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Éditorial 
 “L’eucharistie est une marque 
d’amitié donnée par Dieu, un rendez-
vous entre deux amis. L’eucharistie, 
c’est comme un ami qu’on ne peut 
pas voir encore à cause de l’obs-
curité de la nuit, mais dont on tient 
déjà la main.“1 “Chaque eucharistie 
nous offre, comme aux disciples 
d’Emmaüs, cette illumination toute 
intérieure qui ouvre nos yeux et 
nous remet en route, le cœur 
brûlant.“2

 “Vivre de l’eucharistie signifie 
sortir insensiblement de l’étroitesse 
de sa propre vie pour naître à l’im-
mensité de la vie du Christ.“3 

 “ Pre n e z , ce c i e st mo n 
corps” (Mc 14,22). Par ce geste et par 
ces paroles, il assigne au pain une 
fonction qui n’est plus simplement 
celui d’une nourriture physique, mais 
celui de rendre présente sa personne 
au milieu de la communauté des 
croyants. La Dernière Cène repré-
sente le point d’arrivée de toute la 
vie du Christ. Ce n’est pas seulement 
l’anticipation de son sacrifice qui 
s’accomplira sur la croix, mais aussi 
la synthèse d’une existence offerte 
pour le salut de l’humanité tout 
entière. Il n’est donc pas suffisant 
d’affirmer que Jésus est présent 
dans l’Eucharistie, mais il faut voir 
en elle la présence d’une vie donnée 
et y prendre part. Lorsque nous pre-
nons et que nous mangeons ce Pain, 
nous sommes associés à la vie de 
Jésus, nous entrons en communion 
avec Lui, nous nous engageons à 
réaliser la communion entre nous, à 
transformer notre vie en don, sur-
tout pour les plus pauvres.“4 Voyons 
et croyons fermement qu’ils sont 
(pain et vin) son très saint corps et 
son sang vivant et vrai. Et de telle 
manière le Seigneur est toujours 
avec ses fidèles, comme il le dit lui 
même…“ (Adm 1, 22) 5

1 - Un saint dominicain / 2 - Fr. Thomas-
Marie Gillet, op / 3 - Édith Stein / 4 - 
Pape François, Homélie / 5 - St François.
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Saint  Antoine        
de  Padoue  et  la 
bête  de  somme…

Dans la région de Toulouse, le béat Antoine ayant discuté 
avec véhémence du sacrement salvateur de l'Eucharistie avec un 
hérétique endurci, et l'avait presque convaincu et attiré à la foi 
catholique,  si  ce  n'est  que  ce  dernier,  après  de  nombreux 
arguments pour s'efforcer de se soustraire, ajouta ces mots :  
 

"Laissons  les  bavardages  et  venons-en  aux  faits.  Si  toi, 
Antoine, tu réussis à prouver à l'aide d'un miracle que dans la 
Communion des croyants se trouve, pour autant qu'il soit voilé, 
le vrai corps du Christ, toute hérésie étant absolument abjurée, je 
soumettrai  sans  hésitation  ma  tête  à  la  foi  catholique".  D'une 
grande foi, le serviteur du Seigneur lui répondit : "Je confie en 
mon sauveur Jésus-Christ  que,  pour ta conversion et  celle des 
autres, j'obtiendrai de sa miséricorde ce que tu demandes". Puis 
l'hérétique se leva et, invitant de la main à faire silence, il parla : 
"Je garderai enfermé ma bête de somme pendant trois jours et je 
lui ferai éprouver les tourments de la faim. Les trois jours passés, 
je  la  sortirai  en  présence  des  gens  et  je  lui  montrerai  l'avoine 
prête.  Pendant ce temps, tu resteras face à elle avec ce que tu 
affirmes  être  le  corps  du  Christ.  Si  l'animal  aussi  affamé,  et 
négligeant  l'avoine,  se  dépêchera  d'adorer  son Dieu,  je  croirai 
sincèrement en la foi de l'Église".  Le saint père donna aussitôt 
son approbation. Alors l'hérétique s'exclama : "Écoutez bien, tous 
les peuples".  
 

Pourquoi s'attarder en de nombreuses paroles ? Arrive le 
jour  établi  pour le  défi.  Les  gens accourent  de toutes  parts  et 
envahissent la grande place. Antoine, le serviteur du Christ, est 
présent  et  entouré  d'une  dense  foule  de  fidèles.  Se  trouve 
également  l'hérétique  avec  le  tas  de  complices.  Revêtu  des 
ornements sacrés, le serviteur de Dieu entra dans une chapelle 
voisine  avec  une  grande  dévotion  pour  célébrer  le  rite  de  la 
Messe. Une fois terminé, il sortit vers le peuple qui attendait, en 
amenant d'une grande révérence le corps du Seigneur. La mule 
affamée est amenée hors de l'étable et on lui montre des aliments 
très appétissants.   

À la fin, en imposant le silence, l'homme de Dieu, avec 
une grande foi,  ordonna à  l’animal  :  "En vertu et  au nom du 
Créateur  que  moi,  pour  autant  que  j'en  sois  indigne,  je  tiens 
vraiment entre les mains, je te dis, ô animal, et je t'ordonne de 
t'approcher  prestement  avec  humilité  et  de  lui  prêter  la 
vénération  due,  afin  que  les  mauvais  hérétiques  apprennent 
clairement de ce geste que chaque créature est sujette           …/…
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Alès, Lédignan, Nîmes :   Parcours franciscain d’initiation
L’invitation  des  Fraternités  Séculières  locales 

(Alès / Lédignan / Nîmes) faite en Octobre 2017, au 
niveau de notre Diocèse et élargie au niveau régional à 
l’occasion des 800 ans de la présence franciscaine en 
France, nous avait permis de vivre un beau moment 
fraternel priant et festif, très apprécié à Alès.

C’est  pourquoi  il  a  semblé  évident  à  Sœur 
Pierre  Marie  et  Yves  Giorello,  ministre  régional, 
d’imaginer  une suite  qui  a  été  confiée  à  Marie  Lou 
Giorello, pour un parcours franciscain d’initiation sur 
5 samedis entre le 24 Novembre 2018 et le 19 Mai 2019.

Un petit groupe d’une quinzaine de personnes 
a  donc  suivi  l’enseignement  de  ce  premier  cycle. 
Consacrés ou laïcs en fraternité, chrétiens en paroisse 
et curieux de François, nous avons cheminé ensemble sous la houlette bienveillante et experte de Marie 
Lou. Respectant l’esprit de François, elle nous a initiés à travers les textes, sans oublier de nous laisser nous 
interroger sur leur résonance actuelle. 

L'aventure de François à Saint Damien commente avec “Répare mon Église“. Et à nous, en 2019, que 
nous est-il demandé ? Est-ce encore de “réparer“ l'Église ? Comment le faire ? Et de quelle Église s’agit-il ? 
Seulement celle des chrétiens ou celle de toute la famille humaine ?

François a tout quitté, a renoncé à tout et a suivi le Christ. À sa suite d'autres frères, d'autres sœurs, 
consacrés ou laïcs, depuis des siècles et dans le monde entier ont suivi ce chemin fraternel. Consacrés ou 
laïcs, nous mettons nos pas dans les leurs, à notre façon.

Au terme de ce cycle,  aucun de nous n'envisage un arrêt.  Il  nous faut une suite,  poursuivre ce 
chemin de connaissance, certes connaissance de François , mais aussi connaissance de nous-même, de notre 
propre chemin spirituel, de partager nos questions, nos attentes, nos joies sur ce chemin.

Chacun a pu exprimer ses découvertes et ses désirs pour l'année prochaine. D’une façon ou d'une 
autre,  chacun  a  vécu  un  “éveil  de  soi",  a  été  plus  ou  moins  bousculé  et  rejoint  dans  ses  aspirations 
spirituelles dans un climat très fraternel.

Un cycle d'une année est très court, d'autres propositions vont être faites, pour l'année prochaine, 
sur Alès et aussi sur Nîmes. Dès Octobre, un évènement nîmois interreligieux marquera les 800 ans de la 
rencontre de François avec le Sultan. Le calendrier et les lieux de rencontre seront proposés au plus tard en 
Septembre.                                   Sr Pierre Marie
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de son Créateur, tenu entre les mains de la dignité sacerdotale sur l'autel". Le serviteur de Dieu eut à peine 
fini  de prononcer ces mots que la bête,  négligeant le  fourrage,  s'inclinant et  abaissant la  tête jusqu'aux 
jarrets, s'approcha en s'agenouillant, devant le sacrement vivifiant, du corps du Christ.  
 

Une joie immense envahit les fidèles et les catholiques, alors que les hérétiques et les mécréants 
éprouvèrent  tristesse  et  avilissement.  Dieu  est  loué  et  béni,  la  foi  catholique  exaltée  et  honorée  ;  la 
méchanceté hérétique est impudente et condamnée avec déshonneur sempiternel. Le sujet hérétique, ayant 
abjuré la vieille doctrine en présence de tous, prêta depuis une obéissance loyale aux préceptes de la sainte 
Église

                           “La bête de somme (la mule)“ - Les miracles de St Antoine, Benignitas 16, 
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“À Philémon“ - Fr Adrien Candiard, Dominicain 

Qu’est-ce qu’un chrétien est obligé de faire ? Qu’est-ce qui lui est interdit ? 
Et  qu’est-ce  que  cela  signifie  pour  ceux  qui  ne  croient  pas  ?  La  morale  a 
aujourd’hui  mauvaise  presse,  mais  ce  questionnement  est  plus  présent  que 
jamais.  Les  prêtres  le  savent  bien,  à  qui  on  ne  cesse  de  poser  ce  genre  de 
questions.  Ceux qui  les  posent  ne  sont  pas  des  névrosés,  mais  des  personnes 
estimables – croyants ou non croyants – qui s’efforcent de bien vivre, de bien faire, 
et qui pour cela se débattent de leur mieux avec le grand bazar contradictoire de 
leurs désirs, de leurs convictions, de leurs attachements, de leurs devoirs, de leurs 
envies, de leurs fatigues, s’efforçant de faire rentrer le réel compliqué dans des 
catégories simples : le permis, le défendu, l’obligatoire.

Prix de la Liberté intérieure 2019 (KTO)
Éditions du Cerf - 2019 - 10 €
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Suivirent les “agapes“ avec un pique-nique, 
comme  à  l’accoutumée,  excellent  et  copieux 
préparé par nos hôtes. Ce n’est que tard dans cette 
nuit,  la  plus  courte  de  l’année,  que  nos  petits 
groupes  ont  quitté  l’Ermitage  à  l’issue  de  cette 
belle fête de la Saint Jean-Baptiste.

Salses, Carcassonne, Narbonne, Perpignan : 


Saint Jean à l’Ermitage    
… dans la tradition 

L’Ermitage St François accueillait ce 21 Juin 
de nombreux participants : Famille Farines et amis 
de  nos  hôtes,  représentants  des  Fraternités  de 
Carcassonne, Narbonne et Perpignan.

  Le  temps  frais  et  pluvieux  avait  pu 
dissuader  quelques-uns  de  se  déplacer  mais 
l’ambiance fut très chaleureuse et festive.

   La  Messe  présidée 
par  Frère  Bernard 
Cerles,  ofm  conv  et 
concélébrée  par  le  Père 
Denis  Broussat  de 
Perpignan,  a  trouvé 
place  dans  l’ancienne 
grange, la chapelle étant 
nettement  trop  petite. 
Occasion  de  nous 
souvenir  de  ceux  qui 
nous  ont  précédés, 

auprès  du  Père  et  de  les  rendre  présents  à  cette 
célébration animée et très recueillie.
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Pape François
Audience sur l’eucharistie

> https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=KvBkmSqecrY

EUCHARISTIE 

Je prends un seul mot : 	
	 PRÉSENCE  ! 

« Je l'avise et Il m’avise »  
(réponse faite au curé 
d'Ars par un paysan qui 
tous les jours est resté 
longuement dans l’église) 

	  
       Cela peut nourrir 
notre méditation , 
notre oraison… 
	 durant des mois… 
	 des années … 
	 une vie peut être ... 

       Alors pourquoi                  
se disperser…  
nous perdre dans  
un flot d'explications... 

        Vivons de ce Don              
et devenons à notre tour 
	 « présence ». 

Sr Pierre Marie

L’eucharistie  est  la  nour-
riture des pèlerins qui devient la 
force de qui est fatigué, épuisé et 
désorienté. 

Chers  frères  et  sœurs,  en 
participant  à  l’Eucharistie,  nous 
vivons  de  façon  extraordinaire  la 
prière  que  Jésus  a  faite  et  fait 
continuellement  pour  chacun  afin 
que le  mal,  que  nous  rencontrons 
tous  dans  notre  vie,  ne  l’emporte 
pas  et  qu’agisse  en  nous  la  force 
transformante de la  mort  et  de la 
résurrection  du  Christ.  Dans 
l’Eucharistie,  l’Église  répond  au 
commandement de Jésus : « Faites 
ceci en mémoire de moi » (Lc 22,19 ; 
cf.  1  Co  11,  24-26)   ;  elle  répète  la 
prière  d’action  de  grâce  et  de 
bénédiction et, avec elle, les paroles 
de la transsubstantiation du pain et 
du vin dans le Corps et le Sang du 
Seigneur. Nos eucharisties sont un 
« être attirés » dans ce moment de 
prière, une union toujours nouvelle 
à la prière de Jésus.

Depuis  le  début,  l’Église  a 
compris  les  paroles  de  la  con-
sécration comme faisant  partie  de 
la prière faite avec Jésus ; comme la 
partie centrale de la louange pleine 
de gratitude par laquelle le fruit de 
la  terre  et  du  travail  de  l’homme 
nous est à nouveau donné par Dieu 
comme le corps et le sang de Jésus, 
comme  don  de  soi  de  Dieu  lui-
même dans l’amour accueillant du 
Fils  (cf.  Jésus  de  Nazareth,  II,  pp. 
152-153).  En  participant  à 
l’Eucharistie,  en  nous  nourrissant 
de la Chair et du Sang du Fils de 
Dieu, nous unissons notre prière à 
celle  de  l’Agneau  pascal  dans  sa 
nuit suprême, afin que notre vie ne 
se  perde  pas,  en  dépit  de  notre 
faiblesse et de nos infidélités, mais 
soit transformée.

Chers amis, demandons au 
Seigneur que notre participation à 
son Eucharistie, indispensable pour 
la  vie  chrétienne,  soit  toujours  le 
point  le  plus  haut  de  toute  notre 
prière. Demandons qu’unis profon-
dément dans son offrande au Père, 
nous  puissions  nous  aussi  trans-
former nos croix en sacrifice, libre 
et responsable, par amour de Dieu 
et de nos frères. Merci.

Benoît XVI - 11 janvier 2012

“L’Eucharistie  est  ce 
don : le Corps et la vie du Fils. 
Dans  l’Eucharistie,  où  nous 
recevons  en  don  le  corps  du 
Christ donné pour nous et pour 
tous,  s’accomplit  toute  pro-
messe  de  Dieu.  Nous  vivons 
dans  l’Eucharistie  toutes  les 
fêtes  que  nous  célébrons  dans 
l’année, de Noël à Pâques, de la 
Pentecôte  à  la  Trinité.  Nous 
recevons  une  vie  nouvelle,  à 
travers  le  Fils.  L’important  est 
de ne pas garder ce don pour 
soi, mais de le partager.“

Mgr Francesco Follo

EUCHARISTIE 
François et l’eucharistie

> Un regard d’émerveillement et 
d’amour.    François  s’émerveille 
devant ce mystère,  devant cette 
réelle présence du Christ parmi 
nous : “Ô humble sublimité, que 
le Seigneur de l’univers, Dieu et 
fils  de  Dieu  s’humilie  au  point 
de  se  cacher  pour  notre  salut 
sous  une  modique  forme  de 
pain“ (L.Ord,.27).
>  Un  regard  de  foi.  François 
comprend  que  l’eucharistie  a 
une  influence  sur  le  monde  et 
que  cette  influence  atteint  la 
création entière :  “Que l’homme 
tout  entier  craigne,  que  le 
monde entier tremble, et que le 
ciel  exulte  quand le  Christ,  fils 
du  Dieu  vivant  est  sur  l’autel 
dans les mains du prêtre“(L.Ord,.
26).
>  Un  regard  d’espérance. 
François comprend aussi que la 
Présence  du Christ  parmi  nous 
est  permanente,  continuelle, 
grâce à l’eucharistie : “Et de telle 
manière le Seigneur est toujours 
avec ses fidèles, comme il le dit 
lui même : Me voici,  je suis avec 
vous  jusqu’à  la  consommation  du 
siècle“ (Adm 1, 22)

d’après le site de l’Annonciade

LE  MOT  DU  MOIS

À    VISIONNER

“ L’eucharistie, mon autoroute pour 
le ciel “ 

Vénérable Carlo Acutis

LE MYSTÈRE EUCHARISTIQUE 
DANS LES ÉCRITS ET LA VIE 

DE SAINT FRANÇOIS                    
Fr Fidèle Lenaerts, ofm cap                  

> http://www.freres-capucins.fr/IMG/pdf/
F-_Lenaerts_eucharistie.pdf

http://www.freres-capucins.fr/IMG/pdf/F-_Lenaerts_eucharistie.pdf
http://www.freres-capucins.fr/IMG/pdf/F-_Lenaerts_eucharistie.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KvBkmSqecrY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KvBkmSqecrY
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« Tu es béni,          
Dieu de l’univers,   
toi qui nous   
donnes ce pain,                 
fruit de la terre         
et  du travail des 
hommes ; nous        
te le présentons ;               
il deviendra le 
pain de la vie ! »


