
FRATinfo  1

Trouver dans
ma vie
Ta présence…

N° 75 - 7e année	 	        ORDRE  FRANCISCAIN  SÉCULIER               Septembre  2020

Éditorial 
 “Quand l’Esprit Saint nous 
fait percevo ir la présence du 
Seigneur et tout son amour pour 
nous, il nous réchauffe le cœur et 
nous pousse presque naturellement 
à la prière et à la célébration“1 

 “Nous aimons souligner une 
présence particulière de Jésus, 
i n d i q u ée d a n s l ’ É va n g i le d e 
Matthieu : «  En effet, quand deux 
ou trois se trouvent réunis en mon 
nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 
18, 20). Jésus désire, par ce mode de 
présence, s’établir partout.“2 «  Il y 
a plusieurs demeures dans la maison 
du Père », nous dit l’Évangile (Jn 14, 
2). “Comprenons : les manières de 
rencontrer Dieu sont, heureusement, 
nombreuses. On peut se sentir 
proche de lui dans la semi-obscurité 
des églises, les lèvres murmurant des 
prières. On peut le croiser dans le 
regard de celui qui demande de l’aide 
et dans la main tendue aux démunis. 
Certains ont besoin de miracles. Nous 
pouvons aussi apprendre à le 
rencontrer et l’admirer en allant au 
jardin et contemplant le ciel, quand 
les grandes lois du monde font 
craquer la terre, verdir les branches 
et danser le cosmos, dans la 
puissance profuse et sans cesse 
renouvelée d’une nature qui va.“3

 “Jésus sait bien  : notre foi 
est petite, cette fleur est fragile. 
Alors, il a laissé des signes et des 
moyens concrets de sa présence avec 
nous, des signes et des moyens de 
notre naissance parmi Dieu. On les 
connaît, et ils sont efficaces : les 
Écritures, les sacrements et tous nos 
frères.“4 “L’homme n’est l’homme 
authentique que dans la mesure où il 
vit de cette Présence infinie.“5

 

1 - Pape François / 2 - Chiara Lubich, 
Focolari / 3 - Denis Moreau, philosophe / 
4 - Fr Grégoire-Laurent Huygues-Beaufort, 
op / 5 - Père Maurice Zundel.
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“Présence : Jésus est avec nous, il est présent dans notre 
histoire.  Si  nous  ne  sommes  pas  convaincus  de  cela,  nous  ne 
sommes pas chrétiens. Il marche avec nous, même si nous ne le 
connaissons pas. Pensons aux disciples d’Emmaüs. Jésus s’est fait 
notre  frère,  il  nous  invite  aussi  à  nous  incarner,  à  construire 
ensemble ce mot si beau, la civilisation de l’amour, en tant que ses 
disciples et missionnaires de la vôtre, ici et maintenant : chez toi, 
avec tes amis, dans des situations que tu as à vivre au quotidien. 
Pour cela, il faut être avec lui, aller le rencontrer dans la prière, 
dans la Parole, dans les sacrements. Lui consacrer du temps, faites 
le silence pour entendre sa voix. Sais-tu faire le silence dans ton 
cœur pour écouter la voix de Jésus ? Ce n’est pas facile. Essaye !

Il est avec vous, bien que parfois à certains moments, tu te 
sens comme ceux d’Emmaüs avant de rencontrer Jésus ressuscité : 
tu  te  sens  triste,  déçu,  démoralisé,  démoralisée,  sans  beaucoup 
d’espoirs que les choses changent. Eh bien, on voit de tout dans la 
vie, si bien que parfois, bien sûr, nous nous démoralisons. Tu es 
blessé  en  chemin,  et  il  semble  que  tu  ne  puisses  plus,  que  les 
contradictions sont plus fortes que tout le positif, que tu ne vois 
pas la lumière à la fin du tunnel. Mais quand tu rencontres Jésus – 
c’est une grâce – le bon Samaritain qui approche pour t’aider, ce 
Jésus, tout se renouvelle, tu te renouvelles et avec Jésus tu peux 
renouveler l’histoire. « Eh père, n’exagérez pas, comment allons-
nous renouveler l’histoire ? » Tu peux renouveler l’histoire. Une 
jeune de seize ans qui a dit « oui » à Nazareth, l’a renouvelée. Tu 
peux renouveler l’histoire.

Le  bon  Samaritain,  c’est  le  Christ  qui  s’approche  du 
pauvre, de celui qui a besoin de lui. Le bon Samaritain c’est aussi 
vous quand, comme le Christ,  tu t’approches de celui qui est à 
côté de toi, et que tu sais découvrir en lui le visage du Christ. C’est 
un chemin d’amour et de miséricorde : Jésus nous rencontre, nous 
guérit,  il  nous  envoie  guérir  les  autres.  Il  nous  est  permis  de 
regarder une personne de haut en bas, de haut, seulement pour 
nous pencher et l’aider à se relever. Sinon, nous n’avons pas le 
droit  de  regarder  quelqu’un  d’en  haut.  Rien  avec  le  petit  nez 
comme ça, hein ? Si je regarde d’en haut c’est pour me pencher et 
aider à se relever.

Mais pour faire ce chemin d’aider les autres à se relever, 
n’oublions pas que nous avons besoin des rencontres personnelles 
avec Jésus, de moments de prière, d’adoration et surtout d’écoute 
de la Parole de Dieu. Je vous demande juste :  Combien d’entre 
vous  lisent  l’Évangile  deux  minutes  par  jour  ?  Deux  minutes, 
hein ! Tu as un petit évangile, tu le portes dans ta poche, dans ton 
portefeuille. Quand tu es dans le bus, quand tu vas dans le métro, 
dans le train ou que tu t’arrêtes et que tu t’assois,  à la maison, 
ouvre-le et lis deux minutes. Essaye. Et tu verras comment ta vie 
va  changer.  Pourquoi  ?  Parce  que  tu  rencontres  Jésus.  Tu 
rencontres la Parole. “1                                                                 …/…

Fraternités 
Région 
Languedoc 
Roussillon
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“Je suis avec vous, c’est-à-dire « je suis » est avec nous, c’est-à-dire, 
en langue biblique, Dieu est avec nous. C’était la promesse faite à Isaïe, 
rappelée par l’ange à Joseph, au début de l’Évangile de Matthieu (Mt 1, 
23) : cet enfant sera Emmanuel, avec nous, Dieu !“2 “Jésus le restera jusqu’à 
la fin des temps. Si nous vivons ce qu’il nous demande, spécialement son 
commandement  nouveau,  nous  pouvons  donc  faire  l’expérience  de  sa 
présence même en dehors des églises, au milieu des personnes, partout où 
elles vivent, au cœur du monde, n’importe où.

Ce qui nous est demandé, c’est l’amour réciproque, un amour de 
service,  de  compréhension,  qui  nous  fait  participer  aux  douleurs,  aux 
angoisses  et  aux  joies  de  nos  frères   ;  cet  amour,  caractéristique  du  christianisme,  qui  couvre  tout,  qui 
pardonne tout. Vivons de cette manière, afin que chacun ait, déjà sur cette terre, la possibilité de rencontrer 
Dieu.“3

1 - Pape François, Aux jeunes d’Argentine - Mai 2018  /   2 -  Fr Grégoire-Laurent Huygues-Beaufort,  op /               
3  -  Chiara Lubich, Fondatrice du mouvement des Focolari.
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Alès, Lédignan :                            De joyeux lurons à En Calcat…
Ce  Mercredi  15  Juillet 

En   Calcat  s’anime…  en  effet  10 
gardois déposent leurs valises en ce 
lieu  magique  pour  une  grande 
semaine !  Il  y  a  les  habitués et  les 
nouvelles recrues (mélange d’A.C.I., 
de Fraternité Franciscaine Séculière).

Du groupe, fusent des cris de 
joie et des rires. Mais attention, nous 
allons devoir travailler !  sur quoi ? 
sur  l’écologie  !  (Laudato  Si’).  Nous 
allons  refaire  le  monde.  Sous  la 
houlette  de  notre  cheftaine.  Et  pas 
de  répit  !!!  Les  échanges  sont 
particulièrement  riches  et  variés. 
Même une charte de comportement 
écologique est envisagée !

 Les  moments  de  détente  ne  sont  pas  absents  du  séjour.  Cette  année,  réjouissances  autour  d'un 
anniversaire de mariage, cérémonie du thé, randonnée dans la nature… et un projet d'union est annoncé. 
Que du bonheur !                                                                                                                                                 Christine

Région Languedoc Roussillon :        Formation Initiale 2019 - 2020
Deux témoignages de participants : 

1 - Embarquée dans cette formation à Lourdes en novembre 2019, j’en attendais beaucoup. Besoin de 
mieux connaître la famille franciscaine, de savoir si je souhaitais poursuivre mon chemin en son sein. Et un 
jour, peut-être, m’y engager. La vie fraternelle a été très riche, à l’image de ce que je vis en fraternité, sous la 
houlette de Sr Pierre Marie à Lédignan.

Les week-ends ont été denses, les contenus très intéressants. Sylvie, Jean-Michel, Michèle, Marie- 
Odile et Marie-Lou m’ont apporté chacun à leur manière, des pistes pour avancer. Puissent d’autres frères et 
d’autres sœurs, à leur tour, faire ce parcours pour renouveler leur regard et amener au sein de nos fraternités 
le dynamisme que cette formation donne. La formation a pu se terminer en juillet par un très beau week-end 
à Sendets près de Pau où Jean-Michel et Roselyne ont accueilli ce qui est devenu la promo Saint Bonaventure, 
et où le Frère François Bustillo nous a rejoints pour célébrer l’Eucharistie.

Pour  moi,  le  chemin s’éclaire   :  suivre  les  pas  de  François  avec  des  frères  et  des  sœurs  qui  me 
précèdent est une aide précieuse pour vivre le Christ. Je découvre François peu à peu.             …/…
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Je découvre surtout combien les partages de vie et de foi en vérité me révèlent les multiples visages 
de Dieu et me portent sur mon propre chemin. J’ai beaucoup reçu de la famille franciscaine depuis 3 ans. À 
tous et à chacun, un immense merci. Paix et tout bien ! (Merci et bravo aux « mères » très attentionnées qui 
ont assuré la logistique gastronomique de nos rencontres ! ) .                  Violaine (Lédignan)

	 2	 -	Nous	avons	été	dix	 :	Esther,	Francis,	 Jean,	Madeleine,	Marie-
France,	 Marie-Odile,	 Monique,	 Robert,	 Roseline	 et	 Violaine	 ;	 issus	 des	
diverses	fraternités	des	régions	Aquitaine,	Midi-Pyrénées	et	Languedoc	
Roussillon.	De	Bordeaux,	de	Lavaur,	de	Lédignan,	de	Narbonne,	de	Pau,	
de	Perpignan	et	de	Vichy.	

Dix,	 comme	 les	 doigts	 de	 nos	mains,	 réunis	 en	 fraternité	 ;	 à	 tel	
point	unis	que	nous	avons	proposé	de	nous	baptiser	:	la	promotion	Saint	
Bonaventure.	C’est	dire	toute	la	douceur,	toute	l’affection	et	tout	l’amour,	
qui	 n’a	 cessé	 de	 circuler	 entre	 nous.	 Mais	 que	 peuvent	 des	 mains	
entrelacées,	fussent-elles	tendues	vers	l’idéal	de	Dieu,	sans	de	solides	et	
robustes	pieds	posés	sur	la	terre	des	hommes.	

Ils	ont	été	cinq	:	Jean-Michel,	Marie-Lou,	Michèle,	Odile	et	Sylvie,	à	nous	accueillir,	à	nous	guider,	à	nous	
instruire,	à	nous	supporter,	à	nous	enseigner	et	à	nous	aimer,	au	cours	de	 la	session	de	 formation	et	des	trois	
modules	qui	l’ont	constituée.	

	 Neuf	 journées	 d’échanges,	 de	 partages	 fraternels,	 et	 six	 nuits	 de	 réQlexion	 personnelle,	 pour	 nous	
dévoiler	pudiquement	le	chemin	que	nous	étions	invités,	avec	grande	tendresse	et	inQini	respect,	à	emprunter	:	
celui	que	Qit	naître,	par	sa	volonté	et	ses	pieds	nus,	Saint	François	d’Assise,	au	début	du	XIIIe	siècle.	

Vertige	de	cet	appel.	Exaltation,	au	moment	de	nous	engager	sur	ce	chemin	de	Vérité,	de	Mission	et	de	
Foi,	nos	pieds	un	peu	plus	sûrs	!…	

 
	 Ils	ont	été	trois	 :	 Jocelyne,	Mady	et	 Jean-Pierre,	à	s’occuper	des	nourritures	 terrestres	sans	 lesquelles		
tout	ce	qui	précède	n’aurait	pas	été	possible.		 	 	 	 	 	 	 			Robert (Perpignan)

arbre 
Revue de la Fraternité 
Franciscaine

Bientôt la rentrée !
Pensez à renouveler votre abonnement…

>  ffs.abonnements@wanadoo.fr

Un  bon  “outil“           
de  formation  ! 

Les Cahiers de Spiritualité 
Franciscaine veulent offrir à leurs 
lecteurs des clés pour analyser et 
comprendre ce monde en train dʼadvenir, 
avec un parti pris dʼespérance, plus 
attentifs à ce qui naît quʼà ce qui meurt... Bimestriel 
Abonnement : Association culturelle franciscaine - 89, 
Chemin de la Chapelle des Buis  -  25000  BESANÇON

mailto:ffs.abonnements@wanadoo.fr
mailto:ffs.abonnements@wanadoo.fr
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Présence de l’icône… Porteuse de la parole de Dieu !
Une icône, (du grec εικόνα eikona) « image », est une représentation de personnages saints dans la 

tradition chrétienne. Elle est un support pour la prière et permet la relation entre l’homme et le Divin.
Nos frères orthodoxes déclarent : “Le Christ lui-même a promis ; « Voici, je suis avec vous jusqu’à la 

fin des temps » (Mt 28, 20). Et le Christ est avec eux quand ils s’ouvrent à lui par la prière et par l’obéissance 
à ses paroles. Celui qui voit ses paroles écoutées se voit lui-même présent répétant ses paroles spirituel-
lement et se réjouissant de leur écoute et de leur accomplissement. Et il est tout autant présent là où il voit 
son image contemplée avec foi et avec amour. C’est pourquoi nous pouvons dire que par l’icône est donné 
un surplus de présence et d’action salique, ou que déborde un surplus de don sur les fidèles assemblés dans 
l’édifice ecclésial.“1  Le VIIe synode œcuménique déclare : « soit par la réflexion aux paroles de l’Écriture, 
soit par la représentation des icônes… nous nous souvenons des prototypes (de leurs modèles vivants) et 
nous sommes introduits auprès d’eux.» (Mansi XIII, 482). Et le synode de Constantinople de 860 affirme dans 
le même sens : «  Ce que l’Évangile nous dit par les paroles, l’icône nous l’annonce et le rend présent par les 
couleurs.» (Mansi XVI, 400).

Dans sa « Lettre aux artistes » de 1999, le pape Jean-Paul II écrivait : « En un certain sens, l’icône est 
un sacrement : en effet, d’une manière analogue à ce qui se réalise dans les sacrements, elle rend présent le 
mystère de l’Incarnation dans l’un ou l’autre de ses aspects.»2

“Dans l’oraison contemplative, je regarde Dieu qui me regarde (c’est le propre de l’icône). On est 
chrétien dans la mesure où on est regardé par Dieu. C’est passif mais avant : je regarde. Il y a un actif. ‘Il faut 
regarder celui dont on se sait aimé’ (Thérèse d’Avila). Il faut passer de l’activité à la passivité.  L’icône va 
développer en moi le regard et l’oreille. On regarde le visage (et non une image), qui nous regarde. Prier la 
Parole de Dieu comme on prie devant une icône. On va à la rencontre de quelqu’un qui va à ma rencontre…  
Quand je contemple, je cherche toujours un plus beau que moi. Il ne faut pas le perdre de vue. Ce plus beau 
que moi va réveiller en moi ce qu’il y a de plus beau.  Le mot « présence de Dieu » est abstrait. En hébreu, il 
s’agit plutôt de « face-visage ». On fait appel à la personne. Ça montre que dans la Révélation, ce n’est pas 
moi qui cherche Dieu, mais c’est Dieu qui me cherche. Si je dis « Je cherche Dieu », je risque de faire mon 
Dieu à moi. Car c’est bien Dieu qui nous cherche. Cf. « Dieu cherche l’homme : "Adam, où es-tu ?" » de Frère 
Marie-Abdon Santanner, ofm cap. http://www.freres-capucins.fr/Frere-Marie-Abdon-Santaner.html“3

1  -  “Spiritualité  et  communion dans  la  liturgie  orthodoxe“  de  Père  Dumitru  Staniloae  & Jean  Boboc  /              
2 - St Jean-Paul II, « Lettre aux artistes » (23 avril 1999), dans La Documentation catholique, vol. 96 (1999),     
n° 10, pp. 454-455. / 3 - Fr Michel Nycollin, ofm cap.

COMMENT  PRIER  AVEC  UNE  ICÔNE  -  Video  KTO  -  Sr  Anne-Claire  Dangeard,  dominicaine                          
> https://www.theodom.org/marie-icone

“Saint François d’Assise - Le retour à l’Évangile“ - Éloi Leclerc, ofm
Le retour à l'Évangile, tel que l'a vécu François d'Assise, demeure, pour l'Église, 

une expérience exemplaire de renouveau et de rajeunissement.
Le secret de cette réussite est à rechercher sans doute dans la sainteté de cet 

homme, toujours prêt à écouter la Parole de Dieu et à la mettre en pratique. Mais il 
réside aussi  dans le  fait  que ce  fils  de marchand et  des  communes du Moyen Âge 
portait, dans sa riche nature, toutes les aspirations de son temps. En lui s'est réalisée une 
merveilleuse rencontre de l'Évangile et de l'histoire des hommes.

L'expérience évangélique de François coïncide, en effet, avec un changement de 
société. Les communes, en s'affranchissant du pouvoir féodal, aspiraient à former une 
association de citoyens libres et égaux. Bien vite cependant, cet idéal se heurtait à la 
passion de l'argent, très forte en ce milieu de marchands et qui réintroduisait dans le 
nouvel ordre social  les inégalités et  les violences.  C'est  alors que François découvrit 
dans l'Évangile le chemin d'une authentique communauté humaine. Ainsi, il créa une 
fraternité immense où les sèves montantes de son époque purent s'épanouir en une 
véritable croissance humaine.

L'ouvrage du père Éloi Leclerc met en lumière cet aspect dynamique de la démarche évangélique de 
François en montrant les racines économiques et sociales d'une expérience spirituelle.

Cet ouvrage - illustré de douze planches couleurs - rend le Pauvre d'Assise encore plus proche et 
plus actuel ; il nous conduit à réfléchir sur ce que pourrait être aujourd'hui un retour à l’Évangile.

                 Desclée de Brouwer - 2010 - 21,40 €

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

icône   -   icône   -     icône   -     icône   -     icône   -     icône   -     icône     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://www.freres-capucins.fr/Frere-Marie-Abdon-Santaner.html
https://www.theodom.org/marie-icone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://www.freres-capucins.fr/Frere-Marie-Abdon-Santaner.html
https://www.theodom.org/marie-icone
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Prière du Matin d’après Saint François 
d'Assise : 
«  Seigneur, dans le silence de ce jour 
naissant, je viens vous demander la paix, 
la sagesse et la force. Je veux regarder 
aujourd'hui le monde avec des yeux 
remplis d'amour  ; être patient, 
compréhensif, doux et sage  ; voir vos 
enfants au-delà des apparences, comme 
vous les voyez vous-même, et ainsi, ne 
voir que le bien en chacun. Fermez mes 
oreilles à toute calomnie, gardez ma 
langue de toute malveillance et que 
seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit. Que je sois si 
bienveillant et si joyeux que tous ceux 
qui m'approchent sentent votre 
puissance et votre présence. Revêtez-moi 
de votre beauté, Seigneur, et qu'au long 
du jour je vous révèle. Ainsi soit-il. »

« Seigneur, aide-moi à devenir un 
homme et à faire de ma vie un 
espace illimité où le monde entier 
puisse être accueilli, où toute 
créature se sente ennoblie et où ta 
Présence enfin se respire. »  
                              Père Maurice Zundel

“Mon Dieu,  
Marcher en ta présence. J’aimerais tant 
que cela puisse dire ma vie.
Marcher, mon Dieu, c’est consentir à la 
lenteur,  à  la  modestie.  L’envers  de  la 
réussite,  de  l’efficacité  ou  de 
l’immédiateté,  ces  nouveaux  dieux  de 
nos sociétés.
Marcher  est  une  respiration.  Comme 
celle  qui  me  fait  murmurer,  jusqu’au 
bout de la nuit : « Jésus, mon Seigneur 
et mon ami, prends pitié de moi, sauve-
moi,  moi  qui  te  cherche  et  essaie  de 
t’aimer.  » De la patience,  toujours.  Du 
courage, parfois. De l’effort, souvent.
Marcher ne se fait pas tout seul. Pas sans 
le  corps,  avec  ses  fragilités,  ses 
grincements  au  fil  des  ans,  sa  fatigue. 
Mais  aussi  avec  la  joie  d’être  là, 
d’habiter  sa  peau  pour  espérer 
t’approcher.
Marcher en ta présence sur la terre des 
vivants, c’est être peuplé par les visages 
des femmes et des hommes rencontrés, 
aimés ; par l’histoire des vivants. Car tu 
habites ce temps, avec nous. En faveur 
de nous.
Marcher en ta présence, c’est accueillir, 
recueillir la solitude nécessaire au labeur 
des pas, à celui de l’écoute du murmure 
de ta Parole. Une solitude qui offre de se 
défaire  alors  des  masques,  des  rôles 
imposés,  car  ils  n’ont  d’utilité  ici. 
Revenir au plaisir des choses premières, 
au ras de l’existence : le repos, le repas 
partagé,  la  rencontre,  la  lecture,  la 
passion de chercher…
Marcher en ta présence, c’est retrouver 
le goût de l’horizon quand parfois, dans 
nos  vies,  tout  paraît  sans  relief. 
L’horizon  c’est  alors  désirer  te 
ressembler – devenir vivant – à travers 
ton fils, lui, le Vivant qui a tant marché.“

Sr Véronique Margron, Dominicaine

« La présence du Fils de Dieu parmi les hommes 
est un fait qui ne peut être éliminé de notre 
histoire et de celle du monde.. L’accepter ou le 
rejeter n’est pas comme accueillir ou rejeter une 
opinion. C’est nier une évidence. »         Mgr  Follo         

 “Le Seigneur répond toujours. Il est 
toujours là : c’est nous qui ne sommes pas là. 
L’humanité de Jésus est toujours avec nous. 
Davantage : elle est toujours en nous, car c’est 
à travers la sainte humanité de notre Seigneur 
que toute grâce nous est toujours com-
muniquée. Et, puisque la grâce est ce que 
nous avons de plus intime, que c’est la grâce 
qui suscite notre intimité délivrée, nul doute 
que l’humanité de notre Seigneur soit avec 
nous dans une proximité insurpassable… 

 Notre Seigneur va nous demander, 
pour nous approcher de lui, c’est-à-dire pour 
entrer en contact réel avec sa présence, qui ne 
manque jamais, de faire de nous une présence 
réelle, une présence universelle, une présence 
catholique, sans frontière, une présence où 
tout homme se sent accueilli et où tout 
l’univers peut faire un nouveau départ. 

 C’est là le sens de l’Eucharistie : 
Vous ne pourrez venir à moi qu’ensemble. 
Vous ne serez habilités à m’appeler que si 
vous ne formez plus qu’un seul corps, mon 
Corps mystique qui, seul, est en prise sur son 
chef, moi-même.“ 
         Père Maurice Zundel

Je ne peux écrire PRÉSENCE 
qu'en majuscule… car nous 
sommes devant un mystère qui 
nous dépasse... 
	 PRÉSENCE à soi-même 
à tout ce que nous sommes ; 
tout ce qui nous habite... 
tout ce qui voudrait éclore en 
nous, 
qui attend un OUI confiant  
pour oser prendre chair… 
	 C'est le lieu où notre 	
	 disponibilité naît… 
c'est le lieu de la rencontre... 
à Dieu PRÉSENT… en attente 
de notre PRÉSENCE... 

         Peut être entendrons-nous 
comme Moïse "Je suis là"  Ex3:1-10 
    alors enlevons nos sandales… 
    rendons nous disponibles… 
    expérimentons le feu  
    qui brûle sans se consumer… 
  
"Dieu parlait avec Moïse comme      
	 un homme avec son ami.... 
Moïse parle avec Dieu comme   
un homme avec son ami…“ Ex 19:16 
       Moïse le familier de Dieu… 
	 pour son peuple.  

                        "Je suis venu             
	             jeter le feu               

	               sur la terre…"   
	              Lc 19:16 

                           Loué sois -tu     
	              mon Seigneur 	
	              pour frère FEU  !  
Saint François : cet homme,               
cet être brûlé, consumé, 
transformé par  ses nombreuses 
heures de solitude                       
	 de  PRÉSENCE                              
	 à la PRÉSENCE 
	 à Dieu, à tous. 
Et nous ?    
	 	     Sr Pierre Marie

Quand l’Esprit Saint nous fait percevoir 
la présence du Seigneur et tout son 
amour pour nous, il nous réchauffe le 
c œ u r e t n o u s p o u s s e p r e s q u e 
naturellement à   la prière et à   la 
célébration »                           Pape François 

Pour aller plus loin :  

Présence de Dieu, présence à Dieu 
Père André Ravier, sj 
> h t t p s : / / w w w . p e r s e e . f r / d o c /
rscir_0035-2217_1996_num_70_3_3371 

PRÉSENCE  

LE  MOT  DU  MOIS

Où est Jésus ?
Video KTO

> https://www.ktotv.com/video/

À    VISIONNER

https://www.ktotv.com/video/00044194/ou-est-jesus
https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1996_num_70_3_3371
https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1996_num_70_3_3371
https://www.ktotv.com/video/00044194/ou-est-jesus
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Le Christ aux mille visages nous appelle à être visage du Seigneur !


