disciple  en  mission  ! 
Aujourd’hui, à la lumière de la 
Parole de Dieu que nous avons 
entendue,  que  nous  dit  le 
Seigneur  ?  Que  nous  dit  le 
Seigneur ? Trois paroles : Allez, 
sans peur, pour servir.“

Pape François, 2013

DISCIPLE 
   “Dieu tout-puissant, éternel, 
juste et miséricordieux, à nous 
misérables,  à  cause  de  toi-
même,  donne  de  faire  ce  que 
nous  te  savons  vouloir  et  de 
toujours vouloir ce qui te plaît, 
afin qu'intérieurement purifiés, 
intérieurement illuminés et em-
brasés  du feu  du Saint-Esprit, 
nous puissions suivre les traces 
de  ton  fils  bien-aimé,  notre 
Seigneur Jésus-Christ, et par ta 
seule grâce parvenir à toi, Très-
Haut, qui, en Trinité parfaite et 
simple Unité, vis et règnes et es 
glorifié,  Dieu  tout-puissant, 
pour tous les siècles des siècles.  
Amen.“                                          

Lettre à tout l’ordre - Prière

“Les disciples de saint
François d’Assise“

Fr Éric BIDOT
Émission Radio Présence 

> https://www.radiopresence.com/
emissions/foi/vie-de-l-eglise/
vivante-eglise/article/vivante-

À     ÉCOUTER

“Le baptisé, 
disciple-missionnaire”, ce que 

nous dit le pape François
> https://www.youtube.com/watch?

v=vTNRNzx3-Ec

À     VISIONNER

https://www.youtube.com/watch?v=vTNRNzx3-Ec
https://www.radiopresence.com/emissions/foi/vie-de-l-eglise/vivante-eglise/article/vivante-eglise-du-11-juin
https://www.youtube.com/watch?v=vTNRNzx3-Ec
https://www.radiopresence.com/emissions/foi/vie-de-l-eglise/vivante-eglise/article/vivante-eglise-du-11-juin
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C’est à son fruit que l’on reconnaît l’arbre. 
Matthieu 12, 33


