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« Lorsque je suis 
faible, c’est alors 
que je suis fort ! »1
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Éditorial 
 “L’entrée en Carême se fait au 
cours de la messe des Cendres. Se 
couvrir de cendres, c’est reconnaître 
sa faiblesse, manifester son regret du 
péché et signifier son espérance dans 
la miséricorde de Dieu.“1 "Recevoir les 
cendres sur le front signifie donc se 
reconnaître comme créatures, faites 
de glaise et destinées à la glaise (cf 
Gn 3, 19) ; cela signifie dans le même 
temps se proclamer pécheurs, ayant 
besoin du pardon de Dieu pour vivre 
selon l’Évangile (cf Mc 1, 15) ; cela 
signifie, enfin, raviver l’espérance de la 
rencontre définitive avec le Christ dans 
la gloire et dans la paix du Ciel. “2

 “Quand nous refusons de 
reconnaître nos fautes, nos faiblesses, 
nos manques de foi et de confiance, 
nous vivons dans l'illusion. Nous avons 
peur de regarder notre propre 
pauvreté. Nous nous croyons ‘justes’. 
Nous nous cachons derrière des 
habitudes et des lois ou, à l'inverse, 
dans la dépression, la peur et les 
préjugés.“3 “Pendant ces quarante 
jours de marche vers Pâques, je nous 
invite à nous laisser regarder par le 
Christ, pour nous laisser irradier par 
sa Lumière… Comme il sera aisé alors 
de reconnaître sa propre faiblesse !“4

 “Exit les sinistres ‘faces de 
carême’ qui contredisent l’enthousias-
me du cri lancé le mercredi des 
Cendres : ‘Convertissez-vous et croyez 
à la Bonne Nouvelle !’, nous devons 
mourir (symboliquement) à tout ce qui 
nous oppose à l’Évangile ; mourir à 
l’égoïsme pour naître à l’amour, 
mourir à la peur pour naître à 
l’aventure, mourir aux certitudes pour 
naître à la foi. Il s’agit toujours de 
mourir pour vivre.“5

 Frères et sœurs, “l’Esprit Saint 
vient au secours de notre faiblesse…“6          
Bel et bon Carême ! 

1 - Site Église Catho de Paris / 2 - Jean 
Paul II / 3 - Jean Vanier / 4 - Mgr 
Michel Santier / 5 - Bertrand Revillion /  
6 - Rm 8, 26
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“Ce n’est que lorsque nous nous reconnaissons faibles 
que la force de Dieu peut se déployer en nous. À la suite de 
saint  Paul  (2  Co),  acceptons  avec  douceur  de  sortir  de  la 
volonté de toute puissance et laissons Dieu nous dire : ‘Ma 
grâce te suffit’“.2

“François vit dans une sorte de tourbillon qui le grise 
et  l’exalte.  Il  croque  la  vie  à  pleines  dents,  la  saisit  avec 
gourmandise. Il est du côté des gagnants. En affaires comme 
en amitié, il s’agit de briller, d’être au centre de l’attention. 
Mais  François  sait-il  seulement  après  quoi  il  court  ?  Il  lui 
faudra  du  temps  pour  découvrir  l’inanité  de  sa  quête.  Il 
devra  traverser  l’épaisseur  de  l’échec  et  de  sa  propre 
faiblesse.“3

“Paul refuse clairement la gloire et la vantardise au 
profit d’une théologie qui s’exprime à travers la faiblesse, ce 
que  le  texte  grec  nomme  l’asthénie.  La  faiblesse  est,  selon 
Paul, le lieu où le divin s’exprime par excellence. ‘Quand je 
suis faible, c’est alors que je suis fort’ car la ‘puissance [de 
Dieu] s’accomplit dans la faiblesse’ : Dieu vient à nous sous 
les traits d’un nouveau-né qui n’a même pas de place pour 
naître convenablement. Dieu vient à nous sous les traits de 
prophètes qui, comme Jean Le Baptiste, devaient faire peur. 
Dieu vient à nous par Moïse le bègue, par Jacob le fourbe, 
par Jonas le trouillard, par ces traitres de disciples de Jésus. 
Le salut entre par ce voleur de Zachée. Le paradis est promis 
au brigand condamné à mort avec Jésus. Faiblesse, faiblesse, 
faiblesse. Ce ne sont pas des surhommes qui manifestent le 
divin, mais ce que notre monde compte de moins glorieux. 
Les  textes  bibliques  développent  une  option  préférentielle 
pour les faibles.  Jésus,  selon les évangélistes,  dira :  ‘Ce ne 
sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance 
des justes, mais des pécheurs (Lc 5, 31-32).’ Le christ Jésus 
n’est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, 
les  nuls,  les  exclus,  les  faibles.  Il  y  a  dans  la  perspective 
biblique une option préférentielle pour les faibles                                                                         

                   …/…

Fraternités 
Région 
Languedoc 
Roussillon

https://www.paris.catholique.fr/mercredi-des-cendres-8853.html
https://www.paris.catholique.fr/mercredi-des-cendres-8853.html
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Narbonne :

Les Rois chez Sainte Claire

 Le  dimanche  20  janvier  la  Fraternité Sainte 
Claire  de  Narbonne  a  fêté  les  Rois  chez  Andrée 
Canovas, un de ses membres. 

À  cette  occasion  ils  ont  approfondi  la 
préparation  de  leur  première  réunion  Alpha  qui 
devait avoir lieu dès le lundi 28 Janvier.

             Véronique
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arbre
Revue de la Fraternité Franciscaine

pour ce qui a le moins de poids dans la société, ce qui s’affirmait déjà 
avec Abel, ‘buée’, qui aura une postérité malgré sa fragilité constitutive 
et  la  violence  qu’il  subira.  Cela  se  confirmera par  la  suite  :  l’Éternel 
prend  soin  de  ceux  qui  sont  menacés  de  famine,  de  stérilité, 
d’extinction. Dieu ramène à la vie ce qui est menacé, ce qui est desséché, 
fut-ce un peuple qui ne valait pas plus que des ossements secs. L’Éternel 
fait advenir ce qui n’a que peu d’intérêt pour le regard superficiel des 
hommes.“4                       

Notre condition de pécheurs ne doit donc pas nous empêcher de 
nous  livrer  sans  réserve  au  feu  purifiant  de  l’Amour.  Pour  être  une 
offrande agréable au Seigneur, point n’est besoin d’être une hostie pure 
et  sans  tâche,  comme l’étaient  les  victimes de l’Ancienne Alliance.  Il 
suffit de se jeter avec une totale confiance dans la Vive Flamme d’amour 
qui  transforme  toute  chose  en  elle-même.  ‘Pour  que  l’Amour  soit 
pleinement satisfait, il faut qu’il s’abaisse, qu’il s’abaisse jusqu’au néant 
et qu’il transforme en feu ce néant‘ (B 3 v). Voilà les principaux arguments 
que Thérèse de Lisieux est allée puiser dans l’Écriture pour rester joyeuse malgré sa fragilité. Un jour qu’elle 
avait une fois de plus expérimenté sa faiblesse, elle confia à sœur Geneviève :  ‘Cela me comble de joie 
d’avoir été imparfaite. Aujourd’hui le bon Dieu m’a fait de grandes grâces. C’est une bonne journée !’ Et 
comme sœur Geneviève s’étonnait d’une pareille réflexion, Thérèse ajouta : ‘Mon petit moyen, c’est d’être 
toujours joyeuse, de toujours sourire, aussi bien quand je tombe que lorsque je remporte une victoire.’ (CSG 
23).5

“C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance 
du Christ fasse en moi sa demeure.“6

“L’amour auquel le Seigneur nous invite est avant tout réponse à son amour premier et gratuit, lui 
qui choisit les petits et les faibles pour réaliser son dessein d’amour.“7 “Donne-nous, Seigneur, la grâce de 
témoigner avec foi et avec courage, quoi qu’il nous en coûte, de ton amour de père pour tous les hommes, 
tes fils, qui sont nos frères, et en particulier pour les plus pauvres, les délaissés, les plus petits, ceux qui 
manquent d’amour et ont perdu l’espérance.“8

1 - 2 Co 12, 10 / 2 - Site Serviteurs de Jésus et de Marie / 3 - Fr Nicolas Morin, ofm / 4 - Pasteur James Woody, Oratoire 
du Louvre / 5 - Père Pierre Descouvemont / 6 - St Paul, 2 Co 12, 9 / 7 - Selon le Deutéronome / 8 - Card Paul Poupard.
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“SAINT FRANÇOIS D'ASSISE ET LE SULTAN AL-KÂMIL“ - Azza Heikal
Comprendre le Moyen-Orient - RELIGIONS CHRISTIANISME ISLAM MAGHREB, MOYEN ORIENT 

La rencontre mémorable entre le moine François d'Assise et le sultan Al-Kâmil a été 
rapportée par nombre de commentateurs occidentaux, mais elle n'a jamais été relatée par un 
chroniqueur égyptien. Il  faut dire que dans l'Égypte multiconfessionnelle,  cet épisode n'avait 
rien d'exceptionnel. Les discussions entre le sultan et les membres des communautés juives et 
chrétiennes  étaient  courantes  et  Al-Kâmil  débattait  de  sujets  religieux,  philosophiques, 
scientifiques avec de nombreux correspondants étrangers. Cette rencontre revêt aujourd'hui un 
grand  intérêt.  À  l'heure  où  tant  d'intégrismes  s'affrontent  le  rayonnement  d'un  François 
d'Assise répandant la paix et la fraternité est plus que jamais d'actualité.

                                                     Éditions L’Harmattan - 2018 - 14,50 €

Millau :           Galette des Rois chez les Clarisses 
Le mardi 22 janvier, la communauté des Clarisses de Millau a invité la Fraternité de Millau et le 

petit groupe d'initiation franciscaine pour vivre un temps de partage autour d'un extrait de la 1re Règle de 
François (23, 10-11). C'était bien démarrer l'année que de choisir ce texte sur la prière où chacun(e) a pu 
exprimer ce que représentait la prière pour elle, pour lui.
              

Un petit goûter convivial suivit et chacun(e) reprit son bâton de pèlerin avec une bonne provision 
d'air fraternel.                                                                                   Catherine

Conférence du Fr Gwenolé Jeunet à Assise le 19 Sept. 2016
> https://fr.zenit.org/articles/francois-dassise-rencontre-le-sultan-a-damiette-par-le-p-jeusset/

Catéchèse : l’Évangile du Christ, avec saint François 
> https://fr.zenit.org/articles/catechese-levangile-du-christ-avec-saint-francois-traduction-
integrale/

Déclaration d’Abou Dhabi sur « La fraternité humaine » > https://
fr.zenit.org/articles/declaration-dabou-dahbi-sur-la-fraternite-humaine-la-liberte-et-la-paix/

Creuser un chemin de Communion - Fr Stéphane Delavelle, ofm
VIDEO (3 mn)> https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XSocZ8k--EM

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

ACTUALITÉ

Abou Dhabi, huit cents ans après la rencontre du 
sultan avec François d’Assise, par Andrea Tornielli
Comprendre « à la lumière des pontificats précédents »
> https://fr.zenit.org/articles/abou-dahbi-huit-cents-ans-apres-la-
rencontre-du-sultan-avec-francois-dassise-par-andrea-tornielli/

Le franciscain et le soufi - Fr Gwenolé Jeusset,ofm
VIDEO (2018) > https://www.youtube.com/watch?v=HnsR29Uu_Sk

https://fr.zenit.org/articles/abou-dahbi-huit-cents-ans-apres-la-rencontre-du-sultan-avec-francois-dassise-par-andrea-tornielli/
https://www.youtube.com/watch?v=HnsR29Uu_Sk
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=35242
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=62
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=22
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=91
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=128
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_zone=3
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=35242
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=62
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=22
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=91
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=128
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_zone=3
https://fr.zenit.org/articles/francois-dassise-rencontre-le-sultan-a-damiette-par-le-p-jeusset/
https://fr.zenit.org/articles/catechese-levangile-du-christ-avec-saint-francois-traduction-integrale/
https://fr.zenit.org/articles/declaration-dabou-dahbi-sur-la-fraternite-humaine-la-liberte-et-la-paix/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XSocZ8k--EM
https://fr.zenit.org/articles/francois-dassise-rencontre-le-sultan-a-damiette-par-le-p-jeusset/
https://fr.zenit.org/articles/catechese-levangile-du-christ-avec-saint-francois-traduction-integrale/
https://fr.zenit.org/articles/declaration-dabou-dahbi-sur-la-fraternite-humaine-la-liberte-et-la-paix/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XSocZ8k--EM
https://fr.zenit.org/articles/abou-dahbi-huit-cents-ans-apres-la-rencontre-du-sultan-avec-francois-dassise-par-andrea-tornielli/
https://www.youtube.com/watch?v=HnsR29Uu_Sk
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“La force d’être faible“
Fr Hyacinthe Destivelle, op   

> http://toulouse.dominicains.com/
homelie/la-force-detre-faible/

FAIBLESSE 
   “Avec Saint François, c’est la 
rencontre de la faiblesse avec la 
force  de  la  grâce  reçue,  qui  le 
rend  plus  proche  de  chaque 
chrétien encore aujourd’hui,  de 
ses doutes, de ses faiblesses.“                      

Isabelle Cousturié, Aleteia

LE  MOT  DU  MOIS

À    ÉCOUTER

"Seigneur, je ne peux          
rien faire sans ton aide"

« Seigneur, je sais que dans 
ma faiblesse, je ne peux rien faire 
sans ton aide » : c'est la prière que 
recommande le pape François lors 
de la messe du 18 juin 2015, en la 
chapelle  de  la  Maison  Sainte-
Marthe.

En  commentant  l’Évangile 
selon  saint  Matthieu  (6,  7-15)  le 
pape constate que les hommes sont 
« faibles », car « nous portons tous 
la  blessure  du  péché  originel  »   : 
«Nous  glissons  dans  les  péchés, 
nous  ne  pouvons  pas  aller  de 
l'avant  sans  l'aide  du 
Seigneur...  Celui  qui  se  croit  fort, 
qui  se  croit  capable  de  se 
débrouiller seul, est naïf, et il reste 
finalement  un homme vaincu par 
tant  de  faiblesses  qu’il  porte  en 
lui ». « Nous ne pouvons pas faire 
une  étape  dans  la  vie  chrétienne 
sans l'aide du Seigneur, parce que 
nous sommes faibles.  Et  celui  qui 
est debout doit prendre soin de ne 
pas tomber,  car  il  est  faible  ».  De 
même  dans  la  foi   :  «  Si  nous  ne 
sommes  pas  conscients  de  notre 
faiblesse nous finissons perdants. »

Il  recommande  cette  priè-
re : « Seigneur, je sais que dans ma 
faiblesse, je ne peux rien faire sans 
ton  aide  ».  Cela  suffit,  inutile  de 
prier  «   comme  des  païens   »  qui 
s’imaginent qu’ils seront entendus 
« en parlant beaucoup », ajoute-t-il. 
Il  faut  être  comme  la  mère  de 
Samuel qui demande au Seigneur 
la  grâce  d'avoir  un  enfant  en 
remuant  les  lèvres  seulement 
«   parce  qu'elle  ne  pouvait  pas 
parler ».
 Il faut « commencer la priè-
re avec la puissance de l'Esprit qui 
prie en nous. Avec un cœur ouvert 
dans  la  présence  de  Dieu  qui  est 
Père et qui sait de quoi vous avez 
besoin  avant  que  vous  lui  le 
disiez ».

Mais l'on ne peut « prier et 
dire «  Père » à  Dieu que si  notre 
cœur  est  en  paix  avec  les  autres, 
avec les frères  », affirme le pape   : 
«Pardonnez. Pardonnez, comme Il 
vous  pardonne.  La  faiblesse  de-
vient une force avec l'aide de Dieu 
dans la prière parce que le pardon 
est  une  grande  force.  Il  faut  être 
fort  pour  pardonner,  mais  cette 
force  est  une  grâce  que  nous 
devons recevoir du Seigneur parce 
que nous sommes faibles ». 

Pape François

“C’est  au  cours  d’une  épreuve 
profonde  que  le  Cantique  des 
Créatures jaillit dans la forme que 
nous  connaissons.  François 
n’avait plus que deux ans à vivre. 
Il n’avait pas encore 45 ans mais 
était  perclus  de  fatigues  et  de 
souffrances. Il venait de recevoir 
les  stigmates  et  souffrait  d’une 
infection  oculaire  contractée  en 
Orient  qui  le  rendait  presque 
aveugle. Il souffrait tant qu’il ne 
supportait  plus  la  lumière  du 
jour.  À  Saint-Damien  où  il  se 
réfugia  alors,  Claire  l’installa 
dans  une  petite  maison  et  le 
soigna. Durant 50 jours, François 
demeura  dans  l’obscurité  et,  à 
bout de souffrances  et de décou-
ragement,  fit  une  expérience 
spirituelle  d’une  telle  force  que 
les  mots  jaillirent  d’eux-mêmes 
de  sa  bouche  pour  donner  ce 
Cantique de louange .“

            Croire / La Croix 

 Et si nous accueillions   
 la  FAIBLESSE         
comme une porte         
 qui s'entrouvre... 
souvent malgré nous... 
nous donnant des 
possibilités                   
 de VIE nouvelle. 
...que nous n'aurions 
pas choisies 
spontanément, 

...une chance…  
de suivre, 

notre désir réel 
de vivre la minorité ! 

À chacun de regarder      
le sentier peut-être          
 un peu abrupt                
 qui s'ouvre à lui... 
...mais qui conduit        
 au Thabor ! 

Sœur Pierre Marie

“Quand je suis faible
c’est alors que je suis fort“

( Radio RCF - 12 mn )
Père Paul-Antoine Drouin 

> https://rcf.fr/spiritualite/vie-
interieure/quand-je-suis-faible-c-est-
alors-que-je-suis-fort

Orazio_Gentileschi

“Ce n’est pas la puissance de nos 
moyens,  de  nos  vertus,  de  nos 
capacités  qui  réalisent  le 
Royaume  de  Dieu,  mais  c’est 
Dieu  qui  opère  des  merveilles, 
justement  à  travers  notre 
faiblesse“              Benoît XVI

http://toulouse.dominicains.com/homelie/la-force-detre-faible/
https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/quand-je-suis-faible-c-est-alors-que-je-suis-fort
http://toulouse.dominicains.com/homelie/la-force-detre-faible/
https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/quand-je-suis-faible-c-est-alors-que-je-suis-fort
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Laisse-moi passer en toi, 
laisse-moi passer chez toi ! 
Laisse-moi te faire passer  
de la mort à la Vie,
à travers tes faiblesses,
tes souffrances, tes peurs, 
offertes et ouvertes à mon 
Cœur transpercé, déposées  
et remises dans la tendresse 
de mes Mains crucifiées.

Sœur Marie David , osb 


