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       “Il y en a qui vont dans 
les  lointains  pèlerinages,  ils 
processionnent  autour  du 
temple  sans  entrer  dans  le 
sanctuaire,  mais  moi  je  vais 
en  pèlerinage  vers  l’ami  qui 
demeure en moi.“

               Angelus Silesius
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Éditorial 
 “L’homme a été créé à l’image et 
à la ressemblance de Dieu  ; il a en 
lui une profondeur. L’homme peut ne 
vivre qu’à la surface de lui -même, 
nous le savons bien, mais néanmoins, 
c e la n’ em p ê c h e p a s q u e s a 
profondeur existe. Tout comme la 
profondeur du puits existe dans le 
désert même si on ne la voit pas, 
tout comme la profondeur du puits 
met en contact avec de l’eau, en 
tout homme il y a une profondeur 
qui est branchée, si l’on peut dire, à 
la Trinité Sainte, c’est-à-dire au 
jaillissement du Fils et au jaillis-
sement de l’Esprit à partir du Père.“1

 “La véritable intériorité commen-
ce avec le recueillement du corps.“2 
“Écouter ouvre les portes du cœur, 
de l'intériorité ; écouter veut dire 
aussi entendre, comprendre ce qui 
vient des profondeurs de l’être.“3 
“Ce pouvoir, dont l’homme dispose, de 
faire chemin en direction de son 
intériorité la plus profonde témoigne 
au plus haut point de sa liberté et 
d’accéder ainsi à une existence 
authentique“4

 “Rentrez en votre cœur ! Où 
voulez-vous aller loin de vous ? En 
allant loin, vous allez vous perdre. 
Pourquoi choisissez-vous des routes 
désertes ? Rentrez de votre vaga-
bondage qui vous a conduit hors de 
la route ; retournez au Seigneur. Il 
est prêt. D’abord, rentre en ton 
cœur, toi qui es devenu étranger à 
toi-même, à force de vagabonder 
dehors, tu ne te connais pas, et 
cherche celui qui t’a créé ! Reviens, 
reviens à ton cœur, détache-toi de 
ton corps… Rentre en ton cœur ; là, 
examine ce que peut-être tu perçois 
de Dieu, car c’est là qu’est son 
image ; le Christ habite dans 
l’homme intérieur, et c’est dans ton 
intériorité que tu es renouvelé à 
l’image de Dieu.“5

  1 - Mgr Eric de Moulins-Beaufort / 2 - Père 
Michel Rondet, sj / 3 -  Sr Anne Bénédicte, nds 
/ 4 - Édith Stein / 5 - Saint-Augustin, In Ioh. 
Ev., 18, 10 (CCL 36, p.186).
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« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et 
que  l'Esprit  de  Dieu  habite  en  vous  ?   »  (1Co  3,  16)  “Saint 
Augustin, a pu dire de Dieu qu'il est cet « étrange étranger plus 
intime à moi-même que moi-même. » Dans les Confessions,  il 
exprime sa recherche de Dieu dont il découvre la Présence non 
pas dehors, mais en lui-même : « j'étais au dehors et tu étais au-
dedans  de  moi...  »  Il  s'agit  pour  Augustin,  de  rentrer  en  soi-
même pour y rencontrer le Maître intérieur.“1 

“Nous  avons  une  peine  infinie  à  prendre  le  tournant, 
c’est-à-dire  à  intérioriser  Dieu.  Nous  continuons  presque 
toujours à Le situer en dehors de nous comme une puissance qui 
nous domine, à laquelle il faut bien que nous nous soumettions, 
mais qui ne fait  pas partie essentielle de notre vie,  qui est  un 
devoir,  parfois  ennuyeux,  un  devoir  auquel  on  veut  bien 
consentir  en  donnant  quelques  minutes  à  Dieu,  chaque  jour 
éventuellement,  une  demi-heure  le  dimanche.  Mais  nous  ne 
sommes pas  pris  aux entrailles.  Nous ne sommes pas  pris  au 
fond du cœur par ce Dieu qui nous demeure étranger, alors que 
justement,  toute  la  nouveauté,  la  nouveauté  de  la  Nouvelle 
Alliance,  c’est  de  situer  Dieu  au  plus  intime  de  nous-même, 
comme une  source  qui  jaillit  en  vie  éternelle… L’Évangile  est 
complètement dans la vie, ou il n’a aucun contact avec elle. Au 
contraire,  s’il  est  dans la vie,  c’est  à nous donc de devenir un 
Évangile vivant. Non pas bien sûr en faisant du prosélytisme, et 
en nous mettant à prêcher, mais en ayant ce souci — ce souci, 
puisque c’est vrai  ! Puisque Dieu est dedans  ! Puisque nous le 
portons en nous   !  — En ayant ce souci de communiquer, sans 
rien dire, le sourire de sa tendresse.“2

“Le regard intérieur entretenu par la prière nous fortifie, 
mais aussi la charité exprimée au dehors par nos actes.  Sainte 
Claire nous l'affirme encore à la  fin de son Testament :  «Vous 
aimant les unes les autres de la charité du Christ, l'amour que 
vous avez au-dedans, montrez-le au dehors par des actes, afin 
que, provoquées par cet exemple (ce miroir), les sœurs croissent 
toujours dans l'amour de Dieu et la charité mutuelle ». Ce feu de 
l'amour  intérieur  qui  se  manifeste  au  dehors  est  en  état  de 
mission. Plus nous nous approchons de Dieu, de Celui qui nous 
habite,  plus  la  grâce  de  notre  mission  personnelle  s'intensifie, 
puisque  c'est  la  mission  d'être  fils  et  filles  de  Dieu  en  telle 
situation de vie où nous sommes placés. « Comme mon Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous envoie... » (cf. Jn 17,8), nous a dit ce Fils 
bien-aimé, notre frère. C'est donc cette union, ce lien indissoluble 
de la prière intérieure et de la mission qui suscite le cri de la bien-
aimée du Cantique, cette prière du cœur reprise par Claire dans 
sa 4e Lettre : « Attire-moi..., nous courrons vers Toi,        …/…
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Époux  céleste  !  ».  En  effet,  si  la  grâce  intérieure  m'attire, 
m'entraîne  sur  les  pas  du Fils,  tous  ceux et  celles  qui  me sont 
proches seront eux aussi attirés,  entraînés vers l'Amour, par cet 
amour intérieur qui, en transparence, transmet sa Bonne Nouvelle.

Maurice Nédoncelle, dans un texte contemporain très proche 
de la  pensée de sainte  Claire  à  ce  sujet,  nous dit  justement  les 
chances de l'intériorité chrétienne comme vocation actuelle : « La 
vocation la meilleure de notre époque ne serait- elle pas d'introduire la 
vie intérieure dans toutes nos actions extérieures grâce à l'habitude de 
l'invocation  et  à  une  paisible  présence  de  l'amour  divin  dans 
l'accomplissement de nos tâches les plus diverses ou dans le support de 
nos épreuves les plus décourageantes ? Ainsi pourrait se réaliser l'espoir 
que ce qui est au-dedans s'exprime au-dehors et que l'extériorité même 
soit  sanctifiée,  conformément  au  dessein  divin  de  l'Incarnation  qui 
couronne l'œuvre de la création »*.  Vision bien franciscaine !“3

“Son Amour n’est jamais en défaut, c’est le nôtre qui peut 
manquer, et c’est pourquoi nous avons ce soir à demander pardon 
de tous nos manques d’amour et à supplier le Seigneur de susciter 
dans nos cœurs une foi si profonde en sa tendresse que nous nous 
engagions dans l’an nouveau avec le désir de ne jamais rompre 
avec son amitié.“4
 1 - Sr Anne Bénédicte, nds   / 2 - Père Maurice Zundel / * - Dictionnaire de 
Spiritualité, tome VII, col. 1903 / 3 - Monastère Sainte-Claire de Salaberry-
de-Valleyfield (Canada) / 4 - Père Maurice Zundel.

Narbonne, le 23 Novembre :                                                          
 Rivo-Torto…  le Conseil

À l'image des rois mages se mettant en chemin, que 
le bureau de Rivo-Torto, au seuil de cette nouvelle année, 
puisse commencer joyeusement sans perdre de vue, dans 
les ciels souvent obscurs, l'étoile d'espérance, de foi et de 
charité et se laisse caresser par sa lumière.       

Accompagnés par Saint François,  que chaque jour 
nous offre la grâce de discerner l'essentiel dans nos vies. 
Paix et joie à tous. Que l'année 2020 soit une année pleine 
de fraternité, de grâce et d’amour. Fraternellement.         

      Alain, Florence, Marie-Lou, Jocelyne.

Narbonne, Lourdes,

6 -8 Décembre :

                          

Retraite
de l’Avent

 Temps  de  Paix, 
d'Unité,   de Sérénité, 
et  de Joie    retrouvée 
pour notre retraite de 
l'Avent  à  Lourdes 
avec les fraternités de 
Carcassonne  et  de 
Perpignan. 

     Un grand merci à 
frère Bernard Marie
                            …/…    

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -   FRAT’news  -   FRAT’news
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“Chemins d'intériorité avec saint François“ - Fr Michel HUBAUT, ofm
François d'Assise ouvre un chemin de vie spirituelle à qui cherche un sens à sa vie et désire marcher à 

la suite de Jésus. En de courts chapitres, clairs et lumineux, Michel Hubaut nous invite à cheminer avec le 
Pauvre d'Assise, d'étape en étape, de conversion en conversion, vers la joie intérieure de celui qui se sait aimé 
gratuitement,  inconditionnellement,  par le  Père.  L'Évangile  façonne et  transforme peu à peu toute  la  vie, 
personnelle et relationnelle, de celui qui a le cœur tourné vers le Seigneur, à l'écoute de l'Esprit Saint. Devenir 
frère de tous, dans un esprit de simplicité et de minorité ; être prophète de la paix et du pardon ; poser sur soi-
même, les autres et toute la création un regard d'émerveillement et de louange ; tel est le chemin auquel nous 
invite François.

Dans une période troublée, où l'homme doute de lui-même et ne sait plus à qui donner sa confiance, 
François nous invite à revisiter le sens profond de notre vie, à laisser le Christ ouvrir un chemin nouveau, 
source de joie et de paix.                                                                          Éditions franciscaines - 2012 - 19,00 €

Montpellier, 7 et 8 Décembre :   Week-end de récollection

                                                                                             

   La  fraternité  St  Roch de  Montpellier 
s'est  retrouvée,  chez  les  moniales 
cisterciennes de Cabanoules, pour réfléchir 
et  approfondir  le  sujet  :  Admonitions, 
Béatitudes et Vie Fraternelle. Guidées par 
Claire,  notre  responsable  de  formation, 
nous  avons  abordé  ce  thème  selon  le 
schéma suivant :
       Qu'est-ce qui, entre nous, peut rendre 
la vie plus fraternelle ? Chacun s'est 
exprimé, puis nous avons écouté ce que 
nous dit François, en nous réappropriant les 
trois verbes de la vie fraternelle : 
« demander, donner, échanger ». Qu'est-ce 
qui fait obstacle à la vie fraternelle ?  
     Le partage autour de cette question a 

été riche d'enseignements pour nous tous, et nous a fait entrevoir le chemin à parcourir. Chaque fois que 
François voyait une entorse à la vie fraternelle, il écrivait une Admonition. 28 Admonitions !!! Cette 
relecture et comparaison  Admonitions / Béatitudes nous a permis de grandir ensemble dans la fraternité, et 
de nous réapproprier cette fois-ci trois mots « Joie, pauvreté, humilité », racines et fondements d'une 
authentique vie fraternelle. 
 Durant ces deux jours nous avons pu vivre un peu de la vie des moniales à travers la prière et le 
silence.                             Suzanne

Épiphanie, 6 Janvier : La visite des mages, Mt 2, 1-12

Avez-vous retenu la dernière phrase du récit de Matthieu ?  
Il dit qu’après avoir rencontré Jésus, "les Mages sont repartis par 
un autre chemin". Puissions-nous repartir en 2020 "par un autre 
chemin".  Tous  ceux qui  rencontrent  le  Christ  sont  voués  à  un 
autre chemin, arrachés à leur passé, à leur chemin habituel, à leur 
routine.  Le  chemin  ouvert  par  Jésus  est  toujours  nouveau.  Je 
reprends à mon compte cette phrase joliment suggestive : "Plus 
important  encore  que  d’ajouter  une  année  à  notre  vie,  c’est 
d’ajouter de la vie à notre année ».                    Père Jean Corbineau

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

qui a donné de son temps pour nous édifier par ses enseignements. Un grand merci à nos frères franciscains 
conventuels de Lourdes pour leur accueil chaleureux et leur dévouement. Un grand merci à tous nos frères 
et sœurs pour leur bonne humeur, leur bonne entente et leur sympathie.

Bonne route à vous tous ,dans l'attente de la naissance de notre Seigneur.  Pierre et Marie Josée Faurie

Un petit mot en plus pour remercier Pierre et Marie Josée Faurie qui savent si bien nourrir nos corps. 
Merci pour le temps donné.  Joyeuses fêtes à tous.                                                                                      Catherine 
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KTO -“Éduquer à l’intériorité »
> https://www.ktotv.com/video/
00071864/eduquer-a-linteriorite-

   “Je crois que je vais le faire  : tous les 
matins, avant de me mettre au travail, me 
“tourner vers l’intérieur”, rester une demi-
heure à l’écoute de moi-même. “Rentrer en 
moi-même.” Je pourrais dire aussi  : 
méditer. Mais le mot m’horripile encore un 
peu. Oui, pourquoi pas  : une demi-heure 
de paix en soi-même. On agite bien bras, 
jambes et autres muscles le matin dans la 
salle de bains  ; mais cela ne suffit pas. 
L’homme est corps et esprit. Une demi-
heure de gymnastique et une demi-heure 
de “méditation” peuvent fournir une bonne 
base de concentration pour toute la 
journée. 
 Mais une “heure de paix”, ce 
n’est pas si simple. Cela s’apprend. Il 
faudrait effacer de l’intérieur tout le petit 
fatras bassement humain, toutes les 
fioritures. Une petite tête comme la mienne 
est toujours bourrée d’inquiétude pour rien 
du tout. Il y a aussi des sentiments et des 
pensées qui vous élèvent et vous libèrent, 
mais le fatras s’insinue partout. Créer au-
dedans de soi une grande et vaste plaine 
débarrassée des broussailles sournoises 
qui vous bouchent la vue, ce devrait être le 
but de la méditation. Faire entrer un peu 
de “Dieu” en soi… » 

Etty Hillesum (Journal p. 41)

      Intériorité... 
 C'est le Va-et-Vient 
entre notre Vie et notre 
crypte intérieure… 

François avait besoin       
de séjours fréquents               
           de SOLITUDE               
dans les grottes            
autour d’Assise 
pour être à l’écoute. 

"Seigneur que                         
veux-tu que je fasse ?“… 

Pour s’ajuster,  
        se réajuster                  
au désir de Dieu sur lui. 

Et nous                             
où en sommes-nous ? 

Ces temps de solitude, 
                de retraits,                      
sont  INDISPENSABLES  ! 
si nous voulons 
   nous ajuster, 
   nous réajuster                
au désir de Dieu sur nous ! 

Va-et-Vient                      
qui nous aide                      
à DEVENIR :                 
Fils et Frère ! 

C'est mon souhait pour tous 
… BONNE ANNÉE 2020.         
       
     Sr Pierre Marie

“Écoute en toi la source“
Paroles et musique :                           

Louis-Marie Grimaud
> https ://youtu.be/XonzLu2sPUY?
fbclid=IwAR0clkypTlpFwr2T7DYYO_mJsZS

À   VISIONNER

L'EXPÉRIENCE FRANCISCAINE 
DE L'INTÉRIORITÉ

- L’enseignement de François et de Claire - 
  
     À ce sujet, le langage de sainte Claire 
nous enseigne. Voici ce qu'elle en écrit 
dans sa troisième lettre : «Il est clair que, 
par la grâce de Dieu, l'âme fidèle qui est la 
plus digne des créatures, est plus grande 
que le ciel, puisque les cieux, avec les 
autres créatures, ne peuvent contenir le 
Créateur, et seule l'âme fidèle est sa 
demeure et son siège, et cela seulement 
par la charité » .(3e  lettre, 21-22) 
       Elle affirme avec force sa foi : « Il est 
clair que, par la grâce de Dieu, l'âme 
fidèle… est sa demeure... et cela par la 
charité...»   Les paroles mêmes de Jésus 
sont l'appui de sa foi : «La Vérité le dit -
nous dit-elle solennellement, et elle cite -: 
'Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et 
moi aussi je l'aimerai, et nous viendrons à 
lui et nous ferons chez lui notre demeure'».
(3e lettre 23; cf  Jn 14,21) 

    Remarquons ici comment Claire rejoint et 
complète François dans son Cantique des 
créatures. Celui-ci avait loué le Dieu 
puissant par le soleil, la lune, la terre, le 
cosmos entier... Claire dit que l'âme fidèle 
est la plus digne des créatures, et cela par 
la charité qui la rend semblable à Dieu. Sur 
la fin de sa vie, elle aussi comme François, 
ajoute sa strophe au Cantique : « Béni sois-
tu, Seigneur, toi qui m'as créée.» (Vie) 
     Claire appuie aussi sa conviction sur un 
fait évangélique, celui de l'Incarnation du 
Verbe : la glorieuse Vierge l'a porté 
matériellement. « Nous aussi, affirme-t-elle, 
lorsque nous suivons les traces d'humilité 
surtout et de pauvreté du Fils de Dieu, 
nous pouvons toujours le porter, sans 
aucun doute, spirituellement, contenant 
celui par qui, toi et toutes choses sont 
contenues, possédant ce que, par 
comparaison avec les autres possessions 
transitoires de ce monde tu posséderas 
plus fortement. » (3e lettre 24-26) 
       Pour mieux profiter de ce don 
d'intériorité, Claire n'indique qu'une seule 
condition accessible à tous: aimer!  Seule la 
charité rend l'âme capable de recevoir, de 
porter Dieu lui-même. Dans cette troisième 
Lettre, elle nous y exhorte encore : « Aime 
totalement celui qui, pour ton amour, s'est 
donné tout entier.» (v.15}.             …/…   

INTÉRIORITÉ

LE  MOT  DU  MOIS

La vie intérieure 
La vie est pareille à un vitrail. 
Du dehors c’est une tâche sombre et laide. 
Du dedans, c’est un prodige de beauté        
et de lumière. 
Il s’agit pourtant du même ouvrage, 
de la même transparence. 
Ainsi, sans le savoir, nous pouvons manquer 
le chef  d’œuvre de notre vie, 
simplement parce que nous n’avons pas su 
passer de l’envers à l’endroit, 
du monde extérieur à la force du dedans.    
                         François Garagnon

Mais déjà cet amour du Christ pour nous est 
là et nous attend, bien avant que nous 
l'attirions en nous par nos actes de charité.   
« L'amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par le Saint Esprit qui nous a été 
donné.» (Rm 5,5}. C'est déjà le Seigneur lui-
même, agissant en nous, qui nous aime et 
nous donne d'aimer de sa charité, si 
seulement nous le voulons bien et nous l'en 
prions de nous aider à le vouloir. 
         François lui, est plus explicite encore sur 
cette synergie de l'amour qui établit la 
demeure de Dieu en nous. Dans sa première 
Règle, il nous y exhorte avec une sorte 
d'intensité insistante : « Aimons tous, de tout 
notre cœur, de toute notre âme, de tout notre 
esprit, de toute notre intelligence, de toutes 
nos énergies, de tout notre effort, de toute 
notre affection, de toutes nos entrailles, de 
tous nos désirs et de toutes nos volontés le 
Seigneur Dieu qui nous a donné et qui nous 
donne à tous tout notre corps, toute notre 
âme et toute notre vie...» .Plus loin, il 
ajoute : « Partout, en tout lieu, à toute heure, 
et en tout temps, chaque jour et conti-
nuellement…, gardons dans notre cœur, 
aimons, adorons, ser vons, louons et 
bénissons, magnifions et rendons grâce au 
Très Haut et Souverain Dieu éternel.» (1 R 
23,8) 

Monastère Sainte-Claire 
de Salaberry-de-Valleyfield (Canada)

https://motdujourcoopbelsud.blogspot.com/2019/11/la-vie-interieure.html
https://www.ktotv.com/video/00071864/eduquer-a-linteriorite-un-defi-de-societe
https://www.ktotv.com/video/00071864/eduquer-a-linteriorite-un-defi-de-societe
https://youtu.be/XonzLu2sPUY?fbclid=IwAR0clkypTlpFwr2T7DYYO_mJsZSbhXo6nNpQhboti_rhaEzz68d0IhgexL8
https://motdujourcoopbelsud.blogspot.com/2019/11/la-vie-interieure.html
https://youtu.be/XonzLu2sPUY?fbclid=IwAR0clkypTlpFwr2T7DYYO_mJsZSbhXo6nNpQhboti_rhaEzz68d0IhgexL8
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 “Faire effort vers 
le centre de son 
être, c’est accéder 
à la possibilité de 
saisir des motifs 
suscep tibles de 
guider la volonté“ 

Édith Stein


