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Un retournement 
total et joyeux…

N° 59 - 6e année	 	       ORDRE  FRANCISCAIN  SÉCULIER                             Avril  2019

Éditorial 
 “ La c o n v e r s i o n e st u n 
retournement spirituel qui prend 
toute la personne et l’amène à 
changer son regard sur les réalités de 
la foi et, en conséquence, à changer 
sa vie. Elle peut être brutale, comme 
celle d’Augustin ou de Pascal, ou bien 
plus progressive. Mais elle est 
toujours sanctionnée par un choix 
radical de pensée et de vie.“1 “Le 
carême est un signe sacramentel de 
cette conversion. Elle appelle les 
chrétiens à incarner de façon plus 
intense et concrète le mystère pascal 
dans leur vie personnelle, familiale et 
sociale en particulier en pratiquant le 
jeûne, la prière et l’aumône.“2


 E n q u o i c o n s i s t e l e 
r e t o u r n e m e n t, l a m é t a n o ï a 
chrétienne :“il ne s'agit pas de 
s’extérioriser, mais de s’intérioriser, 
car le Royaume de Dieu est ‘au-
dedans de vous’ (Lc 17, 21). Il ne s'agit 
pas de monter vers l'esprit, mais de 
s'ouvrir à Lui pour qu'il descende en 
l'homme et le spiritualise. Il ne s'agit 
pas de laisser l'âme et le corps, mais 
de les transformer ainsi que le dit 
explicitement saint Paul.“3


 “Jésus nous appelle à changer 
de vie, à changer de chemin, il nous 
appelle à la conversion : il s’agit de 
changer la façon de penser, changer 
la façon de sentir. Ton cœur qui était 
mondain, païen, devient à présent 
chrétien avec la force du Christ : 
changer, c’est la conversion… Et 
changer la façon d’agir : tes œuvres 
doivent changer… Ce retournement 
spirituel implique tout, corps et âme, 
tout, ce n’est pas un changement qui 
se fait avec du maquillage : c’est un 
changement que fait l’Esprit-Saint, de 
l’intérieur. Et je dois donner du mien 
pour que l’Esprit Saint puisse agir et 
cela signifie lutte, lutter !“4


   
1 - La Croix/Croire / 2 - Pape 
François / 3 - Michel Fromaget / 4 - 
Pape François.
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“Le Carême est  un temps privilégié  de la  liturgie  de 
l’Église. Il  nous sensibilise au jeûne, à l’aumône, au partage. 
Chacun de ces ‘exercices’ nous conduit à la conversion, lieu du 
combat  spirituel.  La  conversion,  le  changement,  le 
retournement  du  cœur,  la  ‘métanoïa’.  Notre  nature  humaine 
regimbe  souvent  devant  le  sacrifice,  le  pardon,  l’accueil  de 
l’autre.  Le  tentateur  n’est  jamais  bien  loin  de  ces  sortes  de 
luttes. Déguisé en ange de lumière, il travestit ses approches 
par des stratagèmes séducteurs afin de nous faire succomber.“1

Didier Decoin est un écrivain célèbre, il raconte : “Ma 
conversion  est  arrivée  de  manière  très  inattendue.  Je  ne  la 
demandais  pas,  je  ne  la  souhaitais  pas.  J'étais  jeune  et  bien 
dans ma peau… En un instant, j'ai eu la certitude, formidable, 
de  la  non-existence  de  Dieu.  Le  temps  d'aller  noter  cette 
découverte  sur  mon  carnet,  j'en  suis  arrivé  à  l'illumination 
contraire. J'ai expérimenté la visite, ‘le frôlement’ de quelqu'un 
que  j'ai  appelé  Dieu  par  manque  de  vocabulaire  et  qui  me 
manifestait  son  existence,  sa  présence,  son  amour,  sa 
miséricorde.  J'ai  passé  la  nuit  entière  dans  une  prière  sans 
mots…  Cette  ‘illumination’  a  provoqué  une  telle  plénitude, 
une  telle  sensation  de  bien-être,  de  toucher  à  un  bonheur 
apaisant que cela ne pouvait venir que de Dieu. Je ne vois pas 
comment on peut fabriquer soi-même une joie aussi pure. J'ai 
donc fait place à cet être infini et proche.“2

“Bien  sûr,  cette  démarche  de  conversion  s'étend  sur 
toute notre vie… Se retrouver soi-même, cela veut dire savoir 
qui  l'on  est,  et  cela  se  fait  en  contemplant  le  Christ.   J'aime 
beaucoup cette phrase de Jésus qui dit : ‘Je vous dit tout cela pour 
que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite’. Le désir de 
Jésus, c'est que nous connaissions en profondeur la joie, sa joie. 
Mais  qu'est-ce  que  la  joie  de  Jésus.  Peut-on  parler  de  joie 
quand on contemple le Christ en croix ? Il y a une pépite dans 
la lettre de carême du pape François. Il écrit : ‘Jésus est riche de 
sa confiance sans limites envers le Père, de pouvoir compter 
sur lui à tout moment.’ J'ai entendu ces mots comme un appel 
très concret pour ce carême à grandir dans la confiance envers 
ce Père, de redécouvrir que c'est un père qui me veut heureux 
et qui m'indique le chemin du bonheur.  Ce chemin, c'est  de 
contempler le Christ et de marcher sur ses traces.“3                       

        …/…
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Alès, 16 et 17 Février :  Parcours découverte 2018/2019 suite  
        Notre petit groupe est toujours en route à la découverte de François 

à travers le texte de la Légende des 3 Compagnons. Après l’appel,  la 
captivité  à  Pérouse,  la  rencontre avec le  lépreux,  la  rencontre avec le 
Christ  à Saint Damien,  ce dernier samedi,  nous nous sommes arrêtés 
avec François dans la confrontation violente avec son père et trouvant la 
protection de l’évêque, il rejoint une nouvelle famille, celle de l’Église.

Plus  nous  avançons  dans  la  vie  de  François,  plus  nous 
percevons qu’elle est comme « tissée » avec l’Évangile, les événements se 
répondant  de  façon  troublante.  François  rend  l’argent  à  son  père  et 
retirant ses vêtements, il retrouve la nudité originelle de la naissance.     
                                                                                                    …/…    

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -  FRAT’news  -  FRAT’ news

“Saint François d’Assise a mis de six à sept ans avant de trouver la voie 
évangélique  comme  façon  de  vivre.  Il  a  connu  plusieurs  conversions.  Les 
évènements qui ont provoqué sa recherche constituent différents moments dans 
son discernement. Une quête incessante l’a habité : le désir de vivre pour Dieu… 
Le  passage  du  rêve  à  la  réalité  pour  François  aura  pris  la  voie  d’un  idéal 
longuement  apprivoisé  et  incarné,  ‘suivre  les  traces  du  Christ’.  Ce  leitmotiv 
biblique  résume  ainsi  son  rêve  absolu,  son  exemple  concret  à  transmettre,  sa 
raison première pour rassembler des frères.“4

“La conversion n’est rien d’autre que changer de direction pour traverser 
le Carême et atteindre Pâques. Il faut regarder les autres, car quand on ne pense 
qu’à soi-même, on construit une périphérie, on crée un fossé. La conversion, en 
fait, commence quand on regarde l’autre.“5

1 - Sr Marie Pascale, Annonciade / 2 - Didier Decoin, La Croix/Croire  / 3 - Fr Nicolas Morin, ofm / 4 - Fr Pierre 
Brunette,  ofm  /  5  -  Mgr  Tejado  Muñoz  /  Illustration  :  Chapiteau  roman  de  Saint-Parize-le-Châtel  (Nièvre)  : 
“Retournement de l’être, dans une attitude de complète ouverture, confiance et abandon“ Pierre-Marc Anthonioz. 

Lourdes, 25, 26 et 27 Janvier :


 Formation Initiale, 2e module
Comme il est habituel nous sommes arrivés le vendredi en fin d’après-midi. 

Après avoir partagé le repas du soir ; nous avons poursuivi par une veillée festive.
Nous  avons  été  conduits  à  méditer  sur  le  Cruxifix  de  Saint  Damien,  méditation 

accompagnée par des textes, des chants et la lecture de l’Évangile de Saint Jean : la Passion 
du Christ.

Il nous a été rappelé que le crucifix fut pour saint François « Appel à aller » et pour 
sainte Claire « Appel à demeurer ».

La journée du Samedi s’est déroulée entre temps de prières, d’enseignements avec les textes du Projet 
de  Vie   :  «  Frères  et  sœurs  appelés  à  la  conversion  » et  «  Vivre  en frères  »  et  temps personnels,  temps 
d’accompagnement et proposition du sacrement de réconciliation. La journée s’est terminée par une veillée 
festive.

Dimanche clôturait notre deuxième module avec un dialogue contemplatif de l’Évangile du jour et 
l’enseignement « Suivre le Christ pauvre », invitation à une ouverture à plus grand que nous.

Ces temps sont riches en découverte du Tout Autre, de saint François et de l’autre, notre frère. Il nous 
fait entrer dans la découverte et l’acceptation de ce que nous sommes  au plus profond de nous.

Au  mois  de  mai  s’achèvera  la  formation  initiale,  de  l’année  2018/2019,  avec  l’approche  du  
discernement   :  à  quoi  suis-je  appelé   ?  Ainsi  que  sur  la  connaissance  de  l’histoire  de  l’OFS  et  des 
constitutions.                                                                                                                                                        Marie Lou

RÉGION  Languedoc  Roussillon    -    RÉGION  Languedoc  Roussillon
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“Un joyau dans la nuit“ - Michel Fromaget
«  Il  y  a  en  moi  un  puits  profond.  Et  dans  ce  puits  il  y  a  Dieu.  »  À  l'aide  des 

enseignements  éprouvés  de  l'anthropologie  spirituelle  et  de  la  théologie  mystique,  Michel 
Fromaget interroge et éclaire l'extraordinaire cheminement intérieur de la jeune Hollandaise, 
durant  les  deux  années  précédant  son  assassinat  à  Auschwitz.  Il  démontre  combien  la 
metanoïa  d'Etty  Hillesum,  bien  qu'elle  paraisse  indécente,  voire  scandaleuse  aux  yeux de 
beaucoup,  demeure  malgré  tout  exemplaire  par  sa  conformité  au  schéma  classique  de  la 
naissance spirituelle chrétienne… Le livre de Michel Fromaget donne sa juste acoustique à ce 
chant de lumière déployé par Etty Hillesum. » Sylvie Germain

                                   Éditions DDB - 2014 - 20 € > https://videotheque.cfrt.tv/video/un-joyau-dans-la-nuit/

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

Égypte : le card. Sandri au 800e anniversaire de la 
rencontre entre st François et le sultan Al-Kamil Al-Malek
https://fr.zenit.org/articles/egypte-le-card-sandri-au-800e-anniversaire-de-la-
rencontre-entre-st-francois-et-le-sultan-al-kamil-al-malek/

Égypte : les vœux du pape pour les 800 ans de la 
rencontre de st François et du sultan
https://fr.zenit.org/articles/egypte-les-voeux-du-pape-pour-les-800-ans-de-la-rencontre-de-st-
francois-et-du-sultan/ACTUALITÉ

Au pouvoir de l’argent, s’oppose le pouvoir de Dieu  (« Rendez à César ce qui est à César »..). François rompt 
son lien biologique pour affirmer son appartenance à une autre famille, celle de l’Église («  qui sont mes 
frères,  qui est ma mère  ?  » a dit Jésus avant lui).  Il  affirme également sa liberté absolue par rapport au 
pouvoir de l’argent du père pour s’en remettre totalement à Dieu. Son Père. Notre Père. « Et pour vous, qui 
dites-vous que je suis ? » interroge le texte.

C’est toute l’histoire de toute une vie humaine, d’une vie spirituelle, d’un cheminement que nous 
vivons  dans  les  rencontres  aussi  bien  que  dans  les  temps de  prière,  nous  soutenant  les  uns  les  autres.  
Puissent  nos  fraternités  être  le  creuset  où s’approfondissent,  se  cherchent,  se  découvrent  sans cesse  nos 
chemins vers Dieu, dans la grande famille de l’Église.

Seigneur, Notre Père, que Ta volonté soit faite !  Aide-nous à nous ouvrir à Ton désir chaque jour un 
peu plus pour que Ton règne vienne ici et maintenant.           Violaine

Perpignan, Dimanche 10 Mars :  Une journée mémorable
Les Alouettes de Saint François  ont  accueilli  avec  joie  sœur Pierre  Marie  et  Yves  Giorello  venus 

partager leur Journée de rencontre mensuelle. Et c’est ce 1er Dimanche de Carême qu’a choisi le Seigneur 
pour rappeler à lui sœur Marie Abdon, dans sa cent cinquième année. Nous rendons grâce à Dieu d’avoir 
pu prier avec eux pour notre sœur clarisse. 

Notre  Journée  s’est  déroulée  selon 
l’organisation habituelle : Messe conventuelle en la 
chapelle  du  Monastère,  office  de  sexte,  repas 
partagé,  prière  à  l’oratoire,  présentation  du  saint 
franciscain  du  mois,  nouvelles  et  autres 
informations, partage proposé par Michelle, action 
de grâces.

Interventions mêlant sérieux et humour, ou 
témoignages  émouvants  ont  émaillé  le  premier 
volet  de  cet  échange  sur  le  thème  “Vivre  en 
frères“ (Projet de Vie, p.40, art. 13). Le tour de table 
de  présentation  a  bien  eu  lieu,  mais  en  fin  de 
réunion… que sœur Pierre Marie et Yves ne m’en 
tiennent  pas  rigueur.  Nous  les  remercions 
fraternellement pour cette visite et nous les invitons à nous rejoindre pour une autre rencontre en terre 
catalane sous le regard bienveillant de la Moreneta, la Vierge de Montserrat.                                         Christiane

https://videotheque.cfrt.tv/video/un-joyau-dans-la-nuit/
https://videotheque.cfrt.tv/video/un-joyau-dans-la-nuit/
https://fr.zenit.org/articles/egypte-le-card-sandri-au-800e-anniversaire-de-la-rencontre-entre-st-francois-et-le-sultan-al-kamil-al-malek/
https://fr.zenit.org/articles/egypte-les-voeux-du-pape-pour-les-800-ans-de-la-rencontre-de-st-francois-et-du-sultan/
https://fr.zenit.org/articles/egypte-le-card-sandri-au-800e-anniversaire-de-la-rencontre-entre-st-francois-et-le-sultan-al-kamil-al-malek/
https://fr.zenit.org/articles/egypte-les-voeux-du-pape-pour-les-800-ans-de-la-rencontre-de-st-francois-et-du-sultan/
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“Conversion / Quésaco ?“
VIDEO KTO (5 mn)

Père  Bernard Klasen
> http://www.ktotv.com/video/
00158865/conversion

À    VISIONNER

LE  MOT  DU  MOIS Extrait du message de Carême 
2019 du pape François.

 
  «Toute  la  création  est  appelée, 
avec nous,  à sortir  ‘de l’esclavage 
de la  dégradation,  pour  connaître 
la  liberté  de la  gloire  donnée aux 
enfants  de  Dieu’  (Rm   8,21).  Le 
carême est un signe sacramentel de 
cette  conversion.  Elle  appelle  les 
chrétiens à incarner de façon plus 
intense  et  concrète  le  mystère 
pascal  dans  leur  vie  personnelle, 
familiale et sociale en particulier en 
pratiquant  le  jeûne,  la  prière  et 
l’aumône.
    Jeûner, c’est-à-dire apprendre à 
changer  d’attitude  à  l’égard  des 
autres  et  des  créatures  :  de  la 
tentation  de  tout  ‘dévorer’  pour 
assouvir  notre  cupidité,  à  la 
capacité  de  souffrir  par  amour, 
laquelle est capable de combler le 
vide  de  notre  cœur.  Prier  afin de 
savoir  renoncer  à  l’idolâtrie  et  à 
l’autosuffisance  de  notre  moi,  et 
reconnaître  qu’on  a  besoin  du 
Seigneur  et  de  sa  miséricor-
de.   Pratiquer  l’aumône   pour  se 
libérer  de  la  sottise  de  vivre  en 
accumulant  toute  chose  pour  soi 
dans  l’illusion  de  s’assurer  un 
avenir qui ne nous appartient pas. 
Il s’agit ainsi de retrouver la joie du 
dessein de Dieu sur la création et 
sur  notre  cœur,  celui  de  L’aimer, 
d’aimer  nos  frères  et  le  monde 
entier,  et  de  trouver  dans  cet 
amour le vrai bonheur.
    Chers frères et sœurs, le ‘carême’ 
du Fils de Dieu a consisté à entrer 
dans le  désert  de la création pour 
qu’il  redevienne  le   jardin   de  la 
communion  avec  Dieu,  celui  qui 
existait  avant  le  péché  originel 
(cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que notre 
Carême  puisse  reparcourir  le 
même  chemin  pour  porter  aussi 
l’espérance du Christ à la création, 
afin  qu’elle  aussi,  libérée  de 
l’esclavage  de  la  dégradation, 
puisse  connaître  la  liberté  de  la 
gloire donnée aux enfants de Dieu 
(cf.   Rm   8,21).  Ne  laissons  pas 
passer en vain ce temps favorable ! 
Demandons à Dieu de nous aider à 
mettre  en  œuvre  un  chemin  de 
vraie  conversion.  Abandonnons 
l’égoïsme,  le  regard  centré  sur 
nous-mêmes et tournons-nous vers 
la  Pâque  de  Jésus  :  faisons-nous 
proches de nos frères et sœurs en 
difficulté  en  partageant  avec  eux 
nos  biens  spirituels  et  matériels. 
Ainsi,  en  accueillant  dans  le 
concret de notre vie la victoire du 
Christ sur le péché et sur la mort, 
nous  attirerons  également  sur  la 
création sa force transformante. »

Du Vatican, le 4 octobre 2018
Fête de Saint François d’Assise.

Pape François
Lire tout le message > https://
seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?
id=22869

“Un retournement 
radical“

Abbé Maurice Sauvé  
> https://pleneuf-erquy-
matignon.catholique.fr/La-conversion-

RETOURNEMENT 
   “François ne se convertit pas 
pour atteindre un point précis, 
celui  de  l‘homme  évangélique. 
La  conversion  n’est  pas  un 
moyen  qui  sera  un  jour 
dépassé. Autrement, on devrait 
avouer que la vie de François a 
été  un  échec  puisqu’il  invitait 
encore  à  commencer  à  se 
convertir sur son lit de mort !... 
Non,  la  conversion  est  une 
dynamique  fondamentale  qui 
s’identifie à la vie de François. 
Ce  dernier  manifeste,  donne  à 
voir  au  sens  le  plus  fort,  cet 
appel  à  la  conversion  et  à  la 
divinisation qui est au cœur de 
la  foi  chrétienne.  François  est 
une icône qui ne cesse, dans ses 
plaies comme dans son histoire, 
de nous dire que notre vie doit 
être  un  éternel  retournement 
vers  le  Christ,  une  conversion 
qui, de jour en jour, prenne plus 
de profondeur dans notre être... 
   Alors, frères, oui, humblement 
mais  pleins  d’espérance,  à  la 
suite  de  François  et  de  Claire, 
commençons !“    Fr Stéphane, ofm

Le  pape  François  “remet 
chaque  baptisé  devant  la 
disponibilité intérieure et résolue 
à  se  laisser  transfigurer  par  la 
présence de Dieu en lui. Il invite 
à  s’ouvrir  à  l’œuvre  d’huma-
nisation  de  son  Esprit  en  nous, 
lui qui sait nous convertir, c'est-à-
dire  nous  détourner  de  nous-
mêmes  pour  nous  tourner 
résolument  vers  les  appels  de 
Dieu et  les  cris  des  hommes les 
plus éprouvés,  qu’ils  soient  tout 

proches de nous ou qu’ils vivent 
au loin.                     Mgr PONTIER

04/11/2014 aux évêques de France

Retournement : 
Pour retrouver le fil rouge des 
traces de Dieu dans ma vie… 
"il était là et je ne le savais    
pas“ Gn 28,16. 

Nous avons tous des petits 
cailloux blancs que nous 
retrouvons à certains 
moments "privilégiés "... 
Le carême fait partie de ces 
moments privilégiés…           
	 des propositions…                
	 des sollicitations nous 
sont offertes pour         
retrouver notre fil rouge,.. 

C'est l'occasion pour nous    
de nous jeter joyeux dans     
les bras du Père, de mettre 
notre regard dans le sien, 
nous savons qu'Il nous attend,          
Il est à notre recherche... 
	 Un petit exercice… 
relisons, retrouvons le premier 
caillou blanc…       et tous les 
suivants…     notons les... 

Si nous pouvons partageons 
les…  c'est à la fois libérateur 
	 …  et une bombe 	
	 d'énergie Pascale ! 

Sœur Pierre Marie

“Contemplons“
N.D. du Web  

> https://www.ndweb.org/2019/02/
topo7-devenons-ce-que-nous-
contemplons/

https://pleneuf-erquy-matignon.catholique.fr/La-conversion-un-retournement-radical.html
http://www.ktotv.com/video/00158865/conversion
http://www.ktotv.com/video/00158865/conversion
https://www.ndweb.org/2019/02/topo7-devenons-ce-que-nous-contemplons/
https://pleneuf-erquy-matignon.catholique.fr/La-conversion-un-retournement-radical.html
https://seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?id=22869
https://seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?id=22869
https://www.ndweb.org/2019/02/topo7-devenons-ce-que-nous-contemplons/
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Ô Dieu                                   
des pauvres, 
apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous   
sommes profondément      
unis à toutes les créatures 
sur notre chemin                     
vers ta lumière infinie. 
                           Laudato Si’


