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Le frère Gatien Berton, cent ans, se livre brièvement quand à sa vocation
sacerdotale et religieuse :
« Pour quelle raison avez-vous choisi de consacrer votre vie au Christ
chez les frères mineurs capucins ?
- J'ai toujours eu la vocation pour devenir prêtre (enfant, je disais
"bénisseur") et pendant mon petit séminaire, j'ai fait la connaissance
des Capucins de Tours. La vie de saint François est devenue mon idéal
à suivre après mon année de rhétorique. J'en bénis toujours
le Seigneur. »
Frère Gatien B.

Extrait du poème « La chambre 103 », écrit par le frère Léon Gahier, notre
plus jeune centenaire !
« [...] Et comme un cri qui veut chanter
Un cantique de nouveau
De ma Vie et de ma Foi...
...Dans l’Hostie … domestique et quotidienne,
dans le déroulement des Ave Maria du Rosaire,
Dans les temps … d’oraison ...
Je peux y trouver l’Épiphanie d’une présence Réelle
de Dieu, et son Esprit qui plane sur le monde,
Depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse de Jean.
Ma chambre devient comme un sanctuaire,
Comme un lieu privilégié
d’une présence ineffable de Dieu [...] »
Frère Léon G.

Au cours de son histoire, l'Église catholique a enfanté une multitude
de formes de vie consacrée qu'il est difficile de distinguer les unes des
autres suivant l'habit qu'elles adoptent. Et pourtant, la figure du frère
mineur capucin ne peut être confondue dans l'iconographie religieuse.
Il est toujours représenté avec la bure, la capuche, le manteau, la corde,
les sandales ainsi que de la barbe. La barbe forme avec cet ensemble
d'éléments l'identité extérieure du capucin, « les joyaux et reliques de la
pauvreté de notre père saint François » disait le F. Girolamo da
Castelferretti, procurateur général de l'Ordre en 1622. Mais il
ne faudrait pas s'arrêter sur un jugement superficiel de ce style
extérieur si cher aux capucins. Dès les débuts de la réforme,
les premiers frères avec Ludovic et Raphaël de Fossombrone avaient
une intention bien claire en demandant le port de la barbe dans la bulle
d'approbation de l'ordre, Religionis Zelus n°6, 3 juillet 1528.
Les premières constitutions capucines peuvent éclairer sur ces
intentions : « À l'exemple du Christ très saint et de nos saints d'autrefois, nous
porterons la barbe, qui est virile et naturelle, en signe d'austérité »,
Constitutions de Sainte-Euphémie 1536, n°29. Ils avaient assurément
en tête le verset du psalmiste : « J'ai présenté mon dos à ceux qui me
frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe » Isaïe 50,6.

St. Félix de Cantalice

Cette recherche de conformité jusqu'à
l'aspect extérieur n'est pas anodin chez
les capucins. Depuis leur origine,
ils puisent l'intention de saint François
non seulement dans la règle écrite par
ce dernier mais également dans le style de
vie mené par celui-ci et de ses premiers
compagnons. Il n'est donc pas étonnant
de voir un capucin savoyard du XVIIe siècle
défendre comme suit ces convictions :
« Nous n'avons jamais lu que le séraphique
patriarche s'est rasé la barbe, au contraire il la
gardait à l'exemple du Christ, des apôtres et des
prophètes » ; faisant allusion aux propos
du premier biographe de saint François,
Thomas de Celano qui disait que le saint
avait une barbe noire au poils clairsemés, 1 Cel83. Quant à la littérature
populaire, on parle entre autres, du capucin comme faisant revivre les
fioretti des pères du désert. Un écrivain italien Vicenzo Gioberti écrira
que « la barbe et la bure du capucin plaisent en peinture et ont quelque chose
d'antique et de primitif qui rappelle l'Orient et les temps des patriarches ».
Frère Antonio A.

Dès qu'il aperçoit la silhouette anodine de cet homme
ordinaire dans les hauteurs désolées des Alpes, un jeune
gars de 20 ans n'imagine pas qu'il va faire la plus
extraordinaire des rencontres qu'il n’ait jamais vécue.
Découvrez la présence silencieuse et cachée de
cet homme, berger solitaire qui plante des arbres dans
une nature qui n'a plus figure ; alors qu'il constate que
ce pays meurt par manque d'arbres, Elzéard Bouffier
55 ans décide de changer cet état des choses. Dans ce
livre nous découvrons la vie d'un homme, seul, oublié
du monde et de tous. Méticuleusement et après les avoir
bien triés, il plante des glands dans ce pays désolé où les
chants de l'eau et des oiseaux, la présence humaine, ne
sont plus qu'un lointain passé. Lorsque le bruit des deux
guerres les attirent vers la mort, Elzéard pendant
ce temps continue inlassablement son œuvre dans
le silence. Au fil des ans, les milliers de glands qu'il a
plantés deviennent des arbrisseaux puis des arbres,

et ces arbres des forêts. Les hommes
longtemps disparus qui revinrent
vivre en ce lieu autrefois déserté,
découvrent cette magnifique forêt
qu'ils croient naturelle. Ils ne savent
pas que celle-ci à surgi des mains
généreuses d'une seule personne,
paisible et silencieuse.
Frère Yves L.

L’homme qui plantait des arbres
Jean GIONO

Connaître saint François? L'histoire de son ordre ?
Ses ramifications : cordeliers, capucins, franciscains, récollets ? Les clarisses,
capucines ? Le Tiers-Ordre régulier et séculier ? Les saints franciscains ?
Antoine de Padoue, Bonaventure, Padre Pio, Maximilien Kolbe,
Elisabeth de Hongrie ?
Une adresse : la Bibliothèque franciscaine des capucins (BFC),
la bibliothèque parisienne spécialisée dans le franciscanisme, avec
ses 100 000 ouvrages et ses dizaines de revues franciscaines en diverses
langues. Pour venir nous voir, un seul impératif : prendre rendez-vous
par courriel ou par téléphone. bibliofranciscaine.capucins@orange.fr
01 40 64 59 36

Nos atouts :
- Une revue franciscaine scientifique de langue française
Études franciscaines, une vieille dame de 120 ans, toujours alerte et
pleine de projets.
- Un site internet
www.bibliothequefranciscaine.org avec le catalogue informatisé de la
bibliothèque.
- Des conférences
Jeudi 4 février, 19 h 30, Un Notre Père très franciscain ?
Par Dominique Poirel, directeur de recherche au CNRS
Jeudi 12 mars, 19 h 30, Autour de la nouvelle traduction de L'Itinéraire
de l'esprit jusqu'en Dieu , de saint Bonaventure, par Laure Solignac,
philosophe et André Ménard, capucin et théologien.
- À partir de janvier, la newsletter mensuelle de la bibliothèque :
Perles de culture franciscaine, inscriptions sur notre site internet.
Pierre M.

Ceux qui souhaitent découvrir la spiritualité
franciscaine, il existe une proposition de rencontre mensuelle :
"Deus meus et omnia". Chaque dernier jeudi du mois nous nous
retrouvons dans la chapelle Notre-Dame de la Paix (32 rue Boissonade,
métro Raspail) avec les frères franciscains et capucins pour un temps
de prière, de partage de l’Évangile, de formation et un temps convivial
de témoignages. Les dates et thèmes fixés sont les suivants :
30 janvier, À quoi rêves-tu ? François et ses rêves de gloire . 27 février,
Quitter et grandir , le procès du père à son fils. 26 mars, De l'amertume à la
douceur, la rencontre avec le lépreux. 30 avril, Cœur à cœur avec le Christ,
François reçoit les stigmates. 28 mai, Porteur d'Évangile, annoncer avec
saint François. Pour nous contacter, veuillez nous envoyer un message à
dmeoparis@gmail.com
Actuellement, un postulant pour la province de France effectue le tout
début de la formation initiale en Sardaigne grâce à une association entre
provinces et neuf profès temporaires poursuivent leur vie avec les
frères.

Le 25 octobre dernier, à Heeswĳk-Dinther dans les Pays-Bas, le frère
Éric Bidot, ministre provincial de France a été élu président de la
CENOC ; le frère Christophus Goedereis, ministre provincial de
l’Allemagne, en est devenu le vice-président. La CENOC regroupe les
provinces capucines de l’Europe du Nord-Ouest.
À l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées,
le Musée de l’Homme ouvre l’exposition Être beau, une série de
portraits de personnes de tous âges, tous milieux, toutes professions,
qui ont pour point commun de ne pas être dans la « norme ». Pendant
trois ans, Frédérique Deghelt, écrivaine, et Astrid di Crollalanza,
photographe, ont donné image et parole à ceux qui ne sont
généralement pas représentables, pas audibles, et que nous appelons
« handicapés », sans jamais donner à ce mot une autre définition que
celle d’un manque. 26 photographies grand format permettent
d’engager une réflexion sur l’image de soi et la place de l’Autre dans
la société. Musée de l’Homme (Foyer) Du 4 décembre 2019 au 29 juin 2020,
17 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016 Paris.
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