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“Il y un mot du pape, au fil du temps, que j’arrive de plus 
en plus à comprendre,  et  qui a un sens crucial  :  la  culture de  la 
rencontre, déclare le Père Federico Lombardi, sj : Le pape François a 
vraiment une attitude, une façon à lui d’être en relation avec les 
autres : il met profondément en jeu sa vie et tout son être, pour que 
son  interlocuteur  se  mette  lui  aussi  en  jeu…  le  pape  a  une 
approche à la fois très personnelle et fascinante, une capacité bien 
à lui à aller au cœur de l’autre et à l’inviter à se mettre en marche 
pour le bien de l’humanité.

Cette  rencontre  profonde  avec  l’autre  peut  en  effet 
déclencher  de  nouveaux  dialogues  qui  sont  peut-être  restés 
bloqués,  lorsque le niveau des relations était  plus superficiel  ou 
formel,  explique-t-il  en  citant  les  relations  du  pape  avec  le 
patriarche œcuménique de Constantinople  Bartholomaios  et  son 
rôle dans les relations entre les États Unis et Cuba (par exemple). 
Finalement,  derrière l’expression culture de la  rencontre,  je  trouve 
une manière structurée d’aller vers l’autre – sous de nombreuses 
formes : religieuse, spirituelle, œcuménique ou politique – qui fait 
la caractéristique de ce pontificat. Cette culture de la rencontre se 
joue aussi au niveau des pauvres et des périphéries, de toutes les 
personnes qui souffrent, que le pape évoque continuellement : En 
2014 la situation absolument dramatique au Moyen Orient est sans 
arrêt revenue dans les appels, dans les attentions du pape.“1

“Le  Pape  rappelle  que  “Le  Poverello  d’Assise  était  un 
homme de paix et qu’il  incitait  ses frères à saluer les personnes 
comme le Christ l’enseigne : «que le Seigneur te donne la paix». Saint 
François, écrit le Pape, avait compris que toute chose a été créée 
par un seul créateur, bon et père de tous les hommes. Il désirait par 
conséquent apporter à tous les hommes, «avec une âme joyeuse et 
ardente»,  la  nouvelle  de l’amour ineffable  d’un «Dieu puissant  et 
miséricordieux»,  qui  «veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés  et 
parviennent à la pleine connaissance de la vérité» (1 Tim 2, 3-4).  C’est 
pour cela qu’il envoya plusieurs de ses frères vers les Sarrasins et 
d’autres  non-chrétiens,  en  dépit  du  danger.  François  lui-même, 
raconte  le  Pape,  prenant  avec  lui  un  compagnon répondant  au 
nom  de  frère  Illuminé,   prit  la  route  de  l’Égypte  en  1219.  À 
Damiette,  dans  le  delta  du Nil,  il  rencontra  le  Sultan.  Face  aux 
questions du chef des Sarrasins, «le serviteur de Dieu répondit qu’il 
avait été envoyé d’au-delà des mers non par un homme mais par le Dieu 
très-haut pour lui indiquer à lui et à son peuple, la voie du salut et leur 
annoncer l’Évangile qui est la vérité»,                                       …/…

La culture     
de la rencontre
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Éditorial           
 “Le Pape François a parlé 
d’une «  culture de la rencontre  » 
comme but commun, encourageant 
les personnes à se défaire de leurs 
craintes en regardant au-delà 
d’elles-mêmes les besoins des autres. 
«  La foi est une rencontre avec 
Jésus, et nous devons faire ce que 
Jésus fait  : rencontrer l’autre », a-
t-il dit. Le Christ nous tend cons-
tamment la main. Mais une rencontre 
n’a lieu que lorsque cette invitation 
est acceptée et trouve une réponse. 
En rencontrant le Christ, nous 
pouvons rencontrer les autres. Cela 
signifie tendre la main, construire 
des amitiés au-delà de notre cercle 
et aller à la rencontre des gens dans 
les périphéries, des plus démunis et 
des plus vulnérables, des migrants et 
des réfugiés.“1

 “Je trouve très important 
que nous écoutions ce que dit le 
Pape  ; Il dit l’importance de 
regarder dans les yeux (un regard 
qui ne jaillit pas de nos peurs, mais 
de notre conscience profonde, qui 
nous amène à oser la rencontre, 
pour découvrir que l’autre, c’est 
Jésus) et de toucher, il ne s’agit pas 
seulement de se réjouir de son 
sourire, mais de le prendre au 
sérieux. Il propose une culture de la 
rencontre ; c’est un peu ce que, dans 
Intouchables, ce film plein d’émotion 
et surtout de vérité, Philippe [Pozzo 
di Borgo, joué par François Cluzet] a 
vécu avec Abdel [joué par Omar Sy], 
qui sortait de prison.“2

 “Favoriser la culture de la 
rencontre exige de mettre au centre 
de toute action, sociale et éco-
nomique, la personne humaine, sa 
très haute dignité, et le respect du 
bien commun“.3

1 - Site Caritas  /  2 - Jean Vanier (2013) /  
3 - Pape François.
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Narbonne, Assise :   Une grande joie pour notre famille !

et le Sultan, «émerveillé du courage et de l’ardeur de François, l’écoutait avec plaisir». (saint Bonaventure, Legenda 
Maior, 7-8).“2

“La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé 
l’univers, les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa Miséricorde –, le croyant est appelé à exprimer 
cette  fraternité  humaine,  en  sauvegardant  la  création et  tout  l’univers  et  en  soutenant  chaque personne, 
spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres.“3

1 - Père Federico Lombardi, sj / 2 - Lettre du Pape adressée au cardinal Sandri, son envoyé spécial aux commémorations 
du 8e centenaire de la rencontre entre St François d’Assise et le Sultan Al-Malik. (28 Fév. 2019)  /  3 - Avant propos du 
DOCUMENT  SUR  LA FRATERNITÉ  HUMAINE  POUR  LA PAIX  MONDIALE  ET  LA COEXISTENCE  COMMUNE            
>  http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-
umana.html

Famille Franciscaine    -    Famille Franciscaine    -    Famille Franciscaine

Nous vous annonçons une grande joie : en 
ce  Samedi  31  Août,  à  11  h,  en  la  Basilique  Saint 
François  à  Assise,   frère Hugo Pérez et frère 
Grégoire Lefèvre,  tous  deux  originaires  de 
Narbonne,  ont  fait  leur  profession  simple,  dans 
l’ordre des frères mineurs franciscains conventuels, 
entre les mains du custode provincial de France et 
Belgique,   frère  Jean-François-Marie.  À  l’issue  de 
leur  année  de  noviciat,  avec  six  autres  jeunes  de 
différentes nationalités, ils ont prononcé les  vœux 
de pauvreté, chasteté et obéissance pour une durée 
de trois ans. Ces vœux sont symbolisés par les trois 
nœuds qu’ils porteront désormais à leur ceinture, 

sur leur habit franciscain.
  Ce même Samedi nous avons 
célébré  une  messe,  à  la  Paroisse 
Saint Bonaventure de Narbonne en 
union de prière pour marquer cet 
instant.

Ils  débutent  main-
tenant  le   post-noviciat   et  vont 
continuer  leur  formation 
franciscaine  à  Padoue.  Nous  les 
portons  dans  notre  prière  et 
remercions  le  Seigneur  qui  nous 
donne des frères.                     Patrick

C'est de Narbonne où vit une fraternité de Frères Franciscains 
Conventuels que sont originaires les deux frères : Grégoire et 
Hugo. En effet, cette ville est un des lieux fondateurs du 
franciscanisme, puisque saint Bonaventure, ministre général, y 
convoqua en 1260 le chapitre général qui publia les premières 
constitutions de l'Ordre. De l'Ancien couvent de la ville 
méditerranéenne sont sortis plusieurs personnalités connues 
dans l'Ordre comme Jean Olivi, ou encore saint Pierre de 
Narbonne, compagnon de saint Nicolas Tavelic.       Fr Bernard

Formation initiale  -  Formation Initiale  -  Formation initiale  -  Formation

         Un nouveau cycle de Formation Initiale a été programmé pour l’année 2019/2020. 
Il s'adresse aux personnes ayant au moins un an d’ancienneté dans une  fraternité de la 
Région Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et Aquitaine.

        Cette formation se fait en 3 modules du vendredi soir 19 h. au dimanche après-
midi 16 h.30 à Lourdes chez les frères Franciscains Conventuels :

> Le 1er module du 15 au 17 novembre 2019
> Le 2e module du 17 au 19 janvier 2020
> Le 3e module du 27 au 29 mars 2020.

Le coût est de 140 € pour les 3 modules. Pour plus d'information et pour l'inscription veuillez vous 
rapprocher de votre ministre de fraternité.           Yves

      Fr Hugo                                  Fr Grégoire

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html


FRATinfo  3

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

Narbonne : Le petit groupe…
Le 21 septembre le "petit groupe" de Narbonne s'est retrouvé pour sa 1re rencontre de l’année. Ses 12 

membres ont décidé de l'appeler "groupe Rivotorto" en attendant la prochaine étape : "fraternité Rivotorto“.
Plusieurs de ses membres ont demandé de pouvoir intégrer l’OFS. Leurs engagements seront reçus le 

Dimanche 10 Novembre 2019 au cours de la messe dominicale en la paroisse st Bonaventure de Narbonne à 
10h30. Un repas partagé clôturera avec les fraternités ce moment important pour un franciscain.          Yves

Montpellier : Jubilé de la rencontre de Saint François       
         avec le Sultan Malik al Kamil

           Dimanche 29 septembre à Montpellier Église Saint Paul et Mosquée Averroès

La  Fraternité  Séculière  et  les 
Communautés de Sœurs Franciscaines de 
la ville de Montpellier, ont commémoré la 
rencontre  de  François  d'Assise  et  du 
Sultan Malik al Kamil.

La  journée  a  commencé  par  une 
messe présidée par Monseigneur Pierre-
Marie Carré et concélébrée par les prêtres 
de  la  Paroisse  et  Fr.  Dominique.  À  la 
communauté Paroissiale se sont joints des 
membres  des  fraternités  séculières  de 
Perpignan,  Narbonne,  Montpellier, 
Nîmes,  ainsi  que  des  Religieuses 
Franciscaines  des  communautés  de 
Montpellier et Perpignan. La messe a été 
animée par la Chorale Paroissiale. 

Après le verre de l'amitié, pris à 
l’Église, nous nous sommes dirigés vers 
la Mosquée Averroès, non loin de là, où 
la  Communauté Musulmane nous avait 
invitée. Autour d'une douzaine de tables 
accueillant chacune 8 ou 9 convives, et en 
compagnie  de  fidèles  de  la  Mosquée, 
nous  avons  dégusté  un  délicieux 
couscous.

Réunis  ensuite  dans  la  grande 
salle  de  prière  de  la  Mosquée,  nous 
avons assisté à la prière des hommes.

Notre après midi a débuté par la 
lecture d'un passage du Coran, et de la 
Bible   ;  Puis  nous  avons  écouté  «   La 
Fatiha  » psalmodiée  en arabe,  et  suivie 
de  la  lecture  de   «   la  prière  de  Saint 
François », récitée par toute l’assemblée. 
Après une courte évocation de la vie de St 
François par sœur Marie Grillon , le frère 
Dominique Pacreau, ofm cap, nous a fait 
un récit plein d'humour sur la rencontre 
de François avec le sultan .
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Rappel : À NÎMES, Jeudi 3 Octobre, à partir de 18 h.30, Messe, Repas partagé et spectacle : 
L’Extra-Ordinaire François d’Assise. Ce spectacle s'articule autour de onze histoires réunies 
par les Franciscains au 14ème siècle dans un recueil appelé "Les Fioretti " retraçant en partie 
la  vie  de  François  d'Assise  et  ses  compagnons.  Mise  en  scène,  adaptation,  musique  et 
scénographie de Francesco Agnello, narrateur Giovanni Vitello. Participation conseillée à 
partir de 10 €.

“Saint François d’Assise et le Sultan Al-Kâmil“ - Azza Heikal
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. Pourquoi ce silence des historiens arabes du XIIIe siècle ? En Occident, 
les témoignages abondent, car cet événement était unique du point de vue des croisés, tandis 
que, dans l’Égypte multiconfessionnelle, cet épisode n’avait rien d’exceptionnel et nul n’avait 
jugé le besoin de le transcrire. 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 que 
les Égyptiens de l’époque jugeaient en somme commune revêt aujourd’hui un grand intérêt. À 
l’heure où tant d’intégrismes s’affrontent et tant de combats sanguinaires déchirent le monde 
générant le terrorisme d’une part et des hordes de migrants de l’autre, 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 €

L’Extra - Ordinaire 

François 
d’Assise 

“Les Fioretti“

Mise en scène, adaptation, musique 
et scénographie

Francesco Agnello
Narrateur

Giovanni Vitello 

NÎMES 
Jeudi  3  Octobre  2019 
en l’église st Dominique

18 h.30
Messe

19 h.30
Repas partagé

20 h.30
Spectacle

Participation conseillée : 10 €

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

À partir du livre de Khalil Gibran “Le 
Prophète“, 3 thèmes avaient été retenus : Le 
Don,   l'Amitié  et  la  Prière.  En  miroir  3 
extraits  de  la  première  Règle  des  frères 
mineurs étaient lus :

-  Le  Don  >  http://users.skynet.be/prier/
textes/PR0054.HTM  > Règ. 1, 4-4

-  L’Amitié  >  http://mon-khalil-
gibran.blogspot.com/2012/04/19-sur-lamitie.html  > 
Règ. 1, 11-1

- La Prière > http://users.skynet.be/prier/
textes/PR0051.HTM > Règ. 1, 23-11

Entre chaque thème nous avons écouté 
les  témoignages  d'hommes  et  de  femmes 
engagés  dans  le  monde  associatif, 
professionnel, familial et œuvrant tous pour 
le Vivre Ensemble.

Notre  rencontre  s'est  achevée  par  la     
« Psalmodie Musulmane sur la Création » et 
le chant « Seigneur fais de nous des ouvriers 
de paix » Merci à tous ceux qui ont participé 
à la réalisation de cette journée et en ont fait 
un moment de Paix et de Joie.            Suzanne            

http://users.skynet.be/prier/textes/PR0054.HTM
http://mon-khalil-gibran.blogspot.com/2012/04/19-sur-lamitie.html
http://users.skynet.be/prier/textes/PR0051.HTM
http://users.skynet.be/prier/textes/PR0054.HTM
http://mon-khalil-gibran.blogspot.com/2012/04/19-sur-lamitie.html
http://users.skynet.be/prier/textes/PR0051.HTM
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Pour une culture de la 
rencontre (KTO).

> http://www.ktotv.com/video/
00178367/pour-une-culture-de-la-

rencontre

RENCONTRE	  

   “Un jour qu’il se promenait à 
cheval  aux  environs  d’Assise, 
voici qu’il rencontra un lépreux. 
Malgré son immense dégoût et 
l’horreur  qu’il  éprouvait,  il  ne 
voulut  ni  transgresser  l’ordre 
reçu ni violer son serment, car il 
avait donné sa foi :  il  sauta de 
cheval  et  s’approcha  pour 
embrasser  le  malheureux. 
Celui-ci,  qui  tendait  la  main 
pour  une  aumône,  reçut  avec 
l’argent  un  baiser.  François 
remonta  en  selle,  mais  il  eut 
beau, ensuite, regarder de tous 
côtés  –  aucun  accident  de 
terrain  ne  gênait  pourtant  la 
vue – il  ne vit plus le lépreux. 
Plein d’admiration et de joie, il 
renouvela peu après son geste : 
il  visita  l’hôpital  des  lépreux, 
distribua  de  l’argent  à  chacun 
d’eux et leur baisa la main et la 
bouche.  Voilà  comment  il 
préféra  l’amertume  à  la 
douceur  et,  vaillamment,  se 
prépara  aux  exigences  qui 
allaient suivre.“             2 Celano, 5,9

RENCONTRE ! 

Toute RENCONTRE est RÉVEIL…  
ÉVEIL de la VIE 

qui m'habite qui habite l'autre !  

Bien sûr il y a des RENCONTRES    
 et des rencontres... 

Celles qui sont préparées,       
souhaitées, imprévues… 

… et aussi toutes celles                   
 qui apparemment                          
 nous paraissent banales... 

En Gn 18, 1-33, trois  inconnus 
passent devant la tente d’Abraham…   
et annoncent une Vie 
inattendue .. “impossible“ ? 

… en Lc 1, 39-45 la Visitation…          
2 femmes attentives… 
disponibles  l’une  à  l’autre                      
2 bébés qui « bougent »…                 
dans le sein de leur mère… 

Toute rencontre peut être          
annonce de VIE... 

N'en doutons pas toutes nos 
rencontres préparent,                         
 la RENCONTRE                            
qui sera une RENCONTRE de OUF !!! 
 et nous serons définitivement          
             dans la VIE. 

                                                        Sr Pierre Marie

Faire de vraies rencontres
Au moment des repas, le 

pape François a recommandé aux 
familles  d’éteindre  télévision  et 
portable  pour  faire  de  vraies 
rencontres.  Lors  de  la  messe 
matinale du 13 septembre 2016 à 
la  Maison  Sainte-Marthe  au 
Vatican,  il  a  invité  à  utiliser  la 
« langue du cœur ».

Durant  son  homélie,  le 
pape a fait observer que souvent 
les  personnes  se  croisaient  sans 
vraiment  «   se  rencontrer   »   : 
chacun « pense à soi, il voit mais 
ne  regarde  pas,  il  entend  mais 
n’écoute pas ».

«  Nous sommes habitués 
à une culture de l’indifférence, a 
constaté le pape, et nous devons 
travailler et demander la grâce de 
faire une culture de la rencontre, 
de  cette  rencontre  féconde,  de 
cette rencontre qui rend à chaque 
personne  sa  dignité  d’enfant  de 
Dieu, la dignité de vivant ».

Cette  culture  doit  com-
mencer  «  dans  le  noyau  de  la 
société,  qu’est  la  famille  ».  «  A 
table,  en  famille,  a-t-il  déploré, 
combien  de  fois  on  mange,  on 
regarde la télévision ou l’on écrit 
des messages sur son téléphone. 
Chacun  est  indifférent  à  cette 
rencontre ».

Le modèle de la véritable 
rencontre  est  donné  dans 
l’Évangile  du  jour  où  Jésus  fut 
«   saisi  de  compassion   »  (Lc  7, 
11-17).  Le  pape  a  résumé  cette 
attitude   :  «  Pas seulement voir : 
regarder.  Pas  seulement  sentir  : 
écouter. Pas seulement se croiser : 
s’arrêter.  Pas  seulement  dire  ‘oh 
les  pauvres’,  mais  se  laisser 
prendre  par  la  compassion.  Et 
puis s’approcher, toucher et dire 
dans (…) la langue du cœur : ‘Ne 
pleure pas’,  et  donner au moins 
une goutte de vie ».

Évoquant  ceux  qui  se 
contentent,  devant  les 
souffrances  des  autres,  de  dire 
«   ces  pauvres  gens,  comme  ils 
souffrent   »,  en  continuant  son 
chemin  sans  agir,  le  pape  a 
insisté : « Si je ne m’arrête pas, si 
je ne regarde pas, si je ne touche 
pas, si je ne parle pas, je ne peux 
pas faire de rencontre ».

Pape François - (Homélie 2016)

LE  MOT  DU  MOIS

À    VISIONNER

Fr Stéphane Delavelle, ofm
(3,02 mn)

> https://www.youtube.com/watch?
v=XSocZ8k--EM

 “La rencontre avec le loup de 
Gubbio. Cet animal terrorisait tout un village, 
mais François n’hésita pas à le rencontrer 
pour lui parler. Pour agir ainsi, en-core faut-il 
avoir travaillé sur soi. Notre existence ne 
manque pas de loups terrifiants devant 
lesquels nous avons envie de fuir en 
courant. Mais que parfois nous affrontons en 
les appelant par leurs noms : peurs de ne 
pas être à la hauteur, de déplaire, de souffrir 
… De cette confrontation, nous pouvons 
sortir pacifiés, en tout cas, plus ouverts à ce 
que nous ne maîtrisons pas 
 Ce n’est pas le seul moment de la 
vie de Francois d'Assise où il a proposé ce 
travail. Je songe au passage où il a 
embrassé le lépreux. Délaisser la carrière 
prometteuse de marchand constituait déjà 
un acte courageux de sa part, mais 
embrasser le lépreux lui permet d'initier une 
réconciliation avec lui-même. Là encore, 
Francois nous invite à nous retourner vers 
ce qui nous semble se décomposer et 
embrasser ce côté plus sombre.“                       

Étienne Seguier, psy (Article de La Vie)

800 ans : François et le Sultan, 
une vraie rencontre.

> https://franciscains.fr/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 2 /
TSM659_AubergerFrancoisSultan.pdf

http://www.ktotv.com/video/00178367/pour-une-culture-de-la-rencontre
http://www.ktotv.com/video/00178367/pour-une-culture-de-la-rencontre
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/vita-secunda-9/
https://www.youtube.com/watch?v=XSocZ8k--EM
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/vita-secunda-9/
https://franciscains.fr/wp-content/uploads/2019/02/TSM659_AubergerFrancoisSultan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XSocZ8k--EM
https://franciscains.fr/wp-content/uploads/2019/02/TSM659_AubergerFrancoisSultan.pdf

