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“Vivre, c’est 
le Christ…“2

N° 70 - 7e année	 	        ORDRE  FRANCISCAIN  SÉCULIER                          Avril  2020

Éditorial 
 “La vie chrétienne est très 
simple, elle se déroule dans la 
simplicité de tous les jours : pour être 
chrétien, chaque jour, il n’est pas 
nécessaire de faire des choses 
étranges, des choses difficiles, des 
choses superflues, non, c’est simple“…

 Est-ce que je renouvelle tous 
les jours la rencontre avec Jésus ?
Peut-être sommes-nous des curieux de 
Jésus, nous nous intéressons aux 
choses de l’Église ou aux nouvelles 
religieuses. Nous ouvrons des sites et 
des journaux et nous parlons des 
choses sacrées. Mais de cette façon, 
on en reste à ce que disent les gens, 
aux sondages, au passé. Ça n’a pas 
d’importance pour Jésus. Il ne veut 
pas de reporter de l’esprit, encore 
moins des chrétiens de couverture. Il 
cherche des témoins qui chaque jour 
disent : ‘Seigneur, tu es ma vie’.

 En rencontrant Jésus, en 
expérimentant son pardon, les Apôtres 
ont témoigné d’une vie nouvelle : ils 
n’ont pas épargné leurs efforts, ils se 
sont donnés eux-mêmes. Ils ne se sont 
pas contentés de demi mesures, mais 
ils ont assumé l’unique mesure possible 
pour celui qui suit Jésus : celle d’un 
amour sans mesure. Ils se sont 
‘offerts en sacrifice’ (cf. 2 Tm 4, 6). 
Demandons la grâce de ne pas être 
des chrétiens tièdes, qui vivent de 
demi mesures, qui laissent refroidir 
l’amour. Retrouvons dans le rapport 
quotidien avec Jésus et dans la force 
de son pardon nos racines. Jésus, 
comme à Pierre, te demande aussi : 
‘Qui suis-je pour toi ?’; ‘m’aimes-tu ?’ 
Laissons ces paroles entrer en nous et 
allumer le désir de ne pas nous 
contenter du minimum, mais de viser 
plus haut, pour être nous aussi 
témoins vivants de Jésus.“*

 Christ est ressuscité, il nous 
ouvre la vie !  Bonne montée vers 
Pâques.

*  Pape François, Extraits d’homélies .
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“Les franciscains séculiers s’appliqueront à une lecture 
fréquente de l’Évangile, passant de l’Évangile à la vie et de la 
vie à l’Évangile“1

“Paul affirme, avec force et à plusieurs reprises, que le 
Ressuscité a bouleversé sa vie : ‘J’ai été saisi par le Christ’, ‘Pour 
moi, vivre, c’est le Christ’2. L’Apôtre vit dans l’espérance de la 
Résurrection et invite les Philippiens à devenir ses imitateurs 
parce  que lui,  il  imite  le  Christ.“3 “Saint  François,  qui  fit  du 
Christ  l’inspirateur et le centre de sa vie, nous invite à marcher 
à sa suite, à vivre l’Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ“4  

“Toute marche se déploie entre un point de départ et un 
point d’arrivée ; le Christ nous en a donné l’exemple. Sa route 
comme la nôtre vont se conjuguer, mais elles ne le feront qu’au 
moment  de  la  rencontre  avec  le  Christ,  à  l’arrivée,  car  nous 
n’avons  pas  le  même  point  de  départ.  Nous  avons,  comme 
François, à nous arracher au péché, à cesser d’être fermés sur 
nous-mêmes, c’est notre condition humaine. Le Christ, lui, vient 
du Père. Si le point de départ est différent, celui de l’arrivée sera 
le même : nous serons ressuscités en Christ.

Le chrétien qui a compris avec François tout cela,  sait 
qu’être  disciple,  c’est  marcher  derrière  le  Christ,  suivre  ‘ses 
traces’. Car ce sont des traces. Nous suivons le Christ mais nous 
ne voyons pas le Christ. Nous n’avons que les traces, l’écho de 
son Évangile, la présence de l’Église, l’exemple des saints. C’est 
l’idée centrale de François. La vie des frères est la suivante dira 
François  :  ‘Suivre  les  traces  de  Notre  Seigneur’.  Expression 
forte, car elle suppose toute l’obscurité de la foi. Cela demande 
de notre part d’entendre l’appel et d’y répondre, de mettre nos 
pas dans ces ‘traces’ qui nous mèneront toujours plus loin sur le 
chemin de l’Évangile. Et c’est parce qu’on va le suivre, que tout 
naturellement, voire douloureusement peut-être, on va accepter 
de se conformer à Lui. Si on ne suit pas le Christ, mais que l’on 
essaie  seulement  de  se  conformer  à  Lui  en  observant  ses 
commandements,  on  risque  de  n’avoir  qu’une  morale. 
L’imitation du Christ ne sera possible que si d’abord on se met à 
suivre ses traces, à recevoir sa Parole, à laisser les sentiments du 
Christ  nous toucher.  Dans la  mesure  où ces  sentiments  nous 
touchent nous serons portés à mettre nos pas dans ses traces. 
Suivre les traces du Christ, c’est entrer dans ses sentiments et 
désirer  les  faire  nôtres,  c’est  percevoir  quels  étaient  les 
mouvements de son cœur.“ 5                       .…/…
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Spécial  pandémie  Covid-19     -     Spécial  pandémie  Covid-19

«En cette situation de pandémie, dans laquelle nous nous retrouvons à vivre plus ou moins isolés, 
nous sommes invités à redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui unit tous les membres de 
l’Église»       Pape François

La communion spirituelle, « une pratique très recommandée »

> https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/pape-angelus-15-mars-epidemie-virus-communion-spirituelle.html


3 conseils pour prier au temps du coronavirus                                      
> http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/3-conseils-pour-prier-au-temps-du-coronavirus-12-03-2020-104664_16.php

Neuvaine de solidarité contre l’épidémie de coronavirus avec les dominicains

> https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=neuvaine_coronavirus


Messes quotidiennes du pape François à Sainte Marthe, Vatican & KTO 

> https://www.ktotv.com/emissions/direct-de-rome

Quarantaine prophétique - Fr David, Père Abbé d’En Calcat 

« … Si, d’un côté, la contrainte de la nécessité représente une privation, de l’autre elle permet un 
élargissement et un approfondissement de la conscience baptismale qui confère à tout être rené dans le 
Christ, son caractère de ‘’prêtre’’, de ‘’roi’’ et de ‘’prophète’’… » 
Tout lire > https://www.encalcat.com/quarantaine-prophetique_49-actu_52.php

Offices et Messe à St Gervais, en direct avec KTO

> https://www.ktotv.com/emissions/direct-a-st-gervais

Prier avec St François - Office de la Passion

> http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/francois-dassise-saint-–-loffice-de-la-
passion.htmlPrier avec St François - Office de la Passion

Mercredi 25 Mars - 19 h .30 - Annonciation

> https://fr.zenit.org/articles/france-message-des-eveques-aux-catholiques-et-a-tous/?


“Nous ne sommes pas seuls si nous sommes les disciples de l’Évangile et 
tous les cœurs sincères le sont. Nous ne sommes pas seuls, le Christ vit en nous. Et 
c’est  pourquoi  Saint  Paul,  développant  dans  l’Épitre  aux  Galates  l’aveu fait  aux 
Philippiens, dit : ‘Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi.’ et, au cœur de 
la  même Épitre  aux Galates,  ce  verset  admirable  qu’on chante  dans les  liturgies 
orientales au temps de Pâques   :  ‘Vous tous qui avez été baptisés,  vous avez revêtu le 
Christ.’

Vous avez revêtu le Christ   :  vous n’êtes plus vous, vous n’êtes plus seuls, 
votre  vie  n’est  plus  un  monologue,  c’est  un  dialogue.  Au plus  intime  de  vous-
mêmes,  vous êtes  deux,  le  Christ  est  avec vous,  le  Christ  est  au centre de votre 
intimité, ce qui fait justement de vous une valeur, une présence et une liberté.
C’est là une chose admirable, si vraiment nous arrivons à la vivre. En moi-même, je ne suis pas seul. En moi-
même, nous sommes deux, Jésus et moi et je ne suis plus écrasé par ce moi dont j’ai été coiffé le jour de ma 
naissance, ce moi que je n’ai pas choisi. Désormais, ma vie intime, c’est un regard vers Lui, c’est un élan vers 
Lui, c’est un repos en Lui, c’est une libération de moi-même dans l’espace infini qu’il est.“6

“Est-ce que je sors de moi-même pour aller chaque jour vers le Seigneur ? Ai-je des sentiments et des 
gestes de pitié pour les plus nécessiteux ? Est-ce que je prends des décisions importantes sous le regard de 
Dieu ? Laissons-nous provoquer par une au moins de ces trois stimulations. Nous serons plus en accord avec 
le désir de Jésus dans l’Évangile :  ne rien perdre de ce que le Père lui a donné (cf.  Jn  6, 39).  Parmi les 
nombreuses voix du monde qui font perdre le sens de l’existence, accordons-nous sur la volonté de Jésus, 
ressuscité et vivant : nous ferons, de l’aujourd’hui que nous vivons, une aube de résurrection.“

1 - Vatican II, Décret sur l’apostolat des laïcs  /  2 - Ph 1, 21 / 3 - Père Julien Rainville, csv / 4 - Site Frère 
Rufin  /  5 - Site de l’Annonciade  /  6 - Père Maurice Zundel  /  7 - Pape François.
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« Office de la Passion » - Fr Laurent Gallant, ofm

L’Office de la Passion de François d'Assise constitue sans aucun doute la formule de 
prière la plus originale que nous ait léguée le Moyen Âge chrétien. Cette nouvelle édition est 
présentée en deux parties. La première partie, intitulée Prier le Petit Office, est un livre de 
prière regroupant les quinze offices de François d'Assise. Chacun de ces offices est composé 
d'une  hymne,  d'une  prière,  d'une  antienne,  d'un  psaume  et  d'une  bénédiction.  Dans  la 
seconde partie de l'ouvrage, Laurent Gallant propose un Commentaire des textes assemblés 
par  François  d'Assise.  Des  tableaux  permettent  de  choisir  l'office  le  mieux  adapté  à  tel 
moment du jour, selon les différentes saisons de l'année liturgique.

                                               Éditions Médiaspaul Canada - 2010 - 13,70 €

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

Les Saintes Épines à Perpignan    -    Les Saintes Épines à Perpignan

En 1270, saint Louis, ofs 
remit quatre épines de la Sainte 
Couronne à son fils, Philippe III 
le  Hardi  lorsque  qu’il  monta 
sur  le  trône.  Celui-ci  les 
conserva dans le pommeau de 
son épée. Alors qu'il guerroyait 
contre  l'Aragon,  sous  prétexte 
de  «croisade»,  Philippe  III 
tomba  mortellement  le  5 
Octobre 1285 à Perpignan.

Avant  sa  mort,  il  fit 
remettre  les  quatre  épines  en 
l'église saint Matthieu qui était 
alors l'église la plus proche du 
palais royal. Depuis cette date, 
elles  sont  toujours exposées et 
vénérées  solennellement  le 
vendredi  saint  et  le  sixième 
dimanche du Temps Pascal.

Encore  aujourd’hui  la 
Confrérie  des  Saintes  Épines, 
fondée  en  1590,  veille  sur  ces 
précieuses  reliques  visibles  en 
l’église  Saint  Matthieu  de 
Perpignan.  

Elles  proviennent  de  la 
couronne  acquise  par  saint 
Louis  en   1238  auprès  de 
Baudouin  de  Courtenay,  un 
empereur latin, Gouverneur de  
Byzance.  Pour  présenter  ces 
reliques : la couronne, un clou 
et  un  fragment  de  la  Saint 
Croix, saint Louis fit construire 
la Sainte Chapelle.

Durant la Révolution, la 
Sainte  Couronne,  considérée 
comme  objet  patrimonial,  est 
déposée  au  Cabinet  des 
médailles  de  la  Bibliothèque 
nationale.

1 2

4

1 - Reliquaire de l’église Saint 
Matthieu de Perpignan
2 - Les 4 épines
3 - La Couronne à Paris
4 - Ostentation à Notre-Dame 
de Paris

Le  Concordat  de  1801  impliqua  que  la  relique  fût  remise  à 
l'archevêque de Paris, qui l'affecta en 1806 au Trésor de la Cathédrale 
Notre-Dame de  Paris,  où  elle  se  trouvait  toujours  enfermée  dans  un 
coffre-fort. Les saintes reliques sont confiées aux chanoines du chapitre 
de la cathédrale Notre-Dame, puis placées sous la garde statutaire des 
chevaliers du Saint Sépulcre de Jérusalem. Ce sont donc les chanoines 
qui les présentent et les chevaliers qui ont la charge de les protéger lors 
de leur ostension, les 1er Vendredi du mois en la Cathédrale de Paris.

3
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Concordat_de_1801
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_%C3%A9questre_du_Saint-S%C3%A9pulcre_de_J%C3%A9rusalem
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« Être chrétien,               
c’est vivre l’Évangile »

Entretien avec le Card. Martini - 2006

> https://croire.la-croix.com/Definitions/
Bible/Evangile/Etre-chretien-c-est-vivre-l-

“Comment être des missionnaires 
du Christ : personne ne doit s’annoncer 
soi-même, ni remplacer la Parole par des 
bavardages, nous devons tous être 
uniquement la voix de Celui qui grandit 
parmi nous, qui est toujours plus grand 
que nous… 

 Que faire? «  Se convertir et faire 
pénitence  » nous dit Jean le Baptiste.         
« Porter le Christ en nous pour les autres » 
nous dit la mère de Dieu. Nous devons 
passer du « moi » au « tu », à Dieu. Passer 
d’un comportement stérile et égoïste à un 
comportement amoureux et fécond pour 
les autres, en suivant le Christ, l’Emmanuel 
avec nous et pour vous.“ 
                     Mgr Francesco Follo 

“Vivre une seule parole de Jésus revient à 
vivre l’Évangile tout entier car dans chacune 
de ses paroles c’est Lui-même qui se donne, 
c’est Lui qui vient vivre en nous. C’est comme 
une goutte de sa divine sagesse, à lui, le 
Ressuscité, qui, lentement se fraye un chemin 
et s’installe en nous, y imprimant un nouveau 
mode de penser, de vouloir, d’agir, quelles 
que soient les circonstances de la vie.“ 
            Chiara LUBICH

LE  MOT  DU  MOIS

À    LIRE

Trois conseils pour faire de      
Jésus le centre de notre vie

Première  attitude   : 
«   connaître  et  reconnaître  Jésus, 
chercher  comment  était  Jésus  ». 
Pour cela, il a recommandé de lire 
l’Évangile  chaque  jour  en  ayant 
toujours sur soi un exemplaire de 
poche : « S’il vous plaît, faites cela : 
chaque  jour  un  passage  de 
l’Évangile, tout petit, trois minutes, 
quatre, cinq ».

Cette  lecture  est  une 
«  semence  », par laquelle l’Esprit-
Saint  «  travaille  de  l’intérieur   ». 
C’est « la seule façon de connaître 
Jésus », de savoir « ce qu’il a fait, 
ce qu’il a dit ». Le pape a invité à se 
poser  une  autre  question  :  «  cela 
m’intéresse-t-il  de  connaître  Jésus 
ou suis-je  peut-être  plus  intéressé 
par le feuilleton ou les bavardages 
ou  les  ambitions  ou  connaître  la 
vie des autres ? ».

La  seconde  attitude  est  d’  
« adorer Jésus ». L’adoration peut 
se faire par « la prière d’adoration 
en  silence  ».  Mais  on  peut  aussi 
adorer « avec de petites prières, … 
devant la grandeur de Dieu, adorer 
Jésus et dire : ‘Tu es Dieu, tu es le 
Fils  de  Dieu,  je  t’adore’.  ‘Tu  es 
l’unique, tu es le principe et la fin 
et je veux demeurer avec toi toute 
ma vie, toute l’éternité’ ».

Pour  adorer,  le  pape  a 
suggéré de prier le Gloria – « Gloire 
au Père, au Fils et au Saint-Esprit 
… j’adore le Père, le Fils et le Saint-
Esprit  »  –  mais  pas 
«   mécaniquement  comme  des 
perroquets ».

Il  faut  aussi  «  chasser  les 
choses  qui  m’empêchent  d’adorer 
Jésus  »,  «  ôter  de  notre  cœur  les 
autres  choses que nous ‘adorons’, 
qui nous intéressent davantage ». Il 
ne  doit  y  avoir  «  que  Dieu,  les 
autres choses servent si  elles sont 
dirigées vers Dieu ».

Troisième  attitude  pour 
mettre  le  Christ  au  centre  de  sa 
vie   :  «   suivre  Jésus  ».  En 
demandant : « Seigneur, que veux-
tu  que  je  fasse  ?  Indique-moi  le 
chemin ».

Pape François - Homélie 2017

V I V R E  ! 
        Dernièrement je partageais 
avec M. en maison de retraite sur 
une rencontre que j'avais eue 
avec un groupe sur la méditation 
du Notre Père du pape François.         
 "Tu me le prêtera"... 
Quelques jours après…          
 “c’est magnifique merci“               
j'en fais la lecture au téléphone    
à M. qui a des difficultés  pour lire 
… 
        N'est ce pas cela VIVRE…   
être des VIVANTS … 
 en transmettant…                    
 en partageant                        
ce qui nous fait vivre... 
dans la simplicité de la vie….    
“Dieu est simple“, nous disait     
le pape François dans son 
commentaire des textes de la 
messe à Sainte Marthe le lundi .
16/03. 

       Retrouver la simplicité       
de St François est synonyme de 
retrouver St François lui même...
(Thème du Chapitre général de l’OFS)  

"Je vous donne Ma VIE"... Jn 14, 27 

Sr Pierre Marie

VIVRE 
   François  d’Assise  désirait 
ardemment  suivre  les  pas  de  Jésus-
Christ.  Il  possédait  une  profonde 
connaissance  de  l’Évangile  ;  c’est 
pourquoi  l’Office  de  la  Passion  du 
Seigneur  qu’il  a  composé  surgissait 
spontanément de son esprit et de son 
cœur. François d’Assise a toujours été 
bouleversé  par  les  souffrances  et  le 
supplice  du  Christ  qui  s’est  sacrifié 
pour toute l’humanité. Avec François, 
prions  le  Seigneur  et  saisissons 
l’occasion où nous vivons la Passion et 
la  Résurrection  de  Jésus-Christ  pour 
méditer  sur  notre  manière  d’agir 
comme chrétien.

«   Nous  t’adorons,  Seigneur 
Jésus-Christ,  dans  toutes  les 
églises du monde entier, et nous 
te  bénissons  d’avoir  racheté  le 
monde par ta sainte Croix. »

    François d’Assise

«Mon  Seigneur  Jésus-Christ,  je  te 
prie  de  m’accorder  deux  grâces 
avant que je meure : La première est 
que, durant ma vie, je sente, autant 
qu’il  est  possible,  cette  douleur 
d’âme que toi,  ô  doux Jésus,  tu  as 
enduré  à  l’heure  de  ta  très  cruelle 
Passion. La seconde est que je sente 
dans  mon  cœur,  autant  qu’il  est 
possible,  cet  amour  sans  mesure 
dont  toi,  Fils  de  Dieu,  tu  étais 
embrasé  et  qui  te  conduisait  à 
endurer volontiers une telle passion 
pour nous, pécheurs.“

François d’Assise

En  François,  cet  Amour 
s’est  incarné,  jusqu’à  l’envahir,  le 
transformer.  Désormais,  avec  saint 
Paul, il peut dire : « Ce n’est plus 
moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi » (Gal 2, 20) 

   « Quand il nous a dit comment vivre, il n’a 
pas demandé d’élever de grandes œuvres ou 
de nous montrer en accomplissant des 
exploits extraordinaires. Il nous a demandé de 
réaliser une seule œuvre d’art : celle de notre 
vie. 
     Les Béatitudes sont « un plan de vie » : elles 
ne demandent pas d’actions surhumaines, 
mais d’imiter Jésus dans la vie de tous les 
jours… Que le Seigneur vous bénisse !  ».                
                                          Pape François

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Evangile/Etre-chretien-c-est-vivre-l-evangile
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Evangile/Etre-chretien-c-est-vivre-l-evangile
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Dieu  
Très-Haut 
et glorieux, 
Illumine  
les ténèbres 
de mon cœur !


