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Au mois d’Août, le calendrier liturgique nous propose, à 
quelques jours d’intervalle, les fêtes de Sainte Claire d’Assise (11 
Août) et celle de l’Assomption de Marie (15 Août). Toutes deux 
ont en abondance reçu de Dieu “ce don de l’humilité, fondement 
même de toutes les autres vertus.“1

“La Vierge Marie, toute humble et tout amour, est l'étoile 
de l’Évangélisation.“2 Elle “a toujours été très humble, elle dont 
le  Seigneur  a  regardé  l’humilité.  Par  le  mouvement  de  son 
humilité, afin de plaire à Dieu, elle pensa, dit et fit ce qui suit : 
elle fut troublée, c’est‑à‑dire eut peur, quand elle fut louée par 
Gabriel.  Et,  deuxièmement,  elle  répondit  à  Gabriel  avec 
humilité : «Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon 
votre  parole.»3  “Le  magnificat  est  la  charte  de  l’humilité… 
l’humilité est service“4 “Marie est le paradis terrestre du nouvel 
Adam... C'est le grand et le divin monde de Dieu, où il y a des 
beautés et des trésors ineffables. C'est la magnificence du Très-
Haut, où il a caché, comme en son sein, son Fils unique, et en lui 
tout ce qu'il a de plus excellent et de plus précieux. Oh ! que de 
choses  grandes  et  cachées  ce  Dieu  puissant  a  faites  en  cette 
créature admirable, comme elle est elle-même obligée de le dire, 
malgré son humilité profonde :  « Le Tout-Puissant a fait pour 
moi de grandes choses.  » Le monde ne les connaît  pas,  parce 
qu'il en est incapable et indigne.“5

La “petite plante de saint François“ se définit elle même 
comme suit au début de sa 3e lettre à sœur Agnès de Prague : 
“Claire, très humble et indigne servante du Christ et des Pauvres 
Dames, joie du salut dans l’auteur du salut, et tout ce que l’on 
peut désirer de meilleur.“ “Le projet de vie de Claire d’Assise et 
de ses Pauvres Dames, mieux connues sous le nom de Clarisses, 
tient  en  une  humilité  toute  joyeuse  au  service  de  «  Dame 
pauvreté ». Le Christ donne tout son sens à un tel engagement.“6 
“Par humilité, elle résista trois ans aux prières de ses sœurs et de 
saint  François  qui  voulaient  lui  donner,  malgré  sa  grande 
jeunesse, la charge et le titre d'Abbesse, car elle préférait obéir 
que commander, et demeurer parmi les servantes du Christ que 
d'être elle-même servie. Mais au bout de trois ans, contrainte par 
son  séraphique  père,  elle  inclina  la  tête  avec  une  grande 
soumission, et, au nom de la sainte obéissance, accepta la charge 
d'Abbesse,  ayant  au  cœur  bien  plus  de  crainte  que  de  joie  ;                                                      

…/…

Joyeuse
Humilité !
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 “Le premier pas pour prier est être humble, aller au Père et dire : 
«Regarde-moi, je suis pécheur». Et le 
Seigneur écoute.“1 “Reconnaître que tout 
vient de Dieu (tant chez moi que chez 
les autres), ne pas chercher notre valeur 
personnelle dans des positions ou des 
rôles, ne pas refuser de descendre dans 
le service“2 “L’humilité n’est pas une 
vertu que l’on se donne, que l’on se 
construit, mais, comme l’amour, elle est 
le fruit d’une relation.“3

 “L’humilité n’inquiète pas, elle ne 
trouble pas, elle n’agite pas l’âme, si 
grande soit-elle, mais elle s’accompagne 
de paix, et d’une savoureuse tranquillité. 
Au contraire, elle la dilate et la rend 
apte à servir Dieu davantage.“4

 “Pour entrer dans le mystère,  
de la résurrection il faut de l’humilité, 
l’humilité de s’abaisser, de descendre du 
piédestal de notre moi si orgueilleux, de 
notre présomption ; l’humilité de se 
redimensionner, en reconnaissant ce que 
nous sommes effectivement : des 
créatures, avec des qualités et des 
défauts, des pécheurs qui ont besoin de 
pardon. Pour entrer dans le mystère, il 
faut cet abaissement qui est im-
puissance, dépossession de ses propres 
idolâtries... adoration. Sans adorer, on ne 
peut entrer dans le mystère.“5

 “L’humilité ne consiste pas 
essentiellement à être petits, car on 
peut être petits, sans être humbles ; 
cela ne consiste pas essentiellement à se 
sentir petits, car on peut se sentir petit 
et l’être réellement, mais cela serait de 
l’objectivité et pas encore de l’humilité ; 
sans compter que se sentir petits et 
insignifiants peut naître aussi d’un 
complexe d’infériorité et porter au 
repliement sur soi, au désespoir, plutôt 
qu’à l’humilité. Donc l’humilité, pour soi, 
au degré le plus parfait, ne réside pas 
dans « l’être petit », dans le « se sentir 
petit », ou se proclamer petit. Mais dans 
le « se faire petit », et non pour une 
quelconque nécess ité ou ut i lité       
personnelle, mais par amour, pour       
« élever » les autres.“6

1 - Tweet du pape François / 2 - Fr. Louis 
CINQ-MARS, ofm cap / 3 -  Fr.  Yannick 
Bonhomme, ocd  / 4 - Ste Thérèse d’Avila 
(C  39,1-2)  /  5  -  Pape  François,  Pâques 
2015 / 6 - Fr Cantalamessa, ofm cap
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https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=631&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=28&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=631&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=28&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
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il lui semblait que c'était une chaîne bien plutôt qu'une franchise, car une prélature lui paraissait chose vile 
comme tous les honneurs et, jugeant ne pas la mériter, elle la regardait comme périlleuse. Aussi la vit-on 
désormais toujours vêtue du plus pauvre habit, la première à servir les autres Sœurs. Si quelquefois elle 
s'apercevait que la tunique d'une religieuse était plus misérable ou plus rude que la sienne, en toute hâte, 
elle lui donnait la meilleure et prenait la plus grossière. Il n'y avait pas d'office si humble que la très pure 
vierge ne choisit pour se rendre utile : ainsi elle présentait fréquemment elle-même aux Sœurs l'eau à laver 
les mains. Elle restait debout quand les autres se mettaient à table et les servait pendant qu'elles mangeaient. 
Elle commandait avec grande peine et préférait exécuter toutes choses elle-même ; toutefois, quand il lui 
fallait ordonner, elle le faisait, doucement et humblement. La «séraphique Claire avait l'âme si noble et si 
forte qu'elle prodiguait aux malades, avec une humilité joyeuse et prévenante, les soins les plus bas, les 
lavant, nettoyant leurs lits, leurs vêtements, tout ce qui était nécessaire à leur usage. Elle balayait et lavait 
l'infirmerie sans se laisser rebuter par aucune ordure. La nuit, elle demeurait auprès des malades pour les 
soigner,  et  comme  la  charité  l'accompagnait,  en  les  secourant,  elle  les  réconfortait.  Quand  les  Sœurs 
rentraient du dehors, elle leur lavait les pieds et les baisait.“7

Dès les laudes, le jour de sa fête nous chanterons : “Flamme de charité, gloire d'humilité, sœur de 
lumière, sainte Claire, conduis-nous !“8 et suivrons-nous le conseil du saint ? : “Si donc vous aimez Marie, 
efforcez-vous de devenir humbles comme elle“.9


1 - Père Pierre Decouvremont / 2 - Site Marie de Nazareth / 3 - Règle des sœurs de l’Annonciade 3°§ / 4 - Site de 
l’Annonciade / 5 - Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, sj / 6 - Jacques Gauthier / 7 - Vie de Claire, § 10, 56-57 /    
8 -  Hymne de Jacqueline Frédéric Frié, théologienne / 9 - Saint Bernard.

Comme  chaque  année,  les  Clarisses  ont  chaleureusement  accueilli  le 
Samedi  15  Juin  le  Groupe Franciscain de Béziers,  la  Fraternité Franciscaine de 
Millau ainsi que le Groupe d'initiation franciscaine de Millau.

Sœur  Pierre-Marie,  notre  assistante  spirituelle  régionale,  Yves  Giorello, 
notre responsable régional, accompagné de son épouse Marie Lou, responsable du 
parcours découverte, nous ont accompagnés tout au long du jour.

        Après un temps d'accueil-café le Fr Daniel Painblanc, 
ofm cap, nous a fait une causerie très nourrissante sur “La 
Minorité“.
          Quelques point forts de l'entretien :

- Être mineur par respect de la grandeur de l'autre
- Le chemin de minorité est un chemin d'identification à Dieu
- Nous avons vocation d'amener la création vers Dieu
- Nous avons tous le même créateur que l'arbre, le soleil, le voisin...
- Être frère mineur, c'est être petit devant les hommes et devant toute créature
- Reconnaissance de la vie reçue, de tout ce qui est reçu 
- La minorité est un lieu de rencontre et de communion avec toute la création.
         Puis suivit la messe, le repas partagé pris dans le cloître autour de petites tables 

délicieusement fleuries, la balade traditionnelle dans le parc du monastère. L'après-midi eut lieu un temps 
de  réflexion-échange en petits groupes sur l'enseignement du matin.

Avant de nous quitter nous sommes allés chanter l'office des Vêpres.  Rendez-vous est  pris  pour 
l'année prochaine.  Merci à tous et à chacun pour cette belle et fraternelle journée.                  Catherine et Annie

Millau :  Rencontre annuelle chez les Clarisses

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

Site internet des sœurs 
Clarisses de Millau
http://www.clarissesdemillau.fr/
millau/

http://www.clarissesdemillau.fr/millau/
http://www.clarissesdemillau.fr/millau/
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Perpignan :           Une journée en Conflent
Pour leur “Journée au vert“, les Alouettes de Saint François se sont retrouvées 

Dimanche 7 Juillet à l’Abbaye de saint Michel de Cuxà.
Au  sortir  de  la  messe 

célébrée  par  les  frères  bénédictins 
en  français  et  en  catalan  dans  l’église  abbatiale,  sur  les 
conseils du père Marco, nous nous sommes installés près de 
la fontaine, à l’ombre des arbres qui permettaient de mieux 
supporter la chaleur étouffante.  L’office de Sexte résonnait 
d’une  ferveur  toute  particulière  face  à  la  montagne  et  le 
pique-nique  était  partagé  avec  entrain  dans  une  joyeuse 
ambiance fraternelle.         

Alain nous présentait ensuite une rétrospective de 
ceux qui, à la fin du Xe siècle, s’étaient succédés dans ce haut 
lieu et  en avaient assuré le rayonnement comme St Pierre 
Orseolo, ancien Doge de Venise, St Romuald ou l’Abat Oliba, 
l’initiateur de la Paix et Trêve de Dieu à Toulouges en 1027. 

La prière  préparée par  Claude rappelait  plusieurs 
moments de la vie de St François. Le chant des oiseaux se 
mêlait à nos voix, il ne manquait que sœur cigale.

Michelle,  Claude  et  Robert,  de  retour  de  leur 
pèlerinage en Grèce, Sur les pas de St Paul, nous donnaient 
leurs premières impressions. En Septembre, ils nous feront 
découvrir plus en détail cet itinéraire spirituel en l’illustrant 
de textes et diapositives.

Nous avons attendu les trois Alouettes qui avaient suivi la visite guidée pour dire les Vêpres et c’est en 
chantant le Virolaï que la statuette de la Vierge de Montserrat, cadeau de la Fraternité d’Arenys-de-Mar, a été 
confiée à  Michelle et Claude pour les vacances.

Mettons sous la protection de la Moreneta nos Fraternités, en rendant grâce pour cette rencontre sous les 
ailes de Saint Michel Archange pour lequel St François avait une dévotion toute particulière.                  Christiane

Nîmes :          Un beau week-end               
en fraternité à la Gardiolle

La  Fraternité Saint-François des Garrigues 
s'est retrouvée à la Gardiolle pour un week-end de 
fin  d'année  le  22-23  juin.  Des  temps  fraternels 
d’échange  et  de  détente  se  sont  alternés  avec 
différents moments de vie de fraternité. Samedi en 
fin de journée nous avons partagé une Lectio divina 
sur l’évangile du dimanche – la multiplication des 5 
pains et 2 poissons.

Après  un  bon  dîner  à  l’hôtellerie  une 
promenade sur les terrains de la Gardiolle a conclu 
la journée. Dimanche matin nous avons fait le bilan 
de  l'année  écoulée  et  l’élection  d’un  nouveau 
conseil   :  Ministre,  Stéfano  Coletta  -  Secrétaire, 
Christiane Turc - Trésorier, Jean-Pierre Bacaresse. – 
la  nouvelle  équipe  est  au  service  de  la  fraternité 
pour  3  ans.  L’élection  s’est  déroulée  en  présence 
d’Yves Giorello, ministre régional qui, tout comme 
son épouse, a partagé notre weekend. Sa présence 
n’était  pas  liée  qu’à  l’élection,  mais  aux  joyeux 
évènements  qui  ont  eu  lieu  dimanche  après  midi 
pendant la Messe célébrée par le Père Michel H., qui 
nous  a  rejoints  d’Alés.  Christiane  a  fait  son 

engagement  dans  la  fraternité  et  deux  nouveaux 
frères ont fait leur entrée : Violaine Navizet et Jean-
Pierre Boriat. De nombreuses personnes, amis de la 
fraternité en provenance de Nîmes et Alès ainsi que 
de la fraternité de Montpellier, se sont jointes à ce 
moment de fête. 

Deux journées très agréables à l'ombre des 
micocouliers dans un beau parc où les enfants, ainsi 
que les grands,  ont pu se défouler.  Nous rendons 
grâce au Seigneur pour cette belle conclusion d’une 
année riche en partage fraternel.

    Christiane et Stefano
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“Claire d’Assise - Un cœur plein d’amour“ Ilia Delio
Ce livre n’est pas une nouvelle vie de saint, mais un ouvrage de théologie spirituelle 

qui  s’applique  à  nous  guider  sur  le  chemin  ouvert  par  Claire  et  François  d’Assise.                    
« Interpréter la spiritualité de Claire pour notre temps peut aider à restituer la quête 
humaine d'identité, de sens, de projet et de vie en Christ. Claire parle de tout cela 
avec simplicité et profondeur. Elle nous demande de prendre le temps de réfléchir sur 
nos vies, non pas de manière introspective et psychologique, mais dans le miroir de la 
croix. On peut résumer sa pensée en disant : « Vois ce que tu es, deviens ce que tu 
aimes. » Celui qui suit le Christ doit enfanter le Christ dans sa propre vie et devenir 
de  cette  manière  un  collaborateur  de  Dieu.  Sa  spiritualité  est  une  spiritualité  de 
témoignage  au  Christ  ressuscité.  Si  nous  sommes  transformés  dans  le  miroir  du 
Christ nous sommes appelés à rayonner et à manifester cette image dans nos propres 
vies. »                                       
                                          Éditions franciscaines - 2015 - 19 

Narbonne :          Nouvelles du petit groupe…
À Narbonne,  un petit  groupe,  d’une dizaine de personnes,  chemine sur les pas de saint  François 

depuis environ 3 ans.
Au cours de son bilan annuel, le 16 Juin 2019 à l’ermitage de Salses, en présence de Fr Bernard, ofm 

conv,  il  a  décidé de continuer à  fonctionner de la  même façon en vue de créer,  à  l’avenir,  une nouvelle 
fraternité franciscaine.

Ces membres se sentent appelés à vivre la fraternité franciscaine différemment.
Ils remercient tous les frères et sœurs de la Fraternité Saint Damien pour leur avoir permis, par leur 

accueil  et  leurs  rencontres,  de  pouvoir  continuer  à  vivre  l’Évangile  par  la  découverte  de la  vie  de saint 
François et de sa spiritualité.                              Yves

Commémoration du 800e anniversaire
de la rencontre à Damiette

En région les Fraternités organisent, pour la rentrée, des manifestations diverses pour marquer 
cet évènement : l’initiative inattendue de Saint François qui, en pleine croisade contre les musulmans, 
en 1219, voulut traverser les lignes ennemies pour saluer le Sultan. Par cette action, en son temps, 
François, avait accompli un signe prophétique pour contribuer à la Paix dans le monde. 

    En Février dernier 
le  pape  François  a 
écrit une lettre > Lire 
la lettre 

   Tout  au  long  de 
cette année un certain 
nombre  d’échos  à 
cette rencontre ont été 
organisés en France et 
et  en  Terre  Sainte       
>  Voir ce calendrier  

      Le 11 Mars dernier 
une célébration inter-
religieuse  de  cet 
événement  a  eu  lieu 
en  Égypte.  À  cette 
occasion une video de 
20  minutes  a  été 
réalisée  par  KTO  et 
Terra  Santa  News         
>  Voir la video

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-02/pape-francois-lettre-800-ans-rencontre-st-francois-sultan.html
https://franciscains.fr/echos-de-damiette-2019/
http://www.ktotv.com/video/00264837/st-francois-et-le-sultant-al-kamil-800-ans-apres-debut-du-careme-a-jerusalem
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-02/pape-francois-lettre-800-ans-rencontre-st-francois-sultan.html
https://franciscains.fr/echos-de-damiette-2019/
http://www.ktotv.com/video/00264837/st-francois-et-le-sultant-al-kamil-800-ans-apres-debut-du-careme-a-jerusalem
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Saint Bernard de Clairvaux 
“Des degrés de l´humilité    

et de l´orgueil“ - 52 mn

> http://www.ktotv.com/video/
00254934/saint-bernard-de-

clairvaux-des-degres-de-l-humilite-

Comment savoir                      
si je suis humble ?

«  Comment  savoir  si  je 
suis humble ? … il y a un signe, 
un signal, l’unique   :  accepter les 
humiliations » : « L’humilité sans 
humiliations n’est pas humilité. »
Chaque chrétien est comme « une 
petite graine où se posera l’esprit 
du Seigneur, esprit de sagesse et 
de  discernement,  esprit  de 
conseil  et  de  force,  esprit  de 
connaissance  et  de  crainte  du 
Seigneur…  Ce  sont  les  dons  de 
l’Esprit Saint. De la petitesse de la 
graine à la plénitude de l’Esprit. 
C’est la promesse, c’est le Règne 
de Dieu. »

Ainsi,  le  chrétien   doit 
«   être  conscient  que  chacun  de 
nous  est  une  graine  de  cette 
racine  qui  doit  grandir,  grandir, 
avec  la  force  de  l’Esprit-Saint, 
jusqu’à  la  plénitude  de  l’Esprit 
Saint  en  nous.  Et  quel  serait  le 
devoir du chrétien ? Simplement 
protéger la graine qui grandit en 
nous,  protéger  la  croissance, 
protéger l’Esprit ».

Le  «   style  »  du  chrétien 
c’est  «   celui  de  Jésus,  l’humi-
lité  »   :  «   il  faut  de  la  foi  et  de 
l’humilité  pour  croire  que  cette 
graine, ce si petit don, parviendra 
à  la  plénitude  des  dons  de 
l’Esprit Saint. Il faut de l’humilité 
pour croire que le Père, Seigneur 
du Ciel et de la Terre, comme le 
dit  l’Évangile  d’aujourd’hui,  a 
caché  ces  choses  aux sages,  aux 
savants, et qu’il les a révélées aux 
tout-petits.  Humilité  et  être 
petits,  comme  la  graine,  petite, 
qui  grandit  chaque  jour,  qui  a 
besoin  de  l’Esprit-Saint  pour 
pouvoir  avancer,  vers  la 
plénitude de sa vie. »

«  Certains croient qu’être 
humble  c’est  être  éduqué,  poli, 
fermer les yeux en priant… Non, 
être humble ce n’est pas cela », a-
t-il  souligné.  L’humilité  sans 
humiliations  n’est  pas  humilité. 
L’humble, c’est cet homme, cette 
femme,  qui  est  capable  de 
supporter  les  humiliations 
comme  les  a  supportées  Jésus, 
l’humilié, le grand humilié. »

Le  pape  François  a 
évoqué l’exemple des saints « qui 
non  seulement  ont  accepté  les 
humiliations  mais  les  ont 
demandées  »  pour  ressembler  à 
Jésus.  «  Que  le  Seigneur,  a-t-il 
souhaité, nous donne cette grâce 
de soutenir ce qui est petit vers la 
plénitude  de  l’Esprit,  de  ne  pas 
oublier la racine et d’accepter les 
humiliations. »

  Pape François - Homélie 2017

HUMILITÉ (2)	  

“Heureux  ce  serviteur  qui 
s’exalte davantage du bien que 
le Seigneur dit et opère par lui, 
que  de  celui  qu’il  dit  et  opère 
par un autre. Il pèche, l’homme 
qui veut recevoir davantage de 
son  prochain  qu’il  ne  veut 
donner de soi au Seigneur Dieu.

             François - (Adm) 17

“Bienheureux le serviteur qui ne 
se  tient  pas  pour  meilleur 
lorsqu’il  est  magnifié  et  exalté 
par les hommes que lorsqu’il est 
tenu  pour  vil,  simple  et 
méprisé  ;  car  autant  vaut 
l’homme devant Dieu, autant il 
vaut et  pas plus.  Malheur à ce 
religieux qui a été élevé par les 
autres  et  par  sa  volonté  refuse 
de descendre. Et bienheureux ce 
serviteur  qui  élevé  malgré  sa 
volonté,  désire  toujours  être 
sous les pieds des autres.“
                           François - (Adm) 19

La force de l’humilité et du 
service : de François 

d’Assise à nous
>  http://fraternite-ofs-

sherb.eklablog.com/la-force-de-l-
humilite-et-du-service-de-francois-

d-assise-a-nous-frere-a112799442

“C’était l’orgueil qui a changé les 
anges en démons ; c’est l’humilité 
qui  transforme    les  hommes  en 
anges“ 

          Saint Augustin

Humilité 
 Petite sœur 
 ou grande sœur 
 ou plus sûrement 
 sœur-jumelle de vérité ! 

Le Père Rondet a écrit : 
 "Se laisser conduire de la sainteté 
désirée à la pauvreté offerte" 

… de toute façon nous ne valons 
que ce que nous valons aux yeux 
de Dieu, pas plus pas moins ! 

“… Les frères, les personnes qui 
m’ont le plus obligé à grandir 
spirituellement sont ceux             
qui m'ont parlé de leurs abîmes,      
de leur nullité, 
leurs échecs en me mettant dans 
mes petits souliers…"  Fr David  
           Alors OSONS être                     
en toute humilité-vérité…                            
à la suite de François d'Assise ! 
       Sr Pierre Marie

LE  MOT  DU  MOIS

À    VISIONNER
   Les grandes choses que Dieu 
a  faites  grâce  aux  personnes 
humbles,  les  grandes  choses 
que  le  Seigneur  fait  dans  le 
monde  avec  les  humbles, 
parce  que  l’humilité  est 
comme un vide qui fait de la 
place  à  Dieu.  L’humble  est 
puissant,  parce  qu’il  est 
humble,  non  pas  parce  qu’il 
est  fort.  Voilà la  grandeur de 
l’humble  et  de  l’humilité.  Je 
voudrais vous demander – et 
aussi  à  moi-même -,  mais  ne 
répondez  pas  à  voix  haute, 
que chacun réponde dans son 
cœur  :  «  Comment  va  mon 
humilité? »

Pape François – 15/08/2017

http://www.ktotv.com/video/00254934/saint-bernard-de-clairvaux-des-degres-de-l-humilite-et-de-l-orgueil
http://www.ktotv.com/video/00254934/saint-bernard-de-clairvaux-des-degres-de-l-humilite-et-de-l-orgueil
http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/la-force-de-l-humilite-et-du-service-de-francois-d-assise-a-nous-frere-a112799442
http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/la-force-de-l-humilite-et-du-service-de-francois-d-assise-a-nous-frere-a112799442
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Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur l’Eau 
Laquelle est utile et humble et précieuse et chaste.


