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Justice, paix, joie 
et miséricorde…

N° 66 - 6e année	 	       ORDRE  FRANCISCAIN  SÉCULIER                   Novembre  2019

Éditorial 
 “La justice est la première 
voie de la charité ou, comme le 
disait Paul VI, son ’minimum’, une 
partie intégrante de cet amour en  
‘actes et en vérité’ (1 Jn 3-18) auquel 
l’apôtre saint Jean exhorte.“1 
“Combattre pour la justice, c’est un 
aspect de la charité. Promouvoir la 
justice, l’amour, la charité, la dignité 
humaine de toute personne, pas 
seulement l’amour, et en allant au-
delà de la simple légalité.“2

 “Cherchez le Seigneur, tous 
les humbles de la terre, cherchez la 
justice et la vérité.“3 “Cette justice, 
c’est une personne, c’est Jésus 
Christ.“4

 “Dans la miséricorde est le 
juste jugement. Et là où il n'y a pas 
de miséricorde il n'y a pas de 
justice.“5 “La justice qui surpasse 
celle des scribes et des pharisiens, 
c’est la générosité et la gratuité, 
car nous avons tout reçu de Dieu 
gratuitement, son amour est offert 
aux pécheurs que nous sommes et 
son pardon va bien au-delà de nos 
mérites. C’est pour cela qu’il ne 
peut y avoir de vrai culte de Dieu, 
là où manqueraient l’amour du 
prochain et le pardon pour ceux qui 
ont des torts envers nous. Nous ne 
pouvons jamais oublier qu’ils sont 
aimés de Dieu, tels qu’ils sont, 
justes ou pécheurs.“6

 “En fait, la justice de Dieu 
dépasse les mesures. En particulier, 
elle dépasse nos propres mesures.“7 

“La vrai  justice c’est l’amour 
offert.“8

    

1 - Encyclique Caritas in veritate de  
Benoît XVI, §6 / 2 - Père Gustavo 
Gutierrez, sj / 3 - Antienne, Ps 71-1 /     
4 - Fr G.L. Huyghes-Beaufort, op / 5 - 
Pape François / 6 & 8 - Fr Luc Mathieu, 
ofm / 7 - Fr Patrick Lens, op
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“Sainte Thérèse de Lisieux, en expliquant à ses sœurs 
carmélites  l’importance  qu’avait  pour  elle  la  miséricorde du 
Seigneur, s’est vue reprocher d’oublier un peu l’importance de 
la  justice  divine.  Et  elle  a  alors  justement  répondu  qu’on 
obtient  de Dieu ce qu’on attend de lui.  Si  vous attendez de 
Dieu la justice, c’est ce que vous aurez. Mais si vous espérez de 
lui  la miséricorde,  c’est  ce que vous recevrez.  Qu’attendons-
nous de Dieu ? Dieu est-il pour nous plein de miséricorde ? Ou 
est-il un juge implacable et sans pitié ? De cela dépend notre 
attitude  envers  les  autres.  Si  pour  nous  Dieu  est  plein  de 
miséricorde,  comment  ne  pourrions-nous  pas  nous  aussi 
pardonner à nos frères ? Mais si nous avons tendance à juger 
facilement  les  autres,  peut-être  que notre  vision de  Dieu ne 
laisse-t-elle pas assez de place à la miséricorde.“1

“Le  chrétien  est  appelé  à  dépasser  la  justice  par  le 
pardon. Avec le Notre Père, Jésus Christ introduit la ‘force du 
pardon’ dans les relations humaines. Pour le Pape, ‘tout ne se 
résout pas par la justice’ et chacun peut être appelé à ‘aimer 
au-delà de ce qui est dû’, pour recommencer une ‘histoire de 
grâce‘. Le Christ remplace donc l’antique loi du talion par la 
‘loi de l’amour’. Chaque chrétien a donc la ‘grâce’ de pouvoir 
transmettre  ce  qu’il  a  reçu ‘de  plus  précieux’,  c’est-à-dire  le 
pardon reçu de Dieu.“2

“Le  Règne  de  Dieu…  est  justice,  paix  et  joie  dans 
l’Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plait à 
Dieu et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce 
qui  contribue  à  la  paix  et  ce  qui  construit  les  relations  
mutuelles.“3 “C’est  dans la  paix  qu’est  semée la  justice,  qui 
donne son fruit aux artisans de la paix.“4

“Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus le Christ ; par lui nous avons accès, par la 
foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis (Rm 5, 1- 2). 
J’aime mettre ces quelques paroles de Paul en relation avec le 
témoignage du psaume : Amour et vérité se rencontrent, justice 
et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre lorsque du 
ciel se penchera la justice (Ps 84,10- 11). Ce n’est pas de nous 
que vient la justice. Elle se penche, regarde du haut du ciel. 
Que celui qui s’enorgueillit, mette donc sa gloire non pas en 
lui- même, mais dans le Seigneur (1 Co 1, 31).          …/…

Fraternités 
Région 
Languedoc 
Roussillon

https://fr.aleteia.org/2019/03/28/la-priere-du-notre-pere-accompagne-le-cri-de-ceux-qui-ont-faim/
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
https://fr.aleteia.org/2019/03/28/la-priere-du-notre-pere-accompagne-le-cri-de-ceux-qui-ont-faim/
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
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À peine le Seigneur est-il né de la Vierge, que les anges entonnent ce chant : Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et, sur la terre, paix pour les hommes de bonne volonté (Lc 2,14). Comment la paix est-elle 
venue sur terre ? Parce que la Vérité a germé de la terre. Et c’est lui qui est notre paix de ce qui était divisé, il 
a fait un seul peuple (Ep 2,14), pour que nous soyons de bonne volonté, unis par les liens d’une étroite unité. 
Soyons alors dans la joie, n’ayant d’autre sujet de fierté que le témoignage de notre conscience. Ainsi, nous 
mettons notre gloire dans le Seigneur.“5

1 - Site Catholique.org / 2 - Pape François, Audience du 24 Avril 2019 / 3 - Rm 14, 17-19 / 4 - Jc 3, 18 / 5 - St Augustin, 
Sermon 185, 3

Site de la Fraternité Franciscaine Séculière
Accueil / Notre Fraternité / Formation “En chemin“ / Actualités / Agenda / Nos lieux / Le kiosque

LE  SITE  >  https://fraternite-franciscaine.fr 
PROJET  DE  VIE  > https://fraternite-franciscaine.fr/spiritualite-seculiere/
ACTUALITÉS  > https://fraternite-franciscaine.fr/toutes-les-actualites/

Nîmes, 3 Octobre :  Fête de Saint François 
 Les  fraternités  de  la  région  et  de  nombreux 

sympathisants  se  sont  retrouvés le  3  Octobre en l'église  Saint 
Dominique,  à  Nîmes  pour  fêter  la  Saint  François.  Certains 
venaient  de  Narbonne,  de  Montpellier,  d’Avignon,  de 
Perpignan... nous avons été honorés de la présence de prêtres : 
le Père Luc Mellet, doyen de Nimes, le Père Serge Cauvas, curé 
du district…

C'était  une  belle  fête  qui  a  commencé  par  une  messe 
concélébrée. Le frère Bernard, ofm conv, de Narbonne présidait 
la célébration.

Un repas copieux et varié confectionné par les divers participants nous a permis de retrouver des 
forces et d’échanger…
 Le  clou  de  la  soirée  était  le  spectacle  “L’Extra-Ordinaire  François  d’Assise“  (Fiche  technique)  de 
Francesco Agnello sur Les Fioretti  de Saint François d’Assise.  Une interprétation originale du comédien 
Giovanni Vitello sur quelques scènes de la vie de François d'Assise... des sons, des mimiques, des silences, 
des percussions… Il a su nous faire rencontrer "le poverello" et son message.
 Aurélien qui a suivi le « Parcours découverte » sur Alès durant l'année 2018-19 en a profité pour 
inviter à "Un parcours découverte de Saint François" qui aura lieu à la paroisse Nîmes-Centre, animé par 
Marie Lou Giorello. Ce parcours commencera le Vendredi 8 Novembre à 18 h.30.

Dans cette belle église de Saint Dominique, nous avons eu un magnifique cadeau pour la St François.
Merci aux organisateurs… Qui relèvera le défi pour la Saint François 2020 ?                                          Christiane

https://fraternite-franciscaine.fr
https://fraternite-franciscaine.fr/spiritualite-seculiere/
https://fraternite-franciscaine.fr/toutes-les-actualites/
https://fraternite-franciscaine.fr
https://fraternite-franciscaine.fr/spiritualite-seculiere/
https://fraternite-franciscaine.fr/toutes-les-actualites/
https://francesco-agnello.weebly.com/lextra-ordinaire-franccedilois-dassise-laquo-les-fioretti-raquo.html
https://francesco-agnello.weebly.com/lextra-ordinaire-franccedilois-dassise-laquo-les-fioretti-raquo.html
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“Sainte Elisabeth de Hongrie : princesse, servante, sainte : vie et documents“
André Vauchez, Armelle Le Huërou, Jacqueline Gréal.

      Co-patrone avec St Louis de notre ordre (ofs), elle est fêtée le 17 Novembre. 
Élisabeth, fille du roi de Hongrie, épouse à 14 ans Louis IV de Thuringe. Après la mort 
de ce dernier, elle donne aux pauvres tous ses biens et fonde pour eux un hôpital. 
Portrait de cette figure du Moyen Âge qui rend compte des dernières découvertes 
historiques. Divers documents d'époque évoquent la vie, l'œuvre et la spiritualité de 
la sainte franciscaine. 
                                                                                        Éditions franciscaines - 2017 - 25 €

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

RÉGION  Languedoc  Roussillon    -    RÉGION  Languedoc  Roussillon

Nevers, les 19 et 20 Octobre :   Chapitre National de la Fraternité Séculière

Au terme d’un week-end bien dense, le chapitre national a élu un nouveau conseil. Merci au conseil 

sortant et bienvenue aux nouveaux élus qui seront au service de la Fraternité Française pendant 3 ans : 
Claire  Hulot  est  Ministre  nationale, 
Catherine Delmas-Goyon est Vice-ministre 
nationale,  Claire Déchenaux    est  Conseil-
lère  internationale,  Suzanne  Agrech  est 
Secrétaire  nationale,  Christine  Ecault  est 
Trésorière  nationale,  Marie-Agnès  Fleury 
est  Responsable  de  Formation,  Étienne 
Poisson  est  délégué  Présence  au  monde, 
Jean-Michel Beaux est délégué Famille. Ils 
seront  épaulés  par  les  deux  Assistants 
nationaux :  Frère Dominique Lebon, ofm 
capucin  et  Frère  José  Kohler,  ofm 
franciscain.

Naturellement notre Région Languedoc Roussillon était représentée à ce Chapitre 
National électif par : Yves Giorello,  Marie Lou Giorello, Sr Pierre Marie et Suzanne Agrech 
qui assurera donc désormais le secrétariat de ce Chapitre National de la Fraternité Franciscaine 
Séculière.  Nous  souhaitons  à  notre  sœur,  fraîchement  élue,  de  pouvoir  mettre  son 
enthousiasme et ses compétences au service de ces nouvelles responsabilités.

Dimanche 17 Novembre :  Fête  de  Sainte  Élisabeth  de  Hongrie  -  Co-patrone,  avec 
Saint Louis, de l’ofs. -  Biographie > https://www.sainteelisabethdehongrie.com/se_vie.html

https://www.sainteelisabethdehongrie.com/se_vie.html
https://www.sainteelisabethdehongrie.com/se_vie.html
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Justice (Les 7 vertus)
Père François Potez

Dominique Coatanéa
     > Video KTO (52 mn)                        

https://www.youtube.com/watch?
v=33iLMXS0VZM

À    VISIONNER

LE  MOT  DU  MOIS Prière avec la croix Maya
Réconciliation avec Dieu, soi-même,

et les autres et le Cosmos 

3.  Tous  se  tournent  vers  le 
nord,  demandant  pardon 
pour  ceux  qui  tuent  et 
compromettent la vie
Réflexion :
Les vents froids venant du nord causent 
le gel qui détruit les récoltes. Du nord 
vient les courants oppressifs qui nous 
asservissent. Nous n'acceptons pas 
cette injustice mais si l'on nous 
demande de pardonner, ils auront une 
occasion de travailler ensemble pour 
restaurer notre création blessée, 
rétablir la justice et restaurer leur 
humanité. Nous allons continuer dans 
notre engagement envers la vie, la 
liberté et la dignité de tous les peuples. 
Prions
Énigme des siècles, mystère de 
l'histoire qui demeure silencieuse devant 
la face de la souffrance des innocents, 
qui renie la responsabilité historique de 
l'humanité pour tous les crimes et ses 
énormes possibilités. 
Donne la lumière à  notre conscience, 
voix à  la dénonciation, énergie pour 
lutter, la force d'unir, l'occasion de 
contempler la justice et la paix 
s'embrassant éternellement. 

4.  Tous  se  tournent  vers  le 
sud,  qui  aujourd'hui  semble 
offrir un avenir de solidarité 
et de justice
Réflexion :
Le sud est la terre d'abondance, des 
grandes plaines et des montagnes, un 
signe d'abondance et de prospérité ; le 
vent du sud apporte l'odeur d'espoir 
aux pauvres, la force aux malades, 
l'union avec les petits, l'utopie des 
rebelles, le rêve des poètes et le 
message des prophètes. 
Prions
Utopie de tous les peuples, solidarité 
universelle, tu secoues les lâches, 
réveilles les résignés et soulèves les 
pauvres, aide-nous à  créer avec toi un 
monde sans maîtres —ni seigneurs, ni 
serviteurs, ni opprimés, un monde de 
liberté et de dignité de femmes et 
d'hommes nouveaux ; aide-nous à 
semer le grain d'un avenir de justice et 
de dignité pour tous. 

Extraits du
GUIDE  FRANCISCAIN

D’ÉTUDE  DE
LAUDATO  SI’ 

édité à l’occasion du 1er 
anniversaire de l’encyclique du 

Pape François
> https://francis35.org

JUSTICE 
     Saint François un exemple pour 
tous  :  aimable,  pacifique,  pieux, 
humble, fraternel, juste.
   “Tu es joie et allégresse. Tu 

es  notre  espérance.  Tu  es 
justice.“        Louanges de Dieu, 9

“Et  nous  savons  qu’il 
vient,  qu’il  viendra  juger  la 
justice“     (PsM) VI, 16 & VII, 12

“Aimez  vos  ennemis,  et 
priez  pour  ceux  qui  vous 
persécutent  et  calomnient. 
Bienheureux  ceux  qui  souffrent 
persécution pour la justice, parce 
que  le  royaume des  cieux  est  à 
eux.  Mais  celui  qui  persévérera 
jusqu’à  la  fin,  celui-là  sera 
sauvé.“                           Règle, § 10

JUSTICE

Ce n’est pas une              
JUSTICE du Kif Kif…

Celle du Père…
qui attend son fils “fautif“…

court à sa rencontre....
se jette à son cou...

fait la fête 
pour son fils retrouvé...

Et cette JUSTICE de Dieu… 
elle est offerte à tous !  Rm3, 21

Celle de Jésus….
qui donne SE donne...

Va à la rencontre....
pour que chacun puisse     

vivre Sa filiation....

JUSTICE                          
du cadeau toujours offert !

Alors où en sommes-nous      
sur ce chemin de Justice ?

“commençons… 
jusqu’à présent 

    nous n’avons rien fait“ …
Sœur Pierre Marie

Nouvelle justice proposée par le Christ 

 “Dieu est allé avec nous bien 
au-delà de la simple justice. Et c’est ce 
que nous devons essayer de vivre avec 
nos frères et sœurs, avec les personnes 
qui vivent autour de nous, répondre au 
mal par le bien. Jésus ne nous demande 
pas qu’il n’y ait pas de justice. Ce qu’il 
nous demande c’est de tout faire pour 
que ce soit à la fin le pardon et l’amour 
qui triomphent, qui prennent la première 
place. Ce qu’il veut c’est que nous 
laissions toute haine et toute rancœur, et 
que nous remplissions notre cœur d’un 
véritable amour pour notre prochain.“                 
                     Site catholique.org

	 “La	justice	et	la	paix	sont	sœurs	et	bonnes	amies,	s’aimant	
d ’un	 amour	 mutue l ,	 e l les	s’embrassent,	 elles	 se	 caressent	
et	l’une	ne	veut	point	être	aimée	
ni	trouvée	même	sans	l’autre.“																																	Saint	Bonaventure

“Comment  réconcilier  amour  et 
justice ? Si l’amour ne dépasse pas 
la justice, l’Évangile se vide.“

Cardinal Louis Raphael Sako,
Patriarche de l’Église chaldéenne

https://francis35.org
https://francis35.org
https://www.youtube.com/watch?v=33iLMXS0VZM
https://www.youtube.com/watch?v=33iLMXS0VZM
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Perpignan - Portail de Saint-Jean-le-Vieux, XIIIe s.

“La justice de Dieu, c’est son pardon. 
Et nous sommes appelés 

à accueillir ce pardon 
et à pardonner 
à nos frères.“ 

Pape François


