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Éditorial 
 La compassion, c’est "souffrir 
de la souffrance de l’autre.“1

 “La compassion de Dieu n’est 
pas avoir pitié… la ‘compassion de 
Dieu’ est ‘différente’ : Il se met dans 
la situation de l’autre, avec un cœur 
de Père… Je demande au Seigneur 
Jésus, ‘visage de la miséricorde du 
Père’ de fortifier et de renouveler 
chacun de vous, par sa compassion 
qui est le plus grand de tous ses 
dons.“2

 “Celui qui ne souffre pas avec 
le frère souffrant, même s’il est 
différent de lui par la religion, la 
langue ou la culture, doit s’inter-
roger sur sa propre humanité “3

 “Dieu est amour. Il aime le 
monde à travers chacun de nous, à 
travers ceux qui manifestent dans le 
mo n de Sa compass i o n . “4 “ Le 
miséricordieux saisit la vérité de son 
prochain en se conformant à lui par 
sympathie, au point de vivre ses 
joies et ses souffrances comme si 
c’était les siennes, faible avec les 
faibles, prêt à se réjouir avec ceux 
qui sont heureux et à pleurer avec 
ceux qui pleurent.“5

 “Nous ne pouvons pas être 
une Église qui ne pleure pas devant 
les drames de ses jeunes enfants. 
Nous ne devons jamais nous y 
habituer, parce que qui ne sait pas 
pleurer n’est pas mère“ (Christus Vivit ! 
75). “Pleurer veut dire souffrir avec. 
Pâtir avec. Éprouver de la compas-
sion. La compassion est un passage 
obligé, un moment central pour 
vraiment communiquer. Pâtir avec 
est exactement le contraire de courir 
tout de suite à des conclusions qui 
nous séparent des autres.“6


1 - Christophe André, psy / 2 - Pape 
François / 3 - Tweet du pape François / 
4 - Fr Jacques Ambec, op / 5 - St 
Bernard de Clairvaux / 6 - Paolo Ruffini.
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Mardi  matin,  quittant  ma  lectio 
pour la messe, je repense à cette nouvelle 
sidérante, incroyable, entendue hier soir 
au  chapitre,  mais  sans  avoir  encore  vu 
aucune  image   :  la  cathédrale  Notre-
Dame de Paris en proie à un gigantesque 
incendie   !  Comment  un  chrétien  de 
France n’entendrait pas alors résonner en 
lui la parole du Christ de saint Damien 
au  Poverello   :  «   répare  mon  Église  qui 
tombe en ruines » ?

Le frère Jean-Jacques, qui préside l’eucharistie ce mardi 
saint, a entendu la même parole, il y fait écho dans son homélie 
et j’en reprends ici quelques extraits.

«  L’Église  est  un  édifice  fragile.  Les  églises  sont  des 
édifices fragiles. Et ce malgré les apparences et les tentations de 
faire  de  l’Église,  de  faire  des  églises,  des  forteresses  ou  des 
bastions.  Le  Pape  François  en  sait  quelque  chose,  lui  qui 
courageusement s’est attelé à la réforme de l’Église. Et quelle est 
la Cathédrale un peu ancienne qui n’a pas d’échafaudages à un 
endroit ou à un autre, et quand on a fini le transept, on s’occupe 
du chevet et quand on a fini le chevet, on s’attaque à la façade...

La Cathédrale de Paris va connaître  un long silence du 
Samedi-Saint. Mais, un jour, on entendra de nouveau le bourdon 
de Notre-Dame. Un jour, on entendra de nouveau le grand orgue 
et les chants liturgiques. L’Église de Paris, privée de Cathédrale, 
continue  sa  route  et  baptisera  des  catéchumènes  dans  la  nuit 
Pascale.

‘Va, répare mon église qui, tu le vois, tombe en ruines’, 
disait le Christ de Saint Damien à Saint François. C’est un Christ 
en Croix, nimbé de Gloire. »

Ce jour-là du XIII° siècle, le Christ ne s’adressait pas à un 
pape, mais à un pauvre en guenilles.

La  richesse  et  la  gloire  reconstruiront  la  pierre,  la 
charpente, la flèche, mais c’est Dame Pauvreté seule, les mains 
pleines de grâce, qui peut encore réparer aujourd’hui l’Église.

frère David et frère Jean-Jacques, de l’Abbaye d’En Calcat

“ François, répare mon Église    
qui tombe en ruines “
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Perpignan, 28 Avril :   Engagement chez les 
           Alouettes de Saint François


Le Dimanche de la Miséricorde, choisi par Marie-Christine Bellet pour 
faire sa Profession de Vie Évangélique.

Dés le matin, au Monastère Sainte Claire, les Alouettes besogneuses 
s’activaient pour préparer les tables.

Au  cours  de  la  messe,  le  Père  Joseph,  notre  Assistant  Spirituel, 
rappelait l’importance de l’engagement et la Maîtrise Sainte Marie du Moulin 
à Vent, dirigée par Élisabeth, donnait encore plus d’éclat à cette cérémonie.

L’engagement,  suivant  le  rituel  propre à  l’OFS était  empreint  de gravité,  lors  de la  demande,  et 
d’émotion, lors de la Profession de Vie Évangélique en présence de Mère Marie-Béatrice et  de Monique 
Iglesias,  marraines  de  Marie-Christine  et  des  témoins  :  Yves  Giorello,  Ministre  régional  et  de  Claudette 
Ramel. Moment particulièrement fort, la remise du Tau.

À la fin de l’office, le Psaume de la Création résonnant comme une hymne d’action de grâce. C’est sur 
l’autel que les registres ont été signés.

La Marquisette de l’apéritif était très appréciée. Après le Bénédicité, un délicieux repas, que Marie-
Christine avait tenu à préparer, rassemblait nos sœurs clarisses, les membres de la Fraternité, Yves et Marie-
Lou, ainsi que les invités de Marie-Christine.

Comment vous remercier, vous tous, qui avez contribué à la réussite de cette grande fête par votre 
présence, et tous ceux qui ont fleuri la chapelle, assuré le service de table, lavé la vaisselle et remis tout en 
ordre… Merci à vous Père Joseph, pour cette célébration, à vous Mère Marie-Béatrice pour la préparation de 
cette journée et pour nous avoir accueillis dans la clôture, et à vous sœur Hélène pour les feuilles précisant 
l’ordonnance du protocole.  Les signets rappelant la fondation de l’OFS à l’initiative de St François pour 
Lucchese  di  Caggiano et  Bonadonna di  Segni,  Bienheureux  fêtés  le  28  Avril  !  resteront  comme un lien 
particulier. À tous Pace e Bene.                                             Christiane

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -  FRAT’news  -  FRAT’ news
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Lourdes :     Formation Initiale, régions Midi Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon et Aquitaine…


  
   Les 3-4 et 5 mai a eu lieu le dernier module de la formation initiale des régions Aquitaine, Midi-
Pyrénées  et  Languedoc Roussillon pour  l’année  2018/2019 qui  s’est  déroulé  à  Lourdes  chez  nos  frères 
conventuels.  Dix-sept  frères  et  sœurs,  dont  cinq  de  notre  région,  ont  participé  aux  trois  modules  que 
comprenait cette formation.

Voici ce qu’ils veulent partager avec vous : 
> Saint Jean Paul II, nous a demandé de vivre cela : "Étudiez, 
Aimez, Vivez votre règle.Vivez ces valeurs en fraternité."

Voilà  un  programme  très  intéressant  et  la  formation 
initiale  que je  viens de vivre,  avec une vingtaine d'autres 
frères pendant trois week-ends très intenses à Lourdes, me 
pousse  à  vous  proposer  de  vivre  et  de  ressentir  cette 
fraternité tant appréciée par Saint François. 

Engagé, Non engagé on a tous partagé et reçu… et je 
dirais : Merci Seigneur - A.B.

> En posant ma valise, lors du premier module, je me suis 
posée  la  question  :  «  Qu’est-ce  que  je  fais  ici  ?   ».    

Aujourd'hui, je sais… Apprendre à être en vérité. Vivre une relation d'Amour dans la gratuité. C'est un 
cadeau à découvrir et à ouvrir. 

« Galère » ???  Merci Seigneur de m'avoir entraînée dans cette « galère » au milieu de mes frères et 
sœurs. Que cette « galère » soit la plus belle, la plus fraternelle sous ta Lumière et dans ton Amour. - J.C.

    
> « Nourrie de la Parole de Dieu révélée à Saint François et de partages en vérité de nos expériences de vie  
(forces  et  faiblesses),  cette  formation   initiale  m'a  offert   les  clefs  du  discernement,  m'ouvrant  un  chemin  
possible au service de mes Frères : Source de vie et de joie » - F.S.

> "VENEZ et VOYEZ"
Oui, comme moi, comme nous, venez et voyez, venez vivre la joie de François, vivre l'amour du 

Père, revenir transformé, comprendre et vivre la grâce de l'engagement en fraternité, toute sa beauté, vivre 
l'amour fraternel.

Merci à tous et à toutes qui étiez là pour enseigner, écouter, cuisiner. Nous ne pouvons exprimer avec 
des mots ce que l'on ressent, nous le vivons… -  C./P.R.                                Marie Lou

RÉGION  Languedoc  Roussillon    -    RÉGION  Languedoc  Roussillon

Carcassonne, 2 Mai :  


Nouveau Conseil à Carcassonne 

 La Fraternité Franciscaine "Les Alouettes" de 

Carcassonne s'est retrouvée hier au Sacré Cœur pour 
l'élection du renouvellement du bureau.

Ces élections étaient présidées par Yves Giorello 
(Ministre régional). Elles ont débuté par un temps de
prière à l'Esprit Saint et la lecture des écrits de St François 
(de la première Règle 22, 25).

Ont été élues : Marie-Thérèse Vergnes (Ministre) au centre ; Huguette Marty (Secrétaire) ; Geneviève 
Teyssou (Trésorière).

Le rituel de l'élection terminé, nous avons félicité le nouveau bureau et demandé à Dieu de le garder 
sous sa Sainte Protection. La convivialité s'est révélée sous forme d'un verre de blanquette et gâteau au 
chocolat partagés entre tous.                         Liliane
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“François et les pauvres“ - Marco Bartoli

Lorsque, à la suite de nombreuses villes, Assise a publié un arrêté interdisant la mendicité dans 
ses murs, les «indignées» furent des sœurs cloîtrées : quinze monastères de clarisses ont signé une 
pétition demandant l'abrogation de cet arrêté. Cet épisode fut le point de départ d'une étude 
passionnante de l'historien médiéviste italien Marco Bartoli. Après un chapitre sur la situation concrète 
des pauvres au XIIIe siècle, l'auteur analyse la relation de François avec les plus pauvres ; une relation 
qui s'enracine dans sa découverte du Christ, qui pour nous s'est fait pauvre et humble. François 
reconnaît en chaque personne le visage du Christ et il vient à elle en frère pauvre, tissant des liens, non 
de subordination, mais de fraternité. Très vite, une tension se fait jour dans l'Ordre Franciscain entre les 
tenants d'un partage de vie avec les plus pauvres, notamment les lépreux, et les frères vivant une 
pauvreté personnelle mais coupés des pauvres réels. Marco Bartoli nous guide à travers les écrits de 
François et des premiers biographes franciscains pour étayer son étude, à la pointe de la recherche 
historique tout en restant accessible à un large public. Ce livre donne un éclairage saisissant de 
l'actualité de l'approche franciscaine, non de la pauvreté en général, mais d'une vie partagée avec les 
pauvres, soulignant ainsi leur dignité et leur place centrale dans la société. Le degré de développement 
humain dune société ne se mesure-t-il pas à sa capacité à donner une place à tous, et particulièrement 
aux plus faibles ?

Pèlerinages franciscains - 8e centenaire                        

Les pèlerinages franciscains proposent des pèlerinages dans le  sillage de 
saint François : l’un en Israël et Palestine (septembre 2019), l’autre en Égypte (fin 
novembre 2019).

Il ne s’agira pas seulement de visiter de beaux lieux historiques et d’évoquer 
le  temps  des  croisades,  mais  de  retrouver  la  source  qui  donnait  à  ce  grand 
visionnaire tant d’audace, tant de force spirituelle afin de nous y désaltérer nous-
mêmes.

Les inscriptions sont ouvertes, et il reste des places.  N’attendez pas ! 

✼ Pour la terre sainte, du 9 au 17 septembre 2019,  le pèlerinage est 
accompagné  par  les  frères  Jean-Baptiste  Auberger  et  Dominique 
Joly. Ce programme permettra de visiter des lieux que l’on ne visite 
pas habituellement (Saint Jean d’Acre, Montfort, etc.) et il y aura des 
occasions  de  découvrir  les  différents  groupes  religieux (chrétiens 
orientaux, juifs, musulmans). Voir le détail dans le fichier PDF joint :                
>  https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2019/05/
pelerinage-en-terre-sainte-avec-les-franciscains.pdf

✼  Pour l’Égypte,  du 21 au 30 novembre 2019,  le  programme est 
également  fait  de  rencontres,  de  visites  de  lieux  remarquables, 
d’une  célébration  à  Damiette.  Voir  le  détail  dans  le  fichier  PDF 
joint :
>  https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2019/05/pl-
novembre2019.pdf

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

Éditions Franciscaines
2011 - 21 €

Saint Jean-Baptiste                                    
à l’Ermitage de Salses 

Vendredi 21 Juin 

19 h. Messe - Repas partagé  
   avec les Fraternités  

 et la famille de François

Un pèlerinage sur le chemin d’Assise
Chemin de Paix

du 22 au 30 juin 2019
de Vézelay à Autun
Proposition des Sœurs de         

St François d’Assise

Renseignements et Inscriptions :
Sœur Hélène Rendu

helene_rendu@yahoo.fr - Tel: 0788081300

https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2019/05/pelerinage-en-terre-sainte-avec-les-franciscains.pdf
https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2019/05/pl-novembre2019.pdf
mailto:helene_rendu@yahoo.fr
mailto:helene_rendu@yahoo.fr
https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2019/05/pelerinage-en-terre-sainte-avec-les-franciscains.pdf
https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2019/05/pl-novembre2019.pdf
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LE  MOT  DU  MOIS

Qu’elle est la compassion
de Jésus pour moi ?
Mgr Denis Jachiet 

>  https://www.paris.catholique.fr/a-
ecouter-quelle-est-la-compassion.html 

Jésus et les pauvres

 “La compass io n, que 
Jésus éprouve, n’est pas un 
simple sentiment de pitié, c’est 
plus que cela ! Cela signifie 
souffr ir -avec, c ’est-à-dire 
s’immerger dans la souffrance 
de l’autre au point de la prendre 
sur soi. Jésus est comme cela : 
il souffre avec nous, il souffre 
pour nous. Et le signe de cette 
c o m p a s s i o n , c e s o nt le s 
nombreuses guér isons qu’il 
accomplit. Jésus nous enseigne à 
mettre les besoins des pauvres 
avant les nôtres. Nos exigences, 
aussi légitimes soient-elles, ne 
seront jamais aussi urgentes que 
celles des pauvres, qui n’ont pas 
le nécessaire pour vivre. Nous 
parlons souvent des pauvres. 
Mais quand nous parlons des 
pauvres, sentons-nous que cet 
homme, cette femme, ces 
enfants n’ont pas le nécessaire 
pour vivre ? Qu’ils n’ont pas de 
quoi manger, ils n’ont pas de 
quoi s’habiller, ils n’ont pas 
accès aux médicaments ? Et 
même que les enfants n’ont pas 
la possibilité d’aller à l’école ? 
C’est pourquoi nos exigences, 
même lég itimes, ne seront 
jamais aussi urgentes que celles 
des pauvres qui n’ont pas le 
nécessaire pour vivre.

 
    Pape François


“La compassion est un 
sentiment qui implique, c’est un 
sentiment du cœur, des viscères, 
il implique tout. Ce n’est pas la 
même chose que la “peine”, ou 
que… “que l dommage, le s 
pauvres !” : non, ce n’est pas la 
même chose. La compassion 
implique. C’est “pâtir avec”.


Pape François

COMPASSION  
 “La vraie piété qui, selon 
l’Apôtre, est utile à tout, avait tellement 
rempli et tellement imprégné le cœur de 
François qu’elle semblait avoir pris 
possession de l’homme de Dieu tout entier. 
D’où la dévotion qui le faisait remonter 
jusqu’à Dieu, la compassion qui faisait de 
lui un autre Christ, la prévenance qui 
l’inclinait vers le prochain, et avec chacune 
des créatures une amitié rappelant notre 
primitif  état d’innocence. Mais bien qu’il fût 
spontanément attiré par toutes les 
créatures, son cœur le por tait spé-
cialement vers les âmes rachetées par le 
sang précieux du Christ Jésus, et lorsqu’il y 
remarquait la souillure de quelque péché, il 
pleurait leur malheur avec une tendresse si 
pathétique qu’il les enfantait chaque jour, 
comme une mère, dans le Christ.“ 

Bonaventure - Légende Majeure 8, 1 

 “Qui pourrait décrire son im-
mense compassion envers les pauvres ? 
Bon, il l’était naturellement, mais la grâce 
augmenta encore sa charité. A la vue des 
pauvres, son coeur se serrait, et s’il ne 
pouvait matériellement leur venir en aide, il 
leur donnait au moins le témoignage de 
son affection. il voyait souffrir le Christ dans 
chaque misère rencontrée ; il reconnaissait 
dans tous les pauvres le Fils de Notre-
Dame qui fut pauvre ; il portait nu dans son 
coeur celui qu’elle avait porté nu dans ses 
bras.“ 

Thomas de Celano 2C, 83

À    ÉCOUTER

   ««  Si  un  membre  souffre, 
tous  les  membres  souffrent 
avec lui »                    1 Cor 12, 26

5 clés pour cultiver la compassion
Bernard Ugeux, prêtre, père blanc

>http://www.lavie.fr/spiritualite/5-cles-
pour-cultiver-la-

compassion-11-03-2015-61197_22.php

COMPASSION  

Un DON ! 
	 qui habite chacun… 
      l'humanité de chacun … 

Un Don !  
	 qui  nous engage… 

Un texte qui nous parle…     
Le bon Samaritain … 

     “ Va et fais de même ! “ 

Réveillons ce Don …. 
	 rejoignons ceux          
qui se laissent mouvoir                     
au quotidien par ce DON ! 

Réjouissons-nous et rendons 
grâces pour ce Don qui nous 
fait grandir en HUMANITÉ . 

	 Inscrivons-nous dans        
cette dynamique humaine, 
fraternelle qui nous rend 
toujours plus Fils et Frères ! 

Sr Pierre Marie  “Selon Luc, c’est la compassion 
qui pousse Dieu à la miséricorde. On le 
voit bien dans la figure du père accueillant 
son fils : l’apercevant de loin, il est 
bouleversé de compassion. Littéralement : 
il est ému dans ses entrailles. Luc va plus 
loin : la compassion est la perfection de 
Dieu. Son appel rejoint cette année 
spéciale qui invite l’Église à la miséricorde 
: non pas Soyez parfait comme votre Père 
est parfait (Mt 5,48), mais plutôt Soyez 
compatissants comme votre Père est 
compatissant. (Lc 6,36). Dans un monde 
de violence, d’exclusion et d’absurdité, 
nous avons besoin plus que jamais de 
redécouvrir cette Bonne Nouvelle selon 
Luc : le salut nous visite grâce aux 
entrailles de compassion de notre Dieu ! 
(1,77)“                
             Francine Robert, bibliste

“ La compassion de Jésus “
 Sr Julienne Côté, cnd

>http://www.interbible.org/interBible/
cithare/celebrer/2009/b_ord_05.htm

https://www.paris.catholique.fr/a-ecouter-quelle-est-la-compassion.html
http://www.lavie.fr/spiritualite/5-cles-pour-cultiver-la-compassion-11-03-2015-61197_22.php
http://www.interbible.org/interBible/cithare/celebrer/2009/b_ord_05.htm
http://www.lavie.fr/spiritualite/5-cles-pour-cultiver-la-compassion-11-03-2015-61197_22.php
https://www.paris.catholique.fr/a-ecouter-quelle-est-la-compassion.html
http://www.interbible.org/interBible/cithare/celebrer/2009/b_ord_05.htm
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« Le Seigneur est ‘tendre’, dans 
le sens où il fait grâce, il a 
c o m p a s s i o n e t , d a n s s a 
grandeur, il se penche sur celui 
qui est faible et pauvre, 
toujours prêt à accueillir, à 
comprendre, à pardonner. Il est 
comme le père de la parabole 
rapportée dans l’Évangile de 
Luc (cf. Lc 15, 11-32). » 

                     Pape François 

Rembrandt


