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UN CARÊME FRATERNEL 
AVEC SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

Paroisse du Plessis Bouchard 
et Franconville gare 

Mars / avril 2022 
(Livret complet) 

 
 
 

« Heureux celui qui aimerait 
autant un frère malade et 

incapable de lui rendre service, 
qu’un frère bien portant qui peut 

lui être utile. » 
(Saint François d’Assise, Admonitions 

25, 1) 
   

Notre joie est grande ! Cette année encore, par le ministère de 
son Église, Dieu nous appelle à renouveler notre rencontre avec le 
Christ ressuscité en nous rapprochant des autres, de nos frères et 
sœurs, car nous sommes tous enfants de Dieu. Il désire que se ravive 
en nous la grâce de notre baptême et de notre confirmation. Le 
chemin du Carême nous prépare à communier au Christ ressuscité 
d’une façon renouvelée, plus fraternelle. Il nous appelle à vivre et 
partager la joie des disciples quand le Ressuscité se manifesta à eux : 
c’est « la joie de l’Évangile » ! 

 

Depuis deux ans nous vivons dans des conditions 
d’incertitude : beaucoup de nos relations ont été coupées ; nous 
nous éloignons de nos voisins, des gens malades, des personnes en 
nécessité et du monde qui nous entoure. Cela génère des tensions 
dans notre société. La vie des familles est rude, elle est marquée par 
des oscillations entre les confinements et le retour à une vie sans 
contraintes. Nous prenons conscience des impacts négatifs du 
monde globalisé ainsi que de notre fragilité face à des situations 
que nous ne pouvons pas contrôler. 
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 Toute la création (tant nous comme la nature) souffre des 
tensions liées au manque de fraternité et du non-respect du rythme 
de chacun. Elle nous fait souffrir à travers ses blessures car nous 
faisons partie d’elle ! Nous ne sommes pas indépendants de la 
création, nous formons un système qui réclame le retour à 
l’harmonie. 
 

Cette année, notre Église est dans une démarche pour préparer 
le synode sur la synodalité. Un rassemblement d’évêques du monde 
entier à l’écoute de l’Esprit Saint ! L’objectif est de discerner les 
nouvelles façons de vivre en Église à tous les niveaux de celle-ci.  

 

Notre contribution à ce synode se fera lors 
DE LA GRANDE ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
du samedi après-midi 19 mars. 

 

Chacun et chacune de nous perçoivent les défis, les questions qui se 
posent aux communautés chrétiennes, à toute l’Église. A nous aussi 
l’Esprit Saint donne une lumière pour participer au renouvellement 
de l’Église et à son rayonnement. La parole de chacun est 
importante. 
 

Voici la prière en lien avec la préparation du synode sur la 
synodalité : 

 

« Nous voici devant toi, Esprit Saint,  

rassemblés en Ton Nom.  

Toi seul es notre guide :  

fais de nos cœurs Ta demeure.  

Apprends-nous le chemin à prendre  

et comment le parcourir.  
 

Nous sommes de faibles pécheurs :  

ne nous permets pas  

de cultiver le désordre.  

Ne permets pas que l’ignorance  

nous conduise par le mauvais chemin,  

ni que la partialité influence nos actions.  
 

Permets que nous trouvions en Toi notre unité,  

afin d’avancer ensemble vers la vie éternelle,  

sans nous écarter de la voie de la vérité  

et de ce qui est bon.  
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Nous Te le demandons, à Toi qui es à l’œuvre  

en tout temps et en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils,  

pour les siècles des siècles. »  Amen. 

 
Le pape François écrit à propos du Synode : 

 

« Rappelons que le but du Synode, et donc de cette 
consultation, n’est pas de produire des documents,  
mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties  
et des visions, faire fleurir des espérances, 
stimuler la confiance, panser les blessures, 
tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, 
apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif 
qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des 
forces aux mains. » 

 

Commençons donc le carême en nous inspirant des mots et 
attitudes de Saint François d’Assise qui a toujours su comment vivre 
et transmettre la fraternité avec les autres ainsi qu’avec toute la 
création !  
    Guillaume Villatte, curé 
    Constanza Chalvignac, du Conseil de la mission 
 
 

Voir sur le Portail de l’Église catholique en France 
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ENTRÉE DANS LE TEMPS DU CARÊME 

MERCREDI 2 MARS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes à 10h30 et 20h00 église St-François-de-Sales 
Adoration et confessions une heure avant les messes 

 
Un jour où Dieu nous appelle à pleurer nos péchés et le mal  
que nous avons fait. 
 

Un jour où Dieu nous appelle à jeûner afin de mieux ressentir 
la fragilité issue des péchés. 
 

Un jour où Dieu nous appelle à crier ensemble vers lui.  
Il y a une communion dans le mal et le péché. 
 

Un jour où nous rejoignons,  par nos cœurs humiliés et endoloris, 
faibles et liés les uns aux autres dans le mal… nous rejoignons  
le cri, le gémissement de la création, les pleurs de tant d’hommes, 
de femmes et d’enfants humiliés, bafoués, sans espérance… 
 

Un jour d’espérance : si Dieu appelle à la conversion et à la 
repentance, alors c’est qu’il désire nous pardonner, nous 
renouveler. Il désire refaire de nous « un peuple ardent à faire le 
bien » et attentif aux plus fragiles. Un peuple respectueux de la 
nature. 
 

  



 5 

« Maintenant – oracle du Seigneur – 
revenez à moi de tout votre cœur, 

dans le jeûne, les larmes et le deuil ! 
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, 

et revenez au Seigneur votre Dieu, 
car il est tendre et miséricordieux, 
lent à la colère et plein d’amour, 

renonçant au châtiment. » 
Prophète Joël 2, 12-13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES À RETENIR 
POUR CE DÉBUT DU CARÊME 

 

« La pause carême, la pause qui fait du bien ! » 

       SOIRÉE LOUANGES ET INTERCESSIONS 

 Jeudi 3 mars 20h30 église St-François-de-Sales 
 

Célébrations  
 Mercredi 2 mars, entrée en Carême 

jeûne et imposition des Cendres. 

 Messes à 10h30 et 20h00 église St-François-de-Sales 
Vendredi 4 mars jour de la semaine où le Christ a donné 
sa vie pour nous 

Messe à 7h00 dans l’église St-Nicolas 

Chemin de croix à 18h00 dans l’église St-Nicolas  

Confessions à l’issue du Chemin de croix  
 

Samedi 5 et dimanche 6 mars, 
1er dimanche du Carême  

 Messes : samedi à 18h00  et dimanche à 10h30 

Lectures de l’année A : 

Genèse 2, 7-9 et 3, 1-7 –  
Psaume 50 
Romains 5, 12-19 
Matthieu 4, 1-11 
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Prière de saint François d’Assise 
Dans la lettre à tout l’Ordre 

 

« Dieu tout puissant, éternel, juste et bon,  
par nous-mêmes nous ne sommes que pauvreté ; 
 

mais toi, à cause de toi-même,  
donne-nous de faire ce que nous savons que tu veux,  
et de vouloir toujours ce qui te plaît ;  
 

ainsi nous deviendrons capables,  
intérieurement purifiés, illuminés et embrasés  
par le feu du Saint-Esprit,  
de suivre les traces de ton Fils bien-aimé  
notre Seigneur Jésus-Christ,  
 

et, par ta seule grâce,  
de parvenir jusqu’à toi, Très-Haut,  
qui, en Trinité parfaite et très simple Unité,  
vis et règnes et reçois toute gloire,  
Dieu tout puissant dans tous les siècles des siècles. » 
Amen.  
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1ère SEMAINE DE CARÊME  
du dimanche 6 au samedi 12 mars  

COMPASSION ET AMOUR DU PROCHAIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il nous reste aujourd’hui des manuscrits, des témoignages écrits, des 
interventions que faisait Saint François d’Assise dans les réunions de 
fraternité. Réfléchissons ensemble sur les deux admonitions 
suivantes qui viennent à nous comme des exhortations spirituelles : 
 

« 18. Compassion pour le prochain. 1 Heureux l’homme qui, dans les 
limites de sa propre faiblesse, soutient son prochain autant qu’il 
voudrait être soutenu par lui dans un cas analogue. » 
 

« 25. L’amour fraternel. 1 Heureux l’homme qui aimerait autant un 
frère malade et incapable de lui rendre service, qu’un frère bien 
portant qui peut lui être utile. 2 Heureux celui qui aimerait et 
respecterait autant son frère quand il est loin de lui que lorsqu’il est 
avec lui, et qui ne dirait pas derrière son frère ce qu’en toute charité 
il ne pourrait pas dire devant lui. » 
 

Commentaire… 
Être touché par la souffrance des autres c’est être capable de 

s’imaginer dans la même situation de malheur que les autres, se 
mettre à leur place et désirer la même chose : être aidé et se 
retrouver dans une bonne situation pour pouvoir aller de l’avant et 
ensuite aider en retour.  

 

A-t-on déjà fait l’exercice mental de se placer dans la même 
situation qu’un prochain en détresse ? Que faire dans ces cas-là ? 
Comment se sentirait-on ? L’empathie nous ouvre le cœur, elle nous 
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connecte aux gens qui nous entourent, elle nous rapproche. La 
compassion naît de ce rapprochement, et ensuite l’amour apparaît 
pour guérir toute blessure, pour effacer tout manque. Avoir de la 
compassion pour le prochain c’est réussir à aider les autres de la 
même façon qu’on voudrait être aidé. Dans l’Évangile le Christ nous 
manifeste la compassion de Dieu pour chaque personne humaine. 

 

Jésus nous apprend dans une parabole que le prochain est celui 
à qui on s’approche et non seulement celui qui est déjà proche de 
nous. La société contemporaine est construite sur un mode de vie 
citadin, dans lequel il y a beaucoup de personnes, beaucoup de 
choses, beaucoup de possibilités, beaucoup de nourriture, beaucoup 
d’activités, beaucoup de bruit, beaucoup de déchets, beaucoup 
d’inégalités, beaucoup d’individualisme, beaucoup d’indifférence…  
 

Alors que nous sommes beaucoup, nous nous parlons peu, 
nous nous connaissons moins, nous sommes connectés à internet 
mais déconnectés des autres et de nous-mêmes. Nous ne savons 
plus nous poser, regarder le ciel, écouter les autres ou mettre nos 
pensées en repos car nous avons du mal à décrocher du besoin 
commercial du tout-plein. Accueillons la force de Dieu en ce carême. 
Nous pourrons alors mettre en pause les demandes de la société de 
consommation pour avoir du temps pour nous reconnecter à nos 
cœurs et du temps pour nous rapprocher des autres et devenir ainsi 
leur prochain. Nous serons alors plus en communion avec le Christ 
Seigneur. 

 

Actions concrètes… à vivre en famille et avec des proches, 
à la mesure de chacun. 
 Créons un temps spécial de prière chaque jour, pour mettre en 

silence nos pensées et nous reconnecter au Divin. 
 

 Expérimentons dans nos cœurs la compassion pour nous-
mêmes, pardonnons-nous, aimons-nous.  

 

 Expérimentons la compassion pour les autres en allant à leur 
rencontre : appeler ou visiter quelqu’un, lui demander de ses 
nouvelles, lui donner un espace pour qu’il ou elle se sente 
aimé(e) ! Nous connaissons tous des personnes qui vivent 
seules. Profitons aussi pour renouer un vieux lien ! 
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 Aimons toute la création. Pensons aux animaux en détresse, 
comme ceux qui vivent dans les eaux de plus en plus polluées : 
ne sont-ils pas dignes de notre compassion aussi ? 

 

 Pour éclairer nos cœurs, lisons le passage de la Bible, Luc 10, 
29-37 dans lequel Jésus répond à la question : « Qui est mon 
prochain ? ». 

 

Pendant les messes dominicales des 5 et 6 mars 2022 
Il n’y aura pas de chant final, mais du temps pour parler 

avec une personne que l’on ne connaît pas ou peu. 
Pourrions-nous faire de même pendant la semaine ? 

  

DATES À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

« La pause carême, la pause qui fait du bien ! » 
          RÉSISTER À LA TENTATION 
Prière silencieuse, exhortation par Guy Rolland, 

témoignage, échange en petits groupes, intercessions. 

 Jeudi 10 mars 20h30 (accueil 20h15) 
 Salles paroissiales du Bon Pasteur 
 

Célébrations  
 Vendredi 11 mars jour de la semaine  
 où le Christ a donné sa vie pour nous 

Messe à 7h00 dans l’église St-Nicolas 
Chemin de croix à 18h00 dans l’église St-Nicolas  
Confessions à l’issue du Chemin de croix  
 

Samedi 12 et dimanche 13 mars, 2ème du Carême  
 Messes samedi à 18h00 et dimanche à 10h30 

Lectures de l’année A : 
 Genèse 12, 1-4 – 
 Psaume 32  

 II Timothée 1, 8-10 – Matthieu 17, 1-9 
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Prière de St François d’Assise 
 

« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
Je viens vous demander la paix, la sagesse et la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde  
avec des yeux remplis d’amour ; 
être patient, compréhensif, doux et sage ; 
voir vos enfants au-delà des apparences, 
comme vous les voyez vous-même, 
et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 
Fermez mes oreilles à toute calomnie, 
gardez ma langue de toute malveillance 
et que seules les pensées qui bénissent  
demeurent en mon esprit. 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
que tous ceux qui m’approchent sentent  
votre puissance et votre présence. 
Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur,  
et qu’au long du jour je vous révèle. » 
Amen 
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2ème SEMAINE DE CARÊME  
du dimanche 13 au samedi 19 mars  

« JE VOUS DONNERAI UN CŒUR DE CHAIR » 
 

Déjà en 1226, saint François 
d’Assise a dicté son testament, 
car il a connu plusieurs maladies 
le long de sa vie. Dans son beau 
Testament, il nous raconte 
comment et pourquoi il est venu 
à changer son cœur : 
 

« 1 Voici comment le Seigneur me donna, à moi frère François, 
la grâce de commencer à faire pénitence. Au temps où j’étais encore 
dans les péchés, la vue des lépreux m’était insupportable. 2 Mais  
le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux ; je les soignai de tout 
mon cœur ; 3 et au retour, ce qui m’avait semblé si amer s’était 
changé pour moi en douceur pour l’esprit et pour le corps. Ensuite 
j’attendis peu, et je dis adieu au monde. » 
 

Commentaire… 
Tant que nous n’avons pas fait l’expérience, nous ne pourrons 

pas savoir. Avoir un préjugé sur quelque chose ou sur quelqu’un que 
nous ne connaissons pas, n’est pas une source d’information fiable. 
Nous ne changerons pas notre cœur uniquement avec la prière et des 
efforts spirituels, nous avons aussi besoin d’agir dans le monde pour 
expérimenter, pour ressentir, pour être transformés, pour devenir. 
C’est à travers les évènements qui marquent notre vie que la grâce  
de Dieu agit. 

 

L’expérience que Saint François d’Assise a vécue, se rapprocher 
des lépreux, a complétement changé le cours de sa vie. Il a aussi dû 
endurer et survivre quelques longues et graves maladies qui l’ont mis 
en contact avec la souffrance du corps et qui lui ont fait comprendre 
l’importance de l’accompagnement des malades pour leur guérison. 

 

Nous nous réjouissons peut-être d’une bonne santé physique, 
mais ces derniers temps nous avons tous fait face à la pandémie, soit 
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en ayant été malades, en devant nous protéger, en ayant perdu 
quelqu’un, en changeant notre mode de vie... Si la souffrance n’a pas 
été physique, nous avons peut-être souffert d’un malheur ou deux 
d’ordre émotionnel, matériel, mental ou spirituel. Avons-nous déjà 
pris le temps pour penser à ce dont nous aurions eu besoin quand 
nous étions en détresse ? Notre malheur est-il déjà complètement 
guéri ? Que pouvons-nous faire pour nous en sortir ? Avons-nous 
besoin de l’aide d’un prochain ? Avons-nous prié Dieu pour lui 
demander une solution ? Sommes-nous capables de donner notre 
aide à ceux qui expérimentent une détresse similaire à la nôtre ? 

 

Si nous avons fait l’effort la semaine dernière de nous 
rapprocher de quelqu’un et de nous laisser envahir par la 
compassion, nous sommes alors prêts pour faire le pas suivant : 
agir ! C’est le moment de donner un peu de nous, de notre temps,  
de notre expérience, de notre sagesse, de nos possessions 
matérielles et spirituelles pour faire sourire une autre personne. 
 

Actions concrètes… à vivre en famille et avec des proches, 
à la mesure de chacun. 
 

 Prenons soin de nous-mêmes, de notre corps, de notre mental 
et de notre esprit. Mangeons correctement, sans excès. 
Dormons à des heures fixes. Pratiquons un sport en douceur. 
Lisons des textes motivants. Regardons des films joyeux. 
 

 Apportons de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin : 
des voisins en manquent, aux restos du Cœur, à une 
association… 

 

 Visitons un proche malade, ou du moins appelons-le pour lui 
demander s’il a besoin d’un service. Rendons service à 
quelqu’un. 

 

 Partageons nos expériences spirituelles avec une personne qui 
aurait besoin d’écouter un message de paix et d’amour. 

 

 Inspirons-nous de la vie de saint François en lisant une 
biographie ou en regardant un film ou documentaire sur sa vie. 
Voici un exemple sur le net, Saint François d'Assise, le petit 
pauvre : https://www.youtube.com/watch?v=Qwjf24bD1Xc 

https://www.youtube.com/watch?v=Qwjf24bD1Xc
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Pendant les messes dominicales des 12 et 13 mars 
Transmettons à notre voisin un verset de la Bible, 

puis entamons un échange sur le verset. 
Pourrions-nous faire de même pendant la semaine ? 

 

  
DATES À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

« La pause carême, la pause qui fait du bien ! » 
          AVEC SAINT JOSEPH 
Louanges, enseignement, adoration… Veillée animée 

par la Communauté de l’Emmanuel. 

 Jeudi 17 mars 20h30 (accueil 20h15) 
 Église Saint-François-de-Sales 
 

Célébrations  
 Vendredi 18 mars jour de la semaine 
 où le Christ a donné sa vie pour nous 

Messe à 7h00 dans l’église St-Nicolas 
Chemin de croix à 18h00 dans l’église St-Nicolas 
Confessions à l’issue du Chemin de croix  
 

Samedi 19 et dimanche 20 mars 3ème du Carême  
 Messes samedi à 18h00 et dimanche à 10h30 
 Lectures de l’année A :  

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
Pour préparer le synode sur la synodalité, à Rome en 2023 

SAMEDI 19 MARS 14h30 -17h30 
Salles du Bon Pasteur. 

Nous sommes tous attendus, la parole de chacun compte. 

C’est par notre communion que l’Esprit se manifestera. 
Nous saurons alors trouver les chemins de Dieu  

pour notre Église 
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Prions avec Saint François 
 

Seigneur, tu es très grand, tu es juste, tu es bon ! 
Et moi, je suis bien petit devant toi. 
Je suis pauvre en face de ton grand amour, de ta grande justice. 
Tu es la lumière qui fait vivre, Et moi, tout seul dans le noir, 
J’ai peur, j’ai froid, je suis dans la détresse. 
Viens éclairer la nuit de mon cœur, Viens à mon secours ! 
Sauve-moi de la grande tempête dans laquelle je suis pris. 
Toi, Jésus, pauvre et abandonné, crucifié 
Toi seul tu peux me sauver !  
 

Seigneur, tu m’aideras à pardonner, 
Comme tu sais le faire, à tous ceux qui me font du mal ! 
Tu m’aideras à aller à la rencontre des autres, 
À devenir proche d’eux, à me faire leur prochain ! 
Pourtant, je n’en ai pas du tout envie, 
Seigneur, surtout quand ils sont rejetés. 
Moi aussi, j’ai peur d’être rejeté comme eux. 
 

Tu m’aideras à découvrir 
Qu’ils ont autant de prix que moi à tes yeux, 
Toi qui ne rejette personne, 
Et accueille absolument tous ceux qui viennent vers toi. 
Tu sais, Seigneur, que mon cœur est souvent bien dur ! 
Je t’en prie, Seigneur,  
Transforme ce cœur pour qu’il aime comme Toi !  
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3ème SEMAINE DE CARÊME  
du dimanche 20 au samedi 26 mars  

AMOUR GRATUIT ET SANS LIMITES 
 

 

Dans son livre, « Un maître à 
prier : Saint François d’Assise », 
Eloi Leclerc médite sur les 
prières du saint. Eloi est un frère 
franciscain qui ne cesse de 
s’inspirer et d’écrire au sujet des 
expériences spirituelles de saint 
François. Dans l’extrait de son 

livre présenté à continuation, il nous expose sa réflexion sur la 
relation entre la trinité, la pauvreté et la fraternité : 

 

« Le Dieu et Père de Jésus-Christ n’est pas un Dieu 
solitaire, tourné vers soi et ramenant tout à soi, à 
l’image d’un pharaon antique. De toute éternité, il est 
une vie qui se communique, qui se donne. L’Être divin est 
en lui-même un Être donné. Tellement donné que 
chacune des trois Personnes divines, loin de se fermer 
sur elles-mêmes et de s’approprier jalousement de la 
plénitude divine, n’existe que dans la relation : dans le 
don qu’elle fait aux autres de cette plénitude unique. (…) 
Pour François, l’amour naît d’une dépossession de soi : 
il est essentiellement don. Une plénitude qui se donne. 
L’être qui aime ne garde rien pour soi. Il ne se possède 
pas lui-même. Encore moins veut-il posséder l’autre. 
Ne rien vouloir posséder, même en amour. Tel est le 
secret de l’amour, dans sa vérité divine. Tout cela 
François l’a exprimé en une phrase, quand il dit à ses 
frères : « Ne gardez pour vous rien de vous, afin que 
vous receviez tout entier Celui qui se donne à vous tout 
entier » 
Ainsi la pauvreté, vécue au jour le jour dans nos relations 
humaines, s’inspire de la vie trinitaire et fait communier 
à cette vie : elle fonde la fraternité. » (p.41-43) 

  

La rencontre de St François avec le lépreux 
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Commentaire… 
L’amour de Dieu nous est donné comme une gratuité, nous n’avons 

pas besoin de faire ou d’avoir quelque chose pour être aimés par 
Dieu. Son amour est là, partout, inconditionnel, il attend juste que 
nous allions le saisir, que nous allions à sa rencontre pour nous sentir 
aimés par Lui. Ce don d’amour infini de Dieu est aussi un exemple 
pour notre vie, le Christ nous invite à faire de même, nous pouvons 
faire le don de notre amour tous les jours à toute personne et nous 
n’allons jamais l’épuiser. 
Pour le franciscain Eloi Leclerc, quand nous faisons le don de notre 

amour, nous n’avons nul besoin de possession. L’amour ne naît pas 
du désir, au contraire l’amour est un don de soi, non-égoïste, qui 
donne l’existence même de la relation de la Trinité, Dieu Père, Fils et 
Saint Esprit. 
Sans amour, les relations humaines sont superficielles, vagues, 

difficiles, obligatoires, froides, distantes. Avec amour, les relations 
deviennent profondes, importantes, simples, volontaires, 
chaleureuses, proches. Avec amour nous pouvons reconnaitre que 
les autres sont nos frères et nos sœurs, avec amour nous pouvons 
admettre que toutes les créatures font partie de la même famille, la 
famille créée par Dieu. C’est  à partir de « ce point de vue » que 
François d’Assise a pu fraterniser avec les choses, les plantes, les 
animaux et les Hommes … 
 

Actions concrètes… à vivre en famille et avec des proches, 
à la mesure de chacun. 
 

 Pendant nos prières, demandons à Dieu de nous laisser nous 
emplir avec Son amour infini. 

 Faisons l’effort de mettre de côté nos préjugés, nos 
rancœurs et nos présomptions envers les autres, pour donner 
de l’espace dans nos cœurs à l’amour du Christ. 

 Continuons nos efforts pour prendre contact avec des 
personnes que nous ne voyons pas depuis longtemps pour 
renouer des liens grâce à l’exercice de la compassion et du 
pardon. 
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 Exprimons la joie de notre cœur, la joie de notre amour au 
monde qui nous entoure, par un simple regard, par un simple 
geste, par un simple sourire. 

 Réunis en famille, avec des amis ou en compagnie des 
connaissances de notre communauté, prions ensemble avec 
Saint François la prière du matin :  
https://www.youtube.com/watch?v=aIYQPf9r2uk 

 

Pendant les messes dominicales des 19 et 20 mars 
Venir avec une intention de prière que l’on confiera  

(si possible par écrit) à une personne de l’Assemblée. 
Et peut-être vivre la même expérience avec des proches ? 

 

 

 

DATES À RETENIR CETTE SEMAINE 

« La pause carême, la pause qui fait du bien ! » 
LA FRATERNITÉ 

AVEC St FRANÇOIS D’ASSISE 

Enseignement, prière … Avec l’aide de la Fraternité  
St François d’Assise et … 
 Jeudi 17 mars 20h30 (accueil 20h15) 
 Église St-François-de-Sales 

Célébrations  
 Vendredi 18 mars jour de la semaine 
 où le Christ a donné sa vie pour nous 

Pas de messe à 7h00 mais à 20h00 
Chemin de croix à 18h00 dans l’église St-Nicolas 
Confessions à l’issue du chemin de croix  
 

Vendredi 25 mars solennité  
de l’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Messe à 20h00, église St-François de-Sales 
 

Samedi et dimanche 26 et 27mars 4ème du Carême  
 Lectures de l’année A : I Samuel 16, 1-13 
 Psaume 22 – Éphésiens 5, 8-14 – Jean 9, 1-41 

https://www.youtube.com/watch?v=aIYQPf9r2uk
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Prière de Confiance, don total de soi-même 
 

 
« Seigneur, je t’en prie, 
Que la force brûlante 

et douce de Ton amour 
Prenne possession de mon âme 

Et l’arrache à tout  
ce qui est sous le ciel, 

Afin que je meure  
par amour de Ton amour, 

Comme tu as daigné de mourir 
par amour de mon amour. » 

 

Amen 
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4ème SEMAINE DE CARÊME  
du dimanche 27 mars au samedi 2 avril  

SE RÉCONCILIER AVEC LA CRÉATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans son « Cantique aux créatures », saint François expose  
la révélation divine qu’il a eue avec tout l’univers : nous faisons 
partie d’une relation fraternelle avec toute la création car tout a été 
créé par Dieu, tout est sacré. 
Eloi Leclerc nous explique :  

« L’originalité profonde de cette louange vient de ce que 
l’homme qui s’exprime ici s’accepte pleinement dans son 
appartenance inaliénable à la terre.  
Dans l’émerveillement, il assume fraternellement son 
être-au-monde. Une telle louange exprime une 
réconciliation profonde de l’homme avec ses racines 
cosmiques, avec son archéologie intime, avec toutes les 
forces obscures de la vie, qui le travaillent du dedans et 
qui constituent son être premier.  
Alors que l’homme moderne cherche à se libérer de la 
nature en la dominant, François, lui, se réconcilie avec 
elle. On ne se libère vraiment qu’en se réconciliant. » 
(p.64-65, Un maître à prier) 

 

Commentaire… 
S’approcher des autres peut être facile pour certains, mais que 

dire sur le fait de se rapprocher de TOUTES LES CRÉATURES ?  
La nature qui nous entoure, qui nous nourrit, qui nous offre l’oxygène 
que nous respirons ne demande rien en retour. Elle est un don de 
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Dieu. C’est en percevant que toute chose a son origine en Dieu que 
François fraternise avec tout ce qui l’entoure. 
Le respect de la nature trouve son fondement dans cette expérience 
spirituelle d’être sortie d’une même origine : Dieu notre Créateur.  
 

Si Dieu s’exprime par sa création, se réconcilier avec nous-
mêmes, les autres et la nature, n’est-ce pas se réconcilier avec 
Dieu lui-même ? La réconciliation est la solution aux débats 
insurmontables et aux incompréhensions sociales. La réconciliation 
est la clé pour le retour à la paix. La paix qui serait imposée ne dure 
pas longtemps, mais la paix sincère qui naît de la réconciliation nous 
rend libres. Soyons donc libres d’aimer la création dans toutes ses 
formes : du plus grand astre dans le ciel, à la plus petite fleur de 
notre jardin, car ce sont des cadeaux de Dieu.  

 

Les grandes entreprises du monde moderne qui ont pour 
objectif de faire des bénéfices et qui ne se sentent pas obligées  
de mesurer les conséquences sociales, matérielles ou écologiques  
de leurs actions. Ils utilisent les hommes et les autres créatures 
comme des objets. Seul comptent leurs profits ! Mais à quel prix !!!  
 

C’est lorsque l’on accepte d’entrer en relation, d’admirer,  
de tenir compte de la vie… que nous faisons l’expérience d’être 
heureux ! C’est bien l’expérience que nous faisons devant un enfant, 
un nourrisson ! C’est bien l’expérience d’un homme et d’une femme  
qui s’aiment ? 
 

Le Seigneur nous donne la capacité de changer de point de 
vue. Il nous offre la capacité de « changer de cœur ». 
Saurons-nous lui montrer que nous désirons recevoir ces dons ? 
Laissons-nous réconcilier. Apprenons à porter un regard contemplatif 
et reconnaissant sur chaque être vivant, sur chaque chose. Par la 
prière entrons plus avant dans la façon d’être du Seigneur Jésus-
Christ. 
 

Actions concrètes… à vivre en famille et avec des proches, 
à la mesure de chacun. 

 Intégrons dans notre prière les créatures de Dieu : animaux, 
plantes, air, eau… pour aider à guérir notre maison commune 
avec nos intentions spirituelles. 
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 Remercions Dieu à table pour nos repas. Pensons aux 
agriculteurs, transporteurs, distributeurs, à ceux qui les 
préparent, car leur travail journalier nous fournit la nourriture. 
Quand nous le pouvons manifestons leur notre 
reconnaissance. 
 

 Remercions Dieu pour la terre, le soleil et l’eau, car ce sont 
les fondements de toute la vie dans notre monde. 
 

 Prenons le temps d’observer et d’apprendre sur les 
systèmes naturels de notre planète pour que nous 
comprenions que la vie nécessite de la collaboration entre les 
êtres. 
 

 Organisons des promenades en nature ou du moins 
émerveillons-nous des petites fleurs qui fleurissent… 

 

Pendant les messes dominicales des 26 et 27 mars 
Après avoir pris le temps pendant la semaine de relire quelques 

grandes étapes de l’action de Dieu dans notre vie…  
le partager à trois ou quatre en fin de messe. 

Et peut-être avec quelqu’un au cours de la semaine ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu,  

de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes,  

tout est caresse de Dieu. » 
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Prions avec Saint François 
Le cantique des créatures 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière de Saint François d’Assise 
Le cantique de Frère Soleil 

 

« Très Haut, tout puissant et bon Seigneur, 
à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ; 
à toi seul ils conviennent, O Très-Haut, 
et nul homme n’est digne de te nommer. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

DATES À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

« La pause carême, la pause qui fait du bien ! » 
VENIR EN AIDE AUX CHRÉTIENS 

DU LIBAN 

SOIRÉE BOL DE RIZ 

Avec, nous l’espérons, la participation d’un membre 
du mouvement : « Aide à l’Église en détresse » 
 Jeudi 31 mars 20h30 (accueil 20h15) 
 Salles du Bon pasteur 
 

Célébrations  
 Vendredi 1er avril jour de la semaine 
 où le Christ a donné sa vie pour nous 

Messe à 7h00 dans l’église St-Nicolas 
Chemin de croix à 18h00 dans l’église St-Nicolas 
Confessions à l’issue du Chemin de croix  
 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 5ème du Carême  
 Messe samedi à 18h00 et dimanche à 10h30 
 Lectures de l’année A : Ezéchiel 37, 12-14 – 
 Psaume 129 – Romains 8, 8-11 – Jean 11, 1-45 
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Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, 
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 
par qui tu éclaires la nuit : il est beau et joyeux, indomptable et fort. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi  
qui supportent épreuves et maladies : heureux s’ils conservent la paix, 

car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort 
corporelle à qui nul homme 
vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent 
en péché mortel ; heureux 
ceux qu’elle surprendra faisant 
ta volonté, car la seconde mort 
ne pourra leur nuire. 
 

Louez et bénissez 
mon Seigneur, 

rendez-lui grâce 
et servez-le 

en toute humilité » 
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5ème SEMAINE DE CARÊME  
du dimanche 3 au samedi 9 avril  

PAIX ET HARMONIE ENTRE TOUS 
 

Ludovic Viallet écrit une biographie commentée de Saint François 
d’Assise dans laquelle il explique que la façon d’être dans le monde 
que prône saint François est  
 

« fondée sur l’humilité, la non-violence est une relation à la 
nature mêlant la lecture symbolique caractéristique du 
Moyen-Age et une sensibilité extrême qui a frappé ses 
contemporains. Ceci n’est ni de la mièvrerie, ni de 
l’écologie avant la lettre, mais le sentiment de s’inscrire 
dans une fraternité universelle créée par le Père et une 
façon de rendre grâce au Créateur ». « Avec les animaux y 
compris les plus inquiétants –ainsi le loup qui, selon le 
légendaire franciscain, terrorise la cité de Gubbio-, 
l’homme doit entretenir une relation fondée sur le respect 
et la non-violence, gage de cohabitation harmonieuse. 
En définitive, le message de François est un message de 
paix, avec tous et tout ». (p.67-69). 

 

Commentaire… 
 Il n’est pas pour rien que saint François ait été appelé « l’autre 
Christ » par l’ordre des Mineurs. Saint François a suivi le Christ 
comme son modèle, il est considéré comme « le saint le plus influent 
de l’histoire du Christianisme occidental » et aussi le plus populaire. 
Il a réussi à casser avec la société dans laquelle il vivait tout en 
apportant le renouveau de l’Église. De famille riche, il choisit la 
pauvreté ; humilié, il donnait l’exemple ; humble, il rencontra le pape 
pour pouvoir créer sa fraternité sur les pas de Jésus. 

Il a su vivre et adapter le message du Christ pour ses 
contemporains, en donnant l’exemple et en les rapprochant des plus 
beaux passages de la Bible. Il était le premier à organiser une mise en 
scène de la naissance de Jésus, avec des personnages et de vrais 
animaux : il créa donc la première crèche de Noël en 1223 à Greccio. 
Il a su comment communiquer le message du Christ pour qu’il soit 
compris et qu’il ne soit pas oublié. Il n’a pas fui le monde dans des 
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monastères, il n’a pas diabolisé le monde ni le jugea impur. Au 
contraire, grâce à l’amour qui unit toutes les créatures à leur 
Créateur, il a démontré que l’homme est capable de vivre en 
harmonie avec le monde. Il choisit donc de présenter des animaux 
vivants aux cotés de Marie, Joseph et du Christ nouveau-né. 

Beaucoup d’images le représentent aux côtés des animaux de la 
forêt ou avec des oiseaux, mais il n’était pas non plus un hermite. 
Dans d’autres représentations nous pouvons le voir aux côtés des 
malades, des pauvres et de tous les gens de l’Église. Nous pouvons 
dire qu’il était constamment aux côtés de ses frères et sœurs, car il a 
su accepter dans son cœur que tout vienne de Dieu. Avons-nous déjà 
fait l’exercice de voir ce monde comme un des plus beaux dons de 
Dieu envers nous ? 
 

Actions concrètes… à vivre en famille et avec des proches, 
à la mesure de chacun. 
 

 Prions pour nos frères et nos sœurs en détresse, ceux qui 
subissent la guerre et l’exclusion, pour qu’ils retrouvent l’amour 
de Dieu dans le cœur de gens qui viennent à leur aide. 
 

 Prions pour les cœurs des gens qui détiennent le pouvoir  
des armes et de la violence, que leur cœur s’ouvre à l’amour  
de Dieu, et que leurs blessures spirituelles guérissent en y 
apportant de la lumière. 
 

 Rapprochons nous d’associations humanitaires, offrons un 
peu de notre temps en tant que bénévoles. 
 

 Demandons de l’aide si nous sommes en détresse, n’ayons 
pas peur de le faire : la paix et l’harmonie se présenteront à 
nous à travers les personnes qui feront l’effort d’être à nos 
côtés. 
 

 Continuons à prendre exemple sur la vie de saint François.  
Le livre audio « Saint François d’Assise raconté par ses premiers 
compagnons » est en ligne : 
 https://www.youtube.com/watch?v=Tbcv0MTEzno 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tbcv0MTEzno
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Pendant les messes dominicales des 2 et 3 avril 
En fin de messe ceux et celles qui le désirent pourrons déposer 

une bougie en différents lieux de l’église. 
Une façon de rendre grâce à Dieu : sa lumière a grandi en nous. 

Nous avons pu être davantage fraternels avec les hommes, 
et toutes les autres créatures. 

Pendant la semaine nous pourrons continuer à nous réjouir 
et rendre grâce à Dieu avec nos proches pour ces progrès. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

« La pause carême, la pause qui fait du bien ! » 
VEILLÉE MISÉRICORDE 

AVEC DIFFÉRENTES DÉMARCHES 

DE RÉCONCILIATION 

Louanges, intercessions, exhortation, prière des frères, 
confessions, lettre à Dieu… 
 Jeudi 6 avril 20h30 – 22h30 
 église St-François-de-Sales 
 

Célébrations  
 Vendredi 8 avril jour de la semaine 
 où le Christ a donné sa vie pour nous 

Messe à 7h00 dans l’église St-Nicolas 
Chemin de croix à 18h00 dans l’église St-Nicolas 
Confessions à l’issue du Chemin de croix  
 

Samedi et dimanche 9 et 10 avril  
Jour des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 Messes samedi à 18h00 et dimanche à 10h30 
 Lectures de l’année A : Mt 21, 1-11 – Isaïe 50, 4-7 
 Psaume 21 – Philippiens 2, 6-11 – Mt 26, 14-27, 66 
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Prions avec saint François d’Assise 
 Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette 
l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la 
lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
  
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
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Nous voici déjà au seuil de la semaine sainte… Le dimanche des 
rameaux, nous entendrons l’évangile de l’entrée triomphale de Jésus  
à Jérusalem sous les vivats de la foule : ‘Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur‘ ; Vendredi saint au cours de l’office de la Passion, nous 
écouterons l’évangile de la Passion avec les cris de la même foule : 
« Crucifie-le, crucifie-le !». Des cris pour ovationner. Des cris pour 
insulter et tuer. En à peine quelques jours ! 
Saint François aimait à contempler la vie de Jésus, de la crèche à la 

croix. Il aimait contempler 
l’abaissement du Fils de Dieu qui ne 
s’est laissé détourner de sa vocation 
de Messie ni par les cris de vaine 
gloire, ni par ceux de violence, de 
haine et de mort. ‘La lumière est 
venue dans le monde et le monde ne 
l’a pas reçue‘, nous dit saint Jean. 
Rappelons-nous : à Noël, il n’y a pas 
eu de place pour Marie et Joseph dans 

la salle commune et le Fils de Dieu est né dans une étable sur la paille 
de la crèche. Quelques jours à peine après sa naissance, il doit fuir en 
Égypte pour échapper à Hérode. Le Vendredi Saint finalement, il est 
traîné hors de la ville de Jérusalem pour être crucifié sur une colline. 
Projetons-nous un instant au pied de la Croix et – comme ceux qui 
étaient là – levons les yeux vers celui qui est transpercé pour nous. 
Qu’éprouvons-nous ? Le repentir comme le bon larron devant nos 
fautes ? L’indifférence comme la foule indistincte des curieux (après 
tout, il s’agit d’un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans ?). La douleur 
et la compassion comme Marie et les proches de Jésus ? Le désir de 
provoquer Jésus comme les pharisiens car nous n’attendions pas un 
messie crucifié ? Ou au contraire la reconnaissance de Jésus Fils de 
Dieu comme le centurion ? Peut-être aussi un peu de tout cela selon les 
circonstances de notre vie ? Et saint François, que ressentait-il devant la 
Passion de Jésus ?  

SEMAINE SAINTE 
DU DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

AU GRAND SAMEDI SAINT 
du 10 au 16 avril 
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Frère Thomas de Celano, son premier 
biographe, nous répond (cf. Vita 
Secunda, 6, 10-11) : Peu de temps avant 
que la transfor-mation de son cœur 
n’apparût dans ses habitudes de vie, il 
lui arriva de se promener un jour du 
côté de l’église Saint-Damien, une église 
presque en ruine et abandonnée de tous 
; poussé par l’Esprit, il entra pour 
prier. Prosterné, suppliant devant le 
crucifix, il fut touché et visité de grâces extraordinaires ; il se sentit 
devenir tout autre qu’il n’était en entrant. Or, à sa stupéfaction, voilà 
soudain qu’il entend […] ce crucifié qui parle, l’appelant par son nom : 
« François, lui disait-il, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en 
ruine ! » Tremblant, stupéfait, François était comme égaré, incapable de 
répondre. Il se mit en devoir d’obéir et concentra toutes ses forces pour 
exécuter. 
 

[…] C’est dès lors que fut ancrée dans son âme la compassion pour 
le Crucifié, et il est permis de supposer que, dès lors aussi, furent imprimés 
très profonds dans son cœur les stigmates de la Passion avant de l’être 
dans sa chair. […] C’est aussi pourquoi, à partir de ce moment, il lui fut 
impossible de retenir ses larmes, et il pleurait à haute voix sur la Passion 
du Christ, comme s’il en avait toujours sous les yeux le spectacle. Les 
rues retentissaient de ses gémissements ;  
au souvenir des plaies du Christ, il refusait absolument toute 
consolation. Il rencontra un jour un ami intime qui fut ému jusqu’aux 
larmes quand François lui eut exposé la cause de sa peine. Mais il n’en 
oublia pour autant ni le crucifix lui-même, ni l’ordre qu’il en avait reçu. 
Il offrit à un prêtre l’argent nécessaire pour une lampe et son huile, afin 
que l’image sainte du crucifix pût recevoir sans interruption l’hommage 
qui lui était dû. Pour réaliser le reste, il se mit avec ardeur aux travaux de 
réfection de l’église. Les paroles qu’il avait entendues concernaient l’Église 
que le Christ s’est achetée de son sang, mais Dieu ne voulut pas qu’il 
atteignît d’un coup la perfection : il se réservait de le faire passer 
progressivement de la chair à l’esprit. 
 

Et si en cette semaine sainte, nous passions nous aussi de la chair à 
l’esprit, du doute à la foi, pour entrer dans la sagesse de l’Amour de Dieu 
et la Joie de Pâques ? Après tout, étymologiquement, Pâques signifie 
« passage », alors… si nous passions sur l’autre rive ? 

 
Le crucifix de l’église Saint Damien. 

 

http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/vita-secunda-10-11/
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/vita-secunda-10-11/


 30 

Actions concrètes… à vivre en famille et avec des proches, 
à la mesure de chacun. 
 Cette semaine j’essaye de participer à tous les offices afin de laisser 

davantage le Christ me rejoindre et unir sa vie à la mienne. J’essaye 
d’inviter l’un ou l’autre de mes proches à participer à un office. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES À RETENIR CETTE SEMAINE. 
Nous reprenons les lectures de l’année C. 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Messes Samedi 9 à 18h00 et dimanche 10 avril à 10h30 
Église St-François-de-Sales. 

Messe Chrismale avec bénédiction des saintes Huiles : Pour 

les catéchumènes, les malades, ainsi que le Saint Chrême 
(baptêmes, confirmations, ordinations, et consécrations 
d’églises…). Au cours de cette messe les prêtres, les diacres et 
notre évêque renouvellent leurs engagements. Il est bon que les 
fidèles soient nombreux à cette célébration. 
Mardi saint 12 avril, 19h00 à la cathédrale de Pontoise 

Messe de l’institution de l’Eucharistie  

avec lavement des pieds. Jeudi saint 14 avril,  20h00 église 

St-François-de-Sales 
Veiller et prier une heure avec le Christ  
toute la nuit. S’inscrire sur le tableau au fond  
de l’église St-François-de-Sales. 

 

La Passion du Seigneur,  Vendredi saint 15 avril 

Prière les psaumes de la Passion 
9h00 dans l’église St-François-de-Sales 
Chemin de croix à 18h00 (lieu à déterminer) 
Office de la Passion à 19h30, église St-François-de-Sales 

Le grand Samedi saint 16 avril 
Jour où le corps du Seigneur repose au tombeau, et l’esprit, l’âme 
et la divinité sont au séjour des morts pour en briser les portes… 

Prière les psaumes de la Passion 9h00 
dans l’église St-François-de-Sales 
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Saint François d’Assise et la joie parfaite 
 

« La joie de saint François se fait chemin, elle s’approfondit, se purifie 
au fur et à mesure de son cheminement spirituel. 
François connaît d’abord la joie de celui à qui tout réussit : 
heureux caractère, succès professionnel, richesse relationnelle… 
Il lui faudra connaître l’échec pour enfin s’ouvrir à une joie plus 
profonde, intérieure, qui jaillit d’une rencontre avec le Christ, source de 
toute joie. De celui qui se sait aimé par son Seigneur, et qui cherche par 
toute sa vie à s’ouvrir à cet amour premier.  
 

Le Christ, « lui qui s’est fait pauvre afin de nous enrichir par sa 
pauvreté », va ouvrir François à une joie inattendue, celle de la 
rencontre du lépreux, qui le fait passer « de l’amertume à la douceur ». 
 

Joie encore des frères qui lui sont donnés, du don de la fraternité, de la 
charité en acte. 
 

Joie et émerveillement de celui qui sait que tout est don. François 
reconnaît dans le Père la source et l’origine de tout bien. Aussi 
accueille-t-il chacune des créatures comme un don de Dieu, un cadeau 
gratuit, et il ne cesse de louer le Père. 
 

La joie de François est parfois ternie par son propre péché, mais aussi 
par la déception lorsque certains de ses frères semblent se détourner 
de l’idéal évangélique qui est toute sa vie. François connaîtra alors une 
nuit privée d’étoiles, une longue période de dépression. 
Sa joie est passée au feu de l’épreuve et de la désillusion. Un lent 
chemin s’opère alors en lui, chemin de liberté qui va le conduire à se 
désapproprier de « sa » fraternité et à compter sur Dieu seul : Dieu est, 
cela suffit. 
Joie enfin du pauvre qui accueille « notre sœur la mort corporelle » 
comme ultime passage vers celui que son cœur aime et dont il va 
pleinement, totalement, partager la vie et la joie pour l’éternité. » 

Frère Nicolas Morin, Ofm.  
 

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS » 
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« LA PAIX SOIT AVEC VOUS » 
C’est ainsi que le Ressuscité salue les Apôtres 

Saint François d’Assise a ouvert l’Église 
à un renouveau par une vie simple et 
cohérente. Il n’a pas sombré dans une 
idéologie violente. Sa « révolte’ »est 
pacifique. Il réagit avec les armes de 
l’Évangile : annoncer la paix, l’amour 
et la réconciliation dans une société 

crispée, divisée, violente et fracturée. Si des frères prêtres ont écrit 
des pages sombres par leurs actes mauvais, le temps de Pâques nous 
pousse à écrire des pages lumineuses par des actes bons. Il ne s’agit pas 
d’être volontaristes ou naïfs. Il s’agit d’être chrétiens. Nous sortons 

d’un tombeau vers la lumière. Le froid et les 
ténèbres restent dans le tombeau. 
Que nos actes soient lumineux ! 
Que nos paroles relèvent ! 
Que notre regard soit plein de compassion ! 
Que nos oreilles entendent les cris de ceux qui 
souffrent ! 
Que notre cœur soit gonflé de la sève de 
l’Amour ! 
Que notre esprit se renouvelle ! 
Que nos peurs disparaissent ! 
Que l’enthousiasme nous mobilise ! 
Que la vie du Christ nous réchauffe ! 
Que la Bonne Nouvelle se répande ! 
Que l’espérance triomphe ! 

Que la foi nous soutienne ! 
Que la joie soit contagieuse ! 

Oui c’est Pâques ! 

LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
Le Saint jour de Pâques dimanche 17 avril 

et son octave jusqu’à 

LA FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
le dimanche 24 avril 
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 Belle Route avec le Christ Ressuscité ! 
 

Première admonition de saint François d’Assise 
du Corps du Seigneur 

 

« Le Seigneur Jésus dit à ses disciples : "Moi je suis la voie, la vérité et la 
vie ; personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissiez, 
vous connaitriez aussi mon Père ; et désormais vous le connaitrez et 
vous l'avez vu." Philippe lui dit : "Seigneur, montre-nous le Père et cela 
nous suffit." Jésus lui dit : "Depuis si longtemps je suis avec vous et vous 
ne me connaissez pas ? Philippe, qui me voit, voit aussi mon Père." [cf. 
Jn 14, 6-9]   
Le Père habite une lumière inaccessible [1Tm 6, 16] et Dieu est esprit 
[Jn 4, 24] et personne n'a jamais vu Dieu [Jn 1, 18]." C'est pourquoi 
sinon par l'Esprit, il ne peut pas être vu, car c'est l'Esprit qui vivifie ; la 
chair ne sert à rien » [Jn 6, 64]2. Mais le Fils, lui non plus, en tant qu'il 
est égal au Père, n'est vu par personne autrement que le Père, 
autrement que l'Esprit Saint. Dès lors, tous ceux qui virent le Seigneur 
Jésus selon l'humanité et ne crurent pas selon l'esprit et la divinité qu'il 
est le vrai Fils de Dieu sont damnés* ; de même maintenant, tous ceux 
aussi qui voient le sacrement qui est sanctifié par les paroles du 
Seigneur sur l'autel, par la main du prêtre, sous la forme du pain et du 
vin, et ne voient et ne croient pas selon l'esprit et la divinité que ce sont 
vraiment les très saints corps et sang de notre Seigneur Jésus Christ 
sont damnés*. Le Très-Haut lui-même l'attestant, qui dit : Ceci est 
mon corps et mon sang de la nouvelle alliance qui sera répandue pour 
beaucoup [Cf. Mc 14, 22-24]. 11Et : Qui mange ma chair et bois mon 
sang a la vie éternelle [Jn 6, 55].  
 

Dès lors l'Esprit du Seigneur, qui habite dans ses fidèles, c'est lui qui 

reçoit les très saints corps et sang du Seigneur. Tous les autres, qui n'ont 
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point part à ce même esprit et ont la présomption de les recevoir, 

mangent et boivent leur jugement [Cf. 1Co 11, 29] Dès lors, fils des 

hommes, jusques à quand ce cœur lourd [Ps 4, 3] ? Pourquoi ne 

reconnaissez-vous pas la vérité et ne croyez-vous pas au Fils de Dieu 

[Cf. Jn 9, 35] ?  
 

Voici, chaque jour, il s'humilie comme lorsque des trônes 

royaux [Ph 2, 8; Sg 18, 15], il vint dans le ventre de la Vierge; 

chaque jour, il vient lui-même à nous sous une humble 

apparence; chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel 

dans les mains du prêtre. Et de même qu'il se montra aux 

saints apôtres dans une vraie chair, de même maintenant il se 

montre aussi à nous dans le pain sacré. Et de même qu'eux, par 

le regard de leur chair, voyaient seulement sa chair, mais, 

contemplant avec les yeux de l'esprit, croyaient qu'il est Dieu, 

de même nous aussi, voyant du pain et du vin avec les yeux du 

corps, voyons et croyons fermement qu'ils sont son très saint 

corps et son sang vivant et vrai. Et de telle manière le Seigneur 

est toujours avec ses fidèles, comme il le dit lui-même : Me 

voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle [Mt 

28, 20]. » 

*Remettons ces paroles dans le contexte de l’époque sans pour autant 

 éviter de nous laisser interpeller. 
 

Du testament de saint François d’Assise 
 

« 6. Après cela, le Seigneur me donna et me donne une foi si grande 
dans les prêtres qui vivent selon la forme de la sainte Église romaine, 
à cause de leur ordre, que même s'ils me persécutaient je veux recourir 
à eux. […] 8. Et ceux-là et tous les autres, je veux les craindre, les aimer 
et les honorer comme mes seigneurs. 9. Et je ne veux pas considérer 
en eux le péché, car je discerne en eux le Fils de Dieu et ils sont mes 
seigneurs. 10. Et je fais cela, car dans ce siècle je ne vois rien 
corporellement du très haut Fils de Dieu, sinon son très saint corps et 
son très saint sang qu'eux-mêmes reçoivent et qu'eux seuls 
administrent aux autres.  
11. Et ces très saints mystères, je veux qu'ils soient, par-dessus tout, 
honorés, vénérés et placés en des lieux précieux.  
12. Ses très saints noms et ses paroles écrites, partout où je les 
trouverais en des lieux illicites, je veux les recueillir et je prie qu'on les 
recueille et qu'on les place en un lieu honnête. 13. Et tous les 
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théologiens et ceux qui administrent les très saintes paroles divines, 
nous devons les honorer et les vénérer comme ceux qui nous 
administrent l'esprit et la vie [Cf. Jn 6, 64] » 13. Et tous les théologiens 
et ceux qui administrent les très saintes paroles divines, nous devons 
les honorer et les vénérer comme ceux qui nous administrent l'esprit et 
la vie [Cf. Jn 6, 64] » 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES 
ET DE SON OCTAVE 

 

LE SAINT JOUR DE PÂQUES : dimanche 17 avril 
église saint-François-de-Sales : 

La veillée pascale à 21h00 (samedi 16) 

Nous accompagnerons Fatou et Leila qui célébreront 
les sacrements du baptême et de la confirmation et 
communieront pour la première fois au sacrement de 
l’Eucharistie. 

 

La messe du jour de Pâques à 10h30,  

avec le baptême de Clément Guici qui est collégien. 
 

Messes dans l’octave  

Lundi de Pâques à 11h00, église St-François-de-Sales 
Mardi 19 à 18h30 église St-Nicolas, suivie du chapelet 
Jeudi 21 à 19h00 église St-Nicolas  précédée par l’adoration à 18h00 
Vendredi 22 à 8h45 église St-Nicolas, 
   et pendant tout le temps pascal : 
Samedi 23 à 8h45 salle du Bon Pasteur 

 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE, 
Messes le samedi 23  à 18h00 et le dimanche 24 à 10h30 

avec la présence d’un frère capucin et les reliques 
de Saint Padre Pio. 

Adoration  à 14h00 - Heure de la miséricorde divine à 15h00 
avec la prière du chapelet de la divine miséricorde. 

Chemin de croix à 15h15 à l’église St-François-de-Sales 
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« Les frères doivent se 
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