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Attente… 
dans la joie !

N° 55 - 5e année	 	       ORDRE  FRANCISCAIN  SÉCULIER                   Décembre  2018

Éditorial	  
“Le temps de l’Avent nous 

apporte l’espérance, une espérance 
qui ne déçoit pas. Le Seigneur ne 
déçoit jamais“… “Allons vers les 
personnes âgées dont les yeux sont 
brillants d’espérance  ! Cultivons de 
saines utopies  : Dieu nous veut 
capables de rêver comme lui et avec 
lui, tandis que nous cheminons en 
étant bien attentifs à la réalité. 
Rêver un monde différent. Et si un 
rêve s’éteint, recommencer à y rêver 
de nouveau, en pu isant avec 
espérance à la mémoire des origines, 
à ces braises qui, après peut-être 
une vie pas très bonne, sont cachées 
sous les cendres de la première 
rencontre avec Jésus.“1

 “C’est un temps d'attente, et 
c'est pourquoi on peut considérer ce 
temps liturgique comme un temps de 
gestation. Mais ce temps est marqué 
par la figure de Marie, la femme qui 
attend la naissance de Jésus : or la 
Tradition voit dans la personne de 
Marie en attente de la naissance de 
Jésus, une figure de l’Église qui 
a t t e n d l a r é a l i s a t i o n d e s 
promesses.“2

 “L'Église nous demande de 
comprendre ceci : de même qu'il est 
venu au monde une seule fois en 
s' incarnant, de même, si nous 
enlevons tout obstacle de notre part, 
il est prêt à venir à nous de 
nouveau, à toute heure et à tout 
instant, pour habiter spirituellement 
dans nos cœurs avec l'abondance de 
ses grâces.“3


 “Le temps de l’Avent, que 
nous commençons aujourd’hui à 
nouveau, nous redonne l’horizon de 
l’espérance, fondée sur la Parole de 
Dieu.“4   

1 - Pape François (Tweet 2014) / 2 - Fr 
Patrick Prétot, osb  /  3 - St Charles 
Borromée  /  4 - Pape François.
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“La  joie  et  l’espérance 
vont  de  pair,  même  dans 
les moments les plus durs 
de  la  vie“ 1

“Si nous vivons l’Avènement du Christ, comme la Vierge 
Marie vécut l’attente de sa naissance,  nous éduquerons notre 
cœur à une vraie attente, une attente quotidienne, chargée de 
tension,  vers  Celui  qui  s’est  fait  homme  pour  nous,  afin  de 
sauver notre vie. Et nous serons dans la joie, car – comme la 
Vierge Marie – nous aurons la certitude que Dieu est proche : Il 
était en elle et Il est en nous, toujours : dans la joie et dans la 
douleur, dans la santé et dans la maladie, en ami et en fidèle 
époux. Et cette joie demeure malgré l’épreuve, la souffrance, et 
elle  ne  demeure  pas  en  surface,  mais  au  plus  profond de  la 
personne qui a confiance en Dieu et s’en remet à Lui.

Jésus, en naissant, suscita la joie de Marie, de Joseph, des 
bergers,  des  Rois  Mages  et  puis  celles  des  personnes  qui 
l’accueillirent, donc la nôtre aussi. Néanmoins, une question se 
pose : «   Cette joie est-elle encore possible aujourd’hui ? ». La 
réponse se trouve chez tant d’hommes et de femmes, de tout 
âge et de toute condition sociale, dont la vie est de se consacrer 
aux autres par amour du Christ, incarné pour nous, et en sont 
heureux. La bienheureuse Mère Teresa de Calcutta ne fut-elle 
pas un témoin inoubliable de la vraie joie évangélique de notre 
temps ? Elle vivait quotidiennement en contact avec la misère, 
la dégradation humaine, la mort. Son âme a connu l’épreuve de 
la nuit obscure de la foi, et pourtant elle donnait le sourire de 
Dieu à tous. Un jour,  Mère Teresa de Calcutta a dit  :  «  Nous 
attendons avec impatience le paradis, où il y a Dieu, mais il est 
en notre pouvoir d'être au paradis dès ici-bas, et dès ce moment-
ci.  Être  heureux  avec  Dieu  signifie  :  aimer  comme lui,  aider 
comme lui, donner comme lui, servir comme lui ».  

                                                                                                                 …/…

Rubens
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La joie entre dans le cœur de celui qui se met au service des petits et des pauvres. En celui qui aime 
de cette façon, Dieu établit sa demeure et l’âme est dans la joie. Au contraire, si on fait du bonheur une 
idole, on fait fausse route et il  devient alors vraiment difficile de trouver la joie dont Jésus parle. C’est 
pourtant ce que proposent, hélas, les cultures qui mettent le bonheur individuel à la place de Dieu, une 
mentalité qui trouve son effet emblématique dans la recherche du plaisir à tout prix. À Noël aussi on peut 
faire fausse route, changer la vraie fête en une fête qui n’ouvre pas les cœurs à la joie du Christ, et réduit 
tout à un échange de dons matériels.“2 

“J’invite  chaque chrétien,  en quelque lieu et  situation où il  se  trouve,  à  renouveler  aujourd’hui 
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer 
par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que 
cette invitation n’est pas pour lui, parce que personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur.“3

"Dans la nuit du monde, laissons-nous encore surprendre et illuminer par cet acte de Dieu, qui est 
totalement inattendu : Dieu se fait Enfant. Laissons-nous émerveiller, illuminer par l’Étoile qui a inondé 
l’univers  de  joie.  Que  Jésus  Enfant,  en  parvenant  jusqu’à  nous,  ne  nous  trouve  pas  non  préparés, 
uniquement occupés à rendre la réalité extérieure plus belle.

La crèche est un signe caractéristique de ce temps de Noël (...)  Elle 
est l’expression de notre attente, que Dieu s’approche de nous, que Jésus 
s’approche de nous,  mais  elle  est  également  l’expression de l’action de 
grâce à Celui qui a décidé de partager notre condition humaine, dans la 
pauvreté  et  dans  la  simplicité.  Que  ce  témoignage  authentique  de  foi 
chrétienne  puisse  offrir  également  aujourd’hui  à  tous  les  hommes  de 
bonne volonté une icône suggestive de l’amour infini du Père envers nous 
tous.  Que  les  cœurs  des  enfants  et  des  adultes  puissent  encore  être 
émerveillés face à elle. Que ce temps nous donne un peu de calme et de 
joie et nous fasse toucher du doigt la bonté de notre Dieu, qui se fait Enfant 
pour nous sauver et nous apporter un nouveau courage et une nouvelle 
lumière sur notre chemin."4  
1 & 3 - Pape François  /  2 - Mgr Francesco Follo  /  4 - Benoît XIV.  

Narbonne :  Chapitre régional électif

Les  fraternités  franciscaines  séculières  de  la  région  Languedoc  Roussillon  se  sont  réunies  en 

Chapitre  électif  le  samedi  10  novembre  2018  au  couvent  saint  Bonaventure  de  Narbonne.  Toutes  les 
fraternités de la région étaient représentées, certaines par plusieurs membres.

La vice-ministre  nationale,  Claire  DECHENAUX et  le  Fr  José  KOLHER,  ofm,  assistant  spirituel 
national, étaient parmi nous pour présider ce chapitre.

Après la présentation des rapports moraux et financiers, votés à l’unanimité, le repas partagé avec 
nos frères conventuels a été une belle occasion de partage.

Au début de l’après midi a eu lieu l’élection du nouveau Conseil Régional.
  Voici la composition du nouveau Conseil de Fraternité de la Région Languedoc Roussillon :
> Ministre : Yves GIORELLO de la fraternité saint Damien -  Narbonne
> Secrétaire : Christiane TURC de la fraternité saint François les Garrigues – Alès
> Trésorier : Alain BUTEL de la fraternité st Damien – Narbonne
> Responsable de Formation : Suzanne AGRECH de la fraternité saint Roch – Montpellier
> Conseillère « Parcours découverte » Marie Louise GIORELLO de la fraternité saint Damien – Narbonne.                                      

RÉGION  Languedoc  Roussillon    -    RÉGION  Languedoc  Roussillon

   Alain         Sr Pierre Marie          Christiane                 Yves                Marie Lou       Suzanne
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Rôle du Conseil (Bureau) Régional :
> La Fraternité régionale est l’union organique de toutes les Fraternités locales qui existent sur un territoire 

donné. (CG art 61-1)
> L’assemblée  régionale  est  l’organe  représentatif  de  toutes  les  Fraternités  locales  existantes  sur  son 

territoire. (Statuts art 20-1)
> Sont membres de l’assemblée régionale (Statuts art 22) :

◦ Les membres du bureau régional
◦ Les responsables des Fraternités locales
◦  Un représentant  de chacune des fraternités  locales,  choisi  par  le  bureau de la  fraternité,  de 

préférence membre du bureau de la fraternité
◦ Les assistants spirituels régionaux

> Le  bureau  régional  est  l’organe  de  gouvernement  de  la  Fraternité  régionale,  avec  les  compétences 
prévues dans l’art 62-2 des CG (Statuts art 25-1)

> Le bureau régional est formé du responsable, responsable adjoint, secrétaire, trésorier et responsable de 
formation, élus par l’assemblée régionale. Si cela est nécessaire à la vie de la Fraternité régionale, 
d’autres conseillers auxquels seront confiés des tâches concrètes peuvent être élus. (Statuts art 26-1)

> La charge de ministre ou de conseiller est un service fraternel ; un engagement à se sentir disponible et 
responsable  à  l’égard  des  frères  et  de  la  Fraternité,  afin  que  chacun  se  réalise  dans  sa  propre 
vocation, et que chaque Fraternité soit une vraie communauté ecclésiale et franciscaine, activement 
présente dans la vie de l’Église et de la société. (CG art 31-2).             Yves  

Lourdes :       Formation
Les  16,  17  et  18  novembre   avait  lieu,  à 

Lourdes,  le  premier  week-end  de  la  formation 
nationale « En chemin trinitaire avec st François 
d’Assise  »  proposée  aux  régions  du  quart  sud-
ouest  et  destinée  à  s’approprier  nos  racines 
franciscaines pour devenir témoin ainsi que l’ont 
dit nos formateurs  fr Dominique Lebon, ofm cap, 
assistant  national  et  François  Delmas-Goyon laïc 
franciscain.

Ces  trois  jours  ont  été  d’une  grande 
intensité et d’une grande richesse, rythmés par des 
temps de prières, d’enseignements et de partages 
en petits  groupes.  Nous étions six  membres des 
fraternités  de  la  région  Languedoc  Roussillon, 
voici un faible aperçu de ce que nous avons vécu.

Le dogme de la Trinité, une expérience de vie.
Le fr Dominique Lebon nous a amenés à 

découvrir, ou à approfondir :

- Les deux grandes sources auxquelles nous 
devons  nous  abreuver   :  l’expérience 
personnelle de contemplation du Christ et 
la  rencontre  dans  l’eucharistie  nourrie  et 
formée par  le  mouvement  que montre  la 
liturgie.

- Les  3  lieux  où  nous  expérimentons  la 
présence de Dieu en nous :

o La liturgie
o La  prière  personnelle  «   la  lectio 

Divina   »  (pratique  faite  en  petit 
groupe)

o La vie quotidienne

- La  place  de  l’Esprit  Saint,  lien  d’amour 
entre le Père et le Fils. Il est celui qui nous 
adapte, qui rend notre esprit filial

- Prier pour aimer. La prière est diverse 
comme la vie et elle s’adapte, elle doit être 
située dans la prière du Fils vers le Père. 

            …/…
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“ L’humilité de Dieu “  -  Une perspective franciscaine - Ilia Delio
Dans la théologie franciscaine, la raison d'être de l'incarnation est 

l'amour  de  Dieu  et  non  le  rachat  du  péché.  L'humilité  de  Dieu,  une 
perspective franciscaine est une présentation de la théologie franciscaine 
sur  l'humilité  divine.  À  travers  le  prisme  de  la  théologie  de  St 
Bonaventure,  Ilia  Delio  cherche  Dieu  aujourd'hui  dans  un  monde 
scientifique qui a pu déclarer qu'il était une " hypothèse inutile ". En se 
servant de la mystique bonaventurienne centrée sur le Christ, elle montre 
l'humilité  de  Dieu  et  son  rapport  au  monde,  s'attaquant  ainsi  à  des 
questions qui sont les nôtres aujourd'hui : " Comment un Dieu d'amour 
peut-il  supporter  un  monde  tellement  rempli  de  souffrance  ?  "  ou  " 
Comment un chrétien intelligent peut-il concilier la science contemporaine 
et les symboles centraux de la foi chrétienne ? ". 
 Il s'agit d'une réflexion qui fait la synthèse entre Dieu, l'humanité et 
la création avec le Christ comme centre, ce qui permet d'explorer le sens de 
l'humanité du Christ dans son rapport à la relation Dieu-monde. Cette vue 
positive court tout au long du livre et ouvre le chemin d'une vie pleine de 
sens dans un monde complexe, ambivalent et toujours en devenir, soutenu 
par la fidélité indéfectible de l'humble amour de Dieu.                      
        Éditions franciscaines - 2011 - 21 €

Lutter contre
la pauvreté…
Par l'éducation       
et la formation,       
la mise en œuvre 
d'activités 
génératrices         
de revenus, 
l'équipement ou la 
construction mais 
aussi des aides 
ponctuelles  
d'urgence.

- L’homme  intérieur   :  connaissance  de  soi, 
quelquefois  illusoire,  Dieu  nous  connaît 
infiniment mieux que nous-mêmes. La vie 
spirituelle  se  développe  dans  l’espace 
intérieur où Dieu habite.  Conditions pour 
rentrer dans cet espace : Silence, Solitude.

- La vie fraternelle :
o entrer  dans  l’humilité   :  savoir 

demander,  donner  dans  la  liberté, 
savoir se désapproprier. 

o Nous  fait  entrer  dans  l’amour  du 
Père et du Fils et de l’Esprit

François  Delmas-Goyon  nous  a  parlé  de 
l’articulation de la prière dans les écrits. Des deux 
grands  axes  de  la  spiritualité  franciscaine   : 

dimension verticale et horizontale, sachant que le 
socle est le désir de Dieu. Ce qui fait la sainteté, 
c’est la pureté du désir.

- L’axe vertical   :  vers le Père. Le Père est la 
source, l’origine. Pour st François c’est une 
insistance  très  forte   :  Dieu  est  le  Bien 
souverain.  Pauvreté,  minorité  et  amour 
fraternel,  axe  principal  de  la  spiritualité 
franciscaine

- L’axe horizontal : entre frères. 
o Obéissance   :  désappropriation  de 

notre  volonté  propre.  Dimension 
spécifique  franciscaine   :  mode 
d’exercice  de  l’autorité,  elle  est  un 
service pour les franciscains.  Obéir 
à l’Esprit Saint – Règl 10,3 – Adm 3

o Pauvreté   :  la  pauvreté  matérielle 
n’est pas le cœur de la spiritualité

o Minorité   :  être  plus  petit, 
désappropriation dans la relation à 
l’autre,  n’exercer  aucun  pouvoir, 
laisser l’autre exister, l’aider dans sa 
croissance,  voir  la  nécessité  de 
l’autre.  Cœur  de  la  spiritualité 
franciscaine.              

                                                     Marie Lou

                

Noël… !   Appel  à 
votre générosité 
Faire un don > http://
fondationfrancoisdassise.fr

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

Procession	 aux	 flambeaux,	 célébra3on	 eucharis3que,						
repas	partagé	sous	abris	et	échange	de	présents	(-	de	5	€).	
>	 Inscrip3on	 conseillée	 au	 plus	 tard	 le	 9	 décembre																		
au		06	03	02	67	24		ou		par		mail		:		ygiorello@gmail.com	
Pensez	 à	 vous	 couvrir	 chaudement,	 apporter	 un	 plat	 sucré		
ou	salé,		vos	couverts	ainsi	qu’un	pe3t	cadeau	(-	de	5	€).

Ermitage de Salses 
Ven. 14 Déc. 2018 - 19 h. 

avec nos frères 
franciscains conventuels   

de Narbonne

mailto:ygiorello@gmail.com
mailto:ygiorello@gmail.com
http://fondationfrancoisdassise.fr
http://fondationfrancoisdassise.fr
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AVENT 
       Pour François d'Assise, 
l ' i n c a r n a t i o n d a n s u n 
nouveau-né, c'est l'Amour 
divin qui se fait petit pour 
grandir l’homme.

   François d’Assise "voit" le 
Christ, l'envoyé du Père, quitter 
la Gloire pour venir chez nous. 
François a saisi que Dieu révèle 
sa grandeur dans l'humilité des 
signes : la fragilité d'un nouveau 
- né, un morceau de pain à 
partager, un homme brisé sur 
une croix... Il ne rêve plus d'une 
Église "triomphante" car il sait 
que Dieu "vient"  à travers la 
p récar i té de nos v ies e t 
l'humilité de nos actes. Et sa 
manière de concevo i r sa 
mission et celle de ses frères 
jaillira de cette incarnation de 
l'Amour, de cet abaissement , 
libre, volontaire de Dieu qui, en 
Jésus, vient cheminer sur nos 
routes humaines.

La Croix / Croire - 2016

Noël à Greccio
avec François d’Assise

> https://www.youtube.com/watch?
v=ElomCU38sgg

À   VISIONNER

Le cadeau de Noël
“Le  grand  cadeau  de 

Béthléem  est  que  Dieu  "s’est 
abaissé  en  venant  sur  terre 
petit  et  pauvre...  Afin  de  lui 
être  semblables  nous  devons 
éviter  de  dominer  les  autres 
mais  nous  efforcer  de  nous 
abaisser,  en  nous  mettant  au 
service  de  l’autre.  Petits  avec 
les  petits,  pauvres  avec  les 
pauvres... Être solidaires à leur 
côté  doit  être  traduit  dans 
l’éloquence des gestes, non des 
paroles. Que serait un chrétien 
qui  ne  s’abaisserait  pas  et  ne 
servirait  pas   ?  Un  païen   ! 
Faisons donc en sorte que nos 
frères  ne  soient  jamais 
abandonnés".  Par  ailleurs,  par 
le  biais  du  Fils,  Dieu  est 
devenu un d’entre nous. "Quoi 
que  nous  ayons  fait,  nous 
l’aurons  servi  en  servant  nos 
frères  et  sœurs".  Jésus  lui-
même  nous  l’a  annoncé   : 
nourrir,  vêtir,  accueillir,  visiter 
les petits et les pauvres, c’est le 
faire à son endroit.“                 

Pape François - 2013

ATTENTE
 

… d’un déjà là …                 
et d’un pas encore là …

… et si c’était Dieu qui 
nous ATTEND…          
« ou es-tu »  Gn 3,8

...relire les textes ou Jésus 
parle de « recherche”...       

de la pièce perdu…
de la brebis…
du Père qui chaque 

jour sort                           
pour ATTENDRE           

son fils…
Jusqu’au « le Père cherche 
des adorateurs en esprit     
et vérité »... Jn 4,23

Pour cet Avent 2018
     … allons nous          

accepter, accueillir         
cette  ATTENTE  ?

Sr Pierre Marie

« Jésus est le fils de Dieu, qui 
choisit la crèche de nos cœurs 
pour naître, la paille de nos 
plaintes pour se reposer, dans 
l’étable de nos vies. Il est 
l’enfant qui étreint notre 
pauvreté, le Dieu qui ne veut 
pas nous effrayer, ne veut que 
nous donner de l’amour. » 

      
Frère Alessandro Brustenghi, ofm

Si Noël, c’est la paix
La Paix doit passer par nos mains,
Donne la paix à ton voisin…

Si Noël, c’est la lumière,
La lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère
pour illuminer ses jours..

Si Noël c’est l’Espérance,
L’Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l’espérance
au creux de chaque homme.

Si Noël c’est l’amour,
nous devons en être les instruments.
Porte l’Amour
à tous les affamés du Monde.
                                    Anonyme - Haiti

    « Notre corps est la crèche vivante 
dans  les  lieux  où  nous  sommes 
appelés  à  vivre  et  à  travailler.  Nos 
jambes,  comme  celles  des  animaux 
qui ont réchauffé Jésus la nuit de sa 
naissance. Notre ventre, comme celui 
de  Marie  qui  a  accueilli  et  fait 
grandir Jésus. Nos bras, comme ceux 
de  Joseph  qui  ont  bercé,  soulevé, 
serré Jésus et qui ont travaillé pour 
lui.  Notre  voix,  comme  celle  des 
anges  pour louer  le  Verbe  qui  s’est 
fait chair. Nos yeux, comme ceux de 
tous ceux qui l’ont vu, la nuit, dans 
la  mangeoire.  Nos  oreilles,  comme 
celles  des  bergers  qui  ont  écouté  – 
stupéfaits  –  le  chant  angélique 
provenant du ciel. Notre intelligence, 
comme celle des rois mages qui ont 
suivi l’étoile jusqu’à la « maison » de 
Jésus : la grotte. Notre cœur comme 
la mangeoire qui a accueilli l’Éternel 
qui s’est fait petit et pauvre comme 
l’un de nous ».
  Allons  donc  à  la  crèche  pour 
devenir,  nous-mêmes,  toujours  plus 
crèche vivante qui révèle l’homme et 
Dieu. L’homme que nous ne sommes 
pas  encore  mais  que  nous  sommes 
appelés à être et Dieu qui ne peut se 
manifester  que  dans  une  humanité 
humble  mais  transparente,  qui  fait 
passer  à  travers  elle  cet  amour  qui 
est uniquement amour. »
                          Mgr Francesco Follo

LE  MOT  DU  MOIS

https://www.youtube.com/watch?v=ElomCU38sgg
https://www.youtube.com/watch?v=ElomCU38sgg
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«  Que le Seigneur nous donne cette 
grâce, d’attendre Noël avec nos 
b l e s s u r e s , a v e c n o s p é c h é s , 
sincèrement reconnus, d’attendre la 
puissance de ce Dieu qui vient nous 
consoler, qui vient avec pouvoir, mais 
son pouvoir est la tendresse, les 
caresses qui sont nées de son cœur, 
son cœur si bon qu’il a donné sa vie 
pour nous » 

Pape François


