
FRATinfo  1

Les Béatitudes :
carte d’identité 
du chrétien ! 1

Éditorial 
“Nous célébrons, (le 3 Janvier), 

l’Épiphanie du Seigneur, c’est-à-dire la 
manifestation  de  Jésus  qui  resplendit 
comme  une  lumière  pour  toutes  les 
nations. L’étoile, qui a guidé les mages à 
Bethléem,  est  le  symbole  de  cette 
lumière qui resplendit dans le monde et 
veut  éclairer  la  vie  de chacun.  Ils  ont, 
nous dit l’Évangile, « vu son étoile » (Mt 
2,2)  et  ont  choisi  de  la  suivre   :  ils  ont 
choisi de se faire guider par l’étoile de 
Jésus.  Dans  notre  vie  aussi,  il  y  a 
différentes  étoiles,  des  lumières  qui 
brillent  et  orientent.“1  “Les  Béatitudes 
sont une lumière sur notre route vers le 
bonheur et nous rendent plus capables 
de percevoir un sens et une joie dans ce 
que  nous  vivons,  et  ainsi  de  ‘sauver’ 
notre existence quotidienne.“2 Le pape 
François  aux  jeunes  argentins  rencon-
trés à Rio de Janeiro en  2013 :  “-  Que 
devons-nous faire, Père ? - Regarde, lis 
les Béatitudes qui te feront du bien. Si 
tu  veux  savoir  ce  que  tu  dois  faire 
concrètement, lis Matthieu chapitre 25, 
qui est le registre par lequel nous serons 
jugés. Avec ces deux choses vous avez 
le  Plan  d’action   :  les  Béatitudes  et 
Matthieu 25.“3

“Je voudrais, avec beaucoup de 
respect, inviter tout le monde à ne pas 
avoir peur de cette lumière et à s’ouvrir 
au Seigneur. Je voudrais surtout dire à 
celui qui a perdu la force de chercher, 
qui est fatigué, à celui qui, écrasé par les 
obscurités de la vie, a éteint son désir : 
debout, courage, la lumière de Jésus sait 
vaincre les ténèbres les plus obscures   ; 
debout,  courage   !…  Apprenons  des 
mages  à  ne  pas  consacrer  à  Jésus 
seulement  les  moments  perdus  et 
quelques  pensées  de  temps  en  temps, 
sinon  nous  n’aurons  pas  sa  lumière. 
Comme  les  mages,  mettons-nous  en 
chemin (en avant, en marche), revêtons-
nous de lumière en suivant l’étoile  de 
Jésus  et  adorons  le  Seigneur  de  tout 
notre être.“4

1,  3  & 4  -  Pape  François  /  2  -  Père  Enzo 
Bianchi, osb .
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            “Les Béatitudes nous enseignent que Dieu, pour se  
donner  à  nous,  choisit  souvent  des  chemins  impensa-
bles,  ceux  de  nos  limites,  de  nos  larmes,  de  nos  défai-
tes.“2 “François d’Assise éprouvait la même horreur que 
les gens de son époque pour les lépreux. C’était  chez lui 
plus  que  de  l’horreur   :  une  véritable  répugnance. 
François  a  bien  conscience  que  cette  inspiration  de  servir  les 
lépreux  et  de  les  soigner,  ne  vient  pas  de  sa  nature,  pourtant 
généreuse : ‘le Seigneur lui-même me conduisit au milieu d’eux’, 
écrit-il…  ‘Ce  qui  m’avait  paru  amer,  fut  changé  pour  moi  en 
douceur, pour l’esprit et pour le corps.’… Ce que François nous 
décrit à sa manière simple et concrète, c’est la joie des béatitudes. 
La sagesse évangélique est tellement paradoxale face à la sagesse 
humaine, que nous avons du mal à y croire. Elle nous invite à voir 
le Christ pauvre dans la personne du souffrant, du nécessiteux de 
l’exclus. Elle nous invite au pardon des offenses. Elle nous invite 
au besoin, à renoncer à certains de nos droits pour rétablir la paix, 
à préférer la douceur à la violence, à supporter patiemment les 
épreuves et les injures. Tout cela, pour nous comme pour François 
parait  bien  ‘amer’  à  notre  sensibilité  spontanée.  Lorsque  avec 
sincérité et bonne volonté, une personne commence à se dégager 
de  son  égocentrisme,  lorsque  dans  sa  conduite,  elle  se  fie 
davantage  à  la  Parole  de  l’Écriture  qu’à  son  propre  ego,  elle 
commence  à  dépasser  la  sagesse  terrestre  pour  accéder  à  la 
sagesse du Royaume de Dieu. Elle s’ouvre alors à l’Esprit-Saint 
qui a inspiré l’Écriture et qui a reposé sur le Christ tout au long de 
sa vie  terrestre.  Souvent,  alors,  cette  personne fait  l’expérience, 
dans son être des ‘fruits de l’Esprit-Saint  : amour, paix, patience, 
douceur, maîtrise de soi’ Ga 5,22. Cette expérience peut être plus 
ou moins forte, pour François elle fut profonde et décisive. Ces 
fruits de l’Esprit, nous ne pouvons pas nous les procurer par nous 
mêmes, ce sont des dons gratuits que le Seigneur accorde à qui il 
veut,  quand  il  veut  et  comme  il  veut.  En  bénéficient 
habituellement : les pauvres de cœur, les cœurs purs, les artisans 
de paix, ceux qui cherchent plus que tout le Royaume de Dieu et 
sa justice. Frère François, apprends nous les béatitudes.“3

“Heureux, ashrée en hébreu, implique non pas l’idée d’un 
vague  plaisir  facile,  mais  celle  d’une  rectitude,  iashar,  celle  de 
l’homme en marche sur  une route  qui  va droit  vers  Dieu.  Cet 
homme  ‘ne  suit  pas  le  chemin  des  pêcheurs’,  c’est  pour  cette 
raison que Chouraqui préfère à la traduction ‘Heureux’,  celle de 
‘En avant’.                                                                     …/…
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Le bonheur, c’est d’abord un chemin à emprunter. Droit pour aller vers Dieu 
nous dit la tradition juive. ‘Dieu écrit droit avec des lignes courbes’ répondrait Paul 
Claudel en exergue au Soulier de Satin.“4 “C’est quotidiennement que nous avons à 
évangéliser notre lecture de l’Évangile, je veux dire que c’est chaque jour que nous 
devons apprendre à lire et à vivre l’Évangile dans l’Esprit de Celui qui l’a vécu devant 
les hommes.“5

“Laissons-nous  imprégner  de  ces  béatitudes  en  les  transposant  au  temps  que  nous  vivons   :  
Heureux êtes-vous, vous qui choisissez la vie en devenant des chercheurs de Dieu. Heureux êtes-vous vous 
qui revêtez les valeurs évangéliques d’humilité, de douceur, de pureté, de sainteté et de justice dans ce monde 
de violence. Heureux êtes-vous quand, comme Jésus qui pleure devant son ami Lazare, vous pleurez devant le 
père Jacques Hamel, Samuel Paty, Vincent le sacristain et ces deux femmes égorgés à Nice et tant d’autres 
martyrs de la folie meurtrière et du cœur malade des hommes. Heureux êtes-vous, vous qui êtes des artisans 
de paix y compris au cœur des conflits ou des drames du terrorisme… Heureux êtes-vous, vous qui mettez 
vos pas dans ceux de Jésus et empruntez le chemin qui fut le sien, lui qui, de riche qu’il était, s’est fait pauvre 
pour nous afin de nous enrichir de sa propre pauvreté. Oui, heureux sommes-nous, de contempler dans la 
croix de Jésus l’amour qui nous pardonne et nous sauve et de recevoir de cette même croix notre propre 
vocation à la sainteté…“6  Oui, frère François, apprends nous les béatitudes… Heureuse et bonne année 2021 !
1 - Pape François, Audience Janv. 2020 / 2 - Monastère N.D. de Chalais / 3 -  Fr Marcel Connault, ofm cap 
(✝ Crest le 3 avril 2020) / 4 - Dominicains, Retraite dans la ville / 5 - Père Denis Chautard, Mission de France /        
6 - Fr Henri Namur, ofm.

Cette année, mois après mois, notre FRATinfo  s’emploiera à choisir pour thème l’une des Béatitudes.

Vie des Fraternités en confinement… !
Alès, Lédignan : 
  Confinement Acte 2
 Une fois encore, notre pays a tenté depuis novembre une 
parade contre le virus planétaire. Une fois encore, nos églises n’ont 
pu nous recevoir, même si elles ont pu rester ouvertes. Une fois 
encore, il a fallu inventer comment nous retrouver, comment faire 
vivre notre  Fraternité St François des Garrigues.

 Nous avons donc renoué avec ce qui devient une 
habitude, les rencontres par Skype pour celles et ceux qui sont 
équipés, grâce à Stefano qui organise le RV. Pour inclure les exclus, 
nous leur envoyons nos partages écrits, nous les associons à notre 
prière, ils nous font parvenir leur partage quand ils le peuvent et 
le souhaitent. 
 Les partages sont ce pain quotidien qui nous 
accompagne sur notre chemin, ils nous portent, nous montrant la 
présence du Seigneur dans la vie de chacun. Si j’étais dans le 
doute avant d’en faire l’expérience renouvelée, je suis maintenant 
convaincue de l’importance de ces moments partagés, de leur 
authenticité, de leur profondeur… Nous avons même du mal à 
nous séparer en fin de réunion ! 
 En janvier, nous nous retrouverons un samedi, en 
matinée, sans partage du repas mais pour avoir au moins le plaisir 
d’une vraie rencontre.Nous étions confinés, peut-être le serons-
nous encore, mais l’Esprit ne l’est pas ! 
 À ALÈS, le Gardon qui a accueilli nos partages 
d’Évangile lors du premier confinement les a encore accueillis lors 
du second confinement. Ils se sont délocalisés pour l’hiver dans 
une salle paroissiale, mais nous tenons bon, avec prudence et 
distance, mais sans renoncer. 
 Et les germes d’une fraternité naissante sur Alès sont 
désormais bien visibles, bien incarnés, dans ces partages, ces 
rencontres, le soutien fraternel des uns pour les autres. Dans 
l’adversité, il est possible de construire, de créer, d’imaginer des 
routes nouvelles et fécondes. Laudato Si !                      Violaine                        

                   

Carcassonne : 
 La Fraternité Les Alouettes n’organise plus les 
rencontres habituelles, mais nous avons à cœur de rester en 
contact en diffusant tous les documents qui nous sont envoyés par 
la Région et les frères et sœurs (articles, prières, etc…), riches          
d’enseignements et chacun en tire profit personnellement en 
attendant de pouvoir se retrouver à nouveau. Merci pour tous ces 
envois. Pax et Bonum.    Marie-Thérèse

Montpellier : Notre Fraternité St Roch de Montpellier 
s'est retrouvée, en nombre réduit, en Septembre dernier pour 
débuter l'année autour d'un partage et de 3 anniversaires ! 
 Nous avons été très heureuses et heureux de ces 
retrouvailles qui était la seule en fraternité depuis le début de la 
pandémie de mars 2020. Puis à nouveau le confinement ! 
 Nous avons décidé de faire un partage virtuel, une fois 
par mois, autour de l'Encyclique du pape " Laudato Si ». 
 En septembre, nous avions commencé, en présentiel, 
avec l'introduction, puis nous avons continué virtuellement les 
chapitres 1 en novembre, et 2 en début décembre. 
 En octobre, un petit groupe a bien voulu rejoindre la 
fraternité d'Alès pour fêter la Saint François, dans un climat de 
convivialité malgré les gestes barrières mis en place.              …/…
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Il a rejoint la maison du Père 
  Jean Charles LALAURIE, de la Fraternité Saint Damien à NARBONNE.

  Son chemin terrestre s’est arrêté le 1er Décembre 2020 à l'âge de 65 ans. 
 Une belle célébration d’obsèques a permis à sa famille, aux amis et aux membres des fraternités de 
l’accompagner, malgré les tentatives de la Covid de nous priver de cet ultime moment fraternel. Nous 
n’avons pas entendu les Alouettes, mais les chants de louange qu’il avait l’habitude de chanter et de rythmer 
avec sa batterie. 
 Il était l’ouvrier de la première heure, faisant partie de l’équipe des fondateurs des fraternités franciscaines. 
A assuré la responsabilité de ministre de la Fraternité Saint Damien pendant un mandat. 
 Jean-Charles et Cathy Depernet avec leurs dons musicaux ont tous deux et avec les Frères Franciscains, 
initié un élan extraordinaire aux groupes de prière de louange pour les jeunes. “Saint François lui-même n’a 
pas cessé de louer le Seigneur toute sa vie“, ils ont suivi son exemple. 
 Jean-Charles, attaché aux jeunes avides de découvrir Saint François, les aura accompagnés sans relâche 
depuis les années 1997, à Narbonne puis à Cholet. Son épouse était également engagée dans la formation 
et l’accompagnement des jeunes auprès des Frères Franciscains. 

 Toujours présent à toutes les fêtes liturgiques et aux messes des familles. Comme un vrai Vigneron il a pris soin de tous “ses“ 
enfants comme chacun des pieds de vigne pour les offrir au Seigneur. Les fruits sont là !… Serviteur discret : son calme et sa sérénité 
traduisaient sa confiance en ceux qu’il côtoyait et de sa foi profonde. Merci Jean-Charles de tout ce que tu nous as donné. 
 Notre frère s’en est allé. Il me plaît d’imaginer Saint François l’accompagnant par la main pour le présenter au Seigneur. Quel 
accueil du Seigneur…  Accueillir son vigneron qu’il avait envoyé à sa vigne !  À Dieu Jean-Charles.                                                     Patrick

 Il y a toujours une étoile dans ton ciel…
Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 
Si tu sais regarder, si tu veux regarder. 
Même au plus profond de la nuit, 
Quand tout semble perdu, que tu te crois abandonné, 
Lève les yeux, regarde et avance. 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 
Allez, rien n’est jamais fini, 
Tout peut recommencer si tu le veux ; 
Les possibles sont à portée de cœur. 
Si tu sais garder l’espérance, 
Lève les yeux, regarde et avance. 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel. 
Bien sûr, de temps en temps la nuit l’emporte, 
Mais tu le sais, ce n’est que pour un temps ; 
Rien ne peut résister aux soleils à naître, 
Tu verras, ils embraseront ta nuit de lumière. 
Lève les yeux, regarde et avance. 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 
Comme une invitation à te lever pour partir, 
Comme un signe qui jamais ne se lasse. 
Allons, redresse-toi, tu n’es pas seul. 
Regarde, il est là celui que tu attendais. 
                 Père Robert Riber

 Notre participation individuelle à travailler par écrit, sans 
le soutien du groupe, sur l'Encyclique, nous demande plus 
d'efforts, mais est fructueuse ; nos échanges sont nombreux et 
plein de nourriture spirituelle. 
 Nous avons gardé les dates des rencontres émises en 
juin dernier par le conseil pour l'année 2020/21 , et nous 
fonctionnons donc par mail : chacune et chacun envoie ses 
réflexions au conseil, à partir des questions qui se trouvent à 
chaque chapitre, dans le résumé franciscain de l'Encyclique, 
proposé par notre ministre, Suzanne. 
 Puis, après compilation, faite par un des membres du 
conseil, tous les textes sont envoyés aux membres de la 
fraternité ; nous demandons,   si possible, un retour de la part de 
chacun,  de phrases qui nous ont interpellés, toujours par mail ! 
Est-ce que nous allons devoir continuer virtuellement pour notre 
prochaine rencontre prévue en janvier ? S'il le faut, nous 
continuerons ! ça ne remplace pas nos échanges de vive-voix et 
nos repas partagés, mais nous gardons le lien du mieux possible. 
J'espère qu'il en est de même pour vous tous ! 
 Merci à Yves Giorello de continuer à nous transmettre les 
FRATinfos et de riches méditations ! 
 Nous restons en lien avec vous toutes et tous par la 
pensée et la prière. Bon Noël à tous !              Marie-Françoise


Millau : Quid de ce temps de confinement pour notre petite 
Fraternité de Millau ? 
 Vécu de façon très différente par chacun(e) d'entre nous, 
pour certain(e)s, temps d'épreuve, de solitude, d'isolement vis-à-
vis de la famille, des petits enfants, connaissances...etc, mais  
aussi, temps favorable à un recul  spirituel , temps 
d'approfondissement, lecture de psaumes, bible ou de quelque 
ouvrage culturel, temps aussi pour éponger  les quelques 
retards des "quand j'aurai le temps…", temps également  pour se 

restructurer, retrouver d'autres repères et éviter ainsi de naviguer 
à la dérive ; d'autres ont apprécié    une certaine flexibilité du 
timing ! Bref ceci fut le bilan de notre première rencontre le 25 
juin (la dernière avait eu lieu le 5 mars !) qui nous fit émerger de 
cette première étape de confinement et où chacun fut content de 
pouvoir revivre un tantinet de vie communautaire et de reprendre 
contact  avec la communauté des clarisses par le truchement de 
sœur Marie-David notre accompagnatrice. Après les rencontres de 
septembre et d’octobre, nous sommes de nouveau arrêtés… pour 
combien de temps ?                                  Catherine 

Perpignan : 
Bis repetita

 Comme partout, pour la Fraternité les Alouettes de 
St François, nouveau confinement rime avec éloignement. 
 Heureusement il reste les mails et le téléphone. Privés 
de nos rencontres et du partage proposé par le Père Joseph sur le 
thème de La guérison, il ne nous restait plus qu’à reprendre nos 
rencontres virtuelles avec les prières récitées à 13 h.30, chacun 
dans son coin, le jour prévu pour la rencontre. 
 Nous avons pu mettre ce temps à profit pour méditer par 
exemple sur “La salutation aux vertus“ ou plus largement pour 
relire les écrits de notre Séraphique Père. Allumer une veilleuse 
devant la statue de Notre Dame à 21 h. pour la nuit de l’Adoration 
du 7 Décembre, une guirlande lumineuse nous unissant ainsi 
depuis nos maisons et nous reliant à nos sœurs clarisses. 
 La reprise de nos rencontres à partir de Janvier 2021 ! 
Ce serait un cadeau.. de rois. 
 Gardons présentes ces paroles de Notre Seigneur :         
“À chaque jour suffit sa peine“. Même confinés, soyons toujours 
dans la joie et gardons au cœur l’espérance. Emmanuel viens 
nous sauver…          Christiane
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“Chemins d’humanité - Les Béatitudes“ - Fr Enzo Bianchi, osb*
Le Discours sur la montagne, en particulier la partie consacrée aux Béatitudes, est 

l'un des  passages les  plus  appréciés  et  les  plus  souvent  cités  des  évangiles,  malgré sa 
complexité.  Enzo Bianchi  en offre  une interprétation profonde,  inspirée et  argumentée, 
dans laquelle il montre comment l'invitation à la joie de Jésus trouve sa réalisation déjà 
dans  le  présent.  En  vivant  les  Béatitudes,  avec  toutes  nos  limites  et  nos  péchés,  nous 
pouvons d'ores et déjà faire l'expérience du bonheur, qui consiste à vivre notre existence 
humaine comme et avec Jésus. "C'est lui qui t'indique le trésor et il est lui-même le trésor 
pour  toi",  ainsi  disait  Grégoire  de  Nysse.  Pour  le  prieur  de  Bose,  Jésus,  dans  son 
enseignement sur la montagne,  indique des chemins d'humanité et  de bonheur auquel 
aspire tout être humain.

                     Éditeur : Cerf, collection Épiphanie - 2013 - 14 €
* Enzo Bianchi (né le 3 mars 1943 à Castel Boglione, dans la zone du Monferrato, au Piémont) est un moine bénédictin italien, 
fondateur et prieur de la communauté monastique de Bose, une communauté interconfessionnelle composée d'hommes et de 
femmes réunis pour vivre l'Évangile dans le célibat et la vie commune dans un village du nord de l'Italie (Magnano).

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

-     Épiphanie    :   une   étoile   à   suivre  !    -   

Marcher, attentifs, infatigables et courageux
Il  faut  se  mettre  debout,  c’est-à-dire  se  lever  de  sa  propre  sédentarité  et  se  disposer  à  marcher. 

Autrement on reste immobile, comme les scribes consultés par Hérode, qui savaient bien où devait naître le 
Messie, mais qui n’ont pas bougé. Et puis il est nécessaire de se revêtir de Dieu qui est la lumière, chaque 
jour, jusqu’à ce que Jésus devienne notre vêtement quotidien. Mais pour mettre l’habit de Dieu, qui est 
simple comme la lumière, il faut d’abord se défaire des vêtements somptueux. Autrement on fait comme 
Hérode qui, à la lumière divine, préférait les lumières terrestres du succès et du pouvoir. Les Mages, au 
contraire, réalisent la prophétie, ils se lèvent pour être revêtus de lumière. Eux seuls voient l’étoile dans le 
ciel :  ni les scribes, ni Hérode, personne à Jérusalem. Pour trouver Jésus, il faut déterminer un itinéraire 
différent, il faut prendre une voie alternative, la sienne, la voie de l’amour humble…

Le  récit  évangélique  des  Mages  décrit  leur 
voyage depuis  l’Orient  comme un voyage de l’âme, 
comme un chemin vers la rencontre avec le Christ. Ils 
sont attentifs aux signes qui en indiquent la présence ; 
ils  ne  se  lassent  pas  d’affronter  les  difficultés  de  la 
recherche ; ils ont le courage de tirer les conséquences 
de vie qui dérivent de la rencontre avec le Seigneur. La 
vie  est  comme  cela  :  la  vie  chrétienne  consiste  à 
marcher,  mais  en  étant  attentifs,  infatigables  et 
courageux.

C'est ainsi que chemine un chrétien. Marcher 
attentif,  infatigable  et  courageux.  L’expérience  des 
Mages  évoque  le  chemin  de  tout  homme  vers  le 
Christ.  Comme  pour  les  Mages,  pour  nous  aussi 
chercher Dieu veut dire marcher – et comme je le disais : attentif, infatigable et courageux – en fixant le ciel 
et en apercevant dans le signe visible de l'étoile le Dieu invisible qui parle à notre cœur.

L’étoile qui est en mesure de conduire tout homme est la Parole de Dieu, Parole qui est dans la Bible, 
dans les Évangiles. La Parole de Dieu est la lumière qui oriente notre chemin, nourrit notre foi et la régénère. 
C'est la Parole de Dieu qui renouvelle continuellement nos cœurs et nos communautés. N'oublions pas de la 
lire et de la méditer chaque jour, afin qu'elle devienne pour chacun une flamme que nous portons en nous 
pour éclairer nos pas, et les pas de ceux qui marchent à nos côtés, qui peut-être ont de la peine à trouver la 
route qui conduit au Christ. Toujours avec la Parole de Dieu ! La Parole de Dieu à portée de main : un petit 
Évangile en poche, dans le sac, toujours, pour le lire. N'oubliez pas ceci : la Parole de Dieu toujours avec moi !…

Apprenons des mages à ne pas consacrer à Jésus seulement les moments perdus et quelques pensées 
de  temps  en  temps,  sinon nous  n’aurons  pas  sa  lumière.  Comme les  mages,  mettons-nous  en  chemin, 
revêtons-nous de lumière en suivant l’étoile de Jésus et adorons le Seigneur de tout notre être.

                                            Pape François, extraits d’homélies
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  “Il s’agit de réaliser une seule œuvre d’art, 
possible pour tous : celle de notre vie. C’est la 
sainteté du vivre-au-quotidien qui n’a pas 
besoin de miracles et de signes extraordinaires. 
Les Béatitudes ne sont pas pour des super-
hommes, mais pour qui affronte les défis et les 
épreuves de chaque jour.“       Pape François, homélie

 « Cela fait toujours du bien de lire et 
de méditer les Béatitudes ! Jésus les a proclamées 
au cours de sa première grande prédication, au 
bord du lac de Galilée. Il y avait une grande foule 
et il est monté sur la colline, pour instruire ses 
disciples, c’est pourquoi cette prédication est 
appelée “le discours sur la montagne”. Dans la 
Bible, la montagne est perçue comme le lieu où 
Dieu se révèle, et Jésus en prêchant sur la colline 
se présente comme le maître divin, comme le 
nouveau Moïse. Et que révèle-t-il ? Jésus révèle le 
chemin de la vie, ce chemin qu’il parcourt lui-
même, plus encore, qu’il est lui-même, et il le 
propose comme le chemin du vrai bonheur. 
Pendant toute sa vie, de sa naissance dans la 
grotte de Bethléem  jusqu’à sa mort sur la croix et 
sa résurrection, Jésus a incarné les Béatitudes. 
Toutes les promesses du Royaume de Dieu se sont 
accomplies en lui.»        
            Pape François, JMJ 2014

 “Il n’y a pas un seul verset de ce 
discours sur la montagne, ou Béatitudes, 
qui ne puisse représenter Saint François 
lui même ! 
 Oui, François voulait la pauvreté 
la plus totale, il était doux, pur et 
miséricordieux de cœur, il avait soif de 
justice pour ses semblables, en ces temps 
troublés de famine et de guerre civile… Il 
rentrait dans chaque maison en disant : 
‘Que la paix soit avec vous !’ et bien 
souvent on lui claquait la porte au nez, 
quand on lui jetait pas des pierres ! Et il 
restait affligé non pour lui-même mais 
pour ceux dont la méchanceté les tenait 
éloignés de Dieu, seul vrai bien. 
 Oui, ces Béatitudes, sont le 
leitmotiv de la vie de François d’Assise, 
qui s’en allait avec ses compagnons, de 
par les chemins d’Ombrie et d’ailleurs, 
annoncer la Bonne Nouvelle à tous ceux 
qui voudraient l’entendre : ‘Loué sois-tu 
mon Seigneur pour ceux qui pardonnent 
par amour pour toi et supportent douleur 
et tribulations. Bienheureux ceux qui 
persévèrent dans la paix, car par toi, le 
Très-Haut, ils seront couronnés !’“          C.C. 

Marie Allain - Saint François d’Assise 
“Précheur pour un monde bienheureux“

Les Béatitudes
Audience du pape François

> https://www.youtube.com/watch?
v=lbirtjuqkhQ

 “Jésus est venu nous apporter la 
vérité sur la véritable grandeur en nous 
révélant la grandeur de Dieu ; la grandeur qui 
donne sa dimension véritable à toutes nos 
actions, c'est la grandeur de Dieu qui est une 
grandeur d'amour - et c'est une grandeur qui 
est absolument compatible avec l'humilité, ou 
plutôt c'est la même chose. 
 Comme il s'agit de se vider de soi, 
comme il s'agit de tout donner, comme il s'agit 
d'entrer dans ce mariage d'amour que Dieu 
veut contracter avec nous, tout naturellement 
le regard se détourne de soi et se porte sur 
l'autre. Et c'est ça, l’humilité. 
 L'humilité, c'est d'exister dans le 
regard de l'autre, c'est exister en s'échangeant 
avec l'autre, c'est d'exister dans cette relation 
où ‘Je est un autre.’ Alors, tout naturellement, 
cette grandeur d'amour se confond avec 
l'humilité, qui n'a absolument rien à voir avec 
une sorte d'aplatissement devant Dieu : ‘se 
faire petit pour ne pas se faire remarquer des 
autres, se faire petit pour que sa miséricorde 
s'épanche sur nous…' Ce n'est pas du tout 
cela, la perspective des Béatitudes : c'est 
atteindre à la grandeur, c'est devenir comme 
Dieu, être parfait comme notre Père céleste est 
parfait et donc tendre vers une liberté 
intérieure toujours plus grande, entrer dans un 
espace illimité où la Présence de Dieu se 
respire. 
 Mais nous sommes tellement 
englués dans notre moi possessif, nous nous 
confondons tellement avec notre moi 
préfabriqué, nous sommes tellement 
enfermés dans cet univers de déni et 
appréhendé par notre regard, que nous 
revenons sans cesse à cette prison pour nous y 
cadenasser comme dans notre bien le plus 
inviolable. 
 Et pourtant les Béatitudes nous 
donnent, comme perspective, une chance 
incroyable puisqu'elles nous ramènent à la 
vraie grandeur. ‘Pourquoi vouloir être quelque 
chose quand on peut être quelqu’un', comme 
disait Flaubert. Or précisément, dès que nous 
revenons à nous-même, que nous nous 
enfermons en nous-même, que nous 
défendons nos positions comme intangibles, 
nous devenons quelque chose parce que nous 
ne faisons que défendre ce que nous n'avons 
pas créé, ce que nous n'avons pas choisi, en 
souscrivant passionnément, en adhérant sans 
réserve à ce moi qui nous empêche d'atteindre 
à notre vraie grandeur. 
 Il est donc nécessaire que nous 
entendions les Béatitudes avec leur accent 
totalement cosmique comme un appel non 
pas à l'humiliation, mais à l'humilité, c'est-à-
dire beaucoup plus profondément à l'amour, 
comme un appel à la libération qui est la seule 
réalisation authentique de la liberté.“ 

Père Maurice Zundel, homélie

À    VISIONNER

 BÉATITUDES ! 

Et si elles étaient  
l'étoile qui nous accompagne... 

            Pour peut-être nous inviter           
à découvrir  un autre chemin ! 

        Comme une invitation                   
à gravir la montagne... 
à prendre de la hauteur… 

"Quant à nous nous sommes 
citoyens des cieux“… Ep 3,5 
“Vous vous êtes le sel de la terre.... 
Vous êtes la lumière du monde“…       
     Mt 5, 13,14 

Une invitation 
 à nous asseoir... 
 à ouvrir tout grand         
les oreilles de notre cœur ... 
 à écouter ... 
 à entendre comme si 
c'était  la première fois.  

    En marche…  
    Heureux 
    Bienheureux  vous serez ! 

     "Jésus gravit la montagne,       
il s’assit, ses disciples 
s'approchèrent de lui“ 

Nous allons essayer 
 de nous approcher. 
 de nous laisser approcher, 
toucher par les paroles qui  nous 
ouvriront à  un bonheur durable ! 

Nous attendrons chaque mois     
la béatitude qui balisera notre 
route… 
  

Bon temps de Noël à chacun !    
   
       Sr Pierre Marie

  “Les Admonitions, 13 et suivantes, toutes, mais 
ces dernières surtout, méritent bien cette 
définition : elles constituent le ‘Sermon sur la 
Montagne’ de saint François..“ 
           Père Cuthbert

LE  MOT  DU  MOIS

BÉATITUDES  

https://www.youtube.com/watch?v=lbirtjuqkhQ
https://www.youtube.com/watch?v=lbirtjuqkhQ
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Qu’est-ce  qu’il  y  a  de  meilleur  que  la  lumière  même  de  cette 
Présence  Infinie  comme  l’étoile  divine  dans  le  ciel  de  notre  cœur ? 
                                                Père  Maurice  Zundel


