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avec le lépreux
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La rencontre de François
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À propos

Pourtant la rencontre avec un lépreux sera pour François l’expérience fondatrice de sa conversion. Par son baiser, il restaure cet
homme dans son humanité, il le
réintroduit dans la société. La guérison s’est aussi opérée dans le cœur

de François.
« Un jour qu’il se promenait à cheval aux environs d’Assise, voici qu’il
rencontra un lépreux. Malgré son
immense dégoût et l’horreur qu’il
éprouvait, il ne voulut ni transgresser l’ordre reçuni violer son serment*,
car il avait donné sa foi : il sauta de
cheval et s’approcha pour embrasser le malheureux. Celui-ci, qui tendait la main pour une aumône, reçut
avec l’argent un baiser. »
Thomas de Celano 2 Celano, 5,9.
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* D’après la parole du Seigneur adressée à
François : « Apprends à préférer l’amertume
à la douceur si tu veux me connaître. »
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François éprouvait un dégoût profond pour les lépreux : « S’il lui arrivait parfois de les voir ou de passer près de leur léproserie, et bien
que la piété le poussât à leur faire
l’aumône par l’intermédiaire d’une
autre personne, il détournait le visage et se bouchait le nez avec les
doigts ». Légende des trois compagnons, 11
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Saint François et le lépreux © franck canalblog

Parole de Dieu
« Au temps où j’étais encore dans les péchés, la vue des
lépreux m’était insupportable. Mais le Seigneur luimême me conduisit parmi eux ; je les soignai de tout
mon cœur ; et au retour, ce qui m’avait semblé si amer
s’était changé pour moi en douceur pour l’esprit et le
cœur. Ensuite j’attendis peu et je dis adieu au monde. »
Testament de saint François 1-3

Intention
Seigneur donne-nous de reconnaître les exclus de notre société, personnes à la rue, migrants sans papiers, personnes
lourdement handicapées, prisonniers… Comme François,
guéris nos cœurs pour que nous sachions aller à la rencontre de celui que nous ne voulons pas voir, que chaque
être humain se sente reconnu et accepté, quelle que soit sa
condition particulière.

Chant
Que Dieu aide les exclus
Lara Fabien
https://www.youtube.com/watch?v=JK0kJOXiDY&list=RDJK-0kJOXiDY&start_radio=1&t=148s

D’après la collaboration de Catherine Leclère, fraternité franciscaine

Prière
« Seigneur, me voici devant Toi avec les hommes et
les femmes qui me ressemblent comme des frères
et des sœurs : les pauvres types qui voudraient bien
en sortir mais qui n’en sortent pas : les drogués,
les paumés, les femmes de « mauvaise vie », tous
ceux qui n’arrivent pas à résister au mal, qui volent
et qui tuent, tous ceux, qui ont perdu la foi, l’espérance, la charité... et qui en souffrent. Seigneur, Tu
nous regardes encore de ce regard d’amour que Tu
as jeté sur la femme adultère, sur la Samaritaine,
sur Marie-Madeleine, sur le brigand pendu près de
Toi. Des profondeurs où nous sommes enfoncés,
Seigneur, nous crions vers Toi : sauve-nous, puisque
Tu nous aimes. Seigneur, Tu l’as dit, Tu n’es pas
venu pour les justes, mais pour les pauvres, pour les
malades, pour les pécheurs, pour nous. Seigneur, je
nous confie tous à Toi, car je suis sûre de Toi, je suis
sûre que Tu nous sauves, je suis sûre qu’à chacun de
nous, les pauvres types, Tu vas dire le jour de notre
mort : ‘Tu seras ce soir avec moi dans le Paradis’, car
il y aura un soir où Tu nous revêtiras de Toi, Amen. »
Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008)
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De nombreux épisodes de la vie des
premiers frères sont rapportés dans
les Fioretti : http://www.santorosae
e
rio.net/francais/fioretti.htm
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ch

13

Fi

« Pour François, la fraternité est une
conséquence, un
fruit de sa façon
de vivre le saint
évangile.
Les
règles de l’amour
fraternel
sont
calquées sur les
paroles et les
actes de Jésus
et des apôtres.
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François comme Jésus insiste sur
la fraternité entre ceux qui vivent
dans la volonté du Père. Il va même
jusqu’à chercher ce que pourrait
être le frère parfait et il le décrit
rassemblant
en lui-même toutes
e
e les
c h de l’évangile ».
ch
vertus
Dominique Olislaeger, Arbre N°256
P. 24

Fi

ce que je devais faire, mais le TrèsHaut Lui-même me révéla que je
devais vivre selon la forme du saint
Evangile ».
Testament de Saint François.
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Après un long cheminement,
François vit une conversion radicale
fondée sur le retour à une vie évangélique. Très vite, il est rejoint par un
puis deux puis de nombreux frères.
« Après que le Seigneur m’eut donné
des frères, personne ne me montra
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Les frères de François
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« L’ami, François d’Assise et ses frères », un film de Renaud Fely © Aeternam Flims

Prière
Parole de Dieu
« Voici le commandement que nous tenons de Lui :
celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère. »
1 Jean 4, 20.

Intention
Nous te prions pour tous les frères et sœurs que nous
rencontrerons sur notre chemin.
Prépare nos cœurs à les recevoir comme une grâce.
Tu connais chacun d’eux et tu les aimes.
Avec toi, nous voulons les aimer aussi. Bénis-les.

Chant
Donnez-moi
Les Frangines

:https://www.youtube.com/watch?v=FL-_fqJfAZ8

Seigneur, Dieu de l’univers,
Tu es le Père de tous les enfants de la terre.
Tu connais chacun.
Tu nous regardes non comme des êtres anonymes mais
comme des personnes, avec un visage, une histoire.
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !
Apprends-nous à nous regarder les uns les autres,
comme toi, tu nous regardes.
Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre.
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et
sœurs.
Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont
étrangères.
Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix
comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos regards.
Tu vois la main tendue et le corps sans vie ;
tu vois le regard accueillant et les barrières que l’on
dresse.
Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos
vouloirs.
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.
Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.
Fais-nous grandir en humanité, en paroles et en actes.
Enseigne-nous le chemin vers la Vie.
Amen.
Sr Christine Kohler

D’après la collaboration de Catherine Leclere, fraternité franciscaine
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Pastel de Fanette Olislaeger.

Parole de Dieu

Intention
Seigneur, permets-moi tout au long du chemin de
porter dans mon cœur les frères et sœurs du monde
entier, notamment ceux qui souffrent, que j’oublie
trop souvent en privilégiant ceux qui partagent ma
condition. Que je puisse accueillir les personnes que
je vais rencontrer comme faisant partie de la même
famille humaine, en partageant avec elles les dons de
ta création.
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de l’espace. Il déclare heureux celui
qui aime l’autre « autant lorsqu’il
serait loin de lui comme quand il
serait avec lui ». En quelques mots
simples, il exprime l’essentiel d’une
fraternité ouverte qui permet de
e
reconnaître, de valoriser
c h et d’aimer
chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu
importe où elle est née ou habite.
[…] Rêvons en tant qu’une seule et
même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair hue
maine, comme des enfants
de cette
ch
même terre qui nous abrite tous,
chacun avec la richesse de sa foi ou
de ses convictions, chacun avec sa
propre voix, tous frères. »
(Fratelli tutti, n°1 et n°8)
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Le pape François, recueilli auprès de
la tombe de saint François à Assise,
a présenté son encyclique Fratelli
tutti, le 3 octobre 2020, veille de la
fête du Poverello Pour rédiger ce
texte, le Saint-Père a voulu s’inscrire dans la suite de la rencontre
de saint François avec le sultan
d’Egypte Malik-el-Kamil en mettant
l’accent sur la dimension universelle
de la fraternité.
« Fratelli tutti », écrivait saint
François d’Assise, en s’adressant à
tous ses frères et sœurs, pour leur
proposer un mode de vie au goût
de l’Evangile. Parmi ses conseils, je
voudrais en souligner un par lequel
il invite à un amour qui surmonte
les barrières de la géographie et
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Fratelli tuti

Fr

CHEMIN D’ASSISE Chemin de Paix, de Vézelay à Assise

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères, de vivre
ensemble et d’être unis » Ps 132, 133.

Prière au Créateur
Chant
Ah qu’il est doux...
(tradition hébraique)

Ah qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble
Dans l’unité, la prière
Par l’Esprit qui rassemble
Ah qu’il est doux de demeurer ensemble

https://www.youtube.com/watch?v=Wc2umH-St_c

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous
les êtres humains avec la même dignité, insuffle en
nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous
un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de
paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et
un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans
violence, sans guerre. Que notre cœur s’ouvre à tous
les peuples et nations de la terre, pour reconnaître
le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour
forger des liens d’unité, des projets communs, des
espérances partagées. Amen !
Pape François, encyclique Fratelli tutti

D’après la collaboration de Dominique Olislaeger, initiateur du chemin d’Assise

CHEMIN D’ASSISE Chemin de Paix, de Vézelay à Assise

très fort sur nous, nos religions et
notre monde contemporain... « Les
frères doivent se réjouir quand ils
se trouvent parmi les personnes
e
viles et méprisées, les
c h pauvres, les
faibles, les infirmes et les mendiants
des rues... » (1 Règle)
« Ne permettons pas que la mare
nostrum se transforme en une désolante mare mortuum, que ce lieu
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de rencontre devienne le théâtre
de conflits ! Ne laissons pas cette
mer des souvenirs devenir la mer
de l’oubli » La Méditerranée « est en
train de devenir un cimetière froid
sans pierres tombales (...) Je vous en
e
h e civiliprie,
c h arrêtons ce naufragec de
sation ! », a lancé le Pape, lors de sa
visite sur l’ile de Lesbos en Grèce en
décembre 2021.
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Si François revenait aujourd’hui,
nous ne le trouverions pas sur notre
beau chemin d’Assise, mais sur une
barque au milieu de la Méditerranée, en mer du Nord ou dans les
camps au Sud de l’Italie, au milieu de
e
trois ou quatre mille brebis perdues,c h
apeurées, entassées, coupées de
tout. Et il ouvrirait les églises pour
les accueillir, leur donnerait à boire
et à manger. Il les réchaufferait, les
embrasserait et trouverait proba-

Parole

cela merveilleux. En tout
5blement
6
cas, il nous dirait quelque chose de
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Avec les migrants
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« Ce n’est pas parce qu’ils sont juifs, chrétiens,
ou musulmans que les hommes et les femmes se
massacrent, c’est justement parce qu’ils ne le sont
pas. » père Paolo d’all Oglio, sj.

Intentions
* Pour ton Eglise née de la Pentecôte, dans la diversité des cultures : qu’elle sache accueillir les migrants
et les réfugiés et créer une réelle communion.
* Pour les pays d’où les réfugiés se sont enfuis : qu’ils
retrouvent la paix et la sécurité. Qu’ils soient aidés
sur le chemin d’un développement intégral pour que
tous puissent mener une vie digne et vivre librement
leur foi.

Chant
Tu mi hermano
Cristobal Fones
Parce que j’avais faim, parce que j’avais soif
et tu m’as donné du pain et de l’eau à boire,
parce que j’étais seul et tu es venu me voir
J’ai pu connaître un peu le paradis...
https://www.youtube.com/watch?v=O6CrnF6T75s

D’après la collaboration d’André Weil , pèlerin du monde

Crèche de Lampedusa.

Prière
Seigneur, Père de tous les hommes de toutes
cultures et de toutes origines,
Regarde notre monde séparé par les frontières,
déchiré par les guerres,
Défiguré par la faim et l’injustice, divisé par nos
peurs et nos préjugés.
Tant de migrants y errent à la recherche d’un avenir
meilleur.
En Jésus Christ, tu es venu relever l’humanité,
tu as semé l’amitié et la confiance en nos cœurs,
Tu nous as montré le chemin du partage et de la
rencontre,
Tu nous as ouvert les yeux pour nous reconnaître
frères et sœurs.					
Remplis-nous de ton esprit pour que nous vivions,
comme tes enfants, unis dans la diversité de nos
cultures.
Que ton règne advienne, règne de paix, de justice et
de fraternité pour tous les peuples de la terre.
Amen

F
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L’Espérance

Fr

qui nous met en marche
À propos

L’exil, choisi ou imposé, a toujours
existé. Peut-être moi, ou mes parents, ou ceux d’avant, y avons été

contraints ? Nous avons dû quitter
notre pays, ou notre région. Il a fallu trouver un nouveau port où se
fixer... Avons-nous le souvenir de
l’accueil reçu ? Qu’est-ce qui a aidé ?
Quelles difficultés ?
Les exilés d’aujourd’hui vivent une
errance qui dure plusieurs mois,
parfois plusieurs années. Ils vivent
ce «passage» avec l’angoisse de l’incertitude du lendemain et des dangers de la route. Mais ils sont mus
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Dans les Alpes, pas très loin d’ici,
des femmes, des enfants, des
hommes traversent aussi la montagne pour trouver un lieu, un pays
qui les accueillerait dans leur exil. Ils
marchent. Comme nous. C’est une
espérance qui les a mis en route.
Quelle est l’espérance qui nous a mis
en marche sur ce Chemin d’Assise ?
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par cette espérance de trouver une
fin à ce « voyage », de trouver des
hommes et des femmes, une ville,
un pays qui les accueillent.
Peut-être avons-nous déjà rencontré l’une ou l’autre de ces exilés-ées,
he
des migrants-es qui ont c traversé
ces montagnes, ou la Méditerranée,
ou tout autre chemin. Comment
pourrions-nous être présents sur
leur chemin ?A titre personnel, ou
par le biais d’une association ?

Parole de Dieu
L’exil, choisi ou imposé, a toujours existé et la Bible en fait mention
très souvent.
C’est lui (Yahvé, votre Dieu) qui fait droit à l’orphelin et à la veuve,
et il aime l’étranger, auquel il donne le pain et le vêtement. Deut 10.18-19
« Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le
molesterez pas. L’étranger qui réside avec vous sera pour vous comme
un compatriote et tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été
étrangers au pays d’Égypte. » Lev 19.33-34
© Pixabay.

Intention
Aide-nous à faire grandir une culture de rencontre et de
soutien : non pas en écartant certains, mais en comptant sur chacun ; non pas en enfermant quelques-uns
dans leur différence, mais en découvrant notre humanité commune ; non pas en regardant seulement une
nation, un peuple, un pays, mais en tant que membres
d’une seule famille humaine.
Seigneur, aide-nous à choisir la vie !

Chant
L’étranger
Enrico Macias

Ils construisent des maisons, qu’ils n’habiteront jamais,
les étrangers qui s’exilent pour leurs enfants.
https://www.youtube.com/watch?v=0n3F93UlPRY

D’après la collaboration de Christian Canavesio

Prière
Seigneur, ce soir, comme tous les soirs de ce Chemin
d’Assise, je serai l’étranger arrivé dans la maison
qui va m’accueillir. Quand je serai de retour dans
mon quotidien, donne-moi de rester attentif à ces
hommes, à ces femmes qui cherchent à «se poser»
dans notre pays pour reconstruire leur vie dans une
meilleure sécurité matérielle, sociale, politique.
Seigneur Dieu-Père-de-tous-les-vivants donne-moi
de garder vivante cette commune fraternité humaine que tu souhaites entre tous tes enfants.
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avec Madeleine Delbrêl
À propos

« La vie en fraternité doit nous aider à devenir de petites gens. Quel
que soit notre don à Dieu, il ne sera
jamais qu’un don que Dieu nous a
fait et que nous lui rendons. Dieu
sera toujours « celui qui nous a ai-
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més le premier » ; l’aimer sera toujours recevoir d’abord son amour.
Pour apprendre à recevoir les biens
de Dieu, il faut apprendre à recevoir
des hommes.
Nous pouvons être égarés par une
fausse notion de la charité fraternelle et perdre ainsi une part de
notre « capacité » à recevoir Dieu.
Dieu se donnera toujours aux petits
et nous devons percevoir l’illogisme
qu’il y aurait à ne vouloir être pour
les autres que le grand qui donne,
en restant pour Dieu le petit qui reçoit.
Il est utile quelquefois de regarder en nous ce qui y fut d’abord le
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Née en 1904, Madeleine Delbrêl
quelques années après sa conversion, s’installe à Ivry-sur-Seine
comme assistante sociale. Elle mène
une vie évangélique et communautaire en milieu communiste. Ses
écrits et son témoignage donnent à
penser la foi comme un chemin, et
la sainteté comme quelque chose de
possible dans la vie ordinaire.
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La vie en fraternité,

Fr
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don des autres. Il est bon, toujours,
d’être reconnaissant Et tout cela, il
est bon de le recevoir comme venant de Dieu à travers les autres.
Être pour les autres celui qui se dévoue,e qui se sacrifie, qui n’épargne
e
h
ch
pasc sa peine, oui, il faut y tendre
de
toutes ses forces ; mais si nous voulons en même temps être celui qui
se suffit aussi bien dans la vie pratique que dans les peines et difficultés d’une vie chrétienne, quelque
chose en nous restera dangereusement grand. »
Madeleine Delbrêl, Joie de croire,
Seuil 1968 - p. 110.

Madeleine Delbrêl, en 1964 à Ivry.
© association des amis de Madeleine Delbrêl.

Prière

Parole de Dieu
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les
autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes
disciples. » Jean 13 -35

Intention
Tout au long de la journée, je prends le temps de me
souvenir de celles et ceux que j’ai reçus comme frères
ou sœurs. Je les dépose devant Dieu.

Chant
Comme Lui, savoir dresser
la table
https://www.youtube.com/watch?v=GchHMJe_MSs
D’après la collaboration de Raphaël Buyse

Seigneur notre Dieu, Père, sur notre route d’aujourd’hui, nous te rendons grâce d’être pour nous
comme une Source.
Nous recevons la vie de toi, le fondement de notre
existence.
Depuis Jésus, nous savons que nous pouvons te
nommer « Abba, Père ».
En consentant à être tes enfants, nous consentons
aussi à être les frères et les sœurs d’une multitude
d’hommes et de femmes.
Par ton Esprit, viens nous apprendre la juste fraternité. Apprends-nous la belle présence aux autres.
Apprends-nous à écouter et accueillir.
Apprends-nous la simplicité dans les relations et la
solidarité.
Apprends-nous à aimer sans annexer. Devant toute
vie, garde nos mains ouvertes.
O Christ, Jésus, maitre d’humanité, donne-nous le
gout de contempler ton évangile.
Dans ton visage, nous puiserons notre avenir.
Tu es premier d’entre les frères. Tu nous rends frères.
Et pour toujours.
Amen
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en nous un comportement maternel (non maternant !) vis-à-vis des
autres et de toute la création ; une
attitude attentive, disposée au service et au soin et prête à voir, dans
les autres, les côtés les plus imporhe
tantsc hete les plus beaux. Unc comportement, celui-ci, à vivre jusqu’au
sacrifice de soi-même. Il est donc
nécessaire, pour vivre comme frèresœur de tous, de vivre comme des
adultes féconds, capables de faire
don de soi.
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de l’amour fraternel dont ils étaient
animés. C’est ainsi que chacun était
prêt à donner sa vie pour un autre.
Ils étaient à ce point solidement
établis et enracinés dans l’humilité
et la charité, que chacun respece
tait l’autre comme son
c h père et son
maître. Quant à ceux que la charge
de supérieur ou quelque charisme
plaçaient sur le devant de la scène,
ils en paraissaient plus humbles et
placés plus bas que les autres.”
(3 Comp. 42,43: SF 1447-1448)
L’immense vocation fraternelle de
saint François a son origine et son
fondement dans une profonde expérience de la paternité-maternité de
Dieu. Tout et tous ont été créés par
Lui et pour Lui. Une façon concrète,
mais aussi difficile, de vivre selon
l’image et la ressemblance de Dieu,
est de s’efforcer pour faire grandir

Fi

Nous sommes tous fils d’un Père
commun, notre Père Dieu. C’est ce
qui fonde la fraternité universelle
dont parle le pape François dans
Fratelli Tutti, la dernière encyclique
signée à Assise. Et voici la grande intuition de saint François : le moindre
millimètre de la création possède
l’empreinte divine du Père. Donc,
frère est le lépreux, frère est le voleur, frère est le Sultan, frère est le
loup, frères sont les arbres, frère est
le petit vers, sœurs sont les tourterelles, frères sont le soleil, le vent et
aussi le feu, etc. Fratelli Tutti !
“Un jour que deux frères allaient
ensemble, ils rencontrèrent un fou
qui se mit à leur lancer des pierres.
Voyant qu’une pierre allait atteindre
son compagnon, l’un d’eux se jeta
au-devant du coup, préférant être
frappé plutôt que son frère, à cause
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Parole de Dieu
« Nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres
les uns des autres. » Rm 12, 4-5
Le Christ et son ami.

Intention
Dieu notre Père, accorde-nous de reconnaître dans chacun,
ton image et ressemblance qui nous rend frère et sœur de
tous.

Chant
Amatevi Fratelli
Aimez-vous, frères,
comme je vous ai aimés !
Vous aurez ma joie,
que personne ne vous ravira.
https://youtu.be/p4Rje5e8Vw4

D’après la collaboration de Frate Jorge

Prière
Le bienheureux Charles de Foucauld a orienté le
désir du don total de sa personne à Dieu vers l’identification avec les derniers, les abandonnés, au fond
du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son
aspiration de sentir tout être humain comme un
frère ou une sœur, et il demandait à un ami : « Priez
Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes
les âmes […] ». Il voulait en définitive être « le frère
universel ». Mais c’est seulement en s’identifiant
avec les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère
de tous.
Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous.
Amen !
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