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“Soutenons ceux qui y vivent,
nous sommes une même Église.”
Commissariat de Terre Sainte • 7 rue Marie Rose • 75 014 Paris • vendredisaint.franciscains.fr

La quête impérée du Vendredi saint soutient la présence chrétienne en Terre Sainte
à travers des œuvres éducatives, sociales et paroissiales
Deux jeunes scouts de la paroisse catholique de Jérusalem devant la Basilique du Saint-Sépulcre.
Bayard Service - www.bayard-service.com - Photo : ©Marco Gavasso/CTS et Afif Amireh

ÓÓ CORREF
Lors de l’assemblée générale de la Corref (Conférence des religieux et religieuses de France), sœur Véronique MARGRON a été réélue présidente pour
un second mandat de quatre ans. Fr. Michel LALOUX a, quant à lui, intégré le
bureau de la Corref en tant que 2e vice-président, aux côtés de sœur Anne
CHAPELL (Sœurs du Sacré-Cœur
de Jésus - Saint-Jacut-les-Pins),
1re vice-présidente et frère Yannick
HOUSSAY (Frères de l’Instruction chrétienne de Ploërmel),
trésorier. Nous les remercions pour leur disponibilité et leur engagement
dans cette mission.
©© CORREF

 “J’ai envie de porter ces questions
écologiques au monde”

ÉDITO

ÓÓ HEUREUX LE SERVITEUR
FIDÈLE
Fr. Frédéric MANNS nous a quittés le
mercredi 22 décembre 2021, à Jérusalem, à l’âge de 79 ans, après 60 ans
de vie religieuse et 52 ans de presbytérat. Un article lui est consacré aux
pages 14 et 15 de ce numéro.

Passons sur
L’AUTRE RIVE
L’édito du Fr FRÉDÉRIC-MARIE LE MÉHAUTÉ, OFM

ÓÓ FRATERNITÉ D’ORSAY
La Province a le regret d’annoncer la
fermeture de la fraternité d’Orsay.
Initialement prévue en 2025, elle sera
effective en juin 2022. Cette décision
a été prise en continuité avec les nombreuses réflexions conduites lors de
nos chapitres provinciaux depuis plus
de dix ans, mais elle a dû être accélérée du fait de plusieurs dysfonctionnements relationnels et organisationnels
récents. La fermeture de la fraternité
n’entame en rien le dynamisme porté par les membres de l’association
gestionnaire MFCD - Missions franciscaines de La Clarté-Dieu. Comme Province franciscaine, nous continuerons
de contribuer à l’animation de ce lieu
et à son accompagnement. Cela nous
demandera une réflexion et la mise en
place d’une nouvelle forme de présence en lien avec la fraternité la plus
proche, celle de Paris.
Nous remercions les frères pour leur
engagement et ne doutons pas qu’ils
trouveront, dans leurs futures fraternités respectives, des missions pour
investir leurs talents et leur énergie.
Nous remercions celles et ceux, fidèles à l’héritage franciscain de La
Clarté-Dieu, qui contribuent à son
rayonnement et son fonctionnement
au quotidien.

©© GUILLAUME POLI / CIRIC POUR OFM FRANCE-BELGIQUE

ÓÓ NEWSLETTER
Saviez-vous que la Province possède
sa propre newsletter ? Depuis le 4 octobre 2021, nous envoyons, chaque
mois, des informations sur la Province : photos, témoignages, actualités… Pour vous abonner, rendez-vous
sur notre site Internet (www.franciscains.fr) et renseignez votre adresse
mail dans l’encadré à droite intitulé
“Newsletter”.

Dans son livre Le passe-murailles, Michel Sauquet présente saint François comme un homme qui traverse
les frontières : rencontre avec le Sultan, baiser au lépreux, loup de Gubbio… “François est un homme naturellement ouvert sur les autres cultures, et il apparaît
comme l’un de ceux qui peuvent le mieux nous aider
à regarder autour de nous.” Ce numéro d’En Frères illustre que cette ouverture et ce dépassement des murs
restent encore aujourd’hui l’ADN de notre vocation de
frère mineur.
“Passons sur l’autre rive” (Mc 4, 35). Nos frères partis
en Terre sainte ont répondu généreusement à cette invitation, suivis aujourd’hui par de jeunes volontaires
qui rejoignent la mission. D’autres, tout en étant apparemment plus statiques, n’en vivent pas moins une
traversée intérieure en accueillant les migrants passés sur l’autre rive de la Méditerranée. La rencontre
de l’autre, comme des frères et sœurs, ne se marque
pas forcément dans un déplacement géographique.
C’est aussi une expérience relue et mise en mots qui
amène à changer notre manière de voir et de penser.
La revue Études franciscaines apporte cette dimension
de réflexion à notre famille spirituelle. En nous permettant de nous arrêter, de réfléchir, de débattre, elle peut
nous aider à approfondir notre charisme, à passer d’un
enthousiasme parfois éphémère à la résolution enracinée de transmettre une “forme de vie” originale. Tant de
personnes autour de nous sont assoiffées d’une autre
rive, d’une autre manière d’être en relation, d’une autre
manière de faire église.
Cette traversée est aussi celle d’un océan. Nous affrontons des tempêtes. Nous sommes englués dans des
brouillards. Le pape François nous invite à discerner
derrière les multiples défis qui se dressent (migratoires,
écologiques, politiques…) une crise unique qui appelle
à un nouveau mode de relation, à une nouvelle culture de la rencontre. Au cœur de
l’incertitude, nous avons la chance de croiser des témoins, des éclaireurs qui nous
réveillent et nous disent qu’autre chose
est possible. L’aventure demande courage, détermination et abandon. “Ni par
la bravoure, ni par la force, mais par
l’Esprit du Seigneur.” (Za 4,6)
Belle entrée en Carême à toutes et tous !
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À LA LOUPE

“Nous t’adorons, Seigneur Jésus
Christ” : l’histoire d’une prière
Le saviez-vous ? À la fin des offices et partout dans le monde,
les frères récitent une courte prière d’adoration. Cette prière n’est pas seulement
un signe de continuité historique à l’intérieur de la famille franciscaine.
Elle est un geste de communion fraternelle qui dépasse toutes les frontières.
Quelle en est l’origine et que nous dit-elle sur le Poverello ?

S

ADORER LE CHRIST PASCAL

UNE ÉTHIQUE DE DÉPASSEMENT

Ce titre de “Seigneur” manifeste que
pour François, il ne s’agit pas d’adorer un édifice de pierre, mais le Christ
pascal, mort et ressuscité, dans sa
nouvelle présence eucharistique désormais universelle et vénérée dans
les églises. François ne dissocie jamais le Christ crucifié et le Christ glorieux. Toute sa vie se déroule sous ce
double regard de foi sur Jésus Sauveur et Seigneur.
“En tout lieu où une église était
construite, pour peu que, même sans
être sur place, ils arrivent tant bien
que mal à l’apercevoir, ils s’inclinaient
à terre dans sa direction ; après avoir
incliné l’homme intérieur et extérieur,
ils adoraient le Tout-Puissant, en disant : “Nous t’adorons, Christ, et à
toutes les églises…” comme le
Saint-Père le leur avait appris.
Et ce qui n’est pas moins
admirable, partout où ils
apercevaient une croix
ou un signe de croix,
que ce soit sur la terre,
sur un mur, sur les
arbres ou sur les haies
du chemin, ils faisaient
de même” (1 C 45).

Toute l’itinérance apostolique de
François et de ses frères se déroule
à l’ombre de la Croix, signe permanent de notre salut. Elle les conduit à
l’adoration émerveillée et reconnaissante. François voudra revivre tous
les sentiments et les actes sauveurs
du Seigneur. Il aura un besoin profond de s’identifier à celui qu’il aime.
Les stigmates ne feront que confirmer l’orientation de toute une vie.
Suivre le Christ pour lui, c’est suivre
le Christ pauvre et crucifié. Le christianisme n’est pas une religion doloriste, masochiste, mais une éthique
de dépassement. “Porter sa croix”,
ce n’est pas s’inventer de multiples
sacrifices, mais c’est sortir chaque
matin de son égoïsme, de sa petite
bulle, pour aller à la rencontre de
l’Autre et des autres. Et dans la situation actuelle de l’homme blessé par le
péché, ce chemin est crucifiant. Si le
Christ nous précède sur ce chemin de
conversion - aimer plus aujourd’hui,
davantage demain -, c’est qu’il n’y a
pas d’autre chemin d’humanisation
et d’accomplissement de la destinée
de l’homme.

©© OFM FRANCE-BELGIQUE

aint François écrit dans son
Testament : “Le Seigneur me
donna une telle foi dans les
églises que je priais ainsi simplement
et disais : “Nous t’adorons, Seigneur
Jésus”, (+ “ici” dans certains manuscrits) et (vers) toutes les églises
(ad omnes ecclesias tuas) qui sont
dans le monde entier et nous te bénissons, car par ta sainte Croix tu as
racheté le monde.”” François adopte
une antienne des matines de l’office du bréviaire pour la fête de la
sainte Croix du 14 septembre. Mais il
y ajoute : “Seigneur Jésus", "à toutes
les églises”, “sainte”.
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Fr. Michel HUBAUT, OFM

À la fin de chaque office, les frères s’agenouillent devant
la Croix comme ici au Chant d’Oiseau, à Bruxelles, devant
cette sublime copie de la Croix de Saint-Damien réalisée
par l’artiste italien Paolo Orlando.

I L ÉTA I T U N E F O I S

Un élan missionnaire renouvelé avec

la naissance des petites fraternités !

C’

est avec le retour des camps de prisonniers au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que
s’est faite une prise de conscience plus vive
d’un fossé existant entre les chrétiens et la classe ouvrière.
La lecture de “France, pays de mission” des abbés Godin
et Daniel, aumôniers jocistes, y contribua en suscitant un
renouveau missionnaire paroissial dans le rural. Il y aura
aussi la création de la Mission de France en 1941, sous
l’impulsion des cardinaux Suhard et Liénart, et celle de la
Mission de Paris en 1944, avec le départ des sept premiers
prêtres au travail approuvés par le cardinal Suhart.
Dans cet élan et celui de l’étude des sources franciscaines réalisée à Champfleury grâce aux travaux de l’abbé Bayart, et encouragé par l’abbé Godin, un poste de
Mission ouvrière franciscain est créé à Paris avec une première équipe le 17 septembre 1947.
En 1948, trois frères de la Province de Paris achevant leurs
études de théologie font le projet d’un nouveau type de
présence en “petite fraternité”, ayant comme priorité “la
vie évangélique au milieu des gens en terre païenne”. Le
projet ne fut pas accepté par le Définitoire. Cependant
le Fr. Serge Mérour, relayé par deux autres frères, fit un
essai sur le territoire rural du diocèse de Sens.

UNE NAISSANCE PROGRESSIVE
Puis, sollicité par l’évêque de Troyes en 1951, le Provincial
accepta un secteur missionnaire rural. Notons que l’implantation réalisée progressivement s’est faite au moment
où se posait le problème des prêtres ouvriers dans l’Église.
Les frères, afin d’être plus proches des gens, s’étaient mis
à travailler avec eux tout en assurant à mi-temps le service paroissial. En 1972, ils obtiendront d’être totalement
déchargés de celui-ci. Après Chervey (1953), ils iront à Essoyes (1955), puis Arrentières (1972) et finalement à Barsur-Aube (1986). Par la qualité de leur présence, ils avaient
su susciter une communauté chrétienne de laïcs, Église à
part entière, vraiment engagée. Ceux-ci en témoigneront
à l’occasion des obsèques du Fr. Fabien en 1990.

©© OFM FRANCE-BELGIQUE

Dans nos précédents numéros, nous
vous parlions de l’histoire des petites
fraternités du nord de la France. Retour
sur les origines de ce mouvement, au
service du renouvellement de la mission
de l’Ordre.

Les Fr. Yannick Le Maou, Vincent Lepetit
et Hugues Roquette dans la petite fraternité
de la rue du Lièvre d’Or, à Orléans.

UNE EXIGENCE D’AUTHENTICITÉ
Parallèlement avait été créé à la demande du cardinal
Liénard, en 1952, le Centre missionnaire de Wazemmes
à Lille-Mazagran (cf. En frères, n°10 et 11 disponibles gratuitement sur notre site provincial www.franciscains.
fr). Plusieurs petites fraternités seront fondées en ville
avec des orientations différentes : aumônerie scolaire et
étudiante à Orsay (1963), travail salarié à Maisons-Alfort
(1968), Orléans (1969), Wasquehal (1972), entre frères
laïcs à Mons-en-Barœul (1975).
Au Mans en novembre 1966, ils énoncent avec les capucins leurs options fondamentales : exigence de vérité et
d’authenticité ; vie ensemble en communion fraternelle
dans le partage de ce qui est vécu personnellement ; accueil respectueux de l’autre ; volonté d’épouser la manière
de vivre du milieu d’insertion ; volonté d’être en fidélité
avec les valeurs de l’Ordre en leur redonnant force et vie
dans un esprit de recherche continuelle en accordant
une place importante à l’eucharistie, à l’oraison personnelle et en fraternité ; “se donner des temps de réflexion
sur notre agir et notre être”, des temps d’ermitage et de
détente ensemble, et s’ouvrir constamment aux grands
problèmes de l’Église et aux préoccupations du monde.
Ces grandes orientations seront reprises au Conseil plénier de l’Ordre en 1969 pour définir les Petites Fraternités
qui font leur apparition au niveau mondial, et renouveler
ainsi la mission de l’Ordre précisée au Chapitre de Madrid
en 1973 dans le texte Vocation de l’Ordre aujourd’hui.
Fr. Jean-Baptiste AUBERGER, OFM
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ZOOM

Études franciscaines, une interface

©© OFM FRANCE-BELGIQUE

entre le monde de la recherche et

Pierre Moracchini, rédacteur en chef de la revue,
vient de recevoir le numéro d’Études franciscaines
consacré aux actes du colloque de Damiette.

Fondée en 1899, la revue Études franciscaines est placée
sous la responsabilité des Frères mineurs capucins de la province de France.
Après une interruption dans les années soixante-dix, un second souffle lui a été donné
en 2008 notamment par Pierre Moracchini, son actuel rédacteur en chef,
historien et bibliothécaire des capucins.

“

La revue Études franciscaines
est à ce jour le seul périodique
scientifique francophone qui
traite du franciscanisme. Mais pour
moi, précise d’emblée Pierre Moracchini, “scientifique” ne veut pas
dire forcément “érudit” ou réservé à
des érudits.” Dans son petit bureau
parisien, entre des piles de livres et
de divers documents, il nous raconte
avec passion l’histoire de cette revue
et le travail auquel il se consacre avec
énergie depuis 2008.
“À l’origine de la revue, le monde
franciscain pouvait tout à fait fonctionner sur lui-même. Il y avait beaucoup de frères et de chercheurs à
l’intérieur même de l’Ordre. Dans les
premiers numéros, ce sont donc essentiellement des frères qui écrivent.
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Aujourd’hui, c’est le contraire : la majorité des contributeurs ne sont plus
des frères, y compris dans le comité
de rédaction.” L’historien de formation tient à préciser que la publication n’est pas “une revue d’histoire
franciscaine. Elle essaye de produire
des articles dans tous les domaines
qui touchent au franciscanisme : ça
peut être la théologie, de la philosophie franciscaine, etc.”

UNE DOUBLE EXIGENCE
Lorsqu’on lui demande à qui s’adresse
la revue, il insiste sur un point : si son
public est essentiellement constitué
de chercheurs, la revue est aussi destinée à toute la famille franciscaine,
“du fin fond d’un monastère de clarisses jusqu’au jeune qui prépare une

thèse. On s’adresse à la fois à ces deux
publics.” Une diversité qui impacte le
contenu éditorial. Cela transparaît
dans certains choix comme celui de
systématiquement
accompagner
les textes en latin de leur traduction
française. “Pour moi c’est essentiel,
c’est la différence entre une revue
d’érudition et une revue qui a aussi
pour but d’être lue dans un monastère de clarisses ou par des frères qui
ne sont pas forcément des latinistes.”
Études franciscaines se doit d’être
accessible car la revue porte en elle
une “certaine conception de la vie
franciscaine. Nous sommes tous
frères et j’ai envie qu’elle soit accessible au plus grand monde. Faire de
l’élitisme, je considérerai ça comme
un reproche. En même temps, c’est

la Famille franciscaine
UN RÉSEAU AUTOUR DE LA REVUE
Son bureau est niché au cœur de la
bibliothèque des capucins. Pierre
Moracchini confie que ce lieu joue un
rôle non négligeable pour la revue :
“Si on peut la faire, c’est parce qu’elle
est adossée à une bibliothèque. Pour
moi c’est essentiel car elle est un peu
le vivier de la revue. S’il n’y avait pas la
bibliothèque, il y a des tas d’auteurs ou
de futurs auteurs qui m’échapperaient
totalement. Souvent ça commence en
discutant avec eux, quand ils viennent
pour leurs recherches. Mais, insiste-til, l’accès à la bibliothèque n’est pas
réservé qu’aux chercheurs : c’est aussi
pour toute personne qui s’intéresse au
franciscanisme.”
Sa mission ici est donc plurielle et
particulièrement relationnelle. L’accueil des jeunes qui viennent effectuer leurs recherches à la bibliothèque permet également de faire
du lien entre la revue et l’École franciscaine : “Je peux aussi bien leur demander un article pour Études franciscaines que d’intervenir dans un
séminaire de l’École franciscaine. Un
jeune chercheur est autant intéressé
par l’un que par l’autre.”

PARTICIPER AU CONCERT
DE LA RECHERCHE
“Aujourd’hui, l’état d’esprit qui nous
anime c’est d’être un peu une interface entre la recherche qui se fait
dans les universités, purement intellectuelle, et puis nous, famille franciscaine”. Pour son rédacteur en
chef, il est important que cette revue
ne dorme pas sur une étagère mais
fasse au contraire progresser la re-

cherche et la spiritualité franciscaine.
Il se réjouit quand “on me dit qu’un
jeune qui prépare sa thèse va utiliser
notre revue, c’est là qu’on voit qu’on
est utiles. D’ailleurs, glisse-t-il, j’espère que dans la famille franciscaine,
on est heureux d’avoir ces gens-là qui
font des nouvelles recherches !”
Études franciscaines témoigne ici
de son ADN missionnaire. Lors de
son redémarrage en 2008, Fr. André
Ménard, alors provincial des capucins, estimait qu’il manquait quelque
chose du point de vue de la vie intellectuelle dans la vie franciscaine,
“qu’on n’avait pas à se contenter de
simplement vivre. Dans les débats
d’aujourd’hui, ça peut être intéressant de penser ce que l’on vit, pouvoir
échanger avec d’autres.”
Le dernier numéro en est un très bel
exemple. Après de longs mois de
travail, il publie les actes du colloque
“Saint François et le Sultan - Fécondité d’une rencontre”, qui s’est déroulé
les 25 et 26 octobre 2019 au Centre
Sèvres à Paris. L’historien attire notre
attention sur les conclusions de Dominique Avon prononcées lors du
colloque et retravaillées dans ce numéro. Le directeur d’études à l’École
pratique des hautes études (EPHE)
appelle à approfondir le dialogue islamo-chrétien aujourd’hui. “Il a su rassembler, comme une gerbe, tout ce qui
a pu être dit pendant ce colloque en le
retournant aux frères : “Aujourd’hui,
qu’est-ce que vous en faites ?””

ÓÓ LES ACTES DU COLLOQUE
DU 8E CENTENAIRE DE LA
RENCONTRE DE DAMIETTE
N’hésitez pas à vous procurer les actes
du colloque organisé par l’École franciscaine de Paris à l’occasion du 8e
centenaire de la rencontre entre saint
François et le Sultan. Voici le sommaire
en avant-première :
• Catherine Vincent - La “chrétienté” au
début du XIIIe siècle.
• Azza Heikal - Saint François d’Assise
et le sultan Al Kâmil.
• Jean-Baptiste Auberger - Sources occidentales de la rencontre du saint et
du sultan en 1219.
• François Delmas-Goyon - L’impact de
la rencontre avec le sultan sur la pensée et les écrits de François d’Assise.
• Bartolomeo Pirone - À propos d’un
rahib chez le sultan al-Malik al-Kamil.
• Camille Rouxpetel - Les franciscains
de la Custodie de Terre Sainte à la
période mamelouke : des Orientaux
comme les autres ?
• Bernard Heyberger - Les frères mineurs de la Terre Sainte entre régime ottoman et Réforme catholique
(XVIIe-début XIXe siècle).
• Stéphane Sudour - Jean-Mohammed
Abd-el-Jalil, héritier de saint François.
• Paolo Pieraccini - Le père Jérôme Golubovich. Son œuvre et son regard sur
la Terre Sainte.
• Françoise Jacquin - Les affinités franciscaines de Louis Massignon. Massignon et Damiette.
• Dominique Avon - Conclusions.

Henri DE MAUDUIT

©© ÉTUDES FRANCISCAINES

extrêmement difficile car tout ne
peut pas être toujours simple, on ne
peut pas sans cesse réexpliquer sinon
on n’avance pas !”

Pour obtenir ce numéro, merci d’adresser un chèque de 30 € à l’ordre d’Études
franciscaines, à l’adresse :
Revue Études franciscaines,
32 rue Boissonade, 75 014 Paris.
Pour plus d’informations,
contactez la bibliothèque franciscaine
des capucins :
bibliofranciscaine.capucins@orange.fr
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FRANCE-Terre Sainte :
présence et fidélité
à la “perle des missions”

Fr. Roger Marchal est l’actuel Commissaire
de Terre Sainte pour la France et la Belgique,
c’est-à-dire le représentant des frères de
Terre Sainte. Les commissaires de Terre Sainte
existent depuis 600 ans et sont répartis un
peu partout dans le monde. Nommé par notre
Province, il est en relations étroites avec le
Custode de Terre Sainte, Fr. Francesco Patton.
Sur cette photo, un échange entre les deux
frères à Jérusalem pour la Pentecôte 2019.

Entrer en Carême, c’est prendre, avec Jésus
et ses disciples, la route vers Pâques, c’est monter
avec Lui à Jérusalem où se réalise le Mystère pascal
de mort et Résurrection du Christ. Quel beau
pèlerinage que de faire ce chemin en compagnie
de nos frères qui vivent et animent la Custodie
de Terre Sainte !
Le dossier de ce numéro propose de nous y
conduire, portant notre regard sur ces frères
de France et de Belgique qui ont vécu là-bas,
saluant ceux qui aujourd’hui, de plus de
40 nationalités, composent cette entité de l’Ordre
qui recouvre plusieurs pays du Moyen-Orient.
Le décès récent de Fr. Frédéric Manns, frère de notre
province du bienheureux J. Duns Scot, et qui vécut
de nombreuses années à Jérusalem pour mieux
pénétrer les textes sacrés, est là pour souligner
ce lien particulier avec celle que l’on appelle
“la perle des missions”, la Custodie de Terre Sainte.
Depuis des siècles, des frères de notre province
franciscaine ont donné leur vie à la Terre Sainte
jusqu’à ce qu’une tradition s’instaure et qu’un frère
originaire d’une province de France soit désigné
comme vicaire de la Custodie.
En novembre dernier, la revue Terre Sainte
Magazine fêtait ses 100 ans lors d’un colloque
au Collège des Bernardins à Paris. Le Custode,
Fr. Francesco Patton est venu pour l’occasion.
Voilà autant de raisons qui peuvent nous inciter à
découvrir cette présence missionnaire qui dépasse
la vie et l’action des frères, car nombreux sont
également les laïcs, dont des jeunes volontaires,
qui participent au dynamisme de la vie franciscaine
là où Jésus Christ est venu semer son Évangile.
Fr. Didier BRIONNE, OFM rédacteur en chef d’En frères
E n f rè re s \ 9
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HOMMAGE à quelques MISSIONNAIRES FRAN

En 1921 naît la revue de la Custodie de
Terre Sainte : La Terre Sainte. De nombreux
frères francophones vont contribuer à son
essor et son rayonnement.

À l’occasion du centenaire de la revue “La Terre Sainte” - devenue Terre Sainte
magazine -, célébré au Collège des Bernardins le week-end du 20-21 novembre 2021,
Fr. Roger Marchal, Commissaire de Terre Sainte, donnait une communication
sur la “contribution des frères français et belges à l’œuvre de communication
de la Custodie de Terre Sainte au XXe siècle”. Extraits.

“

[…] Dans la revue La Terre Sainte de janvier 1967, un riche article en trois parties
du Fr. Fernand Clarisse (1899-1989), luimême missionnaire, dénombre 133 religieux
français décédés en Terre Sainte ou après
avoir servi en Terre Sainte sur la seule période
1874-1965. Et ce décompte, province par province, ne prend pas en compte les frères encore en vie ni les Français devenus religieux
dans la Custodie elle-même. On découvre
aussi que la province la plus active dans l’envoi de missionnaires francophones était celle
de Paris, suivie de près par l’Aquitaine.
La revue documente de manière abondante
les arrivées, les départs, les fonctions - parfois
même les bulletins de santé ! - et les nécrologies des frères francophones au service de la
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Custodie. Elle contient l’histoire et la mémoire
de nos missionnaires en Terre Sainte.

LES PIONNIERS
Brièvement, je voudrais évoquer quelques
frères un peu antérieurs à notre période mais
qui ont été de véritables pionniers. Ainsi, Fr.
Liévin de Hamme (1822-1898), frère belge de
la province Saint-Joseph, qui publia en 1869
le premier guide pratique en langue française sous le titre Guide indicateur de la Terre
Sainte. L’ouvrage va être réédité puis traduit
en plusieurs langues. Il faut dire que jusquelà, les pèlerins francophones n’avaient pour
seule boussole que Chateaubriand et son Itinéraire de Paris à Jérusalem paru en 1811 !
Le bienheureux Fr. Frédéric Janssoone (1838-

COPHONES

PARTAGER LA MISSION
La Terre Sainte permit à de nombreux frères de s’essayer à l’écriture. En nous penchant sur quelques
contributeurs des premières années,
nous découvrons non seulement les
centres d’intérêt de nos frères mais
aussi leurs parcours et fonctions dans
les différents pays de la Custodie.
Ainsi Fr. Ange-Marie Hiral (1871-1952),
originaire de province de Saint-Louisd’Anjou en Aquitaine, nommé en
1929 vicaire apostolique du Canal de

Le Premier guide
scientifique
pour pèlerins,
un best-seller
traduit en cinq
langues
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1916), né à Ghyvelde, dans le nord de
la France, prit l’habit chez les franciscains d’Amiens. Ses talents de prédicateur et de bâtisseur l’emmenèrent
de l’Égypte à la Palestine jusqu’au
Canada, pays dans lequel il réussit à
rétablir, en 1888, le Commissariat de
Terre Sainte à Trois-Rivières.
Enfin le plus connu, Fr. François Joseph Meistermann (1850-1923), Alsacien de la province Saint-Pierre,
rattaché à la Custodie et qui fut professeur d’exégèse et d’archéologie
biblique à Jérusalem. Sa plus grande
contribution, en 1907, est sans aucun
doute la parution du Premier guide
scientifique pour pèlerins. 610 pages
lors de la première édition puis 800
dans les suivantes, et tenez-vous
bien, en format poche ! L’ouvrage
fut un best-seller traduit en cinq langues, mis à jour et réédité deux fois
en français.

Fr. François Joseph Meistermann,
alsacien de la province Saint-Pierre,
publia le “Premier guide scientifique
pour pèlerins”.

Suez, fut un contributeur régulier de
la revue jusqu’en 1936. Il anima une
rubrique intitulée “Élévation” tour à
tour “évangélique”, “sinaïtique”, “antonienne” ou encore “jubilaire”.
Autre contributeur des premières
années, le Fr. Barthélémy Héroux
(1902-1987) du Québec, appelé à devenir commissaire de Terre Sainte et
qui, de 1934 à 1939, initia et anima la
riche rubrique “Martyrologe de Terre
Sainte”.
Dans un autre style, Fr. Ignace Beaufays (1871-1945), auteur prolixe et
préfet apostolique pour les îles
grecques, va se dédier à une série

Une présence française historique
Il y a, depuis l’érection de la Custodie, des frères français en Terre Sainte. Ce
sont d’ailleurs les frères Gérard Chauvet de la Province d’Aquitaine et son
compatriote Roger Garin (1er Custode de Terre Sainte en 1310) qui ont fondé
le couvent du Cénacle en 1333 (Golubovitch, Biblioteca bio-bibliografica della
Terra santa). Ainsi, pendant de nombreux siècles, la tradition a voulu que le
vicaire de la Custodie soit un français, une tradition qui s’est perpétuée jusqu’en
1980 avec le Fr. Jean Briand (1921-1994).

d’articles consacrés à la mariologie
dans le cadre d’une monographie
bien plus large qu’il réalise sur la dévotion mariale en Palestine.
Et comment ne pas mentionner
Fr. Bonaventure Samson (1887-1972),
de la Province Saint-Denis de Rennes,
qui va patiemment décrire, dans les
numéros des années 1938-1939, la vie
et les coulisses de la Custodie allant
de la boulangerie, à la cordonnerie,
en passant par l’imprimerie.
Un peu plus tard, dans les années
soixante, Fr. Charles Cornille (19252002) se consacrera à une série d’articles sur l’islam. Et Fr. Fernand Clarisse (1899-1989) signera pas moins
de 30 articles entre 1957 et 1970. Son
désir ? Faire découvrir aux lecteurs
ce qu’il expérimente lui-même sur
place. Ainsi, en 1959, il intitule son
article À Noël, j’étais à Bethléem ; en
1962, La procession des Rameaux à
Jérusalem, ou encore en 1965, De la
tisane et de l’œcuménisme !
Rendons enfin hommage à un frère
laïc français dont l’histoire n’a peutêtre pas retenu le nom : Fr. Émile
Dubois (1874-1942), de la province
Saint-Pierre, en service en Terre
Sainte les 40 dernières années de
sa vie. Il réorganisa les ateliers du
couvent Saint-Sauveur et se dédia
presque exclusivement à l’imprimerie franciscaine. Notre Français a non
seulement participé au lancement de
la revue mais c’est peut-être lui qui
en a expédié les premiers numéros ! •••

E n f rè res \ 11

©© ARCHIVES / CUSTODIE DE TERRE SAINTE

D O S S I E R : F r a n c e - Te r r e S a i n t e : p r é s e n c e e t f i d é l i t é à l a “ p e r l e d e s m i s s i o n s ”

Deux rédacteurs emblématiques de la revue La Terre Sainte,
deux frères français : Fr. George Lugans et Fr. Jean-Marie Briant.

DES RÉDACTEURS EN CHEF
EMBLÉMATIQUES
Arrêtons-nous maintenant sur deux
grandes figures de rédacteurs en
chef. Fr. Georges Lugans (rédacteur
en chef de 1962-1981), né à Paris en
1911, il fit profession dans la Province
d’Aquitaine en 1928. Il partit pour la
Terre Sainte à l’âge de 51 ans.
La grande fonction qu’il va assumer, c’est la direction de la revue
durant 21 années ! “Au cours de ces
décennies, il va lui donner une qualité
exceptionnelle, en faisant de la revue
le miroir de la vie de la Custodie, à
tous les plans, tant celui des pierres
sacrées que sont les sanctuaires que
des pierres vivantes que sont les
chrétiens de Terre Sainte”, pouvonsnous lire dans sa nécrologie parue
dans le numéro de novembredécembre 2005. Il assurait en plus de
la rédaction, la mise en page, la tenue
du fichier des lecteurs et abonnés, les
correspondances avec les commissaires…
C’est surtout comme promoteur qu’il
va s’illustrer en réalisant un vrai coup
de maître - à faire pâlir les chargés
de marketing d’aujourd’hui : il fait
bondir le tirage de 3 000 à 12 000
exemplaires ! Quel était son secret
me direz-vous ? Lors sa nécrologie,
Fr. Paul Sylvestre (1926-2010) dévoila : “Chaque jour, il participait à la
procession au Saint-Sépulcre. Il trou-
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vait là un champ privilégié pour y entretenir sa dévotion à la Résurrection.
Il y trouvait aussi une belle occasion
de rencontrer les groupes de pèlerins français. Les premiers contacts
se faisaient après la procession, mais
les liens se créaient en répondant à
l’invitation des groupes qu’il ne manquait jamais d’aller rencontrer là où ils
logeaient !”

RENDRE ACCESSIBLE LA TERRE
SAINTE
Autre frère qui a marqué la revue :
Fr. Jean Briand (1921-1994). Né en
juillet 1921, ce prêtre diocésain de
Rennes entend l’appel de saint François lors d’une retraite. En 1952, l’abbé Briand quitte ses paroissiens pour
le noviciat de la Province Saint-Denis. Il a à peine fait profession qu’il
est affecté à la prédication ambulante. Retraites, sessions, évangélisation, Fr. Jean développe un style
de communication fait de sincérité
et de sensibilité. À l’âge de 45 ans, il
manifeste son désir de partir en Terre
Sainte alors qu’en France, le mouvement de sécularisation bat son plein.

“Le miroir
de la vie
de la Custodie
de Terre Sainte”

Dès son arrivée, Fr. Jean, comme la
majorité des missionnaires, commence son service par un “stage
d’initiation” au Saint-Sépulcre, lieu
idéal pour vérifier une vocation ! Et il
est séduit ! Il sera même à plusieurs
reprises Supérieur de la basilique ou
encore de la Nativité, investissant
son charisme pastoral en chacun de
ces lieux notamment dans l’animation de pèlerinages.
En 1977, Fr. Georges Lugans l’invite
à devenir collaborateur de la revue.
“Durant deux ans, il s’initia au travail
de rédaction et d’édition. Il confia à ses
intimes qu’il avait tout à apprendre, en
commençant par l’usage de la machine
à écrire !”, partage le même Fr. Paul
Sylvestre. Au décès du Fr. George, il
reprend la casquette de rédacteur en
chef. Au quotidien, il est épaulé par un
laïc belge : Albert Storme (1917-1977)
qui donna 30 ans de sa vie à la revue.
En bonne intelligence et parce qu’il
était très investi dans ses tâches pastorales, Fr. Jean laissa Albert Storme
s’impliquer dans la revue et c’est lui
qui en assuma la véritable direction.
Ce binôme porta le souci de rendre
accessible un contenu scientifique
parfois complexe.

L’ANIMATION DES PÈLERINAGES
Si de nombreux frères de nos provinces accueillirent et guidèrent sur
place des groupes, je m’arrêterais sur
deux visages : Fr. Tugdual Magueur
(1913-2016) et Fr. Didier Mouque
(1926-2016). Dans un article paru en
mars-avril 2005, Fr. Vianney Delalande, lui-même guide en Terre Sainte,
écrit : “Fr. Tugdual, Commissaire de la
Province de Paris, fut un assidu de la
Terre Sainte, un passionné. Durant
30 ans, il y est venu au moins 80-90
fois, pour accompagner les groupes
de pèlerins qu’il avait rassemblés en
France et les guider. Il eut une innovation en prenant l’initiative de demander à une agence française de s’occuper de toute l’organisation technique
des pèlerinages.” Il fut aussi l’un des
promoteurs du groupe interprovincial
“Salimbene” (voir encadré).

“Au moins 80-90 fois
en pèlerinages
à Jérusalem !”

©© OFM

Quant au Fr. Didier Mouque, dans ce même
article, on découvre que ce frère originaire
de la province de Paris, composa un livre des
prières et de liturgies pour les célébrations
sur les Lieux saints et qu’il publia, en 1975, un
Guide spirituel de Terre Sainte. “Chanteur franciscain renommé, auteur de nombreux chants
religieux, il fut des dizaines de fois l’animateur
spirituel et culturel de croisières sur la Méditerranée avec des escales en Terre Sainte mais
aussi des pèlerinages”.
Il y aurait encore tant à dire sur la contribution
des frères de France et de Belgique à l’œuvre
de la Custodie aux siècles passées, un article
ne suffirait pas à rendre hommage à la mission
de chacun. Je profite de cette communication
pour rendre grâce pour tous ces frères qui ont
servi et vécu une profonde communion avec
la Terre Sainte. Je pense tout particulièrement
à mes prédécesseurs commissaires de nos différentes provinces. Et je réitère mon invitation
à ce qu’un chercheur se passionne pour cette
riche histoire des commissariats et des frères
francophones missionnaires en Terre Sainte.

Salimbene : rassemblés
autour de la Terre Sainte
Après 1947, le Tiers-Ordre franciscain, sous l’impulsion du Fr. Achille
Degeest, avait relancé les pèlerinages franciscains à Lourdes. Fr. Tugdual Magueur en fut un des animateurs. Quand il devint Commissaire
de Terre Sainte pour la Province de Paris, il porta le souci de relancer
les pèlerinages vers la ville sainte et sollicita ses frères. L’un des premiers à répondre à cette demande fut le Fr. Jean-Yves Duchêne, suivi
des frères Albéric Dubouis, Régis De Beer, Christian Eugène, Olivier
Botrel, Bruno Dupuis… Dans les autres provinces, les commissaires
avaient eux aussi leurs propres initiatives de pèlerinages. Fr. Tugdual
les sollicita ainsi que les frères qui accompagnaient habituellement les
pèlerinages à Lourdes.
Fr. Luc Mathieu se souvient : “Je venais de participer à un pèlerinage de
20 jours en Terre Sainte et en Égypte. Étant professeur, je ne disposais que
des vacances scolaires et je ne pouvais m’absenter d’Orsay qu’une quinzaine
de jours en été. À partir de 1961, je me suis rendu presque chaque année
accompagner des pèlerins en Terre Sainte, en Égypte, en Grèce ou encore en
Turquie. L’agence de voyages partenaire [“Voyages et Missions”] souhaitait
une structure reconnue et permanente pour traiter avec les frères. Avec l’accord du ministre provincial de Paris, je proposais de former un groupe informel des accompagnateurs attitrés, sous la dénomination de “Salimbene”,
du nom d’un célèbre voyageur franciscain du XIIIe siècle”. Le groupe se
réunit au Commissariat de Terre Sainte, deux fois par an, il rassembla
jusqu’à une quinzaine de frères désireux de collaborer et de se former
pour faire découvrir le charisme franciscain à travers les pèlerinages.

Les Fr. Tugdual Magueur et
Didier Mouque ont été guides
et animateurs de dizaines de
pèlerinages en Terre Sainte.
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Fr. Frédéric Manns, une vie à ANNONCER
Alors que nous préparions ce dossier avec l’intention de donner
la parole à l’un des derniers frères de la Province en mission
à Jérusalem, sœur la mort est venue à la rencontre
de Fr. Frédéric Manns. C’était le 22 décembre 2021.
Nous avons tenu à rendre hommage à l’amour de sa vie :
la Parole de Dieu.
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enu passer six mois à Jérusalem, il
sera resté presque cinquante années
dans la ville trois fois sainte. Cinquante années où Fr. Frédéric Manns (19422021) n’aura cessé d’étudier, d’approfondir et
d’enseigner la Bible au point de devenir l’un
des spécialistes des racines juives du Nouveau Testament.
“Il a passé toute une vie à essayer de comprendre les voies du Seigneur à travers l’étude
de l’Écriture sainte, une étude imprégnée
d’amour et de prière : une étude qui a soutenu
son cheminement d’homme, de chrétien et de
franciscain”, décrivait Fr. Francesco Patton,
Custode de Terre Sainte lors de ses funérailles qui rassemblèrent plus de 130 prêtres,
de nombreux frères et amis à Jérusalem.
L’archevêque du lieu et Custode émérite,
Fr. Pierbattista Pizzaballa, ajoutait : “Contaminant des générations d’étudiants, de pèlerins, de prêtres, d’évêques et de nombreuses
personnes venues ici avec le désir de
mieux comprendre la Parole de Dieu,
il a su relier le Verbe avec la Terre et
les Lieux saints. En ce sens, on peut
dire qu’il était vraiment franciscain,
simple, sans fioritures, capable de
parler à tout le monde : du plus
sublime savant au plus simple
pèlerin, avec la même passion et attention.”
“L’Église a besoin de revenir à l’essentiel, à la Parole
de Dieu. Dans la tradition
biblique, lorsque Dieu
parle que demande-t-il ?
“Chema‘ Yisrā’ël” c’està-dire “Écoute Israël”.
Dieu nous demande de
faire silence, alors si on veut
comprendre la Parole de Dieu,

je crois qu’il faut vivre l’Écriture. S’il n’y a pas
cette lecture existentielle, on passe à côté d’un
tas de choses”, partageait-il au micro de Radio Maria le 22 janvier 2020. Il aimait répéter
que la “sainte Écriture doit être étudiée à genoux, c’est-à-dire que l’étude de la Bible est
basée sur la foi et la prière. Et il a vécu ce qu’il
prêchait”, témoigne Fr. Rosario Pierri, doyen
du SBF (Studium biblicum franciscanum) qui
l’a côtoyé toutes ces dernières années (à lire
dans le dernier numéro de Terre Sainte Magazine : “Le père Manns est parti à la rencontre de
l’époux”, M.A Beaulieu, janvier-février 2022).

LES RACINES JUIVES
DE L’ÉCRITURE
Fort d’un parcours universitaire brillant, de
Lyon à Strasbourg jusqu’à l’Institut biblique
pontifical de Rome, Fr. Frédéric avait appris
l’hébreu, le syriaque, l’araméen ou encore le
grec. Entré dans l’Ordre en 1961 dans la Province Saint-Pascal, il fut ordonné prêtre en
1969. C’est en 1972 qu’il fut transféré au SBF de
Jérusalem, la “quatrième faculté de l’université
Antonianum” comme il aimait le préciser.
“À peine arrivé à Jérusalem, il s’inscrit à l’Université hébraïque pour étudier et perfectionner sa connaissance du judaïsme. C’est à cette
époque qu’il décide de se consacrer à l’ap-

“On peut dire
qu’il était vraiment
franciscain, simple,
sans fioritures,
capable de parler
à tout le monde”
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LA PAROLE DE DIEU

En décembre 2018, le définitoire
de la Province retrouvait avec
joie Fr. Frédéric à Jérusalem.

profondissement de l’arrière-fond
judaïque du Nouveau Testament, en
choisissant l’Évangile de Jean comme
principal texte de référence”, partageait encore Fr. Rosario Pierri.
“J’insiste sur les racines juives de
l’Écriture car la Parole s’est incarnée
dans une terre, dans un peuple”, déclarait-il encore à Radio Maria. “Rappelons-le : Jésus est juif et Marie est
juive, et les Apôtres aussi. Si on veut
un dialogue profond avec Israël,
c’est par là qu’il faut passer”, répéta
infatigablement Fr. Frédéric.
“Il a été un chantre convaincu du lien
entre la foi chrétienne et le judaïsme.
À une époque où il n’était pas facile d’en parler, dans des contextes
- comme le nôtre - où le lien avec le
judaïsme peut soulever quelques difficultés dues à des enjeux politiques,
il a, avec simplicité, conviction et sans

complexes, continué à en parler avec
enthousiasme, démontrant sa liberté
et sans jamais susciter aucun rejet.
Au contraire, son attitude a ouvert les
yeux et le cœur de beaucoup”, tient à
préciser Mgr Pierbattista Pizzaballa.

JÉRUSALEM, JÉRUSALEM
L’archevêque de Jérusalem souligna
encore combien il aimait “son SBF,
qu’il a servi jusqu’à la dernière heure”.
L’exégète y enseigna de manière
quasi continue et dans les trois
cycles de la Faculté pendant plus de
quarante ans et en assura la direction
1996 à 2001.
“Frédéric laisse au Studium et à la
Custodie un immense héritage fait de
publications et d’un vaste réseau de
relations qui lui ont valu une renommée internationale, mais qui jamais,
jamais, et je peux en témoigner, n’a

fait surgir sur ses lèvres un seul mot
qui trahisse la moindre présomption.
Au contraire, il a toujours eu comme
référence la Règle de saint François
et l’Évangile, ne se vantant de rien
même quand, humainement, il en aurait eu l’occasion”, remerciait Fr. Rosario Pierri.
“Le Père Manns a fait partie de la vie
de l’Église de Jérusalem de ces dernières générations. […] Il a joué un
rôle important dans l’identité chrétienne de cette ville qu’il aimait plus
que toute autre et qu’il faisait aimer.
[…] Le Père Manns est maintenant
dans la Jérusalem céleste. On peut
dire, dans un certain sens, qu’il reste
dans cette ville qu’il a toujours aimé et
servi, mais d’une manière différente”,
concluait Mgr Pierbattista Pizzaballa.
Émilie REY
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“À mon RETOUR DE VOLONTARIAT, j’ai fait la
Qu’ils terminent leurs études ou souhaitent faire une pause dans leur parcours
professionnel, chaque année, des jeunes partent pour plusieurs mois de volontariat
auprès de nos frères de la Custodie de Terre Sainte. Cette expérience est souvent
l’occasion d’une première rencontre avec la spiritualité franciscaine.

“

©© NIZAR HALLOUN/CTS

C’était la première fois que je travaillais dans un couvent et que je côtoyais
des frères”, partage la voix pétillante
Tifaine. En 2019, alors âgée de 24 ans et en
fin d’études à l’École du Louvre, elle décide
de partir en volontariat pendant six mois
au Terra Sancta Museum (voir article page
suivante). “J’ai beaucoup apprécié voir comment ils vivent et comment se rythment leurs
journées à l’intérieur du couvent.” Un étonnement qui se perçoit aussi dans le témoignage de Romane, en mission à Jérusalem
depuis juin 2021 au Christian Media Center
- CMC (le centre multimédia de la Custodie
de Terre Sainte). “La présence des frères est

Hélène a été volontaire à la Custodie de 2014 à 2016. Durant cette
expérience elle a découvert les franciscains dont le Fr. David
Grenier, frère canadien et actuel Commissaire de Washington.
16 \ En fr è r es

étroitement liée à la vie de Jérusalem, je suis
témoin de ces liens d’amitié entre les frères et
la population locale.”
Partie en mission en septembre 2014 pour
deux années au sein de la revue Terre Sainte
Magazine, Hélène a également pu apprécier
cette proximité avec les franciscains : “J’ai
découvert que c’était très simple et fraternel,
notamment dans le fait de les appeler “frère”.”

RÉPONDRE À UNE INVITATION
Au-delà de leur mission professionnelle, nos
volontaires restent marquées par la multitude
de moments informels, de véritables temps
fraternels. “De temps en temps, les frères nous

©© OFM FRANCE-BELGIQUE

RENCONTRE des frères en France”

Cécile, Lucie et Romane (sur la droite) sont toutes trois volontaires à la Custodie de
Terre Sainte avec la Délégation catholique pour la coopération (DCC). Photo prise en
décembre dernier, lors de l’ordination diaconale des frères Khukaz et Fabio Alfonso.

invitent à un barbecue ou à boire un
coup avec eux. C’est quelque chose
que je n’aurais jamais pensé faire
avant d’arriver ici !”, confie encore
Romane.
Et Tifaine de compléter : “Si on croisait les frères dans la rue, on discutait
avec eux et ils nous invitaient parfois
à manger au réfectoire du couvent.”
Elle évoque aussi la surprise des ordinations où “des frères mettaient de la
musique et dansaient !”
Six ans après son retour de Terre
Sainte, Hélène se remémore : “Il y
avait beaucoup de séminaristes franciscains mexicains. J’ai été marquée
par leur simplicité et leur joie, par le
fait qu’ils faisaient la fête comme les
autres. Je n’avais pas du tout cette
image-là de l’Église avant de venir à
Jérusalem !”
Pour Romane, ce qui se vit en parallèle
de la mission a aussi son importance.
“Il y a beaucoup d’autres choses que
je fais en dehors de ma mission quoti-

dienne au Christian Media Center. Par
exemple, un jeune diacre syrien, Fr.
Khukaz, m’a récemment proposé de
l’accompagner pour porter la communion aux chrétiens âgés ou malades
dans la vieille ville. J’ai dit oui ! Le volontariat nous offre cette flexibilité et
si les frères me proposent des choses,
libre à moi d’accepter !”
Un constat dont a pu se réjouir également Tifaine : “Quand il y avait une
cérémonie dans une autre partie du
pays, les frères invitaient les volon-

“Aujourd’hui,
je sens que ma
foi a évolué et ça
me donne envie
de continuer
en France”

taires à les accompagner. Grâce à
cela, j’ai pu apprendre énormément
de choses sur la Terre Sainte.”

UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE
Au fil des témoignages, on comprend
rapidement qu’une telle expérience
humaine creuse, réveille ou rejoint le
chemin de foi de chacun. C’est le cas
d’Hélène qui, relisant son expérience,
confie aujourd’hui : “Je pense que
j’ai été évangélisée par ce cinquième
Évangile qu’est la Terre Sainte, j’ai
beaucoup approfondi ma foi. Cette
prise de conscience a été très progressive et aujourd’hui, c’est ancré car
ça a été vécu dans le temps et dans
l’espace.”
Un chemin dans lequel se retrouve
aussi Romane. “J’ai demandé un jour
au Fr. Stéphane d’avoir un échange
avec lui, pour mettre un peu à plat ma
mission, parler de ce que je vis ici et
avoir une sorte d’accompagnement
spirituel.”
•••
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Pour elle, cela fait même partie intégrante du volontariat. “Quand j’ai demandé au directeur du CMC si c’était possible
de voir le Fr. Stéphane en plein après-midi, il m’a dit : “Si c’est pour du spirituel, tu
prends tout le temps que tu veux !” Aujourd’hui, je sens que ma foi a évolué et ça
me donne envie de continuer en France.”

AU RETOUR EN FRANCE
S’il faut bien rentrer un jour, chacune, à
sa façon, conserve un lien avec ce qui a
été vécu auprès des frères. Claire, ancienne volontaire pour Terre Sainte Magazine de septembre 2019 à mai 2020, se
confie ainsi : “L’été qui a suivi mon retour
de volontariat à Jérusalem, j’ai fait la rencontre de plusieurs frères franciscains, en
France. Lentement, j’ai senti que ce que
j’avais perçu à leurs côtés, sans encore le
nommer, m’attirait et parlait à mon cœur.
Alors, j’ai cherché à me rapprocher de
lieux et de personnes qui rayonnaient de
cet esprit franciscain. Au fil des mois, en
lisant des écrits de saint François, j’ai été
frappée par la grandeur de cette spiritualité qui invite à se défaire du superflu pour
aller à l’essentiel. J’ai pris conscience des
trésors de foi reçus ces deux dernières
années, au contact de cette spiritualité.
Joie, fraternité, simplicité : des valeurs
toutes franciscaines, que je veux désormais garder en moi comme guide pour
les années à venir !”
Pour Tifaine, rentrée de mission en mars
2020, cette expérience a éveillé en elle
un chemin de foi. “Tout ce que j’ai vu à Jérusalem m’a énormément plu et m’a donné envie d’en apprendre plus et de rencontrer d’autres frères. En juin 2020, j’ai
pu faire une retraite à Vézelay et voir qu’il
y avait des frères franciscains en France.
Je me suis dit : “Ah mais il y a un monde
ici aussi !” J’ai été très touchée par cette
expérience avec les frères de Jérusalem.
Je continue de m’interroger sur cette
spiritualité et de garder un lien. Cela ne
s’est pas coupé quand je suis rentrée de
Jérusalem, je dirais que ça se poursuit. Ça
a fait naître quelque chose, maintenant
reste à l’approfondir, à le découvrir plus !”
Henri DE MAUDUIT
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Quand la CULTURE
de Terre Sainte
Fr. Stéphane Milovitch, auvergnat de naissance,
fait partie des derniers frères français entrés
dans la Custodie de Terre Sainte. Depuis plusieurs
années, ce liturgiste de formation accompagne
la naissance du premier musée d’art chrétien
à Jérusalem, le Terra Sancta Museum.
Comment aujourd’hui la culture peut-elle être
au service de l’annonce de l’Évangile ? Éléments
de réponse avec le Fr. Stéphane Milovitch.

Frère Stéphane Milovitch, comment
le patrimoine des franciscains s’est-il
constitué ?
Depuis 800 ans, les franciscains en Terre
Sainte ont trois missions principales : prier sur
les Lieux saints et les entretenir au nom de
l’Église catholique, accueillir les pèlerins de
l’Église universelle et servir l’Église locale. Ils
se sont certes dédiés aux sanctuaires et à leur
sauvegarde mais il ne faut pas oublier que
les frères ont vécu et vivent avec les populations locales, des populations qui sont juives,
musulmanes et chrétiennes. Aujourd’hui, les
franciscains détiennent
un patrimoine qui est
le fruit de leur histoire,
il est comme une épiphanie [du grec ancien
ἐπιφάνεια, epiphaneia,
“manifestation”] de ce
que nous avons été.
Je pense à notre pharmacie, aux documents
d’archives, aux firmans
(décret ou permis émanant d’un souverain musulman), aux incunables
(livres imprimés avant
1500) et autres objets qui attestent de siècles
de relations avec de grandes autorités comme
nos plus humbles voisins !

“Pour construire un
pont, il faut deux
piliers fermes et un
tablier, la culture
peut-être ce qui nous
fait nous rencontrer”

RAPPROCHE la France et la Custodie

©© CTS

Le patrimoine artistique de la Custodie de
Terre Sainte fascine experts et amateurs
d’art, chrétiens, juifs et musulmans.

Dans le Terra Sancta Museum,
vous exposerez le “Trésor du
Saint-Sépulcre”, le dernier trésor
d’Occident. En quoi cela est-il
missionnaire ?
Parmi ce patrimoine, il y a des œuvres
d’art uniques au monde car leur préservation a été exceptionnelle ou
parce qu’ailleurs, ces œuvres ont disparu. Jusqu’à présent dans les sanctuaires, nous avions majoritairement
des pèlerins et des fidèles pieux allant
de tabernacles en tabernacles, Bible
à la main ; mais nous avons dans ce
pays [Israël-Palestine], 99 % de personnes qui ne partagent pas notre foi.
Et certains sont sensibles au “beau”.
Notre patrimoine peut alors devenir un moyen d’entrer en relations

avec eux. Il permet un contact avec
“l’Église du parvis” voire “l’Église du
centre commercial” ! Je suis surpris
de voir des gens aussi loin de l’Église
s’émerveiller devant des œuvres liturgiques (calices, chasubles, croix,
lampes…) offertes pour rendre gloire
à Dieu.
Je pense spontanément aux Israéliens. Ils n’ont pas du tout besoin
de nous pour vivre leur judaïsme
au XXIe siècle. Mais ils redécouvrent
quelque chose de leurs racines européennes dans nos œuvres d’art et
différents artisanats. Aussi fou que
cela puisse paraître, d’autres peuvent
se retrouver dans notre patrimoine
artistique chrétien. Et si à travers le
“beau” que l’on peut exposer, d’autres

peuvent se laisser émouvoir et bien
cela est tout à fait noble. Depuis plusieurs années, nous accueillons des
étudiants, des enseignants, des amateurs d’art et autres curieux qui sont
en vraie demande. Ils trouvent dans
nos églises et dans nos couvents
quelque chose de surprenant !
Alors il ne s’agit pas de vivre dans le
passé mais de prendre conscience de
la richesse de notre tradition. J’ai la
certitude que cela à une incidence sur
le monde d’aujourd’hui.
Où situez-vous la limite entre
prosélytisme et évangélisation ?
Plus les années passent, plus je prends
conscience que dans notre société
post-moderne, on a tendance à tout •••
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ALLER PLUS LOIN

simplifier voire à cacher par peur du conflit,
peur de blesser, d’offenser… Or le dialogue a
besoin d’affirmation. Je précise : “affirmation”
et non pas “domination” ou “supériorité”.
Qu’est-ce que j’entends par là ? Si demain je
veux rencontrer des musulmans et des juifs et
bien je veux “le grand jeu”, je n’ai pas envie
d’aller visiter une synagogue ou une salle de
prière aseptisée, je veux rencontrer des gens
convaincus par ce qu’ils sont, par leur histoire,
fiers de leur patrimoine, des gens passionnés
qui peuvent me l’expliquer.

ÓÓSUIVRE L’ACTUALITÉ
DU TERRA SANCTA MUSEUM
Rendez-vous sur le site www.terrasanctamuseum.org/fr/
nouvelles/ et sur Facebook pour suivre en français les
avancées des travaux, les dernières découvertes archéologiques et scientifiques, les restaurations artistiques,
découvrir l’équipe du projet…
ÓÓUN LIVRE POUR DÉCOUVRIR
LE TRÉSOR DU SAINT-SÉPULCRE
Orfèvrerie, passementerie, statuaire : rien n’a jamais été
trop beau pour les rois et les reines
qui, suivant l’empereur Constantin,
ont voulu honorer le tombeau du
Christ. C’est ce trésor qui sera prochainement exposé à Jérusalem
qui est ici dévoilé. À l’image de son
sujet, un album pieux et somptueux, une véritable chronique artistique et éloge de la beauté !
Trésors du Saint-Sépulcre,
Charles-Gaffiot J., Éditions du
Cerf, octobre 2020, 256 p., 29€
ÓÓLE SOUTIEN DE LA FONDATION FRANÇAISE
MANSART
La fondation Mansart, reconnue d’utilité publique, a été
créée en 2005. Elle a pour mission de conserver et de
valoriser le patrimoine français. Elle héberge un certain
nombre de fondations abritées dont la fondation Amici Terrae Sanctae qui a pour objet d’aider au financement du Terra Sancta Museum. Sous la houlette d’Albéric de Montgolfier, son président, également sénateur
d’Eure-et-Loir, elle organise depuis plusieurs mois des
évènements et actions de mécénat.
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En Terre Sainte, les personnes qui poussent la
porte de nos couvents viennent nous voir pour
ce que nous sommes : des frères mineurs, héritiers d’une histoire qui s’écrit depuis 800 ans.
Et lorsque je veux entrer en dialogue sincère
avec les autres, je dois être profondément
moi, sans fanatisme ni prosélytisme. La vingtaine d’années que j’ai déjà passée ici me fait
dire que c’est lorsque j’ai conscience de mon
identité - quand je suis bien dans mes baskets
et serein avec qui je suis - que les échanges
sont les plus intéressants.
Pour construire un pont, il faut deux piliers
fermes et un tablier, la culture peut-être ce qui
nous fait nous rencontrer. Le christianisme est
une religion de médiation, le Christ est un médiateur. Plus que jamais, notre monde a besoin
de médiation.
Plusieurs institutions françaises et
fondations vous soutiennent dans ce projet,
comment expliquer cet engouement ?
Dans notre monde actuel, les institutions humaines sont très souvent sécularisées mais
cela ne veut pas dire qu’elles n’ont aucune
racine chrétienne. Si vous allez écouter des
chorales laïques polyphoniques et bien vous
entendrez souvent des œuvres religieuses et
du grégorien. Le monde “laïc” s’intéresse à
notre patrimoine, je pense à la Bibliothèque
nationale de France avec qui nous venons de
signer une convention de partenariat pour
numériser et mettre en ligne, par exemple,
les premiers livres imprimés en arabe par les
frères à Jérusalem. Nous avons aussi de nombreuses œuvres françaises et certaines sont
de véritables joyaux. Je pense à ces calices
offerts par Louis XIV au Saint-Sépulcre.
En France, toute l’orfèvrerie royale a été fondue, pillée ou détruite. Le Terra Sancta Museum rendra hommage à ce génie artistique
français. Et puis nous avons le souci
de redire que l’identité de Jérusalem est certes plurielle mais
aussi chrétienne même s’il
ne reste plus qu’1 % de chrétiens sur cette terre. Ils sont
“le sel de la terre” depuis
2000 ans, et chaque
jour nous construisons
ce musée main dans la
main avec eux.

PA R TA G E

De NOUVELLES pousses

UNE PRÉSENCE FRANÇAISE
SIGNIFICATIVE
Nous savons que c’est le frère Roger Garin, franciscain d’Aquitaine,
soutenu par le roi de Naples, Robert d’Anjou, qui mena les négociations afin que les frères puissent
s’installer au Saint-Sépulcre, au
Cénacle, puis à Bethléem et au
tombeau de la Vierge. Au fil des
siècles, la présence française a
toujours été significative et importante pour la Custodie. On pourrait
Signe d’une relation renouvelée, le Définitoire
de notre Province se réunissait à Jérusalem en
décembre 2018, ici avec Fr. Francesco Patton,
Custode de Terre Sainte.

faire mémoire de nombreux frères,
il me vient spontanément en tête
le visage du Bienheureux Frédéric
Janssoone (1838-1916), dont nous
espérons pouvoir célébrer prochainement la canonisation avec les
provinces franciscaines de France
et de Belgique mais aussi du Canada. Frère français, il a vécu en Terre
sainte entre 1876 et 1888, construisant entre autres la nouvelle église
Saint-Sauveur de Jérusalem dans
laquelle nous prions tous les jours,
puis au Canada où il réussit à rétablir le Commissariat de Terre sainte.
Si la mission de la Custodie a été
soutenue par de nombreux frères,
plus récemment elle a bénéficié
des compétences de nombreux
volontaires français, surtout de
jeunes professionnels, qui ont donné et donnent encore une grande
contribution dans le domaine de la
conservation du patrimoine culturel, de la communication ou encore
des œuvres sociales. Au cours de
la dernière décennie, une coopération culturelle et artistique - qui a
débuté avec l’exposition “Trésors du
Sépulcre” à Versailles - n’a cessé de
se développer et a donné une forte
impulsion à la construction du Terra
Sancta Museum.

©© OFM FRANCE-BELGIQUE

Il est toujours bon de se souvenir
de ses origines car elles éclairent
souvent le présent et l’avenir. La
mission franciscaine outre-mer est
née en 1217, de l’intuition de François d’Assise, un frère qui portait la
France dans son nom (en italien médiéval, Francesco signifie “français”)
et dans son patrimoine génétique
(sa mère, selon une tradition bien
fondée, s’appelait Pica et était d’origine française). L’amour de François
pour la France et sa culture est bien
connu. Les biographes racontent
que lorsqu’il était particulièrement
heureux, François chantait en français, il a aussi admiré la France pour
sa dévotion à l’eucharistie, une dévotion qu’il a essayé de répandre. Un
siècle plus tard, la France contribua
également de manière significative à
la transformation de la mission franciscaine outre-mer en Custodie de
Terre sainte.

AU BÉNÉFICE DE TOUS
J’ai pu en mesurer les fruits lors ma
récente visite à Paris, en novembre
dernier, à l’occasion du centenaire de Terre sainte Magazine. La
Custodie ne demande qu’à renforcer cette collaboration avec ces
nombreuses institutions françaises
qui s’intéressent à notre histoire
et notre présence franciscaine au
Proche-Orient. La Bibliothèque nationale de France, le Collège des
Bernardins, les chevaliers et dames
de l’Ordre du Saint-Sépulcre avec
qui nous avons organisé un beau
Gala au profit des chrétiens de
Terre sainte, l’École du Louvre, la
Délégation catholique pour la Coopération… J’ose le dire, toutes ces
institutions sont et peuvent être un
point de départ pour de nouvelles
initiatives au bénéfice de la Custodie comme de la présence franciscaine en France et en Belgique.
Enfin, je tiens à rappeler que, grâce
à l’accueil croissant d’étudiants originaires de provinces franciscaines
francophones, les échanges et la
coopération entre nos provinces
sont appelés à se développer. Dans
cette époque où les vocations se
font rares sur le Vieux continent,
la relation entre les Franciscains de
France et de Belgique et la Custodie
de Terre sainte est amenée à évoluer et je porte la conviction que de
nouvelles pousses peuvent naître
de cette vieille souche française aux
racines profondes en Terre sainte.
Fr. Francesco PATTON, OFM
et Custode de Terre Sainte
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Instant
LAUDATO SI’
“Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous
sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.”

©© CLAIRE RIOBÉ

Prière pour notre terre (LS 246)

Assise, entre brume et lumière, lors du
premier jour de cette nouvelle année.
Merci à Claire Riobé pour ce beau cliché !
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CLIN D’ŒIL

Fête de la vie consacrée

©© OFM FRANCE-BELGIQUE

à Marseille

©© OFM FRANCE-BELGIQUE

L

e mercredi 2 février,
l’Église fêtait la vie
consacrée ! À cette occasion, nos frères de la rue
de la Palud, à Marseille, ont
pu rencontrer les religieux et
religieuses de leur diocèse lors
d’un temps d’échange fraternel.
Sœurs de Marie Immaculée, Petites sœurs de l’Agneau, frères
de Saint Jean… Une quinzaine de
congrégations étaient présentes
et cette diversité a permis de
s’émerveiller de la présence et de
la mission de chacun. Mais le point
culminant de cette journée fut
sans aucun doute la messe célébrée par l’archevêque de Marseille, Mgr JeanMarc Aveline, dans l’abbaye Saint-Victor. Au
cours de la célébration, tous les consacrés,
religieux et religieuses, furent invités à se
rassembler dans le chœur de l’église pour
renouveler leurs vœux. Les remerciant pour
leur présence ici au cœur de la ville, l’archevêque les a encouragés : “n’ayez pas peur de
l’exigence de la vie évangélique !”
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J E U N E S AV E C F R A N Ç O I S D ’ A S S I S E

Impliqué dans l’association écologique
Développement durable à l’X, Benoît
est intervenu en juin 2019 à un
colloque scientifique international sur
le thème du développement durable.

Après des études à l’école Polytechnique marquées par plusieurs engagements
militants pour la cause écologique, Benoît Halgand, 23 ans, s’est lancé
dans une année de formation à l’abbaye d’Hautecombe, en quête d’un équilibre
entre militantisme et vie de prière. Témoignage…

J’

ai grandi à Angers, entouré de mes cinq frères et
sœurs et nourri par une foi
vivante transmise par mes parents.
C’est vers l’adolescence que j’ai vécu
mes premières expériences personnelles de foi. Un chemin progressif
qui a continué lors de ma prépa à
Ginette (Versailles) puis à Polytechnique. Je me suis alors rapproché de
la communauté du Chemin neuf et
de l’aumônerie de mon école. En rejoignant des associations et grâce à
des conférences et formations, j’ai pu
accélérer dans la compréhension des
enjeux écologiques actuels. Mais en
m’engageant de façon plus militante,
cela m’a obligé à gagner en cohé-
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rence de vie entre mes actes personnels et les actions que je portais.

EN QUÊTE DE COHÉRENCE
Si c’était ma foi qui me poussait
dans ces différents engagements, je
trouvais qu’il manquait une sorte de
cohérence, que ces questions écologiques et sociales, mon rapport aux
plus pauvres, pouvaient impacter
davantage ma vie de foi. Je pense
que c’est un peu pour ça que je me
suis rapproché des franciscains, car
je sentais que saint François d’Assise
pouvait m’apporter quelque chose
sur la façon de vivre ma foi.
En septembre 2020, j’ai fait ma première rencontre avec des francis-

cains par le biais d’un ami. Nous nous
sommes constitué un petit groupe
de réflexion sur l’encyclique Laudato
si’ avec le Fr. Alejandro et le Fr. Frédéric-Marie. Je souhaitais mieux

“J’ai découvert
dans la
spiritualité
franciscaine
une vie à la fois
exigeante et
sobre”

©© BENOÎT HALGAND

“J’ai envie de porter ces questions

écologiques au monde”
connaître ce que disent l’Église et la
spiritualité franciscaine sur ces sujets, réfléchir sous un aspect moins
technique mais plus spirituel. Nous
avons eu peu d’occasions de nous réunir à cause de la crise sanitaire mais
j’ai été touché par les discussions
avec les frères.
En janvier dernier, j’ai passé quelques
jours en retraite à Vézelay. J’ai beaucoup aimé partager le quotidien avec
les frères, manger avec eux… J’ai été
marqué par la belle fraternité qu’ils
vivent. Ils ont été très accueillants,
accessibles, pleins de joie et de simplicité dans la relation. On voit aussi
qu’ils s’émerveillent vraiment de la
nature, qu’ils se laissent toujours toucher par la beauté de la création. Et
puis ils sont proches des gens du territoire, de personnes très différentes
qui passent à La Cordelle. C’est inspirant de voir ça.
Ce que je trouve beau également,
c’est cette cohérence de vie entre
ce qu’ils portent dans leur prière et
ce qu’ils vivent au quotidien : dans la
simplicité de vie, la proximité avec
les plus pauvres, le rapport à la nature… J’ai découvert dans la spiritualité franciscaine une vie à la fois
exigeante et sobre, une sorte de radicalité : une vie donnée à la suite du
Christ, très évangélique tant dans la
vie de prière que dans l’attention aux
pauvres. Cela m’interroge sur quelle
radicalité je peux vivre à la suite du
Christ.

si le regard que François pose sur la
création et les créatures. Il reconnaît
que tout le bien vient de Dieu, qu’il ne
faut pas s’enorgueillir de tout le bien
que l’on fait mais plutôt reconnaître
que c’est Dieu qui agit à travers nous.
Ce qu’il y a de beau également
chez saint François, c’est sa fidélité à l’Église, son obéissance malgré
les problèmes qu’elle connaît à son
époque. Cela rejoint les questions
que j’ai actuellement et ça me permet de prendre du recul. Mais au-delà de cette fidélité, François sait aussi
être fidèle à ce que l’Esprit Saint lui
inspire. C’est un peu ce que j’ai envie
de vivre aujourd’hui : être à la fois fidèle à l’Église sans trahir ce que l’Esprit Saint m’inspire pour ma vie.
Début 2019, je me suis engagé dans
le mouvement “Pour un réveil écologique”. Cela m’a poussé à me poser la
question de mon engagement dans
la prière. C’est un certain challenge
d’avoir un tel engagement militant
car c’est aussi un enjeu spirituel pour
toujours remettre cela à Dieu dans
l’humilité et le détachement afin de
rester à la bonne place. Je crois que
saint François a pu m’aider
aussi dans ce chemin,
pour reconnaître que
je ne suis qu’un serviteur de Dieu dans
mon engagement.

À LA RECHERCHE D’UN
ÉQUILIBRE
Le pape François est également une
personne qui m’inspire beaucoup.
J’ai eu la chance de le rencontrer
avec la Fraternité politique du Chemin neuf, à une période où j’étais
très engagé dans mon militantisme
et pas forcément dans ma vie de foi.
Je m’attendais à ce qu’il nous dise de
nous engager à fond dans le monde
mais en fait il nous a beaucoup parlé
d’engagement dans l’Église : il nous
disait d’abord de suivre le Christ et
d’être à l’écoute de l’Esprit Saint. Je
pense que c’est l’une des raisons
pour lesquelles j’ai un peu mis de
côté cet engagement pour prendre
le temps d’écouter davantage là où
Dieu m’appelle.
Aujourd’hui, j’ai envie de porter ces
questions écologiques au monde et
non pas de me limiter à cultiver la
terre dans ma bulle. Je pense qu’il
y a quelque chose à recevoir de la
simplicité de la vie franciscaine pour
concilier à la fois vie de prière et engagement dans le monde. C’est un
équilibre que j’essaie de trouver.

Plus récemment, j’ai découvert ce
que dit saint François sur la désappropriation. C’est un message qui rejoint bien le désir de sobriété que j’ai
et je pense que c’est ce que le monde
a besoin d’entendre : reconnaître que
tout vient de Dieu, qu’il faut simplement recevoir ce qu’Il nous donne et
non garder pour soi. J’aime bien aus-
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À L’ÉCOLE DE SAINT FRANÇOIS

À l’occasion d’une rencontre avec le pape
François en 2021, Benoît a été marqué
par son appel envers les jeunes à suivre le
Christ et être à l’écoute de l’Esprit Saint.
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À CŒUR OUVERT

Fr. Mikaël Penn :

de demander

Il est le doyen
de notre Province
et a parcouru tous les chemins
du Finistère. Une grande
partie de sa vie, 30 ans durant,
Fr. Mikaël a été frère quêteur.
Pour En frères, il revient sur
son appel à la vie franciscaine
et cette mission si singulière.
Propos recueillis par Émilie Rey

“

Je suis né à Dirinon, à 20 km de Brest,
en juin 1923. À la maison, j’étais l’aîné
de cinq enfants”. Du haut de ses 98
printemps, Fr. Mikaël a la mémoire encore
bien fraîche. “Mes parents étaient paysans
cultivateurs et j’ai travaillé la terre avec eux,
jusqu’à mes vingt et un ans. Puis j’ai été envoyé en pensionnat, à l’âge de sept-huit ans,
à Landerneau où j’ai notamment rencontré la
famille Leclerc, ceux qui allaient devenir les
frères franciscains Christophe, missionnaire
au Maroc, et Éloi que l’on ne présente plus.
Ils étaient un petit peu plus âgés que moi”.
Un pensionnat qui aura marqué sa jeunesse :
“C’est le lieu où j’ai dû apprendre le français,
je ne parlais que le breton ! Et j’ai l’avantage
de l’avoir gardé jusqu’à aujourd’hui”, lance-til avec un brin de fierté dans la voix. “Imaginez-vous que j’avais fait mon catéchisme en
breton et que je ne m’étais jamais confessé
en français avant de rentrer dans l’Ordre
franciscain ! J’étais “ancré” sur le breton,
c’est le moins que l’on puisse dire !”

L’INTERCESSION À NOTRE-DAME
DE BOULOGNE
©© OFM FRANCE-BELGIQUE

“Dans ma famille, on lisait la vie des saints
tous les soirs, en breton bien sûr !” C’est à
l’occasion d’une de ces lectures qu’il découvre saint François. “Je voyais aussi dans
les églises de nombreuses statues de saint
Antoine de Padoue. Cela m’a beaucoup
travaillé, j’avais envie d’en savoir plus sur
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“L’humilité
du secours”
ce genre de vie missionnaire. Et puis
il y a eu le passage, dans notre village, de Notre-Dame de Boulogne. La
procession partait de Boulogne-surMer et faisait le tour des principales
communes de France. Je cherchais
ma voie et c’est la Vierge qui m’a
éclairé. Je me souviens avoir suivi la
Vierge, nus pieds dans une démarche
de pénitence”. Ce jour-là, il passe la
nuit entière dans l’église de Landerneau, “avec la Vierge, lui demandant
d’éclairer mon chemin”.
Fr. Mikaël poursuit : “J’ai reçu comme
des appels intérieurs à la vie religieuse.
J’hésitais entre une vie plus recueillie,
plus austère, et la vie missionnaire.
Mais certains de mes oncles étaient
missionnaires - des Sacrés-Cœurs de
Picpus - alors c’était un peu dans les
gènes et j’ai poussé la porte du postulat franciscain de Quimper”.
Il s’arrête un instant, jette un œil par
la fenêtre et précise : “Quant au Noviciat, je l’ai fait à Nantes, ici même où je
me trouve aujourd’hui figurez-vous !”
Le doyen a l’air de s’amuser des trajectoires du Seigneur.

LES DEUX TIERS DE L’ANNÉE SUR
LES ROUTES
Juste après avoir fait profession
simple, en 1948, Fr. Mikaël quitte la
“Maison rouge” de Nantes. “Comme
je parlais le breton du nord et le breton du sud, très vite le Provincial m’a
confié la mission de quêteur”. Et quelle
première mission ! Rattaché à la maison de Quimper, “cinq jours sur sept,
vingt jours sur trente, les deux tiers
de l’année hiver comme été, neige ou
glace”, Fr. Mikaël en a parcouru des
kilomètres sur sa bicyclette ou en autocar. “Parfois jusqu’à 100 km, quand il
fallait par exemple rejoindre Saint-Polde-Léon en bordure de la Manche !”

“Un frère quêteur,
c’est un frère
qui a l’humilité
de demander
du secours”
Il nous entraîne dans l’histoire du
couvent Saint-François de Quimper qui fut la première maison des
Franciscains fondée en Bretagne
(entre 1232 et 1237). Un couvent qui
sera détruit en 1839 dans le sillage
de la Révolution Française*. “Il nous
fallait reconstruire une maison de formation, des jeunes arrivaient chaque
année et il y avait des besoins. Nous
avons trouvé une ferme aux abords
de la ville, à Kermabeuzen”, détaillet-il tout en me répétant à plusieurs
reprises, avec bienveillance, le nom
de la ville comme pour être sûr que
je ne me trompe pas.
“Une partie de mon “rendement, si je
puis dire, a servi à alimenter et faire
vivre la maison. À cette époque, il n’y
avait pas de pensions ni de retraites,
j’étais un peu un “bienfaiteur” du couvent”, ajoute-t-il du bout des lèvres
dans une grande humilité.

J’ÉTAIS L’UN DES LEURS
Et si des années furent plus difficiles
que d’autres, “eh bien nous faisions des
efforts. La vie était plus rude que maintenant, quelle grande différence !”, dit-il
en riant. Fr. Mikaël nous emporte dans
une autre époque faite d’obéissance,
de paillasse en guise de lit, de pain qui
manque mais pour lui, pas question
de quitter l’Ordre. “J’ai essayé de rester fidèle, mais je ne dis pas qu’il n’y a
pas eu des moments difficiles. Quand
c’était dur, quand il fallait partir les jours

de pluie, je me disais : allez, je vais aller
trouver les gens chez eux”. Et si parfois,
il fallait aussi demander un morceau de
pain, la Providence n’a jamais fait défaut. C’est qu’il fallait anticiper les activités de chacun : “Passer avant le repas
pour trouver la mère de famille, éviter
les jours de marché…”. Il résume : “Un
frère quêteur, c’est un frère qui a l’humilité de demander du secours”.
Ainsi, de maison en maison, de ferme
en ferme, notre frère partait solliciter
la générosité des fidèles : “Je me faisais
connaître, j’avais fait le même travail
qu’eux, je parlais leur langue, j’étais l’un
des leurs. Une relation de confiance se
tissait. Ce qui m’a marqué, c’était l’accueil et la disponibilité des gens”.
Sa voix se fait soudainement plus
forte : “Le souvenir que je garde de
la quête, c’est la corde et l’habit !
Les gens s’intéressaient à moi et me
questionnaient parce que je portais
cet habit. Et c’est pour cela que je le
porte encore aujourd’hui, même si
je suis le seul de ma communauté.
Quelque part, c’est un signe de présence du passé”.
La vie de Fr. Mikaël a été et est toujours faite de petites attentions. “J’ai
toujours regardé le journal du pays et
quand je prenais connaissance de décès dans les familles, je correspondais
avec eux en souvenir de leurs bienfaits. J’ai gardé des liens d’amitié à travers cette correspondance”. Une vie
bien remplie dont il n’a rien oublié, un
“don” qui l’a certainement aidé dans
sa mission. Et puis “il y a la prière.
Même si j’étais souvent sur les routes,
il y avait la pensée et l’intention”.
*Dutot C., Le couvent des Cordeliers de
Quimper XIIIe-XIXe siècle, mémoire de
maîtrise d’histoire, Kerhervé Jean (dir.),
UBO, Brest, 1988, dactyl.
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Chemin d’Assise

De quelques “maisons du Bon Dieu”
Parti à pied le 6 août de Cluny pour arriver à Assise à la Saint-François,
c’est l’aventure qu’a embrassée Fr. Patrice Kervyn. Tout au long de son chemin,
il s’est laissé toucher par des lieux et des rencontres. Bon voyage !

U

ne modeste église de village, entretenue, fleurie,
accueillante. Elle invite
à la prière. Je m’y verrais bien
passer la nuit. Je m’informe et
trouve la gardienne des lieux. J’y
vais de mon petit refrain de pèlerin : “Je suis un pèlerin d’Assise,
frère franciscain. Votre église est
très accueillante, est-ce qu’il serait possible d’y passer la nuit ?”
D’abord surprise par la demande,
elle se ravise rapidement et m’accompagne jusqu’à l’église en me
confiant les clés. Je suis comblé.
Des “maisons du Bon Dieu”, j’en
découvrirai beaucoup d’autres

sur mon chemin
mais pas toujours
là où je m’attendais
à les trouver spontanément. Où est
le Temple de Dieu ?
Temples de pierres
et des œuvres qu’ils
contiennent, temple
de la création, temple
de l’accueil d’un soir,
temple intérieur…

chemin des pèlerins
d’Assise le 6 août.
Le temps se gâte rapidement, la pluie
s’annonce tenace, le
ciel, de plus en plus
bas, ne permet plus
d’illusions. Elle ne
me quittera pas de
toute la matinée. La
cape de pluie s’avère
très efficace, mais
pour les chaussures,
c’est autre chose. Je
me laisse aller à l’humour noir et
compare mes godasses au Titanic.
Quatre heures de marche énergique.

Je me sens
accueilli, la
reconnaissance
pour son
hospitalité
l’emporte sur
mes scrupules

SE SENTIR
ACCUEILLI
Deuxième jour de mon périple à
partir de Cluny, où j’ai repris le

Dans l’église Notre-Dame-de-l’Assomption d’Avenas,
l’autel en calcaire blanc du XIIe siècle.
©© PATRICE KERVYN
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CLUNY

©© PATRICE KERVYN

du Beaujolais au Bugey
Pause dans l’église de Saint-Jacquesles-Arrêts où les fresques d’un artiste
du XXe siècle ne parviennent pas à
me réchauffer le cœur ni le corps.
Vers midi, j’arrive à Avenas, à l’entrée
du Beaujolais. L’église, d’apparence
austère, est ouverte. À peine rentré,
mon regard est happé par un autel
éclairé qui illumine tout l’édifice de
sa présence. Je m’approche et découvre, impressionné, qu’il s’agit d’un
magnifique autel sculpté de l’époque
romane, impeccablement conservé.
J’ai besoin de m’asseoir, retirer ma
cape, mes chaussures et chaussettes
trempées. Je me réfugie dans le transept de droite, devant le tabernacle. Le
Seigneur m’en voudra-t-il si je me permets de prendre mon casse-croûte en
sa présence, en toute discrétion, enfin
à l’abri de la pluie ? Je me sens accueilli,
la reconnaissance pour son hospitalité
l’emporte sur mes scrupules.

L’AUTEL DE L’ÉGLISE D’AVENAS
Ayant récupéré quelques forces, je
me rechausse pour aller voir l’autel
de plus près. Le Christ est assis sur un
trône élégant, dans une grande mandorle, il a la main levée et bénit avec
deux doigts très allongés. J’avais déjà
pris sa bénédiction pour moi, sans
trop m’en rendre compte : je ne me
serais pas autorisé à sortir mon picnic devant lui s’il ne m’avait pas béni
(“dire, vouloir du bien”). Nous avons
l’habitude de dire la bénédiction
avant de passer à table. Mais n’est-ce
pas lui le premier qui nous bénit ? Sa
royauté a quelque chose d’humain,
de rassurant, l’enfant de la crèche
n’est pas loin. Dans sa main gauche,
il tient un livre, le Livre de Vie, sa Parole indissociable du Pain rompu sur
l’autel. De part et d’autre de la mandorle, les douze apôtres, répartis en
quatre groupes, eux aussi ont chacun

Le chemin bordé de
hêtres, voûte de verdure
pour les marcheurs.

AVENAS

LYON

ORDONNAZ

un panneau avec un roi Louis le Pieux
(778-840) qui présente la maquette
de l’église à saint Vincent.

TRÉSORS CACHÉS DE NOS ÉGLISES

un livre à la main, à l’exception d’un
seul, les mains en prière. Penchés
vers la gauche ou vers la droite, leur
Maître, loin de les pétrifier, semble
leur donner vie et mouvement. Chacun est typé, identifié par son nom
gravé dans la pierre.
Je retrouve aux quatre coins de la
mandorle les symboles des quatre
évangélistes
(le
tétramorphe) :
l’homme pour Matthieu, l’aigle pour
Jean, le lion pour Marc, et le taureau
pour Luc. Les panneaux latéraux révèlent d’autres scènes : à gauche
quatre épisodes de la vie de la Vierge.
La Nativité y figure en bonne place :
l’enfant né sur la paille rappelle que
le Christ ressuscité est passé par la
Croix. “Il enseigne aux humbles son
chemin”, comme dit le psaume (…),
les puissants ne peuvent comprendre.
Une notice me fournit d’autres précisions : en calcaire blanc, l’œuvre
date du XIIe siècle et est attribuée à
un sculpteur de Cluny. Le dessus de
l’autel est creux, comme dans certains autels païens. Sur le côté droit

Je rends grâce pour ces trésors cachés dans nos églises de campagne,
pour ceux qui les valorisent et en
facilitent l’accès, laissent un mot
dans le cahier de prières. Dernière
action de grâce pour l’hospitalité
de notre Seigneur et de son Église,
là où elle se fait modeste. Le temps
est devenu plus clément. Je reprends le chemin du Beaujolais au
Bugey. J’aurais bien d’autres motifs
d’émerveillement comme ces hêtres
majestueux le long du chemin, dont
certains sont historiés et classés. Ou
des tilleuls, comme celui d’Ordonnaz,
planté en 1601 “sur ordre de Sully
lors du rattachement du Bugey à la
France”. Ce matin-là, après une nuit
bienfaisante dans l’ancien accueil
pèlerin qui m’a exceptionnellement
ouvert ses portes, la petite église,
attenante à l’arbre séculaire, me
touche par son extrême simplicité :
une voûte basse (du XIIe siècle ?), des
vitraux modernes, simples, lumineux.
Quelques courbes, quelques traits,
des couleurs franches, et des blancs
pour la respiration. L’art abstrait du
XXe siècle a parfois permis de mettre
d’anciens trésors architecturaux en
valeur mieux que des images trop
démonstratives.
Fr. Patrice KERVYN, OFM
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Au couvent de Valmontone, “une
À quelques dizaines de kilomètres de Rome, les franciscains du projet Ripa
(Risuscitare Insieme Per Amore - Ressusciter Ensemble Par amour)
ont transformé leur couvent en lieu d’accueil pour personnes en difficulté.
Derrière les portes, un petit miracle d’espérance et de fraternité se joue
quotidiennement, loin des regards.

P

erché dans les hauteurs de la
ville, il offre une vue imprenable sur la région. Le couvent
franciscain de Valmontone héberge
depuis 2012 des personnes en réinsertion dans la société italienne. C’est
une oasis de paix pour ses habitants.
Frère Domenico, gardien de la fraternité, salue un à un quelques bénéficiaires, assis au soleil. Il le raconte
d’emblée : “Ici, nous ne donnons pas
une maison, un repas, ou une douche.
Ce que nous souhaitons, c’est vivre
ensemble de relations fraternelles”.

RENAÎTRE ENSEMBLE
PAR L’AMOUR
L’idée d’offrir un accueil pour personnes en difficultés économiques
et sociales est née à Rome, en 2010,
sous l’impulsion de deux frères de
la fraternité de San Francesco a
Ripa. “Dans nos villes italiennes
comme à Rome, beaucoup de
personnes vivent dehors,
sans logement. Nous

avons pensé leur offrir un lieu avant
tout familial”, explique frère Domenico. “C’était très important pour nous,
car la solitude existe réellement. Et
tout le monde n’a pas, dans son entourage, une personne qui puisse
l’accueillir et le soutenir dans des moments difficiles de la vie.”
Aux dires des frères, la pauvreté et la
précarité ont explosé dans la région
au cours des dernières années. En
2020, 9,4 % de la population italienne
vivaient ainsi dans des conditions de
“pauvreté absolue”, un chiffre confirmé en juin 2021 par l’institut national
italien de la statistique.
Le projet Ripa est lancé simultanément dans trois établissements de
Rome et au couvent de Valmontone.
Il offre un parcours de fraternité, organisé en trois phases : l’accueil de
la personne “entrante” au sein de la
fraternité, une vie de plusieurs mois
ou années en communauté, et sa réinsertion dans la société, suivie d’un
accompagnement à distance.

©© CLAIRE RIO
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fraternité à bâtir ensemble”

LES BIENFAITS DE LA
COHABITATION
Campés devant une immense gazinière en inox, Keita et Musa préparent le déjeuner dominical. Tabliers
noués autour de la taille, les deux
hommes s’activent au rythme d’une
musique africaine. Dès leur arrivée au
couvent, les bénéficiaires sont laissés
libres de s’investir pour la collectivité
selon leurs capacités. “Il existe peu
de règles de vie, mais si la personne
comprend qu’elle est reçue ici comme
un frère, et que cette maison est la
sienne, alors elle prend conscience de
la nécessité de participer aux tâches
quotidiennes”, indique frère Domenico.
Keita et Musa font partie des profils
types de bénéficiaires accueillis par
le projet Ripa. Parmi la quinzaine
de personnes du couvent (quatorze
hommes et une femme), beaucoup
sont de jeunes émigrés arrivés en
Italie par bateau. Ils cohabitent avec

©© CLAIRE RIOBÉ

De la cuisine au service du repas, chacun participe,
dans un esprit fraternel, aux tâches quotidiennes.

des Italiens anciennement à la rue, et
plus récemment, avec des ex-détenus autorisés par leur maison d’arrêt
à continuer une détention à domicile.

UN CONTRAT DE CONFIANCE
Dès le seuil du couvent franchi,
l’accueil repose sur un contrat de
confiance tacite avec la communauté. “Quand une personne arrive chez
nous, elle porte généralement en elle
beaucoup de souffrances et d’humiliations. Alors nous ne lui demandons
pas d’où elle vient, ni son permis de
séjour. Nous considérons que chaque
personne est un don de Dieu, et qu’elle
a une valeur absolue, telle qu’elle est”,
affirme frère Domenico. L’accueil

“Chaque
personne est un
don de Dieu”

au couvent est également gratuit et
d’une durée indéterminée, “pour que
nous soyons complètement libres de
dire à chacun : “nous t’aimons et nous
t’accueillons comme une personne””,
précise le franciscain.
À l’heure du déjeuner, la maison résonne de discussions animées. Les
bénéficiaires se mettent au service
de leurs frères : tandis que Carla, la
doyenne, dirige les opérations, Yonas, ancien sans-abri, dresse la table,
et Mehdi, le plus jeune du groupe, se
lève pour remplir les assiettes. On
ne peut qu’être interpellé par la joie
simple de l’instant et l’attention avec
laquelle les accueillis prennent grand
soin les uns des autres.
Quelques bénévoles présents ce jourlà le réaffirment : au couvent de Valmontone se joue, loin des regards, une
renaissance par l’amour et la fraternité.
Claire RIOBÉ
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Une bonté qui vient d’ailleurs

M

e voici dans la ligne du
métro 4. Les parisiens le
savent, il est “très facile”
de se rendre à la gare du Nord car
le trajet est direct depuis la station
Alésia. Je me rends à Bruxelles par
le Thalys. Mais voilà…la rame s’arrête. L’attente n’en finit plus. Combien de temps cela va-t-il durer ?
J’hésite puis me décide. Je monte
4 à 4 les escaliers. Un taxi est tout
proche. Un homme est au volant,
il est algérien. Il comprend tout de
suite que je risque de rater mon
train. Il fonce. Obligé de freiner l’espace d’un instant - des voitures de
police sont devant lui - il accélère à
nouveau et slalome dans Paris. Sa
réactivité et sa spontanéité me surprennent. Nous nous approchons
de la gare. Plus que quelques minutes, je veux lui donner un pourboire ; il refuse. Je saute dans le

train : merci cher monsieur !
Des exemples similaires nous en
avons tous, de ces personnes
d’autres pays ou d’autres cultures
qui nous surprennent par leurs
mots ou leurs attitudes. Cela nous
renvoie à notre propre culture, à
nos coutumes, à nos manières de
vivre, d’accueillir, d’agir… Cela me
fait penser à notre Ordre qui rassemble plus de 12 600 frères sur les
cinq continents. Nous partageons
la même foi et le même charisme
mais chacun l’exprime à sa manière. Au dernier Chapitre général,
j’ai pu constater que certaines provinces vivent sur des airs de samba, d’autres de valse lente. Cette
diversité culturelle, relationnelle et
générationnelle fait la richesse de
notre congrégation.
Avec la pandémie et l’installation
d’un certain confort ou routine, la

tentation du repli sur soi, sur son
groupe d’amis, sa communauté ou
sa Province est grande. Crainte sans
doute de perdre un peu de notre
identité ou de notre histoire dans
ce grand concert interculturel. De
nous sentir dépassés par ces autres
qui font et vivent différemment.
Mais l’enjeu est le même qu’avec
la rencontre avec les plus pauvres,
et, pour notre Église aujourd’hui,
les laïcs. Cela vient questionner
notre désir de l’autre. Un désir qu’il
nous faut sans cesse retoucher à
l’exemple de Jésus, le maître de la
rencontre, lui qui est assoiffé de relations : le centurion romain, la samaritaine ou encore la cananéenne.
Où en suis-je personnellement ? Aije encore soif ou suis-je seulement
satisfait de ce que j’ai ?
Fr. Michel LALOUX, OFM

