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Le premier
mai, aurait dû
ouvrir un
sanctuaire dédié à
Notre-Dame du
Silence. L’ancien
couvent des
capucins
d’Avezzano
servira d’écrin
pour recevoir ce
précieux silence.
Vous trouverez
dans ce numéro
des pistes afin
d’expérimenter ce
bien si cher à la
Vierge Marie
F. Samuel P.

_______
Quel Ordre ?
« Pour quelle raison avez-vous choisi de consacrer votre vie au Christ
chez les frères mineurs capucins ? »
Je me suis posé un jour cette question : « Si j'avais vécu à
500 m. d'un couvent de carmes, serais-je devenu carme ? ».
En effet, lors de ma conversion, dans un moment très difficile de
ma vie, je suis entré dans l'église des capucins, proche du quartier
où j'habitais avec ma famille, pour y assister à la messe. Et là j'ai
rencontré pour la première fois un frère capucin qui devint
ensuite mon père spirituel.
Depuis des années, j'approfondis la spiritualité franciscaine
par des études spécialisées et me suis rendu compte que ce n'est
pas par hasard si je suis devenu capucin et non pas carme ou
dominicain.
Dès le début j'ai trouvé chez les capucins un accueil chaleureux et
une vie simple. Puis j'ai découvert que j'avais besoin de moments
prolongés de prière personnelle et aussi de rencontre avec les

autres. Ensuite, après l'ordination sacerdotale, j'ai découvert mes
dons pour la prédication et l'étude de la théologie. Ils ont comblé
mon désir de communication et d'approfondissement intellectuel
de la foi.
Dans les dernières années de ma vie, ayant eu l'opportunité de
voyager quelque peu dans le monde, et vivant depuis cinq ans à
l'étranger (je viens d'Italie), j'ai pu apprécier la variété et la
richesse de l'Ordre des frères mineurs capucins. Là où j'étais je
me suis senti toujours chez moi : au Pérou comme aux Etats Unis,
en République centrafriquaine comme en Turquie ou en
Angleterre, et bien sûr ici en France…
Pour revenir à la question initiale, je peux dire qu'au début
mon choix principal était de répondre à l'appel que je ressentais
dans le cœur de me consacrer à Dieu. Ensuite, j'ai découvert
progressivement le charisme capucin et je me suis de plus en plus
plongé dedans. Soit dit en passant, porter un habit marron, ne me
déplaît pas du tout… Est-ce un signe de vocation ?
fra Raffaele Ruffo
(Clermont-Ferrand, 14 avril 2020)

_______
Des jardins de nos couvents

Le curieux qui voudrait -bien légitimement- se renseigner sur les

capucins, ira probablement chercher sur internet. Après avoir déjoué les
pièges de l’hégémonie « googlesque » qui lui présente tour à tour des
singes, des fleurs et une comédienne connue (?), il arrivera non sans peine
à une page wikipédia assez bien faite, et au site internet des capucins de
France. Là, il apprendra que ces religieux, à la fois assoiffés de prière
et de service, ont tour à tour et au long des siècles assisté les pestiférés,
sauvé les villes des incendies en fondant des compagnies de pompiers,
racheté les esclaves, annoncé le Christ dans les endroits les plus reculés,
organisé des « écoles de prières » etc. Mais ce que notre curieux ne
trouvera pas immédiatement, c’est le goût prononcé et toujours actuel des
capucins pour les jardins. Réparons donc séance tenante ce regrettable
oubli !

À la suite de saint François d’Assise et de ses premiers
compagnons, les capucins choisirent de s’établir dans des lieux
modestes : il ne s’agissait donc pas d’entretenir de grands
domaines comme les abbayes cisterciennes, et encore moins de
créer des jardins à la française ! Simplement, il fallait pourvoir le
couvent en légumes, et avoir de quoi donner aux nombreux
pauvres qui ne manquaient pas de venir sonner à la porte. Le
jardin était petit ou bien on donnait le surplus : par souci de
pauvreté, on ne devait pas conserver plus de quelques semaines
de vivre dans les maisons. À partir de là se développa un savoirfaire qui s’étendit particulièrement à la culture des herbes
médicinales : le « jardin des capucins » à Cagliari (Sardaigne) ou la
« latomie des capucins » à Syracuse (Sicile) sont aujourd’hui des
musées à ciel ouvert, mais plus modestement, chaque couvent
conserve encore son potager quand c’est possible. Car pour un
capucin, cultiver un jardin n’est pas seulement pourvoir à sa
subsistance et à celle des autres, mais avant tout faire remonter la
création à Dieu en l’ordonnant et en la faisant fructifier.
Frère Marie-Geoffroy G.

Jardin potager des frères de Bron

_______
Traité de la paix intérieure

Ambroise de Lombez, né en 1708,
devient frère mineur capucin. Il acquiert
une solide réputation dans le domaine de
l’accompagnement spirituel et développe
sa doctrine spirituelle dans le Traité de la
paix intérieure (1756). Il y oppose le trouble,
la confusion, la dissipation, la peur à la
tranquillité, la douceur, le recueillement,
la connaissance de soi, la piété simple et
modeste : ces dernières mentions sont les
signes de la « paix intérieure ». Il rappelle
que l’humilité est le moyen pour acquérir
cette paix et le fondement de tout l’édifice
intérieur. La paix est « le langage de Dieu ».
Frère Éric B.

Gravure d’après l’original de
Campanella, par Antonini.
1er Tome des Œuvres complètes
recueillies et publiées par
le R. P. François de Bénéjac.
LIBRAIRIE POUSSIELGUE FRÈRES - 1881
_________________________
“D’Ambroise de Milan il avait la ferveur
La tendre charité, le zèle pour les âmes;
Nos cœurs, par ses écrits, brûlent
de douces flammes,
Il console le Juste, et touche le pécheur.”

_______
Silence ! Une condition nécessaire
mais pas suffisante
En construisant en 1936 le couvent des capucins de
la rue Boissonade, l’architecte a délibérément choisi
d’installer la bibliothèque sous la chapelle – un
dispositif qui n’est pas sans rappeler celui que l’on
trouve dans certains couvents du XVIIe siècle (comme
Crest), où la bibliothèque était située au-dessus du
chœur des frères. On comprend ce rapprochement :
les deux lieux, la chapelle comme la bibliothèque,
nécessitent le silence, sans lequel il n’y a ni oraison ni
travail intellectuel.
Pourtant, un silence perpétuel, à la chapelle
comme à la bibliothèque, serait tout simplement
synonyme de mort. Pour ce qui le concerne, le
bibliothécaire sait que toute une part de son travail
consiste dans l’accueil et l’orientation des lecteurs.

*

C’est au terme d’un dialogue, parfois long, chaotique
et animé, que le bibliothécaire finit par dénicher
l’ouvrage ou le manuscrit – souvent totalement ignoré
du lecteur quelques minutes auparavant –, mais qui
répond vraiment à sa demande. Et que ledit lecteur
doit pouvoir lire ensuite dans le silence.
Une bibliothèque, digne de ce nom, n’est pas un
distributeur automatique de livres. C’est le temple de
la vie intellectuelle, où alternent parole vive et silence
profond.
Pierre M.

_______
*Psautier qui se trouve à Salzbourg, il s’agit du début du psaume 50
mieux connu sous le nom de Miserére.

_______
Les capucins à Lourdes
Quoi de plus naturel que les frères se retrouvent au pied de la
Sainte Vierge pour son service personnel ? Ils sont cinq, de 22 à
76 ans, à vivre dans le sanctuaire pour confesser, servir et célébrer
les différentes liturgies ; mais surtout intercéder pour les pèlerins
qui affluent. C'était le rêve d'un illustre missionnaire capucin : le
Vénérable père Marie-Antoine de Lavaur, contemporain de
Sainte Bernadette et initiateur des grands pèlerinages diocésains
et nationaux à Lourdes. Aujourd'hui ils sont là ; et ils prient pour
les malades en ce temps d'épidémie grave, pour la conversion de
notre pays et pour le monde entier, et ils supplient notre bonne
Mère de nous donner des vocations à élever à la sainteté, à la suite
du père Marie-Antoine et du Vénérable père Giacomo, enterré à
Lourdes, lui aussi capucin.
Frère Marie-Nicolas V.

« Sainte Vierge Marie, aucune n'est
semblable à toi parmi toutes les femmes
nées en ce monde. Fille et servante du
Très-Haut Père des Cieux, mère de
notre très saint Seigneur Jésus-Christ,
épouse du Saint-Esprit, prie pour
nous, avec l'archange Saint Michel,
tous les esprits célestes et tous les saints,
ton Fils très saint et bien-aimé, notre
Seigneur et notre Maître ».
Antienne mariale attribuée à
saint François d’Assise.

La fraternité de Lourdes.

_______
Quatre mendiants
“L'hiver vient de ramener sur nos tables
le dessert bien connu de tous sous le nom
de mendiants, et qui se compose de quatre
fruits secs : le raisin, les noisettes, les amandes et les figues.
L'origine de cette appellation bizarre, que
l'Académie n'a pas encore consacrée, a besoin
d'être expliquée. Pour cela, remontons au
moyen-âge, à l'époque où les ordres religieux
étaient nombreux et populaires.
Parmi ceux qui ont su se conquérir les sympathies du public, nous voyons figurer les
quatre grands ordres mendiants : les franciscains, les dominicains, les carmes et les augustins. Chacun les connaît pour les avoir vu
passer pieds nus, la main tendue, la besace

sur le dos. Chacun connaît la couleur de leur
froc respectif : la robe grise des franciscains,
la robe écrue des dominicains, la robe brune
des carmes et la robe noire des augustins.
Un jour, sur la table d'un grand seigneur,
les quatre fruits secs dont nous parlons se trouvent réunis sur un même plat. Un des convives eu belle humeur, amateur de rapprochements, croit reconnaître dans la figue la livrée
du franciscain, dans l'amande celle du dominicain, dans la noisette celle du carme, enfin dans le raisin la robe sombre de l'augustin et s'écrie : « Voilà les mendiants à table ! »
Le mot fait fortune à la cour, et le terme de
« mendiants » passe dès lors dans la langue
populaire pour désigner le dessert que vous savez.”
Bibilothèque municipale de Lyon. Journal de Lyon n° 341, samedi 13
décembre 1873, édition du matin. 3e page, 1ère colonne.

_______
D’après l’article : https://fr.aleteia.org/2020/03/10/ouverture-dunsanctuaire-dedie-a-notre-dame-du-silence-dans-les-abruzzes/
Capucin : nom donné aux religieux de l’Ordre des frères
mineurs capucins, une réforme du XVIe s. de l’Ordre religieux
fondé par saint François d’Assise au Moyen Âge. Le premier
couvent capucin se trouve encore aujourd’hui à Camerino, en
Italie également.
Oraison : prière silencieuse. Dans la tradition capucine,
l’oraison mentale est synonyme de méditation.
Intercéder : prier en faveur de quelqu’un.
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