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2 \  En frères

B R È V E S

 Ó 600 ANS !
La Terre sainte n’arrête pas de fê-
ter des anniversaires ! Le 15 février, 
nos frères de la Custodie ont cé-
lébré les 600 ans de l’institution 
des Commissaires de Terre sainte 
et invité à prier pour tous les frères 
français et belges qui ont assuré 
et assurent encore cette mission 
pour l’Ordre. Le Commissaire, pour 
notre Province Fr. Roger Marchal, a 
pour mission de faire découvrir et 
aimer la Terre sainte mais aussi de 
recueillir la générosité des fidèles 
envers les chrétiens de Terre sainte 
notamment lors de la quête impé-
rée du Vendredi saint.

 Ó FRESQUES DE GIOTTO
Les 28 fresques de la basilique 
Saint-François d’Assise, en repro-
duction photographique grandeur 
nature, seront définitivement ac-
crochées sur les murs de la grande 
chapelle de La Clarté-Dieu, à Orsay. 
Pour valoriser au mieux ce tré-
sor artistique et inviter à méditer 
“l’humilité radieuse” de François, 
c’est tout l’éclairage de la chapelle 
qui est en train d’être revu ! Res-
tez connecté(e) sur le site de la 
Clarté-Dieu pour connaître la date 
d’inauguration et les prochaines vi-
sites guidées : www.clarte-dieu.fr

 Ó TÉLÉVISION
Pendant le carême, ne jeûnez pas 
de tout et surtout pas de l’émis-
sion Le Jour du Seigneur diffusée 
sur France 2 à 10 h 30. Retrouvez, 
chaque dimanche, 
Fr. Frédéric-Marie 
LE MÉHAUTÉ qui 
apportera un éclai-
rage sur l’actualité 
à partir de Fratelli tutti et, pour les 
Rameaux, la messe en direct des 
Grottes de saint Antoine à Brive.

 Ó FAMILLES FRANCISCAINES
Du 1er au 8 aout 2021, le sanctuaire 
des grottes de Saint Antoine, à 
Brive la Gaillarde, accueillera la se-
maine des familles franciscaines. 
Elle aura pour thème : “Avec Marie 
et Joseph, un chemin de Sainteté 
au quotidien” et sera prêchée par 
un frère de la communauté. Les 
enfants auront également un par-
cours spirituel autour des grandes 
figures Franciscaines. Nous recher-
chons activement des “Anges Gar-
diens Franciscains” (AGF) pour 
accompagner nos enfants, cela 
peut être un beau service pour 
des scouts ! Envie de faire partie 
de cette belle initiative, contac-
tez Bérénice et Cyril Ammeux :  
bc.ammeux@gmail.com
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 Ó 100 ANS !
Terre sainte Magazine, 
revue de nos frères de Terre 
sainte, fête cette année ses 
100 ans ! À cette occasion, un 
numéro spécial et historique 
de 100 pages est disponible, au 
prix de 10€, sur leur boutique en 
ligne : terresainte.aboshop.fr

http://www.clarte-dieu.fr
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É D I T O

Telle est l’expression de la Règle de vie des frères 
(2 Reg 1,1) pour définir le vœu de pauvreté qu’ils 
prennent l’engagement d’observer. Lorsque saint 
François d’Assise décide de tout quitter pour le 
Christ, il renonce à tout bien, lui le fils du mar-
chand de draps, jusqu’à se dépouiller totalement 
devant l’évêque pour aller à l’essentiel : suivre le 
Christ pauvre et crucifié.

Aujourd’hui encore, les frères poursuivent ce 
projet tout en prenant compte des réalités du 
monde et s’y confrontant jusque dans la gestion 
des biens qui leur sont confiés. Le dossier de ce 
numéro 9 d’En frères ne prétend pas tout dire de 
la pauvreté. Il propose une réflexion sur la façon 
dont, en communauté, les frères vivent cette pau-
vreté choisie, comme une exigence de responsa-
bilité vis-à-vis des besoins de chacun et du souci 
de partage avec autrui.

Deux frères ont accepté de nous partager com-
ment ce “conseil évangélique” est vécu au quoti-
dien, que ce soit au niveau personnel, au niveau 
de la fraternité et au niveau de notre province 
franciscaine. Un témoignage extérieur de l’éco-
nomiste Elena Lasida nous aide à articuler dé-
possession et liberté dans le don de soi dans la 
foi. Fr Frédéric-Marie nous offre, quant à lui, le 
premier article d’une série écrite à partir de son 
travail théologique : “La parole des pauvres”, 
ceux-là qui ne l’ont pas choisie, qui la subisse.

Quant au billet de notre frère Ministre provincial, 
vous le retrouverez en 4e de couverture et lui 

aussi nous parle de la “tentation de de-
venir propriétaire”. 
Merci de nous être fidèles et bonne 
lecture à chacun et chacune ! Et bon 
cheminement vers Pâques !

“SANS RIEN  
en propre”
L’édito du Fr. DIDIER BRIONNE, OFM  
Rédacteur en chef

 Ó PUBLICATIONS
L´homme qui parlait aux oiseaux - 
François d´Assise, patron des éco-
logistes tel est le titre du prochain 
ouvrage de Fr. Patrice KERVYN qui 
sortira aux éditions Salvator en mai 
prochain. Il aborde le rapport de 
saint François à la nature et en par-
ticulier aux animaux. Il souligne que 
François d´Assise n’était ni vegan ni 
végétarien, mais que son message 
invite à prendre au sérieux la souf-
france animale, dans le sillage d’un 
Jean Bastaire.

La création retrouvée - L’écologie se-
lon saint François, tel est le titre du 
dernier ouvrage de notre Fr. Éric BI-
DOT, OFM CAP qui paraîtra aux édi-
tions de l’Emmanuel en mars. Pour 
découvrir la puissance étonnam-
ment novatrice de la pensée de saint 
François, et une nouvelle manière 
d’être et de regarder notre monde.

 Ó HEUREUX LES SERVITEURS
FIDÈLES

Que le Seigneur accueille en sa 
grande paix Fr. Georges LANDE-
MAINE décédé le 22 novembre 
2020, à Nantes, à l’âge de 80 ans, 
après 60 ans de vie religieuse. Fr. 
LOUIS GENNESON décédé le 30 dé-
cembre 2020, à Metz, dans sa 89e 
année et sa 70e année de vie re-
ligieuse. Fr. Marcel RIX décédé le 
7 janvier 2021, à Béziers, dans sa 94e 
année, après 76 ans de vie religieuse 
et 69 ans de presbytérat. Fr. Cyrille 
DE RAIMOND, décédé 14 février à 
Thiais. Il avait 87 ans dont 65 ans de 
profession religieuse et 58 ans de 
sacerdoce.
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4 \  En frères

“ Que les frères qui sont ministres 
et serviteurs des autres frères vi-
sitent et avertissent leurs frères 

et qu’ils les corrigent humblement et 
charitablement, ne leur prescrivant 
rien qui soit contraire à leur âme et 
à notre Règle” préconise François 
d’Assise (2 Reg, 10,1). Ainsi, tous les 
trois ans, le frère Ministre provincial 
part rencontrer, pendant plusieurs 
jours, chaque frère et chaque com-
munauté. Cette visite, codifiée par 
nos statuts officiels, d’où son nom de 
“visite canonique”, est une institution 
qui est vécue dans toute l’Église et 
ce, depuis saint Paul visitant tour à 
tour les communautés chrétiennes, 
les encourageant et pointant les 
écueils rencontrés.
Chez nous, habituellement et dans 
une large majorité, les frères appré-
cient d’être écoutés. Ils y voient une 
occasion de réfléchir à voix haute 
sur eux-mêmes et sur ce qui est 
fondamental. Mais la visite est aus-
si reçue à partir de la personnalité 
de chacun : si j’ai du mal à accepter 
d’être accompagné, supervisé, ou si 
je suis plutôt indépendant, je peux 
appréhender ce moment mais si 

je suis habitué à la relecture et à la 
solidarité communautaire, je la vois 
arriver avec plaisir. Il y a dans cette vi-
site comme un garde-fou au repli sur 
soi ou à l’isolement, voulu ou non, qui 
survient parfois au cœur d’une voca-
tion comme dans toute vie humaine.

DANS LA CONFIANCE
Tout l’art du visiteur est d’approcher 
au mieux ce qui va bien et ce qui ne 
va pas bien, ce qui marche et ce qui 
est grippé. Elle requiert du Provincial 
toute une réflexion, opérationnelle 
et spirituelle, sur la façon d’effectuer 
sa visite, son format, les rencontres 
à agencer ou les temps à proposer 
autour de la vie communautaire 
(prière, repas, récréation…) pour faire 
de ce temps un moment de partage 
renforcé dans la confiance.
Lors de l’échange individuel avec les 
frères, le visiteur peut pointer des 
limites personnelles ou communau-
taires et encourager à faire de nou-
veaux progrès. En contrepartie, c’est 
le droit de chaque frère d’être écouté 
et de pouvoir dire en vérité ce qu’il 
pense. Mieux on connaît la vie des 
frères, mieux on peut en améliorer 
les conditions de vie et promouvoir 
une formation permanente adéquate. 
Chaque frère demeure ensuite libre de 
suivre les conseils de son Provincial et 
de se mettre en mouvement. Et parce 
qu’il n’y a pas de baguette magique, la 
réussite de la visite canonique dépend 
de l’engagement de chacun, c’est une 
question de solidarité et de responsa-
bilité entre le frère et l’institution.

Si on a parfois du mal à voir les fruits 
de cette visite, la vie de la com-
munauté reprenant plus ou moins 
comme avant ou avec des modifi-
cations insignifiantes, je crois qu’elle 
nous appelle à un réveil. Celui d’avoir 
le courage d’échanges en vérité et 
en transparence qui, peut-être, ris-
queront de bousculer nos quoti-
diens, nos habitudes, notre routine, 
nos individualismes ; courage aussi 
d’écarter la tentation de chercher la 
voie la plus facile.
L’objectif de cette visite est surtout 
d’aider chaque frère à mieux vivre sa 
vocation, à trouver sa juste place dans 
sa communauté et dans la Province, 
chose qui ne peut être actée une fois 
pour toutes mais sans cesse à re-ques-
tionner. Il en va du sentiment d’appar-
tenance, de fraternité et de solidarité 
communautaire qui est au fondement 
de notre vocation franciscaine.

Fr. François COMPARAT, OFM

Vous avez dit “visite canonique” ?

À  L A  L O U P E

Depuis quelques mois, Fr. Michel Laloux,  
notre Ministre provincial, sillonne la France  

et la Belgique et il ne fait pas la “tournée des popotes” ! 
Il a entamé la “visite canonique”. De “canonique”  

on connaît l’âge, le droit, le texte ou encore la licence,  
mais qu’est-ce qu’une “visite canonique”  

et quel est son but ?

Lors de la visite canonique, chaque 
frère partage, dans un tête à tête avec 
son supérieur, le Ministre provincial, ce 
qui l’anime, le questionne ou le soucie.

La réussite de la 
visite canonique 

dépend  
de l’engagement  

de chacun.
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“ Monseigneur, [répond Fr. Abel Fauc, en 
1938, à Mgr Vielle - vicaire apostolique de 
Rabat - suite au décès du Fr. Charles-André 

Poissonnier atteint par le typhus], votre interven-
tion a sauvé une première fois l’existence de cette 
œuvre… Il faut qu’elle persiste et qu’un franciscain 
aille là-bas continuer la tâche du P. Charles-An-
dré… Je sais le rude sacrifice qui m’attend… J’es-
saierai de remplacer le P. Charles-André au pied 
du saint sacrement d’abord, auprès des malades, 
auprès des âmes. Il me semble, Monseigneur, 
qu’en écrivant cette lettre à l’heure où l’on porte 
en terre celui qui fut mon ami le plus cher, je ré-
ponde à l’un de ses plus chers désirs. Il aurait tant 
voulu que je vienne avec lui, mais l’obéissance… Il 
m’a dit bien des fois que j’étais fait pour ce minis-
tère. Je confie la chose à Dieu.”

De fait, son travail y fut immense, au service de 
la santé des populations comme infirmier (il était 
diplômé de médecine de la Faculté catholique de 
Lille). Il acquit alors la réputation d’être l’“homme 
aux mains de lumière”, soignant les yeux, remettant 
les jambes en place, “réussissant des opérations que 
ne désavoueraient pas certains maîtres de cet art 
difficile qu’est la chirurgie”.
Il eut aussi le souci des besoins les plus élé-
mentaires des gens. Ainsi dès février 1938-39, le 
typhus sévissant, il secourt 3 000 pauvres qu’il 
nourrit deux fois par semaine avec de l’orge, du 
riz, du maïs et des fèves. De la Croix rouge fran-
çaise, il reçoit médicaments et laitage, ainsi que 
des ballots de triperie. L’aide nécessaire vient aus-
si de Raoul Follereau et de Mgr Lefèvre sollicités.

AU SERVICE DE TOUS
Durant l’année 1943, il effectue 73 267 consul-
tations pour 26 432 personnes, une forte aug-
mentation par rapport à l’année précédente. Le 
typhus vaincu, il doit faire face à une invasion de 
rats et à la peste qui, en 1941, avait entraîné la 
mort de 175 personnes à Tazert. Concevant son 
service d’abord et surtout pour les populations 
berbères, il se fait à certaines heures écrivain 
public, ayant appris leur langue. Ce qui ne l’em-
pêche pas, les dimanches, de se rendre dans les 
cinq postes des environs pour soigner colons et 
fonctionnaires, militaires et résidents. Le typhus 
sévissant à nouveau, il en est atteint et est ampu-
té de son bras gauche.

Dans cette tâche immense, il est efficacement aidé 
par sa mère. Délaissant pour quelques semaines les 
bonnes œuvres parisiennes, trop parfumées à son 
goût, elle exerça finalement, auprès de son fils, son 
dévouement durant une vingtaine d’années en as-
surant des soupes populaires pour les enfants mal-
heureux, en donnant aux parents des soins médi-
caux et des principes d’hygiène ainsi que ménagers 
pour les femmes.
Surnommée “la sainte du désert”, elle eut les 
honneurs de la presse. Mais que retenir du Fr. 
Abel, entré chez les franciscains en 1922 dans 
la Province Saint-Pierre de Paris ? La vie d’un 
homme de Dieu, bon et ami des hommes. La pipe 
aux lèvres, il rayonnait de simplicité et de bonho-
mie, ayant fait de l’adoration diurne et nocturne 
le tissu de sa vie de charité.
Une belle incarnation de “la vie et de la Règle” de 
François d’Assise !

Fr. Jean-Baptiste AUBERGER, OFM

En frères \  5
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Diplômé de médecine de la Faculté catholique de Lille,  
Fr. Abel Fauc va exercer sa charité au dispensaire de Tazert, 

durant une quarantaine d’années, jusqu’à sa mort en 1982.

 © ARCHIVES FRANCISCAINES OFM FRANCE-BELGIQUE

“L’homme  
aux mains de lumière”
Moins connu que le Fr. Charles André Poissonnier qui jouit 
du statut de pionnier, Fr. Abel Fauc a soigné des milliers de 
personnes à Tazert, au pied du Grand Atlas marocain…

I L  É T A I T  U N E  F O I S
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“Il faut que nos archives soient utiles”

Z O O M

D ans le discret jardin de la rue 
Marie-Rose, seuls quelques 
familiers connaissent le che-

min des archives provinciales. Il est 
neuf heures pétantes et Fr. Jean-Bap-
tiste nous ouvre la porte dans un sou-
rire : “Soyez les bienvenus !”. Devant 
nous, Sylvain Champion, seul salarié 
du lieu, s’affaire à la numérisation des 
photographies sur verre des Missions 
en Chine entre les deux-guerres.
L’archiviste provincial annonce d’em-
blée la couleur : “On n’a jamais été 
formé à l’archivage, que ce soit moi 
ou mes prédécesseurs”. Si toute la 
Province semble s’accorder pour dire 
que Fr. Hugues Dedieu (1936-2016) 
a mené un travail colossal pendant 

plusieurs décennies - il a notamment 
répertorié toutes les archives de la 
Province d’Aquitaine - Fr. Jean-Bap-
tiste est confronté à un réel souci. 
“Actuellement, aucun des documents 
n’a une cote précise [c’est-à-dire un 
identifiant unique]. On sait vague-
ment de quoi il s’agit, mais on ne sait 
pas où cela se trouve physiquement. 
Et si parfois on a un titre et une cote, 
on la retrouve identique sur plusieurs 
boîtes selon l’origine du fonds !”
C’est qu’à Toulouse, à Rennes ou à Pa-
ris, Fr. Hugues savait parfaitement se 
repérer mais désormais, “tout serait 
à reprendre !” déplore Fr. Jean-Bap-
tiste devant la montagne de travail 
qui lui fait face. “Ceux qui ont pris la 

Fr. Jean-Baptiste Auberger partage son temps entre les archives provinciales  
et sa fraternité de Strasbourg. Valentin Favrie est, quant à lui, responsable  

du Centre national des archives de l’Église de France. Regards croisés et constructifs 
sur le riche patrimoine des franciscains.

Propos recueillis par Émilie Rey

Fr. Jean-Baptiste Auberger a été nommé archiviste provincial en juin 2019. Il se rend 
tous les mois aux archives situées rue Marie-Rose dans le XIVe arrondissement.  
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Dans le sous-sol des 
archives, on retrouve la vie 
et l’histoire de plusieurs 
anciennes provinces, 
comme ici celle de l’Ouest.
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“Il faut que nos archives soient utiles”

suite de Fr. Hugues, n’étaient pas plus 
archivistes que moi ; leur logique a 
été celles d’organisateurs, ils ont fait 
du rangement là où ils ont pu trouver 
de la place”.

CONNAÎTRE NOS ARCHIVES
Car voilà bien la bête noire de tout ar-
chiviste : l’espace. Aux archives de la 
Province de Paris et de Rennes déjà 
sur place, se sont en effet ajoutées, en 
2019, celles de Toulouse, soit tout un 
camion ! Et sans compter qu’il reste 
encore les archives de la Province de 
Lyon, de la Corse, de Strasbourg et 
celles de la Belgique !
Quels documents garder et pour-
quoi ? Mais surtout : “Faut-il regrouper 
les fonds des anciennes provinces ou 
repenser le classement avec la logique 
d’une seule et même “nouvelle” pro-
vince ?” s’interroge-t-il. Un projet qui 
semble inimaginable tant il implique-
rait de refondre l’ensemble des ar-
chives : “Bien plus que le travail d’une 
vie !”. Fr. Jean-Baptiste nous glisse 
alors une petite phrase qui attire notre 
attention : “En fait, il nous faudrait déjà 
mieux connaître nos archives”.
Et c’est précisément ce que préco-
nise Valentin Favrie, responsable 
du Centre national des archives de 
l’Église de France (CNAEF), qui l’a 
rencontré en décembre 2019. Joint 
au téléphone, ce jeune archiviste 
professionnel conseille et accom-
pagne plusieurs diocèses et congré-
gations. “C’est un peu des visites à la 
carte, parfois des congrégations me 
sollicitent pour savoir par quel bout 
commencer, d’autres pour basculer 
sur de l’archivage numérique. J’es-
saye de donner des conseils avant 
tout adaptés aux moyens humains 
de la congrégation, car c’est bien là 
que se trouve le nerf de la guerre !” 
explique-il avec pragmatisme. Et le 
principal conseil qu’a donné Valen-

tin Favrie est le suivant : “Déclencher 
rapidement un projet de récolement, 
c’est-à-dire un recensement de l’en-
semble des archives, même si cer-
tains fonds sont déjà identifiés”.
Concrètement ? “Prendre chaque 
boîte, une par une, et lui attribuer 
une cote précise. Puis l’ouvrir et trier 
les documents afin d’identifier ce qui 
peut être éliminé ou doit être conser-
vé pour l’éternité. Et enfin, renseigner 
cela dans un tableau Excel qui fera of-
fice d’inventaire”. 
L’étape d’après étant de relier intel-
lectuellement les fonds, c’est-à-dire 
de les indexer (renseigner manuelle-
ment des mots-clés) ou d’utiliser un 
logiciel d’archivage qui ira chercher 
tout seul des mots-clés dans l’inven-
taire. 

Car comme l’a bien perçu 
Fr.  Jean-Baptiste, sa mission  est 
double : “Certes conserver ces ar-
chives mais avant tout, permettre 
leur consultation et leur exploitation 
par des chercheurs” afin que soit 
mieux connues les figures, l’histoire 
des maisons et Provinces et la pen-
sée franciscaine en France… et bien 
au-delà.

S’ENTOURER DE 
PROFESSIONNELS
En attendant, pour chaque nou-
velle demande ou découverte, 
Fr.  Jean-Baptiste enfile sa casquette 
de Sherlock Holmes. “Pas plus tard 
qu’hier, j’ai retrouvé dans une sacoche 
de Fr. Pierre Segondi - décédé à ATD 
Quart-Monde en 2018 - une photo de 
Fr. Jean-Paul Moisdon, assassiné à 
39 ans. On a donc la photo d’un frère 
dans le dossier d’un autre ! Bien en-
tendu, j’ai retiré cette photo avec l’in-
tention de la ranger dans la boîte per-
sonnelle du frère. Comme il était mort 
en Côte d’Ivoire, je suis allé voir dans 
les Missions et j’y ai effectivement 
trouvé une enveloppe à son nom !”
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Déclencher 
rapidement 
un projet de 
récolement.

 Ici, une bulle du dernier pape franciscain, Clément XVI (1769-1774), 
concernant Sagone en Corse-du-Sud.
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Et les affaires de se compliquer en-
core lorsqu’il ajoute : “Puisque l’on 
parle de la Côte d’Ivoire, il faut savoir 
qu’à l’assassinat de Fr. Jean-Paul, la 
Province africaine du Verbe incar-
née n’existait pas encore. Voyez, on 
a toutes les archives de nos frères 
d’Afrique éparpillées dans plusieurs 
boîtes et enveloppes”. 
Si Fr.  Jean-Baptiste songe bien à 
solliciter de l’aide (voir encadré en 
page de droite), sa présence comme 
franciscain semble pour autant indis-
pensable. “Il y a des grandes dates de 
notre histoire franciscaine qu’il faut 
avoir en tête pour pouvoir mener un 
raisonnement logique”.
En croisant le témoignage de 
Fr.  Jean-Baptiste et les paroles du 
directeur du CNAEF, on touche du 
doigt l’une des limites actuelles de 
la Province : chaque archiviste a fait 
les choses avec dévouement mais à 
sa manière, sans une stratégie d’ar-
chivage précise, mise par écrit, avec 
des actions successives à mener 
pour pérenniser ce riche patrimoine. 
Fr.  Jean-Baptiste le reconnaît avec 
impuissance : “Je réponds en priori-
té aux demandes, car il faut que nos 
archives soient utiles. Ensuite, je suis 
obligé de classer ce qui m’arrive  au 
fur et à mesure. Et pour le reste”… il y 
a tant à faire !
“Fr. Jean-Baptiste, comme bien 
d’autres archivistes de congréga-
tions, se trouve dans un cercle vi-
cieux. Il faut bien qu’il réponde aux 
demandes pour montrer que le pa-
trimoine des franciscains existe, mais 
il ne peut pas avancer sur ce qui lui 
permettrait d’être plus efficace. Je 
comprends tout à fait sa situation et 
à moins d’avoir un coup de main, il 

ne pourra pas faire autrement” ana-
lyse Valentin Favrie. S’entourer de 
bénévoles pourrait être une solution, 
“mais à condition qu’ils soient for-
més et suivis” précise celui qui nous 
redit toute sa disponibilité pour ac-
compagner la démarche des francis-
cains. “On peut réfléchir ensemble à 
plusieurs scénarios avec des moyens 
différenciés, mais en gardant en tête 
le court et le long terme pour avoir un 
cap” conclut-il.

FAIRE PARLER L’HISTOIRE
Fr. Jean-Baptiste nous emmène à 
présent dans le sous-sol des ar-
chives. Des petits codes couleur per-
mettent déjà de s’y retrouver : une 
lettre capitale pour le fonds provin-
cial d’origine de la boîte et un point 
vert pour indiquer que cette dernière 
a été numérisée. Si Valentin Favrie se 
réjouit de l’existence d’un studio de 
numérisation aux archives - d’ailleurs 
soutenu depuis plusieurs années par 

les Archives nationales de France - 
il tient à souligner : “au CNAEF,  on 
préfère d’abord classer et inventorier 
les fonds pour ensuite les numériser. 
C’est une question de priorités. Cela 
a le mérite d’éliminer les doublons 
et de ne numériser que des archives 
pertinentes. Plus encore, cela permet 
de lier chaque document numérisé 
à son original”. C’est bien l’un des 
atouts de l’archivage numérique : fa-
ciliter l’exploitation des archives.
“Abdel Jâlid”, “Déodat de Basly”, 
“Éloi Leclerc”, “Missions du Maroc”, 
“Départs de l’Ordre”, “Tiers-Ordre ré-
gulier”, “Expulsions de 1880”… Nous 
égrenons les boîtes alignées sur des 
centaines de mètres d’étagères avec, 
en arrière-fond, le ronronnement des 
déshumidificateurs. “2M2”, “3J”, “K”, 
Fr. Jean-Baptiste jongle avec les sé-
ries. Heureusement, au milieu de ce 
grand chantier permanent, des docu-
ments viennent piquer et satisfaire sa 
curiosité d’historien. 

Une réelle 
dynamique 

d’évangélisation 
missionnaire.
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Animé par une équipe de trois archivistes diplômés, quelques stagiaires et 
des bénévoles, le Centre national des archives de l’Église de France reçoit 
en moyenne 50 inscriptions par an pour 300 séances de consultation.
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Comme l’histoire des petites fraternités, 
celle de Lille-Mazagran, autrefois dans la 
province des Flandres.
Nous sommes à la fin du XIXe siècle et 
des mineurs viennent travailler dans le 
nord de la France. Les franciscains les 
accompagnent et bâtissent rapidement 
un couvent puis une paroisse avec un 
centre de loisirs. Fr. Jean-Baptiste nous 
partage le fruit de sa découverte : “Dans 
les années 50, le couvent a été transfor-
mé en appartements pour loger des fa-
milles défavorisées. Dans les archives, on 
perçoit bien les interrogations concer-
nant le vœu de pauvreté. Refusant de 
se considérer comme propriétaires des 
lieux, les frères ne vont pas demander de 
location et ils vont même s’investir dans 
l’entreprise de rénovation en se formant 
à la menuiserie, au plâtre…”. C’est à cette 
même période que plusieurs frères vont 
aussi faire le choix de quitter l’habit et 
les couvents pour épouser la même 
condition de vie que leurs paroissiens.
L’historien prend alors le relais et 
contextualise : “On est dans les années 
d’après-guerre, une période où l’on va 
s’inspirer des écrits de saint François 
que l’on méconnaissait auparavant. C’est 
une période de bouillonnement extraor-
dinaire avec des questionnements pro-
fonds pour notre Ordre. C’est aussi le 
moment des prêtres ouvriers avec les 
oppositions de Rome. Alors que le car-
dinal Liénart (évêque de Lille de 1928 à 
1968) demande à ses prêtres diocésains 
de revenir dans les paroisses, les archives 
nous montrent qu’il maintient les francis-
cains dans leur mission, au plus près du 
peuple. Et les frères vont partir travailler 
dans les vignes, les entreprises, les syn-
dicats…”. 
Fr. Jean-Baptiste en est certain, de nom-
breux chrétiens ignorent cette histoire 
récente qui manifeste une réelle dyna-
mique d’évangélisation missionnaire 
dans des lieux teintés de communisme. 
Dans le monde d’aujourd’hui où l’Église 
cherche fébrilement et, parfois, peu-
reusement à se réinventer, l’étude du 
passé nous permettrait non seulement 
de mieux comprendre le présent, mais 
d’éclairer les choix à faire, avec audace, 
pour l’avenir.

 Ó  ARCHIVES FRANCISCAINES RECHERCHENT  
UN/UNE ARCHIVISTE BÉNÉVOLE CONFIRMÉ(E) !

Les archives provinciales des franciscains - située à Pa-
ris 14e - recherchent des bénévoles compétents. Vous êtes 
ou avez été archiviste, vous connaissez un proche qui pour-
rait avoir envie d’aider les frères dans cette immense tâche ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec Fr. Jean-Baptiste Au-
berger à l’adresse : archiviste@franciscains.fr et à visiter le 
site des archives franciscaines : www.archivesfranciscaines.fr

 Ó  LE CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES  
DE L’ÉGLISE DE FRANCE

Le CNAEF a été créé en 1973. Il assure la conservation des 
archives de la Conférence des Évêques de France et accueille 
également, par don et dépôt, des fonds d’archives intéressant 
l’histoire nationale de l’Église catholique en France. 
Il collabore étroitement avec l’Association des archivistes de 
l’Église de France (AAEF), fondée à la même période, pour 
regrouper et créer des liens entre les archivistes des diocèses, 
des instituts religieux et autres organismes d’Église afin de 
les soutenir dans leur travail. Aujourd’hui, l’AAEF propose 
des formations qualifiantes d’initiation à l’archivistique et 
aux inventaires, de gestion d’un service d’archives ou encore 
l’archivage numérique. 
“Ces formations sont données par des archivistes de formation 
à des personnes qui ont été nommées par leur évêque ou leur 
supérieur. Notre programme de formation comprend différents 
niveaux et tout se trouve sur notre site : www.aaef-asso.fr/pre-
sentation” détaille Valentin Favrie, directeur du CNAEF.

 Ó  DOCUMENTS ÉPISCOPAT  
“LES ARCHIVES DE L’ÉGLISE EN FRANCE”

Publié en 2019, ce petit document offre un panorama des 
archives de l’Église conservées dans les diocèses, les congré-
gations, les instituts catholiques et le CNAEF, ainsi que le 
point de vue d’historiens sur ces archives si particulières. 
Document disponible sur  publications.cef.fr au prix de 8 €

mailto:archiviste@franciscains.fr
http://www.archivesfranciscaines.fr/
http://www.aaef-asso.fr/presentation
http://www.aaef-asso.fr/presentation
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S P I R I T U A L I T É  F R A N C I S C A I N E

P atrick rejoignait régulièrement 
un groupe de chrétiens du 
quart-monde, réunis pour par-

tager la Parole de Dieu. Lors d’une 
méditation sur la passion de Jésus, il 
dit : “À cette époque, le peuple était 
dans la ténèbre : c’était hard ! S’ils ont 
choisi Barrabas alors que Jésus gué-
rissait, soignait ; qu’est-ce qui s’est 
passé dans la tête du peuple ? (…) Le 
Père pardonne toujours à ses enfants. 
Chaque personne est un fils. Jusqu’au 
fils qui se prend pour fils sur la Croix 
(…) La vie continue ; pour dire que 
l’amour du Père est plus qu’il ne faut. 
Il y a une goutte de larme de Dieu qui 
est tombée sur la terre : Dieu a pleuré 

la mort de son Fils. Le Père était tel-
lement bouleversé et plein d’amour 
pour son Fils. Et le Père a pardonné, 
mais il a pleuré aussi. Les larmes de 
Dieu ont produit l’histoire de Jésus 
jusqu’à maintenant, jusqu’à nous au-
jourd’hui, qui sommes en train de ré-
fléchir. Et puis, il y a eu les ténèbres. 
Ça, c’est un signe ! Il y a une larme qui 
est tombée par terre, Je ne peux pas 
inventer ça ! Ce n’est pas mon imagi-
nation !”

DANS LES LIEUX SECRETS
Suivons l’intuition de Patrick et ou-
vrons le Premier Testament : peu de 
versets font référence directement 

aux larmes de Dieu. L’image est 
parfois utilisée pour exprimer qu’il 
se laisse profondément toucher par 
le sort des plus pauvres. “Il ne con-
sidère pas les personnes pour faire 
tort au pauvre, il écoute l’appel de 
l’opprimé. Il ne néglige pas la suppli-
cation de l’orphelin, ni de la veuve qui 
épanche ses plaintes. Les larmes de 
la veuve ne coulent-elles pas sur ses 
joues et son cri n’accable-t-il pas celui 
qui les provoque ?” (Si 35,13-15). 
Mais le passage sans doute le plus 
important concernant les larmes de 
Dieu se trouve dans le livre de Jéré-
mie : “Et si vous n’écoutez pas, dans 
les lieux secrets, mon âme pleurera 

Fr. Frédéric-Marie Le Méhauté a soutenu sa thèse, en octobre 2020,  
sur une théologie à l’écoute de la parole des pauvres.  

Pour En frères, il partage, sur quatre numéros, des paroles qu’il a reçues,  
celles qui peuvent nous permettre d’approfondir sur notre foi. Et si nous apprenions  

à nous laisser évangéliser par nos frères les plus pauvres ?

“Patrick et les larmes de Dieu”

Atelier d’écriture et de poésie au sein de l’association 
“Le Pont” qui accompagne et aide à la réinsertion de 
personnes vivant dans des conditions de grande précarité.  

©
C

O
R

IN
N

E
 S

IM
O

N
/C

IR
IC



 En frères \  11

à cause de l’arrogance et mes yeux 
seront inondés et se répandront en 
larmes, puisque le troupeau de l’Éter-
nel aura été capturé” (Jr 13,17).
Ce verset, avec la triple mention des 
larmes et des “lieux secrets”, a beau-
coup interrogé les sages du Talmud. 
Il oblige à penser une certaine im-
puissance de Dieu, tout en mainte-
nant un lien fort entre le Créateur et 
tous les oubliés de l’histoire. La seule 
image d’un Dieu impuissant condui-
rait à une théologie stérile d’un Dieu 
absent et inutile. Ce que les lieux 
secrets évoquent d’abandon est ar-
ticulé aux larmes qui témoignent 
d’un lien maintenu. Ainsi, ces larmes 
cachées ne sont-elles ni une résigna-
tion devant les tragédies de l’histoire, 
ni seulement une consolation dans le 
malheur.

PLEURER ET PARDONNER
La vision de Patrick est étonnamment 
en accord avec la tradition théolo-
gique. Le Père ne souffre pas comme 
le Fils. Ce n’est pas le Dieu-Trinité qui 
meurt sur la Croix. Seul le Fils meurt, 
mais le Père pleure sa mort, comme 
les morts que nous traversons au 
quotidien. Ce Dieu qui pleure sur la 
mort de son Fils se cache devant le 

trop-plein de souffrance. “Finalement, 
ça lui fait de la peine qu’on n’aille 
pas bien, ça lui fait mal de nous voir 
souffrir. C’est peut-être pour ça qu’il 
se cache”, dit Marie-France. Le Père 
n’abandonne pas son fils en croix. Il 
se cache dans “les lieux secrets” pour 
pleurer et pour pardonner.
Dieu nous aima jusqu’au bout. La vie 
de Jésus témoigne d’un “jusqu’au par-
don”. Ce jusqu’au bout s’enrichit ici 
d’une dimension temporelle et d’une 
fécondité, car les larmes de Dieu ar-
rivent “jusqu’à maintenant, jusqu’à 
nous aujourd’hui”. Continuent-elles 
de couler aujourd’hui comme le souli-

gnait plutôt l’image de Dieu qui cache 
sa peine de Marie-France, en écho 
aux commentaires talmudiques ? Ces 
larmes sont-elles plutôt la source 
d’une germination qui vient jusqu’à 
nous, comme le suggère Patrick ? 
En tout cas, le pardon ne concerne 
pas seulement les acteurs proches 
de la Passion, mais “jusqu’à nous 
aujourd’hui, qui sommes en train de 
réfléchir”, en train d’écouter et de 
partager sa Parole. En sommes-nous 
conscients quand nous lisons ou part-
ageons la Parole ?
Patrick en donne la raison profonde : 
le Père n’abandonne pas son Fils sur 
la Croix. Or “chaque personne est 
un fils”. “Chaque personne humaine 
comme créature appelée à être fils et 
fille de Dieu, offrent une contribution 
précieuse à la construction de la fra-
ternité et pour la défense de la justice 
dans la société” écrit le pape François 
(Fratelli tutti 271). Nous sommes tous 
Fils de Dieu. C’est sur son Fils que les 
larmes du Père ont coulé, mais c’est 
pour nous qu’elles continuent d’être 
fécondes et de produire l’histoire de 
Jésus aujourd’hui encore. Ce sont ses 
larmes qui rendent fertiles nos déserts.

Fr. Frédéric-Marie LE MEHAUTÉ, OFM

“Patrick et les larmes de Dieu”
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Fr. Frédéric Marie lors  
du rassemblement Diaconia 
2013 qui a rassemblé 12 000 
personnes à Lourdes autour  
du thème “Servons la fraternité”.

Les pauvres, des évangélisateurs
“La Sainte Écriture révèle la prédilection de Dieu pour les pauvres et les nécessiteux 
(cf. Mt 25, 31-46). […] La diaconie de l’amour, qui ne doit jamais faire défaut 
dans nos Églises, doit toujours être unie à l’annonce de la Parole et à la célébration 
des saints mystères. En même temps, il faut reconnaître et valoriser le fait que les 
pauvres eux-mêmes sont aussi des agents d’évangélisation. Dans la Bible, le vé-
ritable pauvre est celui qui s’en remet totalement à Dieu et Jésus lui-même, dans 
l’Évangile, appelle bienheureux ceux à qui “appartient le Royaume des cieux” 
(Mt 5, 3 ; cf. Lc 6, 20). L’Église ne peut décevoir les pauvres : les pasteurs sont 
appelés à les écouter, à apprendre d’eux, à les guider dans leur foi et à les motiver 
pour qu’ils soient des artisans de leur propre histoire”. 

Verbum Domini §107 de Benoît XVI
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D O S S I E R

Les Allégories franciscaines désignent les fresques de la voûte en croisée d’ogives de l’église 
inférieure de la basilique Saint-François d’Assise. Ici, saint François épouse Dame Pauvreté, les 
pieds dans les ronces, symbole des difficultés de la vie, qui se transforment en roses derrière 
elle. Le Christ tient la main droite de la future épouse, saint François lui tend une bague.
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“SANS RIEN
EN PROPRE”
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A u moment de rédiger cette 
introduction au dossier, je sors de 
notre chapitre local. L’économe nous 

a présenté les comptes de notre fraternité. 
Un rituel annuel qui pourrait en rebuter plus 
d’un : colonne de chiffres, tableaux Excel, 
camemberts et diagrammes… Pourtant, ce 
n’est pas un moment anodin ou rébarbatif 
car, derrière les chiffres se dit une sorte de 
poésie de la vie fraternelle qui s’invente à 
travers toutes nos réalités humaines, voire 
un brin d’humour quand nous constatons 
que notre consommation de yaourts à 
augmenter ou que nous avons acheté en 
2020 exactement le même nombre de kilos 
de pommes qu’en 2019 : 859 kg ! À travers 
nos feuilles de comptes mensuelles, à travers 
le partage de la globalité de notre situation 
financière, nous vivons d’une façon concrète 
la coresponsabilité à laquelle notre formule 
de profession nous invite : “désormais, nous 
avons tout en commun”. Oui… TOUT de l’élan 
spirituel qui nous réunit pour la prière, au 
partage matériel de nos biens, en passant par 
l’engagement dans les tâches quotidiennes. 
Ce n’est pas un “bassement matériel” qui se 
dit dans ce dossier, mais un lieu concret et 
sensible du choix que nous reposons jour 
après jour de vivre “sans rien en propre”.

Fr. Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ, OFM
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D ans l’Ordre international franciscain, 
chaque Province est autonome, cela 
signifie que l’Ordre n’est pas cen-

tralisé au niveau économique. Pour autant, 
cela ne veut pas dire que les différentes en-
tités géographiques de l’Ordre - appelées 
Provinces ou Custodies - ne contribuent pas 
à son fonctionnement. “La centaine de Pro-
vinces participe via une quote-part calculée 
sur un barème prenant en compte les reve-
nus par habitant de chaque pays” présente 
Fr. Jean-Paul.

Il poursuit : “pour ce qui est de notre Province 
[de France-Belgique], le fonctionnement est 
simple : chaque communauté doit vivre et sub-
venir à ses besoins par le travail, le service ou 
les retraites perçues, qui sont aussi le fruit du 
travail. Chaque communauté reverse ensuite 
10 % de ses revenus “primaires” à la Province”.
Cette dernière redistribue ensuite des aides 
aux communautés qui en ont besoin. “Fran-
çois, dans ses écrits, utilise le mot “nécessi-
té”. Et la nécessité évolue, elle est fonction de 
notre projet de vie actuelle, de l’âge des frères 
dans les fraternités etc. Ce qui est important 
c’est que chaque communauté puisse vivre et 
que s’exerce la solidarité provinciale”.

DES BIENS CONFORMES  
À NOTRE MODE DE VIE
Fr. Jean-Paul revient à présent sur l’histoire 
récente et les unions successives des Pro-

Fr. Jean-Paul Arragon est économe provincial. Une mission qu’il exerce depuis  
près de 40 ans après avoir enseigné l’économie. Il maîtrise les comptes  

et la vie économique de la Province comme personne. Alors nous sommes allés  
à sa rencontre pour comprendre comment les franciscains vivent leur vie économique.

Propos recueillis par Émilie Rey

D O S S I E R  :  “SANS RIEN EN PROPRE”

Témoignage 

“Qu’ils se fassent connaître l’un à l’autre  LEURS BESOINS”

“Nous ne sommes 
pas pauvres  

au sens matériel  
du terme”.

Double casquette.  
Fr. Jean-Paul est économe 
de la Province mais aussi 
de la fraternité de Paris, ici 
avec Florette, bénévole de la 
maison, il évoque la location 
des salles du couvent.  
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D O S S I E R  :  “SANS RIEN EN PROPRE”

vinces de France et de Belgique, 
en 1996 et 2013. “Dans les années 
96, nous nous sommes fait aider par 
la Fondation des monastères et un 
avocat international pour mettre en 
place les choses”. Mais aussi sur la 
fermeture et la vente de plusieurs 
couvents. Il le reconnaît, sa mission 
d’économe s’est complexifiée avec le 
temps. “Il fallait unifier les compta-
bilités des fraternités mais aussi l’es-
prit dans lequel nous voulions vivre 
notre vie économique et discerner 
le niveau de biens conformes à notre 
forme de vie. On a longuement tra-
vaillé en amont, pendant et après les 
unions, avec les gardiens et les éco-
nomes pour se donner des points de 
repère”.
Parmi ceux-ci, un point essentiel : 
“Nous avons insisté pour que, dans 
chaque fraternité, les comptes et 
les postes de dépenses soient li-
sibles et compréhensibles par tous 
les frères”. Fr. Jean-Paul rappelle à 
la même occasion que, théorique-
ment, les frères sont tenus de signer 
les comptes mensuels de leur com-
munauté, une habitude qui se perd, 

regrette-t-il un brin nostalgique. 
“Une seule fraternité m’envoie dé-
sormais les comptes signés de tous”. 
Et si chaque communauté lui rend 
ses comptes, Fr. Jean-Paul n’a qu’un 
droit de regard sur les choix et les 
dépenses de ces dernières. “Dans 
l’ensemble, il n’y a pas d’excès, les 
frères sont constants” commente-il 
en “bon père de famille”.

VIVRE SOUS LE REGARD  
DES AUTRES
La clé de voûte selon lui ? L’échange 
et le partage en transparence que 
ce soit entre l’économat provincial 
et les économes des communautés 
mais aussi au sein des communau-
tés. “Dans la Règle, François nous dit 
nous sommes de la même famille et 
nous invite à le vivre concrètement : 
“Et qu’avec assurance l’un manifeste 
à l’autre sa nécessité, car si une mère 
nourrit et chérit son fils charnel, avec 
combien plus d’affection chacun ne 
doit-il pas chérir et nourrir son frère 
spirituel !” (2 Reg 6,8)”
“La pauvreté, c’est donc accepter de 
ne pas être maître soi-même de la to-
talité de ce que l’on voudrait avoir. Et 
être capable de vivre sous le regard 
des autres au niveau de la décision, 
que ce soit un accord ou un refus, et 
de la manière dont on va rendre des 
comptes”. Saint François exhorte 
ceux qui veulent “accepter cette vie” : 
“d’aller et de vendre tous leurs biens 
et de s’appliquer à les distribuer aux 
pauvres. Que s’ils ne peuvent le faire, 
la bonne volonté leur suffit” (Chapitre 
2, Seconde Règle). 

Témoignage 

“Qu’ils se fassent connaître l’un à l’autre  LEURS BESOINS”

Le Conseil économique  
de la Province

Nommé pour trois ans, il a pour mission d’instruire des dossiers, vérifier cer-
tains points économiques et émettre des avis pour permettre au Définitoire 
de trancher. En effet, certaines dépenses (prévues par les statuts généraux ou 
provinciaux) doivent avoir l’autorisation du Ministre provincial qui demande 
alors l’avis du Conseil économique. Celui-ci se réunit deux fois par an. Une 
temporalité qui laisse volontairement place à un discernement long. “Je fais 
parfois le “gros dos” à la pression notamment à ceux qui voudraient une réponse 
tout de suite. Je pense que prendre des décisions rapidement peut être dangereux. Je 
suis fabriqué comme çà, cela doit être mon fond auvergnat !” plaisante celui qui est 
natif de Saint-Etienne “En tant que religieux, on a le devoir de gérer les choses 
dans le temps et il faut accepter que les décisions soient mûries avec d’autres”.
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Frère Batitte, comment et à quelle fréquence sont 
abordées les questions économiques en fraternité ?
Les questions économiques sont abordées à l’occasion de 
nos chapitres mensuels et suivant l’actualité. Il peut s’agir de 
communications d’informations (par exemple à propos de 
l’établissement de conventions avec le diocèse voire de pro-
jets de rénovations émanant de la municipalité de Marseille 
propriétaire de nos locaux) ; ou bien de discussions à propos 
de nos projets communautaires.
À l’heure actuelle, nous n’établissons ni budget mensuel, ni 
budget annuel. Cela étant, notre frère économe édite très 
régulièrement un récapitulatif de nos mouvements d’argent 

(entrées et dépenses) et cela, 
tant mensuellement que se-
mestriellement et bien sûr an-
nuellement. Ces communica-
tions font l’objet d’échanges 
entre nous et conduisent na-
turellement à des décisions 
en termes de dépenses et 
d’investissements (achats, ré-

habilitation du bâti, dons à faire). Ces questions peuvent être 
indifféremment abordées à l’instigation soit du frère gardien, 
soit du frère économe, soit encore du frère chargé du suivi 
technique, soit de tout un chacun.

Quelles sont vos ressources actuelles et mettez-vous en 
tout commun ?
Nos ressources proviennent surtout de l’indemnité diocésaine 
perçue du fait de la mission confiée à l’ensemble de la fra-
ternité dans ce quartier de Noailles, mais également de pen-
sions de retraite dont bénéficient tel et tel d’entre nous. Autre 
source non négligeable, le produit de certains ministères : 
plusieurs frères ont des activités pastorales en lien avec le 
diocèse, auprès de communautés religieuses franciscaines et 
clarisses ainsi que de membres de la fraternité séculière fran-
ciscaine. L’ensemble de ces ressources est mis en commun 
et nous disposons d’un compte bancaire communautaire qui 
peut être utilisé par chacun des frères.

Questions-réponses

Vivre et aider à “VIVRE  PAUVREMENT” 

D O S S I E R  :  “SANS RIEN EN PROPRE”

Fr. Batitte Mercatbide est gardien  
de la fraternité de Marseille.  
Il nous partage comment se vivent 
concrètement les questions d’argent 
et de dépenses en communauté, 
mais plus encore, il approfondit 
l’idéal de pauvreté qui l’anime…

“À la fin du mois, 
chaque frère 

remet sa feuille 
de comptes.”

Cette “bonne volonté” poursuit Fr. Jean-
Paul, “c’est la capacité à entrer dans une 
autre logique que celle de mes biens per-
sonnels, une logique de dépendance ou 
plutôt d’interdépendance. Et elle est le 
symbole de ce que l’on peut vivre au ni-
veau spirituel et fraternel”.

SANS RIEN EN PROPRE
Il ajoute : “Dans notre Ordre, on ne fait pas 
profession de pauvreté, on fait profes-
sion de vivre sans propre, “sine prorio”, 
c’est-à-dire sans s’approprier”. D’ailleurs, 
il le dit en toute transparence : “Nous ne 
sommes pas pauvres au sens matériel du 
terme, la pauvreté est d’ailleurs un fléau à 
combattre. Le phénomène auquel on as-
siste c’est que les générations de frères se 
succèdent et que les biens restent. On est, 
en ce sens, différent des autres familles. 
On n’a pas à se partager le patrimoine et 
à payer des droits de succession, alors, 
paradoxalement, on s’enrichit”. 
Si la sécurité matérielle des frères semble 
bien réelle, la sécurité relationnelle 
le semble tout autant, la Province 
prenant soin de ses aînés jusqu’au bout 
notamment dans des communautés 
qui leur sont adaptées. “Mon rôle est 
de permettre et de garantir cette sécu-
rité, d’être vigilant à ce qu’elle ne soit 
pas scandaleuse comme le demande le 
droit canon”. Ainsi, le signe immobilier 
ne doit pas être un contre-témoignage, 
être “démesuré” par rapport à la vie des 
frères.
Fr. Jean-Paul rebondit à ce sujet sur les 
couvents. “Nous sommes héritiers d’une 
histoire et de l’évolution urbaine. Par 
exemple, le Chant d’Oiseau [à Bruxelles], 
à sa construction, était dans un champ 
de betteraves alors qu’aujourd’hui il se 
trouve dans un quartier très aisé !” 
Mais Fr. Jean-Paul invite à poser la bonne 
question : “A quoi sert d’avoir des biens 
et des couvents ? Est-ce pour faire vivre 
dix “bons hommes” ou avoir une pré-
sence, accueillir des frères étudiants du 
monde entier, avoir une chapelle ouverte 
sur son quartier… c’est très différent”. 
Il fait écho au projet de vie de chaque 
communauté, sans cesse à retoucher et 
qui est le socle de l’approfondissement 
d’une vie à la suite du Poverello d’Assise.

 © G. POLI/CIRIC POUR OFM
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Est-ce que cela signifie que quand 
un frère a un achat à effectuer, il 
doit en parler à la communauté ?
Certains achats relèvent de l’usage 
communautaire, d’autres de l’usage 
personnel. Et certains sont bien plus 
coûteux que d’autres. Les achats 
concernant la communauté sont ha-
bituellement discutés en communau-
té (téléviseur par exemple) a fortiori 
s’ils sont onéreux (voir encadré : Le 
Conseil économique de la Province). 
Le frère qui a un achat individuel à 
faire le fait en conscience ; à ce titre, 
certains feront le choix de s’en réfé-
rer au frère gardien, d’autres pas. Les 
frères gèrent en quelque sorte leur 
propre budget. Dans la pratique, à 
la fin du mois, chaque frère remet sa 
feuille de comptes que le frère éco-

nome de la communauté prendra 
soin de retranscrire. Cela pourra don-
ner lieu, si besoin, à des observations, 
ou bien du frère économe ou bien du 
frère gardien, ou bien des deux.

Quelles sont les dépenses 
principales d’une fraternité 
franciscaine aujourd’hui ?
À Marseille, les dépenses principales 
concernent essentiellement le règle-
ment de nos cotisations sociales et 
les achats alimentaires. Le souhait 
de “vivre pauvrement” oriente en 
partie nos choix. Mais d’autres para-
mètres entrent en ligne de compte 
dont l’aspect pratique de certaines 
dispositions : actuellement, le frère 
intendant a opté pour l’achat en ligne 
d’un certain nombre de produits de 

consommation courante. Nous sa-
vons également que nous pouvons 
faire des achats privilégiant les cir-
cuits de recyclage par le biais, en 
particulier, de Ressourceries relative-
ment nombreuses dans notre quar-
tier. Ces choix restent néanmoins liés 
à l’appréciation des uns et des autres. 
En tant que gardien, je les encourage.
La mission de gardien relève, jusqu’à 
un certain point, d’une tâche de 
gestionnaire mais plus fondamenta-
lement d’animateur et d’animateur 
spirituel. Il m’importe que chacun de 
mes frères, individuellement et dans 
une dynamique communautaire, soit 
fidèle à sa vocation de frère mineur. 
D’où la question : que signifie pour 
moi - gardien et frère - vivre et aider 
à “vivre pauvrement” ?

Questions-réponses

Vivre et aider à “VIVRE  PAUVREMENT” 

D O S S I E R  :  “SANS RIEN EN PROPRE”

À Marseille, les dépenses principales concernent essentiellement 
le règlement des cotisations sociales et les achats alimentaires. 
Ici, les frères dans leur quartier de Noailles.
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D O S S I E R  :  “SANS RIEN EN PROPRE”

Justement, quel sens mettez-vous derrière 
ces mots “vivre pauvrement” ?
Deux choses essentiellement : d’une part, 
reconnaître notre pauvreté existentielle et 
d’autre part, vivre en solidarité. Cette ap-
proche est originale, j’en conviens, elle permet 
d’aller au-delà de la dimension matérielle. En 
fait, elle renvoie à la prise de conscience et à 
l’accueil de nos handicaps et de nos difficultés 
relationnelles, celles que l’on rencontre dans 
toute vie de groupe et donc dans nos com-
munautés. 
“Vivre avec”, c’est apprendre à vivre avec 
compassion les uns à l’égard des autres. De ce 
point de vue, “vivre pauvrement” ne saurait 
être un en-soi mais plutôt, et en l’occurrence 
pour nous religieux, une perspective ; une 
perspective d’accueil et de respect mutuels. 
Nous sommes, en un certain sens, tous des 
pauvres et des pauvres appelés à nous accep-
ter les uns les autres comme tels.
Par ailleurs, comment pouvons-nous nous en-
gager à “vivre pauvrement” alors que nous ne 
sommes ni pauvres matériellement parlant, et 
moins encore “relationnellement” parlant ? En 
effet, la mise en commun de notre avoir et la 
considération dont nous jouissons autour de 
nous constituent un capital de sécurité col-
lective qui nous met d’emblée à l’abri de ce 

que le manque, l’isolement, la précarité ont de 
déshumanisant. Nous connaissons trop de ces 
situations tragiques autour de nous. Sous ce 
rapport, “vivre pauvrement”, c’est donc s’en-
gager à vivre le partage et la solidarité.

Cela semble beaucoup plus “engageant” 
humainement et individuellement…
C’est effectivement avoir “le courage du geste 
fraternel” - pour reprendre une formule litur-
gique -, option certainement bien plus signifi-
cative que la poursuite effrénée d’économies 
de bouts de ficelles, voire d’une vie sobre qui 
n’engagerait que moi. 
La pauvreté dont il est question me conduit 
à choisir de dépendre de l’autre, des autres. 
Elle me conduit à ne pas chercher à avoir la 
maîtrise de quoi que ce soit, encore moins de 
qui que ce soit mais à croire humblement à la 
force de la solidarité.

“Vivre pauvrement” peut être une force ?
Si cette façon de vivre semble aller à 
contre-courant de ce qu’impose la société 
avec ses exigences de consommation, de sé-
curisation à tout va et de performance, d’indi-
vidualisme aussi, elle rejoint tout autant des 
aspirations fortes que le milieu associatif, no-
tamment ici à Marseille, véhicule de manière 
remarquable. 
En tant que frère mineur, je suis très admiratif 
par rapport à la générosité et à l’esprit de soli-
darité de tant de nos concitoyens. La pauvre-
té peut conduire à subir la dépendance, tout 
comme elle peut permettre de la choisir pour 
que l’interdépendance soit une force de vie. 
Jésus nous en a montré le chemin, Lui qui a 
pour ainsi dire commencé à ne pas juger bon 
de revendiquer le rang qui l’égalait à Dieu.

Fr. Batitte MERCATBIDE, OFM

“La pauvreté  
dont il est question  

me conduit à choisir 
de dépendre de 

l’autre des autres.”

Le recyclodrome, 
une ressourcerie du 
quartier de Noailles.
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“UN CŒUR QUI A SOIF  
de se laisser compléter”
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À nouvelle année, nouvelle rubrique : voici une parole de nos postulants 
(c’est-à-dire ceux qui discernent leur vocation franciscaine).  
Ils partagent avec nous les paroles qui les ont touchés dans la dernière 
encyclique du pape François, Fratelli tutti.

“ L’amour authentique, à même de faire grandir, 
et les formes les plus nobles d’amitié résident 
dans des cœurs qui se laissent compléter” Fra-

telli tutti n. 89. Avoir un cœur qui se laisse complé-
ter, c’est accepter que nous ne pouvons pas nous 
épanouir seuls. Nous avons besoin des autres pour 
comprendre le monde, et qui nous sommes dans 
le monde. Dans toutes les relations avec des per-
sonnes que nous apprécions, nous devons être vi-
gilants à rester ouverts à l’extérieur. C’est-à-dire à 
ne pas nous enfermer dans l’entre-soi. En ce sens, 
il faut sortir de nos liens égoïstes, de soi-disant au-
to-préservation. Il faut sortir de nous-mêmes en dé-
passant la peur, pour nous ouvrir à d’autres cercles 
en accueillant tout le monde. Comment certains 
vivent cette ouverture au quotidien ? 
On peut prendre l’exemple de groupe d’amis, de 
couples ou de familles qui intègrent bénévolement 
les communautés de l’Arche de Jean Vanier, où ré-
sident des personnes en situation de handicap men-
tal. Ces bénévoles donnent gratuitement de leur 
temps, parfois une partie de leurs week-ends ou de 
leurs vacances, pour écouter, accompagner, mar-
cher, faire des activités manuelles, faire du jardin, 
faire la cuisine… avec les résidents. Ces bénévoles de 
l’Arche témoignent souvent que ces temps gratuits 
de rencontres sont porteurs, pour eux, de fruits 
d’amour, de tendresse et de compassion. Cela 

rejaillit sur leurs proches et leurs familles. Ainsi, ils 
trouvent un équilibre dans leurs vies en se laissant 
compléter par les rencontres avec des prochains dif-
férents d’eux-mêmes.

DÉCOUVRIR NOS PAUVRETÉS
Se mettre à la suite de saint François nous aide à 
reconnaître nos insuffisances pour avoir un cœur à 
l’écoute, un cœur qui a soif de se laisser compléter. 
Notre année de Postulat est, pour nous, un plon-
geon dans une vie nouvelle, avec des habitudes et 
un rythme à assimiler. Nous nous accueillons chacun, 
avec nos vécus, et grandissons ensemble. Nous par-
tageons ce que nous savons faire ou non. 
Comme notre communauté est internationale, nous 
y découvrons aussi des traditions familiales et cultu-
relles qui n’étaient pas les nôtres. Dans le quotidien, 
nous nous complétons autant pour réussir à cuisi-
ner un plat ou entretenir le parc, que pour organiser 
les célébrations du sanctuaire des Grottes de saint 
Antoine… Cet article en est un petit exemple très 
concret !
L’humilité et l’interdépendance s’apprennent aussi. 
Lorsque l’on a toujours essayé d’être autonome et 
de ne pas déranger, quitte à refuser de l’aide, quel 
abandon de demander de l’argent pour rejoindre sa 

famille pour les fêtes ! Cette année, nous sommes 
également envoyés dans des milieux qui nous 

étaient presque inconnus : l’accueil au Secours ca-
tholique, l’alphabétisation des migrants et l’aumône-
rie des gens du voyage. Ces insertions nous donnent 
des clés pour comprendre notre société, creuser 
notre foi, et par nos enthousiasmes ou nos gênes, 
mieux savoir qui nous sommes.
Nous nous attendions à ces découvertes avant notre 
arrivée, mais les vivre amorce un mouvement de 
descente de l’intellect vers le cœur. En découvrant 
nos pauvretés, nous abandonnons des fiertés. Dieu, 
qui est dans les autres, a alors plus d’espace pour 
être accueilli et travailler en nous. Nous laisserions 
nous compléter et grandir grâce à eux ?

Les petits frères du Postulat

 © JEAN-MATTHIEU GAUTIER/CIRIC

27 juillet 2016 : Journée “hors norme” avec les 
jeunes de l’Arche pendant les Journées Mondiales 
de la Jeunesse (JMJ). Cracovie. Pologne.
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R E G A R D  E X T É R I E U R

J e ne suis pas religieuse mais j’ai toujours 
considéré les vœux de la vie religieuse 
comme un signe universel de ce qui est 

source de vie. C’est pourquoi leur formulation 
en termes de renoncement me semble oc-
culter le sens profond dont ces vœux sont le 
signe. Plus qu’un renoncement, je sens qu’ils 
disent un choix profond pour la vie et pour 
ce qui fait vivre. La radicalité que ces vœux 
prennent dans la vie religieuse, c’est une ma-
nière de révéler l’essentiel de la vie.
Prenons le cas du vœu de pauvreté. La notion 

de pauvreté renvoie naturellement au registre 
de “l’avoir”. Mais je crois que le vœu de pau-
vreté se situe plutôt au niveau de “l’être”, car 
je l’entends comme une invitation à la liberté. 
C’est plus le rapport aux biens que la quantité 
des biens qui me semble être visé par le vœu 
de pauvreté. Ce n’est pas tellement le choix 
de ne pas avoir, mais plutôt d’être libre par 
rapport à tout ce qu’on a.
Cette invitation à la liberté permet de vivre 
et de trouver un juste équilibre au sein d’une 
tension proprement humaine : la tension entre 

Le vœu de pauvreté à l’aune de l ’écologie  intégrale

Élena Lasida, professeur à l’Institut catholique de Paris et chargée de mission 
Écologie et société à la Conférence des évêques de France, nous parle renoncement, 

dépendance, liberté, croissance et écologie.

L’économiste Élena Lasida lors de la 
90e session des Semaines sociales de 
France en octobre 2015. 
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Le vœu de pauvreté à l’aune de l ’écologie  intégrale
engagement et détachement. Quand on s’en-
gage à fond dans un projet, on risque toujours 
de finir par s’en approprier. L’engagement 
doit se conjuguer toujours avec détache-
ment : s’investir à fond tout en sachant que le 
résultat ne dépend pas que de moi. La liberté 
relève de cette double capacité à s’engager et 
à se détacher.

UN RENONCEMENT CHOISI
Et pour vivre cette expérience de liberté, la 
vie religieuse propose de faire l’expérience 
contraire, c’est-à-dire l’expérience de la dé-
pendance, sous deux formes différentes mais 
complémentaires : la dépendance à la com-
munauté et la dépendance à Dieu. À travers 
cette double dépendance, je sens qu’il est dit 
quelque chose d’essentiel sur la liberté. Il est 
dit que la liberté n’est pas d’être indépendant, 
mais de choisir librement de qui dépendre. Il 
est dit que la liberté n’est pas l’autosuffisance 
mais plutôt une véritable interdépendance. Il 
est dit que la liberté n’est pas d’être quitte, 
mais plutôt de se sentir tributaire d’une dette 
éternelle, la dette de la vie reçue.
Cette manière de considérer le vœu de pau-
vreté acquiert une épaisseur et une acuité 
particulières à l’aune de l’écologie intégrale. 
La crise écologique a mis en évidence la 
non-viabilité d’un développement pensé en 
termes de croissance infinie et d’augmenta-
tion de la capacité de consommation. 
L’épuisement des ressources naturelles ap-
pelle de ce fait à un changement de nos 
modes vie, fondé plutôt sur la sobriété. Or 
la sobriété peut se vivre juste comme un 
renoncement choisi en vue de rendre la pla-
nète plus durable. Et c’est là que l’écologie 
intégrale proposée par le pape François dans 
l’encyclique Laudato si’ invite à en faire une 
expérience radicalement différente, qui rentre 
en résonance avec le sens donné au vœu de 
pauvreté.

UNE RELATION D’INTER-DÉPENDANCE
Pour le pape François, la sobriété est avant 
tout une expérience de liberté, une manière 
de ne pas être esclave des biens que nous 
possédons. De ce fait, la sobriété s’inscrit bien 

dans la logique de l’écologie intégrale qui 
conçoit la vie avant tout en termes relation-
nels. La conversion écologique ne consiste 
pas à consommer moins, mais plutôt à chan-
ger les relations créées via la consommation. 
Si elle est vécue uniquement comme satisfac-
tion des besoins on reste dans une relation 
instrumentale avec la nature au service de 
l’autosuffisance personnelle. 
Or la consommation peut être vécue au 
contraire comme une relation d’interdépen-
dance. Elle deviendrait une manière de ren-
trer en “communion” avec la nature et les 
êtres vivants qui ont permis l’élaboration de 
ce qu’on consomme (la terre, les animaux, 
les humains). Elle peut être aussi un moyen 
pour rentrer en “communion” avec les autres 
consommateurs, en mutualisant l’utilisa-
tion des biens qu’on consomme (l’habitat, la 
voiture, les outils,…). Elle peut enfin être un 
lieu de “communion” avec Dieu, Créateur de 
toutes les créatures qui sont à l’origine de ce 
qu’on consomme. 
La sobriété, comme le vœu de pauvreté, ne 
consiste pas à consommer moins mais à se 
relier autrement à ce qu’on consomme. Ils 
transforment ainsi l’acte de consommation en 
expérience de liberté, d’interdépendance et 
de communion.

Elena LASIDA

“Je l’entends  
comme une invitation  

à la liberté”

*Le goût de l’autre,  
Élena Lasida,  
Albin Michel (édition poche),  
mars 2018,  
272p., 8.90€
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“Heureux les pauvres de cœur,  
car le Royaume des Cieux est à eux.” 
(Mt 5, 3)
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J E U N E S  A V E C  F R A N Ç O I S  D ’ A S S I S E

À mes neuf ans, en famille, nous 
avons élu domicile à Brive-
la-Gaillarde. Mes parents ont 

rencontré la communauté présente 
aux Grottes de Saint-Antoine. Les 
messes étaient super-dynamiques, on 
a tout de suite accroché ! Ensuite, avec 
les frères, on est partis en pèlerinage 
à Assise, on a marché entre Vézelay 
et Taizé, on est allé plusieurs fois à 
Lourdes… Tout en étant très jeune, j’ai 
été touché par la sobriété, la simplici-
té et la beauté des liturgies des frères. 
J’ai de beaux souvenirs d’échanges 
avec chacun d’eux : Fr. Éric, Fr. Nico-
las, Fr. Boris, Fr. Dominique ou encore 
Fr. Michel qui nous a appris à danser ! 
Le charisme de Fr.  Stéphane, visage 
du Christ au milieu de nos frères mu-
sulmans à Meknès, m’a également 
beaucoup parlé.
Après avoir passé six ans à Brive, 
nous sommes partis à Épinal. Là j’ai 
un peu décroché, moins de pratique 
religieuse, l’église que j’ai rencontrée 
était vieillissante, comme figée. Nous 
avons ensuite déménagé à Besançon, 
à deux pas des Buis. On a retrou-
vé cette joie franciscaine et moi, j’ai 
poursuivi mon chemin de découverte 
de saint François. Depuis deux ans, je 
me rends en retraite à l’ermitage de la 
Cordelle, à Vézelay. L’an dernier, j’y ai 
emmené ma petite sœur, c’était très 
beau.
On a été impressionnés par le silence 
que les frères essayent de vivre et leur 
simplicité, ils ne se prennent pas trop 
la tête, comme des franciscains quoi ! 
Les frères me portent beaucoup dans 
la foi.

LES DEUX ENCYCLIQUES  
DU PAPE
Pour moi, François est une figure hu-
maine du Christ, un des disciples de 
Jésus qui a le mieux réussi à suivre son 
chemin. C’est un exemple, exigeant 
mais tellement beau. J’admire sa ra-
dicalité, cela fait écho en moi à deux 
textes : la parabole du jeune homme 
riche (Mc 10, 17-31) où Jésus nous dit : 
“Va, vends ce que tu possèdes, donne-
le aux pauvres, et tu auras un trésor 
dans les cieux. Puis viens, prends ta 
croix et suis-moi”. Et ce poème  de 
Louis-Joseph Lebret : “Seigneur, en-
voie-nous des fous, des déraison-
nables, des passionnés, capables de 
sauter dans l’insécurité : l’inconnu tou-
jours plus béant de la pauvreté”.
Saint François est cet homme qui 
avait tout et qui a décidé de tout quit-
ter pour ce faire le plus petit de tous. 
L’idée de “vivre avec” juste pour “être 
là” ensemble, partager la beauté de 
l’amour et du message du Christ est 
vraiment magnifique.
Le Christ nous appelle mais souvent, 
on rebrousse chemin. Il n’est pas fa-
cile d’être vrai, d’être cohérent, d’être 
engagé. À l’heure des enjeux écolo-
giques, c’est une question qui revient 
tout le temps : comment passer des 
belles idées à leur mise en œuvre ?
Dans ma découverte de François, 
les deux encycliques du pape - Lau-
dato  si’ et Fratelli tutti  - m’ont aussi 
beaucoup marqué. J’ai été touché 
de voir combien saint François est 
quelqu’un de marquant pour le pape, 
un pape que je trouve incroyable d’en-
gagements politiques et de courage.

Les médias dépeignent souvent une 
Église intéressée par des sujets de 
bioéthique, par la satisfaction de ses 
propres besoins alors que le pape 
nous invite à aller beaucoup plus loin. 
Dans “écologie intégrale”, beaucoup 
de chrétiens se sont réjouis et arrêtés 
au mot “intégrale”, qui allait dans le 
sens de leurs convictions. 
Mais le pape nous appelle aussi à 
l’écologie, à repenser en profondeur 
notre rapport à la Création et la ma-
nière d’habiter notre maison com-
mune. Allier ces deux mots, indisso-
ciables l’un de l’autre : voilà qui est un 
vrai challenge !
Dans Fratelli tutti, il nous appelle à ré-
inventer la politique, à nous engager 
dans la vie de la cité, à nous mettre 
au service d’un véritable bien com-
mun et en particulier des plus petits 
de nos frères. Redécouvrir saint Fran-
çois dans la bouche du pape le rend 
tellement actuel et me donne envie 
d’approfondir davantage cette belle 
figure de l’Église.

Antoine MANTEAUX

Antoine a 23 ans et participe au groupe Laudato si’ qui rassemble une dizaine  
de jeunes professionnels au couvent franciscain de Paris. Étudiant à AgroParisTech, il 

entre aujourd’hui dans la fonction publique pour travailler au ministère  
de l’Agriculture et au ministère de la Transition écologique.

“François est une figure humaine 
du Christ”
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À  C Œ U R  O U V E R T

Fr. Éric Moisdon, “La vie  communautaire, un lieu 

Fr. Éric Moisdon est gardien 
de l’ermitage de la Cordelle, 
à Vézelay. Il revient sur son 

parcours vocationnel marqué 
par une soif de la liberté de 

l’Esprit et le désir de devenir 
vraiment homme et frère, 
serviteur, à plein temps !

J e viens d’une famille catholique prati-
quante d’un petit village, Missillac, situé 
près de Saint-Nazaire. Être chrétien, 

chez nous, passait par des actes : prière en fa-
mille, pratique dominicale obligatoire et ser-
vice de l’autel, clubs ACE (action catholique 
des enfants) et MRJC (Mouvement rural de 
la jeunesse chrétienne). Papa était souvent 
absent le soir pour les conseils d’écoles, de 
mairie… Tout cela était vécu avec un brin de 
volontarisme, de conformisme, de devoir de 
“partager ses talents”. Expérience marquante : 
nous avons hébergé à la maison, pendant plus 
de 17 ans, un ouvrier forestier de papa qui, 
jusque-là, dormait dans une écurie. 
Rodé au rythme quotidien de la prière du soir, 
j’ai eu la chance, au collège, de découvrir une 
prière plus intérieure. Je participais au MEJ 
(Mouvement eucharistique des jeunes) et, 
chaque lundi midi, un frère de l’Instruction 
chrétienne proposait une initiation à la prière 
intérieure intégrant le corps. Cela a transfor-
mé ma perception de Dieu et inscrit en moi 
une conviction encore centrale aujourd’hui : 
avant d’être une morale et une institution, le 
christianisme est d’abord une spiritualité, une 
rencontre, une relation vivante avec Dieu.
L’expérience de la prière personnelle s’est 
poursuivie au lycée. C’est à cette époque que 
j’ai découvert Taizé et ces longs temps de 
prière que l’on pouvait vivre ensemble, dans 
un climat de beauté des chants, de sobriété 

d’apprentissage  de l’amour”
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Fr. Éric Moisdon, “La vie  communautaire, un lieu 

et dans la simplicité de la vie et des 
rencontres. Durant ces années, je fis 
la découverte de l’Esprit saint et de la 
louange par le Renouveau charisma-
tique. Nous nous retrouvions aussi 
entre jeunes des paroisses avec des 
prêtres de la Mission de France.

APPELÉ AILLEURS 
À Taizé, j’avais rencontré une jeune 
femme avec qui commença à se po-
ser plus clairement la question de 
l’orientation que je comptais donner 
à ma vie. La panique qui s’empara 
alors de moi m’amena à recourir à un 
accompagnateur jésuite. Il m’aidera, 
par la suite, à structurer ma vie spiri-
tuelle. Disant “non” à la vie de couple, 
je me suis alors mis en quête de cet 
“ailleurs” que je pressentais très 
confusément. Durant un an, je me 
suis donné du temps pour faire des 
expériences en monastère cistercien, 
à l’Arche de Lanza del Vasto, en sé-
jour de personnes handicapées, tout 
en travaillant un peu tout de même !
Un prêtre de ma paroisse m’avait 
posé la question de la prêtrise. Le 
Seigneur m’y a ramené par des 
prises de conscience assez concrètes 
comme la perception du vieillisse-
ment des prêtres et l’idée que l’eu-
charistie mais aussi le sacrement de 
réconciliation allaient peut-être man-
quer à l’Église. Cependant, la vie dio-
césaine ne m’attirait pas. Je n’aurais 
pas tenu longtemps seul dans une 
paroisse. J’ai réalisé que : “si tu veux 
témoigner de l’amour, tu dois d’abord 
le vivre concrètement dans l’accueil 
de l’autre au quotidien”. Petit à petit, 
la vie communautaire m’est apparue 
comme un soutien nécessaire mais 
d’abord un lieu d’apprentissage de 
l’amour.

Après le baccalauréat forestier, et 
cette année de césure, je devais ef-
fectuer mon service national et j’hési-
tais sur la formule : témoigner de ma 
foi à l’armée ou me mettre en marge 
selon le goût que j’avais développé 
pour la non-violence ? Je rencontrais 
alors le nouveau directeur de l’école 
forestière de Meymac, en Corrèze, 
qui m’annonça qu’ils cherchaient un 
objecteur de conscience. J’ai perçu 
cela comme un signe. Ce fut pour 
moi un acte militant, en vue d’une 
société plus pacifique et écologique.
Je me retrouvai donc pour 21 mois 
sur le Plateau de Millevaches, ancien 
de l’école forestière, avec une grande 
liberté d’action. J’ai pu lancer un pe-
tit groupe de prière avec des élèves, 
faire du catéchisme, animer les 
messes… et prendre du temps pour 
avancer dans mon questionnement. 
Chaque semaine, je vivais un jour de 
désert chez les sœurs cisterciennes.

UN CHARISME VÉCU EN FAMILLE
C’est à ce moment-là que j’ai pris 
contact avec la Famille franciscaine 
car mon père offrait un pèlerinage à 
Assise à mes frères et à moi. On me 
renvoya vers une sœur franciscaine, 
à Limoges. Clin Dieu ? Sœur Monique 
Cueye participait au Service diocé-
sain des vocations que j’ai alors re-
joint. Un lieu précieux pour avancer 
avec d’autres. Les sœurs m’invitèrent 
à rejoindre un parcours de décou-
verte de la vie franciscaine, “Horizon 
fraternité”, qu’elles animaient avec 
Fr. Georges-Pierre Husselman. Il ve-
nait de Fontenay-sous-Bois, tous les 
mois. Il avait lancé les Routes d’Assise 
qui avaient lieu en juillet et en août. 
J’ai alors découvert saint François, la 
centralité de la prière et de la vie de 

l’Esprit dans sa vie : la simplicité et la 
joie auxquelles j’aspirais, une évan-
gélisation de plain-pied ! J’étais attiré 
par le fait que ce charisme était vécu 
concrètement en Famille, dans une 
égalité des vocations. C’est l’Église à 
laquelle je voulais contribuer.
La simplicité et la douceur de 
Fr. Georges-Pierre me touchaient 
et faisaient écho à mon désir. Cette 
manière d’être frère et prêtre me ras-
surait sur le fait que le prêtre ne doit 
pas nécessairement être le “centre 
de tout” et qu’il est garant que l’Es-
prit est donné à tous.
Dans ce groupe, je rencontrais 
Élisabeth Robert et Corinne Tallet 
qui, elles aussi, répondront à l’appel 
de Dieu en devenant sœurs de saint 
François d’Assise. Lorsque les choses 
mûrirent, je me souviens m’en être 
ouvert à Sr. Monique qui me deman-
da alors : “Est-ce que tu es heureux ?”. 
À ma réponse affirmative, elle ajouta : 
“Eh bien écoute, ne te pose pas trop 
de questions !”. Quelques mois plus 
tard, je poussais la porte des frères 
de Rennes, accueilli par frère Henri, 
Jean, Georges, Jean-Marie et Roger… 
mes frères !
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S  Ó 5 juin 1963 :  
naissance à Nantes 

 Ó 1980 : école forestière  
de Meymac

 Ó 1984 : rencontre  
des sœurs de Limoges,  
parcours de découverte 
puis route d’Assise

 Ó Mars 1986 : entrée  
au postulat

 Ó 17 octobre 1992 :  
profession solennelle

 Ó 16 juin 1994 :  
ordination sacerdotale

 Ó 2016 : arrivée à Vézelay, 
gardien de la fraternité 
depuis 2019
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A vec le retour du prin-
temps, nous sommes 
impatients de voir rever-

dir nos arbres. Le chêne, le plus 
mythique parmi eux, a l’art de se 
faire désirer. Il lui faut du temps 
pour que sa sève atteigne l’ex-
trémité de ses branches. Il nous 
paraissait, jusqu’à il y a peu, à 
l’abri de tout danger, ses racines 
pivotantes atteignant des profon-
deurs remarquables.
Mais depuis ces dernières années, 
les pics de chaleur et les séche-
resses à répétition contribuent 
sérieusement à le fragiliser, au 
point que nombre de spécialistes 
commencent à s’interroger sur 
son avenir sous nos latitudes. 
Même le roi de nos forêts, que 
nous pensions éternel, se révèle 
mortel. Nos certitudes vacillent.

UNE ŒUVRE TOUTE EN 
SENSIBILITÉ
Des artistes, hier comme au-
jourd’hui, ont cherché à percer 
la carapace des apparences aux-
quelles nous nous accrochons, 
par commodité. Alexandre Hol-
lan est l’un d’eux. Né en Hongrie 
en 1933, il s’est installé à Paris 
en 1956. Il développe une œuvre 
toute en sensibilité, dans laquelle 
les arbres occupent une place 
prépondérante. Il tente de resti-
tuer leur vibration invisible, pour 
rejoindre leur nature profonde.
Dans les Mouvements d’énergie 
dans un grand chêne, que nous 
présentons ici, le paradoxe de la 
fragilité, derrière la force appa-

rente, apparaît magnifiquement. 
Comme si “frère vent, l’air et les 
nuages”, et même 
“frère Soleil, rayonnant 
d’une grande splen-
deur”, passaient à 
travers lui, le révélant 
dans sa vérité de créa-
ture. Sa stature n’est 
pas figée, elle est tra-
versée par une éner-
gie, un mouvement 
qui le rendent éton-
nement vivant, vibrant. Derrière 
la légèreté aérienne se cache un 
combat. Comme toute créature, 
frère chêne est soumis aux aléas 
de la vie et de l’histoire, ceux de 
sœur notre mère la Terre, ceux 
des pauvres humains que nous 
sommes et qui peinent à prendre 
toute la mesure de nos compor-
tements à son égard. Comment 
prendre soin du chêne, alors qu’il 
nous précède depuis des décen-
nies, sinon des siècles, et que 
nous nous sentons bien petits 
face à son déploiement majes-
tueux.

PRIÈRE
Il nous reste à prier, pour que ses 
racines résistent. Comme Marie 
Noël (1883-1967), la grande poé-
tesse d’Auxerre :
Dans les bois tranquilles, quel 
drame !
Quel drame héroïque, ce bois 
calme ! Et plus loin, sous le so-
leil, quel combat, ce verger ! Peu 
d’arbres ont poussé droit. La 
croissance de la plupart accuse 

Une énergie, 
un mouvement 
qui le rendent 
étonnement 

vivant, vibrant

Depuis les années soixante, Alexandre Hollan approfondit dans ses œuvres  
la force qui habite les arbres. Il vient d’inaugurer sa dernière exposition 

 (du 10 février au 3 avril 2021) à la galerie parisienne “La Forest Divonne”.

une lutte opiniâtre. Troncs penchés, 
déjetés, renversés en arrière, labo-

rieusement redressés, 
branches contrariées, ra-
menées sur elles-mêmes, 
nouées, tourmentées, 
tendues pour la difficul-
té et la défense ; racines 
déchaussées, arrachées 
presque, bizarrement tor-
dues et contractées qui se 
sont données une terrible, 
lente, patiente peine dans 

la bataille avec le sol, avec les vents, 
avec les autres racines pour soutenir 

Une éthique animale pour le XXIe siècle, 
Patrick Llored, éditions MédiasPaul, 
janvier 2021, 216 p., 17€

PEINTURE

L’appel du chêne
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Patrick Llored, laïc franciscain, est pro-
fesseur de philosophie et chercheur 
en éthique animale à l’Institut de re-
cherches philosophiques (IRPHIL) de 
l’Université Jean-Moulin Lyon III.
Auteur, avec Jacques Derrida, du 
premier livre d’introduction à la 
philosophie animale, Politique et 
éthique de l’animalité, paru aux Sils 
Maria en 2013, il publie cette an-
née, aux éditions MédiasPaul : Une 
éthique animale pour le XXIe siècle.
Il nous partage : “Je travaille ces 

questions d’éthique depuis deux ou 
trois ans. Saint François a été une 
découverte incroyable, je me suis 
toujours senti proche de la spirituali-
té franciscaine mais j’ai voulu rentrer 
dans les textes et les sources francis-
caines. Et cela a été une révélation ! 
L’idée même d’éthique animale s’ori-
gine chez saint François, mon travail 
de chercheur tente de le démontrer. 
Ce qui nourrit mon intérêt pour saint 
François est celle de la vulnérabilité 
du vivant qui peut être lue comme 

une force à même de nourrir notre 
vision de la création. L’éthique ani-
male franciscaine est inséparable de 
cette idée de vulnérabilité comme 
force vitale de vie à même de trans-
cender les créatures, toutes les créa-
tures sans exception”.
Cet ouvrage montre en effet que 
tous les questionnements actuels 
concernant le monde animal sont 
issus d’une longue tradition de pen-
sée qui remonte au Moyen Âge et au 
franciscanisme primitif.

LITTÉRATURE

Saint François et l’éthique animale

le poids de l’arbre exposé au ciel.
Dans la plante, les feuilles et les fleurs 
sont beauté, les fruits, richesse, mais 
la racine n’est que force de foi. La ra-
cine n’est qu’espérance, montée pa-
tiente dans le noir vers le jour qu’elle 
ne sait pas et ne verra jamais… vers 
la fleur qu’elle ne sait pas et que sa 
nuit allaite.
Aidez les racines, Seigneur !

Nous le savons, le Seigneur ne fait 
pas de miracles sans nous, il nous 
met à contribution. J’espère que la 
poétesse ne m’en voudra pas si je 
retourne sa prière finale : “Seigneur, 
aide-nous à prendre soin des ra-
cines !”

Fr. Patrice KERVYN, OFM

PEINTURE

L’appel du chêne

Alexandre Hollan, Mouvements d’énergie dans un grand chêne,  
acrylique sur toile, 89x116 cm, 2015.

Si vous passez par Paris, arrêtez-vous à la galerie La Forest Divonne, dans le 6e,  
et admirez les œuvres d’Alexandre Hollan ou procurez-vous son ouvrage  
“Je suis ce que je vois”, Notes et réflexions sur la peinture et le dessin 1975-2000  
paru aux éditions Erès.
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I n cauda venenum. C’était à la fin 
d’une intervention du père Gilles 
Berceville OP lors d’une journée 

sur les abus de pouvoir dans l’Église 
à la CORREF (Conférence des reli-
gieux et religieuses en France). Ce 
dernier confiait avoir été tenté de 
renoncer au thomisme, cette école 
de pensée inspirée des écrits de 
saint Thomas d’Aquin, pourtant au 
fondement même de la vie domi-
nicaine ! Il s’est ensuite repris pour 
préciser : “C’est surtout le néo-tho-
misme qui a fait beaucoup de mal, 
il est toujours important de remettre 
en question nos fondements”.

J’ai été impressionné 
par ces paroles et elles 

m’ont donné à réflé-
chir. L’abus de pou-
voir n’est-il pas tout 
proche lorsque per-
sonnellement - ou 

en groupe - nous ne nous remettons 
plus en question ? Dès lors, nous nous 
approprions une spiritualité, une mis-
sion, un lieu, une maison… Nous avons 
vite fait de devenir propriétaires ! Et 
les domaines sont multiples. Nous 
le percevons bien, la pauvreté fran-
ciscaine s’étend bien au-delà de ce 
qu’au début de la vie religieuse nous 
percevions.
En prendre conscience est une 
souffrance mais aussi une chance. 
Chance de pouvoir se remettre en 
question profondément pour laisser 
advenir la vérité toujours plus riche 
et complexe que ce que nous avions 
imaginé. Souffrance également car, 
comme le père Gilles, nous avons à 
“critiquer” ce que la vie nous a don-
né. L’exercice est inconfortable et la 
tentation de nous retirer dans notre 
“forteresse” bien réelle. Pourtant, 
quelle illusion ! Si les forteresses 

protégeaient au Moyen-Âge, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui.
Je le redis une fois encore : nous ne 
pourrons nous passer de forteresse 
que si nous avons découvert une 
vraie solidité ailleurs. Pas au niveau 
des mots ou des idées, mais du réel 
et de l’expérience vécue. Et la vé-
ritable solidité, je n’en vois qu’une : 
c’est le Christ. C’est au niveau du 
cœur qu’Il se découvre. Alors toutes 
les fausses sécurités et les richesses 
illusoires peuvent tomber. Mais quel 
parcours !
Ma tristesse est grande lorsque 
nous, frères mineurs, nous nous 
laissons égarer dans des voies sans 
issues. Que cette fête de Pâques 
nous aide à découvrir vraiment qu’Il 
est le seul chemin et le seul fonde-
ment sur lequel bâtir notre vie !

Frère Michel LALOUX, OFM

De la tentation de  
devenir propriétaires…

www.franciscains.fr 
@franciscainsfrancebelgique
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En 2021, la Famille franciscaine célèbre les 800 ans de la 
rédaction de la première Règle de saint François d’Assise.
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