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Éditorial 
 “ Demandez et l ’o n vou s 
donnera.“1 “Tout ce que vous voudriez 
que les autres fassent pour vous, 
faites-le pour eux.“2 “Il y a là une 
inversion : nous étions dans l’attente 
de quelque chose venant de Dieu pour 
nous, et maintenant il s’agit de 
donner aux autres ce que nous 
attendons pour nous-mêmes. Ce que 
nous voulons que Dieu fasse pour 
nous, c’est donc à nous de le faire 
pour les autres. Nous sommes invités 
à être les mains, le regard, le sourire 
de Dieu. C’est à travers nous qu’il 
agit, qu’il soulage et qu’il guérit. Dieu 
se manifeste dans notre faiblesse. Il 
épouse nos limites et nos impuis-
sances, certes, mais, à la différence 
de l’idole ‘toute-puissante’ qui ne 
répond pas, il est vraiment là, à la 
manœuvre avec nous.“3 

 “Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir.“4 “Si tu donnes 
de bon cœur… ta lumière se lèvera 
dans les ténèbres et ton obscurité 
sera comme la lumière de midi.“5 “Le 
mon de a beso in de retrouver 
l’espérance et de vivre le bonheur qui 
s’éprouve dans le fait de donner plus 
que de recevoir, en travaillant pour 
un monde meilleur.“6

 “Celui qui donne, qu’il soit 
généreux,“7 “ce qui est partagé vit et 
grandit, quand ce qu’on garde pour 
soi est perdu.“8 “Aimer c’est tout 
donner et se donner soi-même…“9 
 “Je suis joyeux, Seigneur, 
parce que je suis tout en Toi.“10 “La 
joie naît dans le cœur de celui qui 
aime et qui se donne.“11

  1 - Mt 7, 7  /  2 - Mt 7, 12  /  3 - Fr Jocelyn 
Dorvault, op  /  4 - Actes 20, 35  /  5 - Isaïe 
58, 10  /  6 - Lettre des jeunes au pape  /  
7 - Rm 12, 8  /  8 - Fr Adrien Candiard, 
op  /  9 - Ste Thérèse de Lisieux  /  10 - 
Raymond Lulle, ofs / 11 - Fr Bernard-
Dominique Marliangeas, op
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“Ce que nous donnons,  nous ne l’avons plus  !  Cela  est 
vrai, du moins, pour les choses matérielles la logique comptable 
de l’argent. Mais notre erreur, c’est de croire que tout fonctionne 
comme  cela.  N’expérimentons-nous  pas  qu’il  en  va  autrement 
pour  les  choses  essentielles   ?  Que  la  joie,  l’amitié,  l’amour,  la 
confiance, la foi en Dieu aussi, grandissent quand ils sont partagés 
et qu’ils ne diminuent, précisément, que lorsqu’on les garde pour 
soi ?“2

“Personne ne peut acheter le salut !  Le salut est un don 
gratuit du Seigneur, un don gratuit de Dieu, qui vient en nous, et 
habite en nous. De même que nous avons reçu gratuitement, de 
même, nous sommes appelés à donner gratuitement (cf. Mt 10,8) ; à 
l'imitation  de  Marie,  qui,  immédiatement  après  avoir  accueilli 
l'annonce de l'ange,  va partager le  don de la fécondité avec sa 
parente Élisabeth. Parce que, si tout nous a été donné, tout doit 
être redonné. De quelle façon ? En laissant l'Esprit Saint faire de 
nous un don pour les autres. L'Esprit est un don pour nous, et 
nous, avec la force de l'Esprit, nous devons être un don pour les 
autres, et laisser l'Esprit Saint nous faire devenir des instruments 
d'accueil,  des instruments de réconciliation,  des instruments de 
pardon. Si notre existence se laisse transformer par la grâce du 
Seigneur, afin que la grâce du Seigneur nous transforme, nous ne 
pourrons pas garder pour nous la lumière qui vient de son visage, 
mais nous la laisserons passer afin qu'elle éclaire les autres.“3

“À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; 
à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage.“4 “Face aux 
besoins de l’autre, nous sommes appelés à nous priver de quelque 
chose  qui  nous  est  indispensable,  pas  seulement  du  superflu   ; 
nous sommes appelés à donner du temps, pas seulement celui qui 
nous  reste  mais  celui  dont  nous  avons  besoin   ;  nous  sommes 
appelés à donner tout de suite et sans réserve un de nos talents, 
sans  attendre  de  l’avoir  utilisé  au  profit  de  quelque  intérêt 
personnel  ou de groupe.“5 “Aimer vraiment,  c’est  tout  donner, 
sans compter, sans rien attendre en retour, comme ici, comme le 
Seigneur fait toujours avec nous… L’important est de donner, en y 
mettant tout son cœur… La charité ne fonctionne pas au poids ou 
quand on a le temps. Le don, qui a  ‘du poids’ aux yeux du Christ, 
est  celui  que  nous  faisons  en  nous  donnant  à  Lui,  ‘dans  un 
abandon total  et  une confiance amoureuse’  (cf.  Mère Teresa de 
Calcutta)“6          …/…
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est perdu ! 1
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“Dieu prend ce que nous Lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous 
sommes pas donnés à Lui d’une façon absolue.“7 “C’est une loi de la vie spirituelle qu’énonce ainsi sainte 
Thérèse d’Avila : “Dieu ne nous envahit que dans la mesure où nous nous livrons à Lui. L’union parfaite exige 
comme première condition le don complet de soi.“ 

“La liberté, c’est le pouvoir de se donner et de nous donner.“8 “Aimer c’est tout donner et se donner 
soi-même.“9
 1 - Père Pierre Ceyrac, sj  / 2 - Fr Adrien Candiard, op  /  3 - Pape François, Homélie 2014  /  4 - Luc 12, 48  /  5 - Pape 
François, Angelus 2015  /  6 - Mgr Francesco Follo  /  7 - Sainte Thérèse d’Avila  /  8 - Père Maurice Zundel  /  9 - Sainte 
Thérèse de Lisieux 

Lourdes :                                            
Formation Initiale

Le  premier  module  de  la 
Formation Initiale 2018-2019 des régions 
Nouvelle  Aquitaine,  Midi  Pyrénées  et 
Languedoc  Roussillon,  a  eu  lieu  à 
Lourdes,  au  Pavillon  Kolbe,  du  30 
novembre  au  2  décembre.  Dix  neuf 
participants,  dont  6  de  notre  région,  y 
ont participé.

Au  cours  du  week-end  quatre  enseignements  ont  été  donnés  en  alternance  avec  des  temps 
d’approfondissement  personnel,  de  partage  en  petits  groupes,  d’accompagnement  et  de  prière.  Un film 
reprenant le thème des enseignements a été projeté.

L’Eucharistie et un temps d’action de grâce ont clôturé la formation.

Ce fut  un temps d’une très  grande richesse,  tout  a  été  source de réflexion,  de convivialité  et  de 
fraternité  pour nous aider à passer de l’homme extérieur à l’homme intérieur.                                   Marie Lou

Alès, 6 Octobre & 24 Novembre :


Parcours  découverte        
de Saint François

Initié par Sœur Pierre Marie, le parcours 
découverte a réuni  à Alès, pour deux rencontres 
déjà, la famille et les amis de François et Claire 
sous  la  houlette  de  Marie  Lou,  notre  pilote  à 
Assise en mai dernier. Merci à elle et à Yves de 
venir de si loin pour faire ce bout de chemin avec 
nous !

À travers les textes des premiers compa-
gnons de François (Légende des 3 compagnons), 
nous  avons  d’abord  cheminé  depuis  sa  prime 
jeunesse et ensuite jusqu’au moment de l’appel 
du Seigneur à François.

Un regard attentif au texte nous parle dès 
le  début  de la  vie  de François,  de  la  grâce  du 
Seigneur pour cet enfant vif et joyeux, adoré de 
ses parents jusque dans ses frasques.

 La mère de François nous le dit avec conviction 
«   il  sera toujours fils de Dieu par la grâce  ». Comme 
nous sommes tous invités à nous reconnaitre enfants de 
Dieu, par la grâce de notre baptême. 

Son chemin de vie et de conversion nous invite à 
relire nos propres chemins de vie,  à entendre comment
                                                                                        …/…
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L’abandon                    
avec Maximilien Kolbe    
par Alexia Vidot

Un itinéraire 
spirituel bouleversant. 

          Éditions Artège - 2017 - 4,90 €

le  Seigneur  nous  attend  à  travers  nos  grâces, 
notre  désir  -  pulsion de  vie,  comment  il  nous 
invite  à  nous  laisser  transformer  par  la  grâce 
divine,  à  regarder  nos étapes,  nos chemins de 
conversion qui passent par des rencontres, des 
souffrances, des doutes.

Prochain module, le 12 Janvier 2019.
Seigneur,  merci  pour  la  richesse  de  ce 

moment  de  partage,  Tu  nous  rejoins  et  nous 
accompagnes au cœur de nos vies !

          Violaine

Lourdes, 6-9 Décembre :        Retraite de l’Avent
Des frères et des sœurs des fraternités d'Azille, de Carcassonne et de Perpignan se sont joints à la 

fraternité saint Damien de Narbonne pour un temps de pause et de ressourcement à  Lourdes durant le WE 
 de l'Immaculée Conception.

Frère Roman, de la communauté de Tarbes, a animé ce temps autour de "La prière Mariale de saint 
François“. Nous avons apprécié sa simplicité, sa spontanéité  et l' humilité de ses témoignages.

Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, nous avons assisté à la messe internationale suivie 
d'une procession et d'une célébration à la grotte. Merci à tous pour ce temps paisible de ressourcement et de 
pause fraternelle dans la joie. Paix et bien.                                                                                                   Catherine 

LIRE   -   LIRE   -   LIRE  

Une soirée comme Notre saint nous l’a demandée.
Ce  vendredi  14  Décembre  en  notre  bel  ermitage  de 

Salses, nous avons pu partager avec 25 de nos frères et sœurs 
d’Azille de Narbonne et  de Perpignan, un très joli  moment 
fraternel.

« Aussi doit on rappeler et honorer par une mémoire 
révérende ce qu’il fit ».

Une bonne journée de préparation pour que la bergerie 
se  transforme  en  une  petite  chapelle  «franciscaine»,  bois, 
pierre et paille, et faire une crèche toute simple mais tellement 
belle avec la vierge de Greccio au-dessus de la sainte famille.

Après une belle messe célébrée par notre frère Bernard, 
ofm conv, qui a été à l’initiative de cette soirée, nous avons pu 
partager  nos  petits  cadeaux  et  les  bonnes  choses  que  nous 
avions préparées.

Je  souhaite  que  cette  tradition,  qui  était  un  peu  en 
sommeil, reprenne vie et que cet événement figure à nouveau 
sur  nos  agendas.  À  l’année  prochaine…  Encore  merci  à  la 
famille de François Farines de nous laisser à disposition ces 
lieux  pour  que  cet  ermitage  franciscain  puisse  continuer  à 
vivre et à nous faire partager tant de belles choses.         Alain B.
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 “ T o u s e t t o u t e s , 
célibataires et mariés, religieux 
ou laïques nous sommes appelés 
à mettre en pratique les paroles 
de Jésus rappelées par Saint 
Paul dans les Actes des Apôtres: 
« Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » (Act 
20,35). Cette phrase était 
expliquée par M. Teresa de 
Calcutta ainsi: « La joie est un 
réseau d’amour pour capturer 
les âmes. Dieu aime celui qui 
donne avec joie. Et celui qui 
donne avec joie donne plus ». Et 
le Serviteur de Dieu Paul VI 
écrivait : « En Dieu même tout 
est joie parce que tout est don“ 
Exhortation Apostolique Gaudete 
in Domino, 9 mai 1975.


   Mgr Francesco FOLLO

   “On  ne  se  possède  qu'en  se 
donnant,  on  ne  se  sauve  qu'en 
consentant à se perdre. L'être est 
à la mesure du don.“
                         Père Maurice Zundel

"La vie s'obtient et se mûrit dans 
la mesure où elle est livrée pour 
donner  la  vie  aux  autres.  C'est 
cela la mission."
                                   Pape François

      Donner, se donner           
à Celui qui a TOUT donné… 
ou se lâcher, tout lâcher        
à Celui qui a TOUT lâché 
dans la CONFIANCE... 

S'aban-donner          
 comme, avec, 
l'Enfant de la Crèche... 

Laisser VIVRE,   
 S’ÉPANOUIR  
l’enfant qui est en nous, 
qui nous habite... 

Ceux qui l'ont 
expérimenté se disent 

HEUREUX…   
SIMPLIFIES... 

Alors pourquoi pas moi… 
 et même toi ! 

“ Qu’as tu que tu n'aies 
reçu ?“               1 Cor 6-7 

“ Il n'a été que OUI       
pour le Salut du monde " !         

    
     Sr Pierre Marie

La prière d'offrande de       
Saint Ignace de Loyola
Prends Seigneur et Reçois

> https://www.youtube.com/
watch?v=ecw6ZCswXiA

À   VISIONNER

pour 
2019

“Rappelez-vous  que  lorsque 
vous  quittez  cette  terre,  vous 
n'emportez rien de ce que vous 
avez reçu –  uniquement  ce  que 
vous avez donné.“

                  François d’Assise

“Pour acheter l’Amour,              
j'ai tout donné, 
Le monde et moi-même           
tout entier en échange. 
Si tout était à moi,                     
tout ce qui est créé
Pour l’Amour, sans pacte aucun, 
je l'aurais donné. 

Prière attribuée à St François

DONNER

LE  MOT  DU  MOIS

  “Tout  ce  que  tu  ne  sais  pas 
donner te possède“      André Gide

“Il faut exiger de chacun ce que 
chacun peut donner.”

Antoine de Saint-Exupéry 

"Enseigne-nous à aller à contre-
courant :

À nous dépouiller,
à nous abaisser,
à nous donner,
à écouter,
à faire silence,

À nous décentrer de nous-mêmes
pour laisser un espace                   

à la beauté de Dieu, 
source de la vraie joie."

  Prière à Marie du Pape François

« Me voici », c’est le mot 
clé  de  la  vie.  Il  marque  le 
passage  d’une  vie  horizontale, 
centrée sur soi et sur ses besoins, 
à une vie verticale, élancée vers 
Dieu.  «  Me  voici   »,  c’est  être 
disponible pour le Seigneur, c’est 
le  remède  à  l’égoïsme,  c’est 
l’antidote d’une vie insatisfaite, à 
laquelle  il  manque  toujours 
quelque chose. ‘Me voici’, c’est le 
remède  au  vieillissement  du 
péché,  c’est  la  thérapie  pour 
rester jeune intérieurement.  ‘Me 
voici’,  c’est  croire  que  Dieu 
compte  plus  que  mon «  moi  ». 
C’est  choisir  de  parier  sur  le 
Seigneur, dociles à ses surprises. 
C’est  pourquoi  lui  dire  ‘Me 
voici’,  c’est  le  plus  grand éloge 
que  nous  puissions  lui  offrir. 
Pourquoi  ne  pas  commencer  la 
journée comme ça par un «  Me 
voici, Seigneur »? Ce serait beau 
de  dire  tous  les  matins  :  «  Me 
voici  Seigneur,  aujourd’hui  que 
ta volonté soit faite en moi ». 
     Pape François, Angelus 9 Déc. 2018                                

https://www.youtube.com/watch?v=ecw6ZCswXiA
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-exiger-chacun-chacun-peut-donner-35291.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/antoine-de-saint-exupery-279.php
https://www.babelio.com/auteur/Maurice-Zundel/55141
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-exiger-chacun-chacun-peut-donner-35291.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/antoine-de-saint-exupery-279.php
https://www.babelio.com/auteur/Maurice-Zundel/55141
https://www.youtube.com/watch?v=ecw6ZCswXiA
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   “Les mages ont pu adorer parce 
qu’ils ont eu le courage de 
marcher et, se prosternant 
devant le petit, se prosternant 
devant le pauvre, se prosternant 
devant celui qui est sans défense, 
se prosternant devant l’Enfant de 
Bethléem insolite et inconnu, ils 
ont découvert la Gloire de Dieu.“ 

Pape François


