L'Avent avec Saint François
Premier Dimanche de l'Avent
Un cœur ambitieux et inquiet
François naît à Assise en 1181 ou 1182. Fils d'un marchand, dans une ville en plein essor économique, il rêve
de devenir chevalier. Il est fait prisonnier suite à une guerre locale entre Assise et Pérouse. Il tombe malade et
réfléchit à sa vie passée. À ses amis, de façon voilée, il a annonce son désir de conversion : « J'épouserai une
femme plus noble et plus belle que vous n'en n'avez jamais vu, telle qu'elle dépasse toutes les autres en
beauté et l'emporte sur toutes en sagesse » (Thomas de Celano, Vita Prima, 8). Il se montre fidèle à l'idéal
chevaleresque pour mettre tout en œuvre afin de gagner le cœur de « celle » qu'il aime.

À l'école de Saint François
« Ô Dieu très-haut et glorieux, illumine les ténèbres de mon cœur. Et donne-moi la Foi droite, l'espérance
certaine et la Charité parfaite, le sens et la connaissance, Seigneur, pour que moi, je fasse Ton Saint et
véridique commandement. Amen. » (Prière devant le Crucifié).
Parole de Dieu : « Un jeune homme interrogea Jésus : « Bon Maître, que me faut-il faire pour avoir en
héritage la vie éternelle ? » (Saint Luc 18, 18).

Dans ma vie
L'Avent, que nous commençons avec ce premier dimanche, doit être pour nous l'occasion d'un
renouvellement spirituel. Puisqu'il est d'usage de débuter une nouvelle année par quelques bonnes
résolutions, travaillons donc à fixer notre regard sur le Petit Pauvre d'Assise. Parfaite icône de son Maître et
de son Seigneur, il nous apprend à préparer notre cœur à la venue du Messie. Déjà nous voulons offrir à
l'Enfant de la crèche toute notre vie, reconnaissant en Lui celui-là seul qui peut nous sauver. Pour cela nous
Lui offrons notre intelligence et notre volonté, afin qu'Il nous fasse le don d'un accroissement de Foi,
d'espérance et de Charité.
Résolution : En ce début d'Avent, je prends la résolution de consacrer quelques instants par jour à la prière et
à la méditation. Au besoin, j'inscris sur mon agenda quotidien, pour chaque jour de la semaine, le temps que
je désire consacrer à Dieu.

Méditation
Le temps liturgique de l'Avent nous prépare à l'avènement du Sauveur. Mais les lectures bibliques nous
permettent de faire le lien avec la fin de l'année liturgique parce que le baptisé est tout tendu vers le second
avènement du Christ, qui « reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». La mémoire de
l'entrée dans notre humanité de Jésus nous dispose à la grande rencontre, face à face, avec Celui qui est le
Chemin vers le Père, la Vérité qui nous rend libre, la Vie qui nous sauve. Chaque fois que nous participons à
la Messe, le Christ vient à notre rencontre, Il veut se faire le Compagnon de notre existence. Il nous enseigne
par Son Évangile, Il nous relève par Son Pardon, Il nous communique Sa propre Vie par les Sacrements.
Mais nous pouvons aussi nous appuyer sur le témoignage de tous les Saints. C'est leur attachement au Christ
que nous retrouvons comme point commun dans la vie de tous les témoins de l’Évangile. Saint François
d'Assise a été parfaitement identifié au Christ, jusque dans Sa Passion. Toute sa vie est comme une
déclaration d'amour faite au Dieu qui se fait Homme. Par son intercession, demandons la grâce de grandir
durant ce temps de l'Avent et durant toute l'année liturgique dans la connaissance véritable du Christ, qui, par
amour pour nous, s'est fait petit enfant.

Première Semaine de l'Avent
Lundi de la Première semaine

Le nouveau chevalier du Christ
Dans l'enthousiasme de la conversion, François ne perçoit pas encore très bien quelle est sa vocation. Mais il
sait clairement ce qu'il ne veut pas : poursuivre la tradition familiale en devenant marchand de draps, à une
époque où les villes s'organisent et deviennent des puissances économiques capables de rivaliser avec les
prétentions des maîtres de l'ordre féodal. Un beau jour, François rassemble des étoffes précieuses dans le
magasin de son père et va les vendre. Puis il dépose l'argent aux pieds d'un pauvre prêtre, desservant une
église en ruine dédiée à Saint Damien. Celui-ci accepte d'héberger ce jeune homme en rupture de ban, mais il
refuse l'argent, par crainte de la réaction du riche marchand lésé.

À l'école de Saint François
« Se dérobant aux yeux des railleurs, il allait souvent, presque chaque jour, prier en secret. Il y était, en
quelque sorte, pressé par l'avant-goût de cette douceur qui, le visitant très souvent, le poussait de la place ou
des autres lieux vers la prière » . (Légende des Trois Compagnons 8).
Parole de Dieu : « Prends ta part de souffrances, en bon soldat du Christ Jésus. Dans le métier des armes,
personne ne s'encombre des affaires de la vie civile, s'il veut donner satisfaction à qui l'a engagé ». (2
Timothée 2, 3-4).

Dans ma vie
La première étape de la conversion ne consiste pas à multiplier les exploits vertueux mais bien à accueillir la
lumière du Salut. Toute la pédagogie de la liturgie de l'Avent dispose nos cœurs à cet accueil. Il fait donc
regarder d'abord au don qui nous est fait avant d'envisager le combat spirituel qui doit être le nôtre. Ce que
Dieu attend de moi, c'est d'abord cette disponibilité du cœur, cette bonne volonté, cette ferme décision de ne
pas mettre d'obstacle volontaire à sa grâce. Le reste est son affaire, comme mon salut est d'abord son affaire.
Résolution : Saint François m'invite à me laisser dépouiller à la suite du Christ. Je réfléchis sérieusement à
ce qui constitue, d'après moi ou d'après ce que me disent mes proches, le principal obstacle en moi pour
accueillir vraiment la Miséricorde de Dieu.

Mardi
« Reconstruit Mon Église »
Alors qu'il s'est établi ermite dans la petite église de Saint Damien, François passe de longues heures en
prière. Il se prosterne au pied d'un crucifix et il en ressent une grande joie spirituelle. C'est alors qu'il entend
le Crucifié s'adresser à lui : « François, va, et répare ma maison, qui, comme tu le vois, est toute détruite ».
Dans sa simplicité, le jeune converti imagine qu'il doit engager tous ses efforts pour la réparation de l'édifice
de pierre. Mais la fidélité qu'il mettra à répondre à sa vocation fera de lui un rénovateur de la force de
l’Évangile pour son temps et pour tous les temps.

À l'école de Saint François
« Revenu enfin à lui, il se prépare à obéir, se reprend complètement en vie du mandat de réparer une église
matérielle, bien que la signification essentielle du mot s'appliquât à celle que le Christ à acquise par Son
Sang, comme l'Esprit Saint le lui apprit et comme lui-même le révéla aux Frères ». (Saint Bonaventure,
Légende Majeure 2,1).
Parole de Dieu : « Soyez attentifs... à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis gardiens pour paître
l’Église de Dieu, qu'il s'est acquise par le Sang de Son propre Fils ». (Ac 20, 28).

Dans ma vie

Depuis le jour de mon baptême et de ma confirmation, je suis le Temple du Saint Esprit. Avec tous mes frères
chrétiens, vivants et morts, nous constituons le Corps du Christ. C'est pour établir cette communion entre
nous tous que le Verbe s'est fait chair, qu'Il a assumé une nature humaine en tout semblable à la mienne. Mais
chaque chrétien travaille d'autant mieux pour l'ensemble du Corps qu'il cherche lui-même à être fidèle au
quotidien à la grâce qui est la sienne. Se préparer à Noël, c'est accueillir Celui qui vient reconstruire l’Église
de notre cœur et de notre vie puisqu'Il veut que notre personne soit le lieu de la rencontre de la créature avec
son Créateur.
Résolution : En cette journée, je prie d'une manière tout particulière pour l’Église du Christ répandue à
travers le monde. Je demande au Saint Esprit de me faire découvrir et aimer ma place dans ce corps
immense.

Mercredi
Se dépouiller pour suivre le Christ
En devenant ermite à Saint Damien, François se met en quelque sorte sous la protection de l’Église et il se
consacre au service de Dieu et de Dame Pauvreté. Il rencontre l'opposition forcenée de son père qui faisait de
grands projets pour lui et qui ne supporte pas les humiliations que son fils doit assumer en mendiant, alors
qu'il était peu de mois auparavant à la tête de la jeunesse dorée d'Assise. Mais François préfère renoncer à
l'héritage familial pour ne plus rien devoir à son père et pour vivre totalement les exigences de sa vocation
qui sera bientôt confirmée par l’Église.

À l'école de Saint François
« L'Homme de Dieu résigne à son père l'argent qu'il avait voulu dépenser pour l'ouvrage de la dite église (de
Saint Damien), persuadé d'agir ainsi par l'évêque de la Cité... car il n'est pas permis de dépenser pour des
usages sacrés ce qui a été mal acquis... il dit : « De ce jour, je dirai librement notre Père qui es aux cieux » et
non « mon père Pierre de Bernadone » ; à ce dernier, voici que non seulement je rends cet argent, mais je lui
résigne intégralement mes vêtements. C'est donc nu que j'irai vers le Seigneur ». (Thomas de Celano,
Mémorial 12).
Parole de Dieu : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple ». (Saint Luc 14, 26).

Dans ma vie
Noël est par excellence la fête de la famille. De fait la plupart d'entre nous, nous devons le don précieux de la
Foi à nos parents et à notre famille qui nous l'ont transmis. Le Fils de Dieu Lui-même à voulu naître et vivre
au sein d'une famille humaine, mais nous savons aussi que la lumière de la Rédemption vient éclairer les
ténèbres de la condition humaine, et la famille, comme toute réalité créée, a été marquée aussi par le péché et
sa loi de mort. De nombreux Saints ont eu à souffrir incompréhensions et parfois même persécutions au sein
de leur propre famille. Pour être à son tour évangélisatrice, la famille doit être d'abord évangélisée.
Résolution : Je prie pour ma famille, pour ceux qui m'ont transmis la Foi. Je confie aussi tous les chrétiens
qui souffrent de l'incompréhension de leurs proches. Que la grâce de Noël donne à chacun d'accueillir le
Salut.

Jeudi
Le baiser au lépreux
Depuis la conversion de Saint François interviennent plusieurs rencontres providentielles. Suite à la captivité
qu'il dut subir, il prit la résolution de ne se détourner d'aucun pauvre ni d'aucune personne dans la détresse. À

l'image de Saint Martin, il fit don de ses propres vêtements à un chevalier dans la misère. Il aime à se mêler,
de façon anonyme, à la foule des pauvres et des miséreux. Il arrive à vaincre son dégoût et sa peur en
échangeant le baiser de paix avec un lépreux, à qui il fait aumône. Il ressort bouleversé d'une pareille
expérience et son cœur est à jamais transformé.

À l'école de Saint François
« Le Seigneur me donna ainsi à moi, Frère François, de commencer à faire pénitence : comme j'étais dans les
péchés, il me semblait extrêmement amer de voir les lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi
eux et je fis miséricorde avec eux. Et m'en allant de chez eux, ce qui me fut amer fut changé pour moi en
douceur de l'esprit et du corps ; et après cela, je ne restais que peu de temps et je sortis du siècle ».
(Testament de Saint François 1-3).
Parole de Dieu : « Pris de pitié, Jésus étendit la main, le toucha. Il lui dit : « Je le veux, sois purifié ». »
(Saint Marc 1, 41).

Dans ma vie
Le mystère de la Nativité nous révèle la Miséricorde de Dieu qui s'est ému de compassion pour notre
malheur et qui a tout mis en œuvre pour notre Salut. Le Verbe a voulu éprouver en tout notre misère et Il a
assumé l'intégralité des conséquences de notre péché. La compassion du Christ face à toutes les misères nous
révèle l'Amour de Dieu et la solidarité qu'Il a voulu établir avec nous. Mais c'est toute l’œuvre de
l'Incarnation rédemptrice qui peut se comprendre comme un baiser au lépreux. Or Dieu fait communier aux
sentiments de son cœur ses amis les Saints. Émus de compassion ceux-ci veulent à leur tour se dépenser dans
compter pour le Salut de leurs frères.
Résolution : Durant cette journée, dans toute personne rencontrée ou croisée, je verrai un envoyé de Dieu. Je
ne me détournerai d'aucune misère, mais j'accueillerai chacun avec un grand esprit de Foi et une volonté
ferme d'offrir mes services, ma prière, ma présence comme une réponse à l'Amour de Dieu.

Vendredi
Le missionnaire de la paix
François aime à passer de longues heures en prière. Pourtant il ne rejoint pas un monastère de vie
contemplative. Envoyé par Dieu, il prêche à tous le Saint Évangile, dans sa simplicité et toute ses exigences.
Dans une société marquée par ma division et les tensions (entre ville rivales, entre le système féodal et
l'émergence des villes libres, entre familles nobles et bourgeoisie émergente, entre pauvres et riches), il
annonce la paix que Dieu veut établir entre tous les hommes par le sacrifice de son propre Fils sur la Croix.
C'est d'ailleurs le premier souhait que s'échangent ses fils Franciscain lorsqu'ils se rencontrent ou qu'ils
rencontrent ceux vers qui ils sont envoyés en mission.

À l'école de Saint François
« Comme salutation, le Seigneur m'a révéla que nous devions dire : « Que le Seigneur te donne la paix ! ». »
(Testament de Saint François 23).
« Aux hommes et aux femmes, aux passants et à ceux qui le croisaient, c'était toujours elle qu'il annonçait
avec la plus grande dévotion. C'est pourquoi beaucoup, qui haïssaient la paix autant que le Salut,
embrassèrent la paix de tout leur cœur grâce à la coopération du Seigneur et devinrent eux aussi des fils de la
paix et des zélateurs du Salut éternel » (Thomas de Celano, Vita Prima 23)
Parole de Dieu : En quelque maison que vous entriez, dites d’abord : « Paix à cette maison ! ». » (Saint Luc
10, 5)

Dans ma vie

Celui que nous attendons est annoncé comme le Prince de la paix parce que sa mission est de réconcilier les
hommes avec Dieu et de vaincre le mal. La paix est donc le fuit d'une victoire et d'une amitié. Le chrétien est
artisan de paix parce qu'il a reçu en héritage cette paix, fruit de la victoire du Christ et de médiation de
réconciliation. Mais « être artisan » signifie aussi que la paix est le fruit de notre propre action, c'est à dire de
notre vie livrée au prince de la paix.
Résolution : Je réfléchis aux moyens très concrets d'être artisan de paix, que ce soit dans ma famille, dans
mon milieu professionnel, dans mon quartier ou dans mon village. À la suite de Saint François, je cherche à
témoigner de cette paix que l'Enfant de la Crèche vient donner au monde entier.

Samedi
Les premiers disciples
Il n'y a chez François aucun plan préétabli ni volonté de paraître ou de rayonner. Il avait cependant
naturellement un grand ascendant sur ses contemporains ; son enthousiasme, sa joie, sa prodigalité lui
avaient déjà valu une certaine popularité avant sa conversion, sur ses propres camarades qui l'avaient placé à
la tête de la bande turbulente qu'ils constituaient au sein de la jeunesse fortunée d'Assise. Quelques uns sont
frappés et touchés par le témoignage que le jeune converti donne : ayant renoncé à tout, son exemple de
prière et de mortification vécues au cœur de la cité les bouleverse et bientôt quelques disciples se joignent à
lui. Une génération après, ils constitueront une des premières familles religieuses de la Chrétienté.

À l'école de Saint François
« Et ceux qui venaient pour recevoir cette vie, tout ce qu'ils pouvaient avoir, ils le donnaient aux pauvres ; et
ils se contentaient d'une seule tunique, rapiécée au dedans et au dehors... et nous étions illettrés et soumis à
tous. » (Testament de Saint François 16-19)
Parole de Dieu : « Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les
cieux ». (Saint Luc 18, 22).

Dans ma vie
Se préparer à Noël, c'est accueillir Celui qui bouleverse notre vie et nos valeurs parce que Jésus vient au
monde pour nous apprendre à vivre déjà des mœurs du Royaume. Les religieux vivent de cette réalité en
renonçant radicalement à la possession des biens terrestres et ils sont pour le peuple de Dieu les témoins et le
rappel de la vocation surnaturelle de tout homme. Mais tout baptisé doit apprendre la liberté du cœur par
rapport aux biens matériels, témoignant pour ainsi d'une juste hiérarchie des réalités créées qui sont à notre
disposition pour en user selon l’Évangile.
Résolution : Puisque dans l’Évangile, Jésus rappelle à ses disciples qu'ils sont dans le monde sans être du
monde, j'examine sincèrement quel est mon degré d'attachement aux biens terrestres. Je demande à Saint
François la grâce de la liberté spirituelle.

Deuxième Dimanche de l'Avent
Les risques de la vocation
En renonçant au monde, François choisit l'insécurité quant à son avenir. Il n'entre pas dans une famille
religieuse qui lui aurait offert un cadre déjà existant et une protection. Sans percevoir encore clairement ce à
quoi Dieu l'appelle, il accepte de suivre un chemin obscur. Très concrètement, il renonce aux avantages de
son ancien statut et il s'expose aux dangers. C'est ainsi que des brigands qu'il a rencontrés le rouent de coups.

À l'école de Saint François

« (Des brigands) lui demandèrent sauvagement qui il pouvait bien être. Ne tremblant devant rien, il leur
répondit par cette parole prophétique : « Je suis le héraut du grand Roi ! En quoi cela vous intéresse-t-il ? »
Mais eux s'indignèrent ; après lui avoir donné des coups, ils jetèrent le Serviteur de Dieu dans une fosse
pleine de neige et dirent, en guise d'insulte au futur pasteur du troupeau du Seigneur : « Couché, le manant
héraut de Dieu ! » Après le départ des malfaiteurs, il sauta tout joyeux hors de la fosse et fut retentir d'une
voix plus vive ses louanges au Créateur de toutes choses ». (Julien de Spire, Vie de François 10).
Parole de Dieu : « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira
faussement contre vous toute sorte d'infamie à cause de moi ». (Saint Matthieu 5, 11).

Dans ma vie
La venue d'un enfant dans un foyer est toujours un événement bouleversant. Il en est de même pour la venue
en ce monde du Fils de Dieu. Marie et Joseph ont dû accepter de voir tous leurs projets bouleversés et ils
eurent à supporter pour cet enfant l'inconfort du voyage à Bethléem, l'angoisse de la persécution d'Hérode, la
tristesse d'un exil injuste. La vie en présence de Dieu ne nous donne pas de faire l'économie des difficultés ou
des contrariétés. Mais elle nous permet de vivre tous ces événement dans la paix et la confiance, c'est à dire
dans l'espérance.
Résolution : J'essaie de vivre tous les événements contraires de cette journée dans un esprit de Foi et
d'abandon, heureux de pouvoir vivre, à l'instar de Saint François, de l'esprit des béatitudes, la charte
fondatrice du Royaume des Cieux.

Méditation
Pourquoi l'Eglise attache-t-elle une telle importance à l'Ancien Testament ? Pourquoi le Chrétien est-il invité
à en faire la lecture pour en tirer une méditation fructueuse ? Notre Foi nous fait ainsi découvrir la longue
préparation dans l'histoire de la venue d'un Sauveur. Après le drame du péché de nos premiers parents, après
l'entrée de la mort dans la destinée humaine, après la victoire apparente du Démon qui arrache pour un temps
la créature à son Créateur, Dieu met tout en œuvre pour nous sauver. Le temps de l'Avent nous donne de
communier aux sentiments de pénitence et d'espérance du peuple de la première Alliance. Saint JeanBaptiste résume à lui seul toute l'histoire du Salut : il est le dernier et le plus grand des prophètes. Champion
des droits de Dieu, il se tient sur le seuil du Nouveau Testament, et sa prédication, toujours actuelle prépare
nos cœurs à la venue du Messie. Nous avons-nous aussi à prendre avec courage le chemin de la pénitence et
de la conversion. Il n'est rien de pire qu'un cœur endurci, une existence qui n'attende plus rien et qui se
contente de la morne possession de quelques biens créés. Un grand désir nous possède et nous sommes faits
pour une autre lumière, celle qui va jaillir de la grotte de Bethléem et qui a fait la joie du petit Pauvre
d'Assise comme celle de tous les Saints.

Deuxième Semaine de l'Avent
Lundi
La joie et la certitude du pardon
« Le Seigneur me donna ainsi à moi, Frère François, de commencer à faire pénitence ». C'est ainsi que
commence le Testament de notre Saint. Le pardon divin est au cœur du message Chrétien et l'Evangile est
adressé aux hommes pour leur Salut. À la joie du pardon doit aussi correspondre chez le baptisé le ferme
propos, la décision courageuse de ne plus offenser Dieu et de faire pénitence, comme le rappelle la formule
de l'acte de contrition. La pénitence est donc un élément essentiel de la vie chrétienne parce qu'elle marque
l'exigence de conversion permanente, une exigence d'amour, certes, mais qui suppose des moyens très
concrets et la pratique des œuvres de miséricorde.

À l'école de Saint François

« Comme il repensait dans l'amertume de son âme aux années qu'il avait mal dépensées... alors une
allégresse ineffable et une suprême suavité commencèrent peu à peu à inonder les tréfonds de son cœur. Il
commença aussi à défaillir en sortant de lui-même ; ses sentiments s'évanouirent et les ténèbres qui, par
crainte du péché, s'agglutinaient en son cœur se dissipèrent ; la certitude se répandit en lui que toutes ses
fautes étaient remises et la confiance lui fut procurée qu'il pouvait reprendre souffle en la grâce » (Thomas de
Celano Vita Prima, 26).

Parole de Dieu : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés » (Marc 2, 5).
Dans ma vie
Tout chrétien est appelé à connaître la joie du pardon et le temps de l'Avent le dispose à accueillir Celui qui
se fait homme pour réconcilier les hommes avec le Père. La conscience du péché nous rend la Miséricorde
d'autant plus accessible. Dès lors, à la lumière du don qui nous est fait, nous sommes encouragés à
poursuivre ce chemin de conversion et de pénitence.
Résolution : Pour accueillir la venue du Seigneur avec un cœur humble, je décide aujourd'hui de renouveler,
voire de reprendre, ma pratique du Sacrement de Pénitence. J'examine quelle a été ma vie ces dernières
semaines et ces derniers mois et je supplie le Saint Esprit de m'éclairer.

Mardi
Tout baptisé est un prophète
La conversion suppose un changement de regard d'esprit et de mentalité. Ce sont les premiers mots que Jésus
adresse à la foule au début de sa vie publique. Se convertir, c'est accueillir la lumière de la Foi, c'est
participer à notre mesure de créature à la connaissance que Dieu a de Lui-même et de toute la création.
François, grâce à sa fidélité au Saint Esprit, à ses lumières et à ses inspirations, a bénéficié d'un certain
nombre d'intuitions sur la vie et l'avenir de ceux qu'il rencontrait comme sa propre famille religieuse.

À l'école de Saint François
« Le Bienheureux Père, transporté par une sorte d'élévation supramondaine, avait soumis par une étonnante
vertu tout ce qu'il y eut dans le monde : projetant toujours l'oeil de son intelligence devant cette lumière
suprême, non seulement il savait alors par une révélation divine ce qu'il devait faire, mais il faisait de
nombreuses prédictions grâce à un esprit de prophétie, scrutait les secrets des cœurs, connaissait les choses
absentes, voyait et racontait à l'avance ce qui allait arriver ». (Thomas de Célano, Memorial 27).
Parole de Dieu : « Le témoignage de Jésus, c'est l'Esprit de prophétie » (Apocalypse de Saint Jean 19, 10).

Dans ma vie
La vie du Sauveur manifeste une constante fidélité au Saint Esprit que son humanité a reçu en plénitude dès
le premier instant de sa conception humaine dans le sein de la Vierge Marie au matin de l'Annonciation. Il est
venu sur la terre pour nous communiquer cette fidélité et le Saint Esprit est le don le plus excellent que Jésus
fait à l'humanité. La sainteté chrétienne est la sainteté même du Christ. Par la venue de son Fils, Dieu fait une
œuvre admirable : il nous recrée à l'image du Messie.
Résolution : Je demande aujourd'hui la grâce d'une fidélité au Saint Esprit à la suite de Saint François qui
s'est mis à l'école de l'hôte intérieur pour accomplir au quotidien la volonté du Père. Je peux choisir dans
mon missel, si j'en possède un, une des prières traditionnelles de la liturgie en l'honneur du Paraclet, ou un
chant à l'Esprit Saint dont le refrain m'accompagnera toute la journée.

Mercredi

Une règle de vie
Ayant bénéficié de la protection de l'évêque d'Assise, ce premier groupe de disciples autour de François
ressent assez vite la nécessité d'être reconnu par l'Eglise universelle en la personne de son Pasteur suprême
sur la terre, le Pape Innocent III. En 1209, François adresse au Souverain Pontife une règle sous la forme
d'un projet de vie décrivant l'existence des premiers Frères Mineurs (C'est ainsi que François les appelle).
Nous n'avons pas gardé trace de cette première ébauche, mais en 1221, les Frères réunis en chapitre votent
une première règle composée par François, qui sera suivie d'une autre, plus brève, approuvée en 1223. C'est
celle qui est suivie encore aujourd'hui par les trois branches de la Famille Franciscaine.

À l'école de Saint François
« La Règle et vie des Frères Mineurs est celle-ci : observer le Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ,
en vivant dans l'obéissance, sans rien en propre et dans la chasteté. Frère François promet obéissance et
révérence au Seigneur Pape Honorius et à ses successeurs... Et que les autres Frères soient tenus d'obéir à
Frère François et à ses successeurs ». (Règle et vie des Frères Mineurs 1, 1-3).

Parole de Dieu : « Fais cela et tu vivras » (Luc 10, 28).
Dans ma vie
Une règle de vie approuvée par l'Eglise pour un ordre religieux ou une famille de consacrés ne se substitue
pas à l'Evangile mais elle apprend à ses membres comment vivre le Saint Evangile, selon la grâce propre
d'un fondateur. C'est ce que nous appelons un charisme de fondation. En promulguant ce type de texte, la
hiérarchie reconnaît dans cette règle un chemin authentique pour suivre le Christ et servir l'Eglise. Mais
parce qu'un charisme est un don fait à l'Eglise en son entier, tous les baptisés bénéficient ainsi de la grâce
propre faite à un Saint fondateur.
Résolution : De ce que je sais du charisme de Saint François, je tire quelques principes concrets de vie que
j'essaie de mettre en pratique dès maintenant. Je peux m'inspirer du propre de la Messe de Saint François (4
octobre). C'est ainsi que je prépare mon cœur à la célébration qui approche.

Jeudi
La solitude du cœur
L'exemple de Saint François a poussé beaucoup de disciples à le rejoindre. Ensemble, ils forment une
communauté fraternelle et missionnaire. Cependant notre Saint, dès le début de sa conversion, est aussi
attiré par une vie d'ermite, où, dans la solitude, il passe de très longs moments dans la prière, l'intercession et
la louange. Dans les constitutions de l'Ordre, il organise donc cette possibilité pour les Frères de prendre des
périodes de vie en solitude. C'est encore une manière d'être fidèle à l'Evangile, à l'imitation du Seigneur Jésus
qui consacre une grande partie de sa vie dans l'obscurité de la retraite. C'est aussi une constante dans la vie
des Saints. C'est ainsi que leur action et leur prédication touchaient les cœurs et rayonnaient d'une fécondité
qui marqué profondément l'Eglise et le monde.

À l'école de Saint François
« Ceux qui veulent rester religieusement dans les lieux déserts, qu'ils soient trois frères ou quatre au plus ;
que deux d'entre eux soient les mères et aient deux fils, ou un au moins. Que les deux qui sont les mères
mènent la vie de Marthe et que les deux fils mènent la vie de Marie ; et qu'ils aient un enclos où chacun aura
sa cellule pour prier et dormir. Et qu'ils s'appliquent à retenir le silence » (Règle pour les ermitages, 1-3).
Parole de Dieu : « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » (Saint Luc 10, 42)

Dans ma vie
Le mystère de Noël demande d'être accueilli dans un cœur attentif, disponible, contemplatif et silencieux.
C'est toujours dans le silence que Dieu accompli ses plus grandes œuvres. La nécessité de la prière est une
constante dans l'enseignement des Saints et, a contrario, la perte du goût de la prière stérilise l'activité de
l'Eglise et fait perdre aux Sacrements une part considérable de leur efficacité salvifique.
Résolution : Je ménage dans mon emploi du temps des moments de solitude, de désert et de prière et je fais
le point sur la résolution prise au premier jour de l'Avent.

Vendredi
Envoyé aux hommes pour leur annoncer la Bonne Nouvelle
À une vie pénitentielle, parfois menée dans la solitude, François ajoute une dimension missionnaire par la
prédication. Il ne se retire pas du monde, mais il veut permettre à tous ceux qu'il rencontre de faire
l'expérience de la joie du pardon. Voilà pourquoi la prédication tient une place centrale dans les nouvelles
formes de vies consacrées qui apparaissent en ce treizième siècle. Le cœur de François s'élargit aux
dimensions du monde, tant est grande sa soif du Salut des âmes.

À l'école de Saint François
« Considérons, Frères très chers, notre vocation par laquelle, dans Sa Miséricorde, Dieu nous a appelés non
seulement pour notre Salut, mais pour le Salut d'un grand nombre en exhortant tous les hommes, plus par
l'exemple que par la parole, à faire pénitence de leurs péchés et à avoir en mémoire les commandements de
Dieu ». (Légende des Trois Compagnons 36).

Parole de Dieu : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » (Saint Matthieu 28, 19).
Dans ma vie
Tout baptisé est appelé à participer à la mission universelle de l'Eglise, quels que soient sa vocation, son état
de vie, sa place et sa mission dans le peuple de Dieu et dans le monde. Les modalités concrètes de cette
mission peuvent considérablement varier d'une région, d'une époque ou d'une Eglise à une autre. Mais c'est
toujours le même Christ et Seigneur que nous devons annoncer. Le lumière qui jaillit de la Grotte de
Bethléem doit resplendir dans le monde entier et les Chrétiens ont grâce d'état à la communiquer là ou la
Providence Divine les a placés.
Résolution : Quels sont les gestes missionnaires que j'ai posés ces derniers temps, y compris et surtout
auprès de mes proches, de mes connaissances, de mes relations de travail ou de loisirs ?

Samedi
Une prédication féconde
On peut dire que François et ses compagnons sont un évangile vivant et donc une prédication vivante. Leur
simplicité, leur pauvreté, leur humilité touchent les cœurs et donnent à leur parole un accent d'authenticité et
de vérité qui ne trompent pas ceux qui sont vraiment en recherche ou qui ressentent l'appel à une fidélité
renouvelée au Christ. Voilà pourquoi les fruits de conversion et d'adhésion se multiplient. Si François se
montre parfois rude dans sa prédication, sa tendresse pour les pécheurs et son amour de Dieu bouleversent
ceux qui écoutent sa voix.

À l'école de Saint François
« C'était en effet un prédicateur de vérité, conforté par l'autorité apostolique, qui n'usait pas de flatteries et

rejetait les caresses des mots ; car le conseil qu'ils donnait aux autres en parole, ils se 54).l'était d'abord
donné à lui-même en le mettant en œuvre pour pouvoir dire la vérité avec une très grande assurance. Même
les lettrés et les doctes s'émerveillaient de la force de la vérité de ses sermons, qui ne lui venaient pas de
l'enseignement d'un homme » (Légende des Trois Compagnons.
Parole de Dieu : « Ils étaient frappés par son enseignement, car il parlait avec autorité ». (Saint Luc 4, 32).

Dans ma vie
Dans l'Enfant de la Crèche qui ne parle pas encore, nous adorons le Verbe de Dieu, la Parole qui retentit dans
le monde pour lui annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. Les auditeurs de Jésus seront frappés de son autorité
parce qu'Il est la vérité qu'Il annonce et qu'Il proclame. Cette unité est une grâce donnée aux Saints. La
Miséricorde qu'ils communiquent, ils en sont les premiers bénéficiaires, ils se sont vraiment mis à l'école du
Christ « doux et humble de Coeur ». C'est pou l'Eglise et les missionnaires de l'Evangile le secret de la
fécondité de leu parole et de leur prédication.
Résolution : Je m'interroge sur la qualité de mes paroles. Ont-elles l'autorité même du Christ parce que je
cherche à Lui être uni dans toute ma vie ? Ou alors expriment-elles plutôt le désir de m'imposer et de faire
valoir à tout prix mon point de vue, même lorsqu'il n'est pas éclairé ?

Troisième Dimanche de l'Avent
Le témoignage de la Charité
Le témoignage de l'amour fraternel de la première communauté réunie autour de Saint François a frappé les
contemporains. Le fondateur multipliait les actes de Charité délicate à l'égard de ses Frères. Ainsi une nuit il
demande à toute la communauté de préparer et de partager un bon repas pour venir en aide à un jeune Frère
qui souffrait cruellement de la privation de nourriture. François lui-même prend part à ces agapes
fraternelles. La pénitence est tout entière au service la Charité !

À l'école de Saint François
« Alors qu'ils méprisaient toutes choses terrestres et ne s'aimaient jamais eux-mêmes d'un amour égoïste, il
reversaient en commun le sentiment de tout leur amour et s'efforçaient de se donner eux-mêmes en rançon
pour subvenir aux besoins des Frères. C'est avec un grand désir qu'ils se rassemblaient, avec un plaisir plus
vif qu'ils étaient ensemble... La séparation d'avec les compagnons était pénible,n la coupure amère,
l'éloignement cruel » (Thomas de Celano, Vita Prima 38).
Parole de Dieu :« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples , c'est l’amour que vous
aurez les uns pour les autres. » (Saint Jean 13, 35).

Dans ma vie
Une communauté est missionnaire parce qu'elle donne un témoignage de Charité mutuelle et d'amour du
prochain. C'est cet amour qui est à la source de l'engagement apostolique et qui pousse le baptisé à tout
supporter (fatigues, persécutions, inconfort, incompréhensions). C'est aussi le secret de sa persévérance, de
son courage, de son abnégation. C'est l'amour qui donne la force de lutter contre l'égoïsme, le repli sur soi, le
découragement, l'orgueil. Mais c'est aussi l'amour qui est le but de l'activité missionnaire : que tous les
hommes reconnaissent l'amour dont Dieu les aime.
Résolution : Je prends la décision d'aimer tous ceux que je rencontre aujourd'hui puisque je sais que cet
amour révèle Dieu. Même si je n'éprouve aucune sympathie pour telle ou telle personne, je lui manifeste
bienveillance et intérêt.

Méditation

L'histoire du Salut et la prédication de Saint Jean Baptiste, comme la liturgie de l'Eglise, existent pour
éclairer notre intelligence et convertir notre cœur. Nous avons peut être la bonne habitude de faire
régulièrement une retraite spirituelle dans un monastère ou une communauté religieuse, c'est-à-dire de
prendre quelques jours pour revenir à l'essentiel, faire le point sur notre vie, grandir dans l'intelligence du
mystère chrétien et choisir quelques bonnes résolutions pour notre vie de baptisés. Mais la célébration
dominicale est aussi l'occasion de faire cette expérience de renouvellement parce que nous accueillons Celui
qui est notre Sauveur. Le pire sentiment serait alors l'indifférence ou la négligence. Il n'y a qu'une seule chose
vraiment sérieuse dans notre vie, l'amour que Dieu nous porte et le seul, l'unique, l'irréparable échec serait de
ne pas vouloir répondre à cet Amour. Demandons à Saint François de savoir comme lui accueillir avec un
cœur d'enfant la joie et la réalité du Salut.

Troisième Semaine de l'Avent
Lundi
Une humilité qui touche les cœurs
Le nom que donne François à ses compagnons est très caractéristique : il les appelle les Frères Mineurs, les
plus petits, et lui-même se considère toujours comme le serviteur de tous. L'évêque de Terni qui écouta sa
prédication s'écria : « Dieu a éclairé son Eglise par ce petit homme pauvre et méprisé, simple et illettré. Les
humbles sont ceux qui savent ne pouvoir compter que sur le Seigneur et qui mettent en Lui toute leur
espérance. François avait toutes les audaces car son action ne cherchait qu'à glorifier son Maître et son
Seigneur. Il ne gardait rien pour lui, ayant une vive conscience de sa fragilité et de faiblesse.

À l'école de Saint François
« Humble par le comportement, plus humble par la pensée il était humble au plus haut point dans son
estime ; ce prince de Dieu ne voyait pas qu'il avait été placé en première place... car parmi les petits il était le
plus petit... sa bouche était éloignée de toute hauteur, ses gestes de toute pompe, ses actions de toute
morgue ». (Thomas de Celano, Mémorial 140).

Parole de Dieu : « Le Seigneur a élevé les humbles » (Saint Luc 1, 52).
Dans ma vie
La fête de Noël exalte l'humilité. Dieu accepte de se faire notre serviteur en devenant homme. À la suite de la
Vierge Marie qui exalte les merveilles que Dieu a réalisées en Elle et par Elle, le Chrétien découvre ce qu'est
l'authentique humilité : accueillir dans l'action de grâce l'oeuvre du Salut, reconnaître notre situation de
pécheur, rendre toute gloire à Dieu pour le bien qu'Il nous donne d'accomplir. Cette attitude fondamentale
que nous apprend le Saint Esprit nous donne d'aborder toute personne « de bas en haut » pour nous mettre
joyeusement à son service.
Résolution : Je demande par une prière de mon choix à la Vierge Marie la grâce d'une authentique humilité
qui me préserve de la présomption, de l'orgueil et de la vanité. J'apprendrai ainsi à me réjouir du bien et à
faire l'expérience d'une authentique liberté.

Mardi
Une vie mortifiée
Après une jeunesse dorée, François multiplie les actes de pénitence, dont certains peuvent évidemment nous
impressionner voire nous effrayer. Notons d'abord la primauté de la mortification intérieure : mendicité,
humiliations toujours supportées avec le sourire, incompréhensions, en attendant les grandes douleurs
provoquées par les dissensions dans sa propre famille et les stigmates. Enfin il faut remarquer que toutes ces

pénitences sont le moyen trouvé par François pour manifester son grand amour pour le Christ crucifié et
humilité. Son exemple et son enseignement nous aident à mieux comprendre la place de la pénitence dans la
vie du Chrétien.

À l'école de Saint François
« C'est à peine ou très rarement qu'il admettait les aliments cuits ; même lorsqu'ils les admettait, souvent ou
bien il les assaisonnait avec de la cendre ou bien il noyait dans l'eau froide la saveur de leur
assaisonnement... Que dirais-je sur son usage du vin, puisque l'eau elle-même, quand il brûlait du désir de la
soif, il ne s'autorisait pas même à en boire à satiété ». (Thomas de Celano, Vita Prima, 51).
Parole de Dieu : « Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous » (Luc 13, 5).

Dans ma vie
Notre réaction lorsque nous abordons le temps du Carême est rarement spontanément chrétienne ; nous
prenons quelques résolutions et nous attendons avec impatience le dimanche de Pâques. Or, la pénitence
ecclésiale est une occasion précieuse d'approfondir le prix que le Christ a payé pour notre salut. Au lieu de
voir dans l'Avent un carême « supportable », examinons la place de la pénitence dans notre vie comme école
de la liberté et de l'amour. Prenons conscience du poids du péché dans notre vie, avec son lot de tristesse et
de dégoût.
Résolution : A la lumière de l'Evangile et de l'exemple de Saint François, je m'interroge sur les signes de
conversion que je dois encore poser dans ma vie. Joyeusement et généreusement, je choisis un ou deux
points concrets.

Mercredi
Contre l'oisiveté
Il ne faut pas être victime d'une image d'Epinal à propos de Saint François et de ses compagnons, de gentils
et sympathiques idéalistes, vivant dans les bois et distribuant quelques bonnes paroles de paix et d'amour. Si
François rompt avec le modèle traditionnel des religieux vivants du travail de leurs mains dans une maison
religieuse stable où tout est organisé pour permettre aux moines de vivre de façon autarcique, la mendicité
n'est pas une alternative au travail mais une occasion de rappeler aux Chrétiens la place du partage et de
l'indispensable pratique des œuvres de miséricorde. Voilà pourquoi dans sa règle, il organise le travail des
Frères.

À l'école de Saint François
« Et que les frères qui savent travailler travaillent et exercent ce même métier qu'ils ont appris, s'il n'est pas
contraire au salut de leur âme et si il être pratiqué honnêtement... Et pour leur travail, qu'ils puissent recevoir
tout ce qui est nécessaire, excepté l'argent. Et quand ce sera nécessaire, qu'ils aillent à l'aumône comme tous
les autres frère... L'oisiveté est ennemie de l’âme. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent toujours
s'adonner à la prière ou à quelque bonne activité ». (Règle et Vie des Frères, 3, 7, 8, 11, 12).
Parole de Dieu : « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus » (2 Thessaloniciens 3,
10).

Dans ma vie
Jésus vient au monde pour une œuvre et Il n'est pas une seconde vie sur terre qui ne soit pas entièrement
consacrée à la glorification du Père et au Salut des ses frères les hommes. La Foi Chrétienne nous fait
découvrir que tout dans notre existence doit être mis au service de notre participation à notre Salut et à celui
de notre prochain. Dieu qui entre dans le temps nous révèle le poids et l'importance du temps qui nous est

imparti pour préparer notre éternité.
Résolution : Je m'interroge sur la manière dont j'emploie mon temps, y compris sur mes activités de détente
ou de loisirs. Je demande au Saint Esprit de m'éclairer dans mes choix.

Jeudi
Annoncer le Christ à toutes les Nations
Au XIIIe siècle, la vie religieuse mendiante (Franciscaine ou Dominicaine) mentionne explicitement parmi
ses objectifs ou ses buts la conversion ds infidèles, autrement dit des Musulmans. Les Croisades du siècle
précédent ont mis les Chrétiens en contact avec ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus le Dieu sauveur.
Plutôt que de critiquer les croyances des non-chrétiens, François recommande à ses Frères de prêcher avec
humilité les grandes vérités de la Foi. Si une prédication explicite n'est pas possible, le témoignage de vie des
Frères peut suffire à toucher les cœurs. En 1219, François rencontrera le Sultan d'Egypte Al-Kâmil qui le
traitera avec honneur et respect.

À l'école de Saint François
« Les frères qui s'en vont ainsi peuvent vivre spirituellement de deux manières. Une manière est de faire ni
disputes, ni querelles, mais d'être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et de confesser
simplement qu'ils sont chrétiens. L'autre manière est, lorsqu'ils verraient que cela plaît au Seigneur,
d'annoncer la Parole de Dieu, pour que les infidèles croient en Dieu tout puissant, Père, Fils et Esprit Saint, le
Créateur de toutes choses, le Rédempteur et Sauveur, pour qu'ils soient baptisés et deviennent chrétiens ».
(Règle Primitive 16, 5-7).
Parole de Dieu : « Malheur à moi si je n'évangélise pas » (I Corinthiens 9, 16).

Dans ma vie
Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle qui n'est pas annoncée et répandue ? La venue du Messie a été préparée par
la grande famille des Justes de l'Ancien Testament et des Prophètes. Et au début de l'Evangile, ce sont les
Anges eux-mêmes qui annoncent l'accomplissement des temps messianiques à Zacharie, à Marie et aux
bergers. De même ce sont eux qui témoignent de la résurrection auprès des Saintes Femmes avant que le
Ressuscité n'apparaisse à ses Apôtres. La grâce de Noël nous donne d'accueillir cette Bonne Nouvelle qui
s'incarne en cet Enfant et de l'annoncer aujourd'hui.
Résolution : Je côtoie certainement chaque jour des non-croyants, des agnostiques, des indifférents ou des
adeptes d'autres religions. Ai-je le souci de témoigner du Christ ne serait-ce que par la qualité de ma vie
Chrétienne ? Je prends le temps aussi de prier pour chacun d'entre eux.

Vendredi
La soif du martyre
La vie religieuse est apparue au moment où le Christianisme a été toléré dans l'Empire Romain, puis est
devenu religion officielle au cours du IVe siècle. Dès lors la perspective du martyre s'éloignait et il devenait
avantageux, d'un point de vue matériel et social, de devenir Chrétien. Les moines sont partis au désert pour
vivre l'Evangile dans toute sa radicalité, gardant toujours le désir et la disponibilité de témoigner du Christ en
donnant sa vie pour lui. Ce fut le cas de certains, martyrisés en raison de leur fidélité à l'orthodoxie, mais la
plupart donnèrent leur vie pour leur attachement à l'Evangile et à leur règle.

À l'école de Saint François
« Brûlant du plus ardent désire du martyre, le Bienheureux François... voulut partir pour les région de Syrie,

afin d'annoncer l'Evangile de Jésus-Christ aux Sarrasins... Quand le Saint homme débarqua à terre, il se mit à
nouveau à répandre la semence de la Parole Divine... Mais la ferveur pour le martyre ne s'attiédit pas en lui...
Mais déjà... comme le le Seigneur en disposait autrement pour le Salut de nombreuses autres personnes, lui
faisait obstacle par de très graves affections du corps, il rentra à nouveau en Italie ». (Julien de Spire, Vie de
François, 34 et 35).
Parole de Dieu : « Je suis venu pour allumer du feu sur la terre, et comme Je voudrais que déjà il fût
allumé » (Saint Luc12, 49).

Dans ma vie
Le Christ est venu apporter un feu sur la terre, une lumière qui doit éclairer tous les hommes. À certaines
époques la Charité semble se refroidir, la Foi s'obscurcir, mais Dieu suscite des François d'Assise dont la vie
et les paroles réveillent le peuple de Chrétien et provoquent comme un renouveau évangélique et
missionnaire. Vivre une nouvelle année liturgique doit revivifier en nous le dynamisme de notre baptême et
de notre confirmation. Celui qui vient fait en nos cœurs toutes choses nouvelles !
Résolution : Le récit des martyrs des premiers siècles comme de ceux de notre époque peut m'intimider,
voire me faire un peu honte. Mais le martyre est fondamentalement une grâce accordée par Dieu En revanche
il dépend de moi d'être martyr dans les petites choses. Je cherche comment je puis témoigner de la vérité.

Samedi
Un nouvel évangélisme
Tous les biographes de Saint François, comme les documents pontificaux, soulignent la nouveauté que
représentent l'intuition et l'institution Franciscaines. Beaucoup de groupes se réclamaient d'un retour à
l'Evangile – on peut même dire que c'est une constante dans l'histoire de l'Eglise et de ses division – mais
c'était pour eux l'occasion de critiquer l'institution ecclésiale, voire d'en contester l'existence et le principe
même. Rien de tel chez François mais plutôt l'occasion de faire découvrir à tous l'inépuisable jeunesse de
l'Evangile.

À l'école de Saint François
« À la fin des temps, ce nouvel évangéliste, pareil à un des fleuves du paradis, a en effet diffusé sur toute la
terre des flots de l'Evangile, par une pieuse irrigation ; il a prêché par son action la voie du Fils de Dieu et la
doctrine de vérité. Ainsi s'est-il produit en lui et par lui une exaltation inespérée et une sainte nouveauté sur
la surface de la terre ; le germe de l'antique religion a renouvelé soudain ceux qui s'étaient longtemps
envieillis et étaient très décatis » (Thomas de Celano, Vita Prima 89).
Parole de Dieu : « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Apocalypse de Saint Jean 21, 5).

Dans ma vie
Le péché incline la création vers le vieillissement, la maladie et la mort. Dans la grotte de Bethléem est
manifesté aux hommes le mystère de leur Salut et donc de leur rajeunissement. Le Christ est l'homme
nouveau, prince de la vie, vainqueur du péché et de la mort. Cette vie, Il vient nous la communiquer. Être
Saint, c'est participer à l'éternelle jeunesse de Dieu. C'est recevoir de Lui une capacité nouvelle à poser des
actes qui ont valeur d'éternité s'ils sont animés par l'Amour même de Dieu qui nous est communiqué par la
prière et la grâce des Sacrements. Accueillir l'enfant, c'est échapper au vieillissement en être envahi de la
Divine Espérance.
Résolution : Une part de moi-même est envahie par certaines mauvaises habitudes vieillies, qui sont souvent
les conséquences de mes défauts. Je ne me résigne pas à cet état de fait et je prends la résolution de
combattre les manifestations de mon principal défaut.

Quatrième Dimanche de l'Avent
La nature réconciliée
Encore une fois l'image d'Epinal est riche d'enseignements : François prêche aux poissons et aux oiseaux, il
domestique un loup sauvage, il rachète deux agneaux promis à la boucherie et il les rend à son propriétaire à
condition qu'il les laisse vivre... Il manifeste à la fois que dans son cœur les temps messianiques de la
réconciliation universelle sont advenus et que le disciple du Christ se doit d'aimer toute créature parce qu'elle
est sortie de la main de Dieu. Il s'agit là encore d'une attitude contemplative tout imprégnée par la pauvreté
évangélique ; les frères auront à cœur de ne pas accaparer à leur profit ce qui est à la disposition de tous.

À l'école de Saint François
« Frère Loup, tu fais beaucoup de dommages dans ces contrées et tu as perpétré d'horribles méfaits en
massacrant sans miséricorde des créatures de Dieu... je veux faire la paix entre toi et eux, en sorte qu'eux ne
soient plus jamais lésés par toi et que, te remettant toute offense passée, ni les chiens, ni les hommes ne te
poursuivent plus... je sais que tout ce tu fais de mal, tu le fais à cause de ta faim enragée » (Actes du
Bienheureux François 23, 11-16).
Parole de Dieu : « Le loup habitera avec l'agneau » (Isaïe 11, 6).

Dans ma vie
La pauvreté de la Crèche nous rappelle que Dieu a choisi les moyens les plus humbles pour nous sauver et
nous racheter. Les Chrétiens ont à s'interroger sur leur rapport aux biens matériels et à la création dans son
ensemble. Ils ont reçu celle-ci en gérance et devront rendre des comptes sur la manière dont ils utilisent ce
que Dieu a mis à leur disposition pour accomplir leur vocation. La question écologique devenue centrale
depuis quelque temps nous rappelle que l'homme est appelé à maîtriser sa soif de domination et de profit en
se rappelant qu'il est lui-même soumis à son Créateur.
Résolution : Je renonce au gaspillage en apprenant par exemple à me contenter de ce que j'ai et à ne pas me
laisser envahir par ce désir de consommation effrénée suscitée par la dictature de la publicité et du paraître.
J'en parle aussi à mes proches.

Méditation
La tradition spirituelle occidentale fait du mois d'octobre et du mois de mai des temps privilégiés de la
dévotion mariale. Mais nous pouvons dire que l'Avent est le grand temps liturgique de la Vierge Marie.
Lorsque nous célébrons une naissance, notre attention se porte tout à la fois sur la mère et sur l'enfant qui
vient de naître. Marie tient la première place dans la venue dans la Chair du Fils de Dieu. Elle représente tout
le genre humain qui est invité à accueillir dans la Foi l'avènement du Sauveur. Elle nous montre que tous
sommes appelés à coopérer à notre propre Salut et à celui des autres. Son humilité lui donne de découvrir et
de proclamer les merveilles que le Puissant réalise dans sa propre humanité et son intercession nous obtient
la grâce de savoir à notre tour consacrer notre vie à la personne et à l'oeuvre du Rédempteur. Elle est
vraiment notre Mère et notre éducatrice parce qu'Elle nous apprend à ne vivre que pour Dieu. Alors que la
désobéissance d'Eve nous a détourné de la vraie vie et de la joie, la parfaite soumission de Marie nous obtient
le don le plus précieux qui soit, la présence même de notre Créateur dans notre cœur. La liberté nous est
rendue et nous pouvons enfin aimer et parvenir à la vie éternelle.

Quatrième semaine de l'Avent
Lundi
Servir le Corps du Christ

Personnalité charismatique, François n'a de cesse que de faire confirmer ses intuitions spirituelles, d'abord
par l'évêque d'Assise, puis aussi par le Pape de Rome. Il sollicite aussi le cardinal Hugolin de Conti comme
prélat protecteur de cette nouvelle fondation religieuse. C'est ce même cardinal Hugolin qui deviendra Pape
sous le nom de Grégoire IX (1227-1241). La reconnaissance des Frères Mineurs par le Siège Apostolique
fera d'eux une famille religieuse au service de la Mission universelle. François voit en elle une image de la
réalisation du mystère de l'Eglise où tous ont un même cœur et une même âme, réunis dans une même
Charité, au service d'une même mission.

À l'école de Saint François
« La règle et la vie des frères Mineurs est celle-ci : observer le saint Évangile de Notre-Seigneur JésusChrist, en vivant dans l'obéissance, sans rien en propre et en chasteté. Frère François promet obéissance et
révérence au seigneur pape... et à ses successeurs élus canoniquement en fonction et à l'Église romaine. Et
que les autres frères soient tenus d'obéir à frère François et à ses successeurs ». (Regla Bullata 1, 1-3).

Parole de Dieu : Sois le pasteur de mes brebis » (Saint Jean 21, 16).
Dans ma vie
Il revient à l'Eglise hiérarchique d'authentifier et de discerner les charismes spirituels dont un baptisé peut
faire l'objet. En effet, c'est l'ensemble du peuple Chrétien qui doit bénéficier ainsi de la grâce faite à l'un de
ses membres. Dans la lumière de Noël, nous pouvons contempler les innombrables reflets de l'unique
mystère de l'incarnation rédemptrice qui viennent éclairer l'Eglise et l'embellir à toutes les étapes de son
développement et de sa croissance. C'est toujours l'unique mystère du Christ qui est ainsi reçu, illustré et
communiqué, selon la grâce de chaque famille religieuse, de chaque mouvement, de chaque communauté.
Résolution : Le mystère de Noël me fait réfléchir à ma place dans l'Eglise, à ma mission, à ma vocation.
L'enfant de la Crèche vient réunir dans l'unité de son corps mystique le genre humain appelé au Salut. Je
renouvelle ma ferme volonté de servir le Christ dans l'Eglise.

Mardi
L'amour et la vénération de François pour les prêtres
François intervient à une époque de pleine réforme dans l'Eglise. Or cette réforme porte d'abord sur la
sanctification du clergé. En effet les groupes contestataires sont écoutés avec bienveillance par le peuple
lorsque celui-ci prend conscience qu'il est guidé par des pasteurs indignes qui négligent leur charge, vivent
en concubinage ou cherchent à s'enrichir. Si François a bien conscience de ce nécessaire renouveau, il ne
remet jamais en cause la hiérarchie ecclésiastique en son principe. Malgré les oppositions, voire les
persécutions, il manifestera toujours un grand respect pour les prêtres en raison de la grandeur de ce qu'ils
communiquent, la grâce du Salut.

À l'école de Saint François
« Ensuite, le Seigneur me donna et me donne une si grande foi dans les prêtres qui vivent selon la forme de
la sainte église romaine, à cause de leur ordre, que, même s'ils me persécutaient, que je veux recourir à eux..
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 même reçoivent et qu'eux seuls administrent aux autres ».
(Testament 6 et 10).

Parole de Dieu : « Qui vous écoute, m'écoute » (Saint Luc 10, 16).
Dans ma vie
C'est par l'Eglise que Jésus perpétue son œuvre et manifeste Sa présence en ce monde. Pour cela Il a voulu

un certain nombres d'institutions, dont le Sacerdoce ministériel. À cause du péché, il y a toujours pour
l'homme la tentation de soumettre à son avantage la grâce que Dieu lui a faite pour le service de toute la
communauté. C'est ce que nous appelons le cléricalisme. Mais les saints réformateurs comme François
rappellent de façon convaincante le caractère instrumental de toute l'institution dans l'Eglise : le ministère et
l'exercice de l'autorité sont au service de la sainteté de tout le peuple de Dieu.
Résolution : Aujourd'hui je prie pour l'Enfant Dieu de bénir tous ses Prêtres pour qu'ils soient fidèles à leur
vocation et qu'ils l'accomplissent dans la pauvreté du cœur et dans l'humilité.

Mercredi
La simplicité véritable
Modèle de simplicité et d'humilité, François n'est guère facile à imiter. Les témoignages nombreux nous
permettent de constater que le Petit Pauvre d'Assise aspire à la dernière place parce qu'il est sûr d'y retrouver
son Dieu et Sauveur. S'il acceptait les gestes de Charité que lui prodiguaient les Frères spécialement au temps
de sa maladie, il ne se laissait jamais vaincre en générosité, donnant tout ce qui lui avait été procuré. Luimême demande aux Frères de se réjouir d'avoir a mendier leur pain : « C'est ainsi que je veux que mon frère
aille à l'aumône et en revienne : dans l'allégresse et joyeux ! » (Compilation d'Assise, 98).

À l'école de Saint François
« C'est avec un soin plus attentif que le Saint arborait en lui-même et chérissait dans les autres la Sainte
simplicité, fille de la grâce, sœur de la Sagesse, mère de la Justice. En effet, il n'approuvait pas toute sorte de
simplicité, mais celle-là seulement qui se contente de son Dieu et tient tout le reste qui se contente de son
Dieu et tient tout le reste pour négligeable. C'est celle qui se glorifie dans la crainte de Dieu, qui ne sait faire
ni dire le mal » (Thomas de Celano, Memorial 189).
Parole de Dieu : « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux » (Psaume 131, 1).

Dans ma vie
L'homme est insatisfait parce qu'il ne sait pas éduquer et évangéliser son désir. Jésus vient lui apprendre à ne
vivre que pour Dieu seul, la source véritable de toute richesse authentique. Ne cherchant que Dieu, notre
cœur est libéré de tout attachement désordonné. C'est là le chemin de l'authentique liberté, c'est l'école du
don désintéressé de soi-même qui conduit à la perfection de l'amour et de la joie, celle qui nous fait aimer
Dieu et notre prochain d'un cœur simple et non partagé.
Résolution : Le but de la vie spirituelle est d'unifier notre vie. L'Enfant qui vient veut m'apprendre à vivre
comme Lui en présence de Dieu, dans l'accomplissement le plus exact possible de sa volonté. J'examine ce
qui me disperse et je valorise ce qui contribue à unifier mon existence.

Jeudi
Vivre le mystère de Noël
François ne cessait de méditer l'Evangile et il avait à cœur de faire entrer ses auditeurs dans cette méditation.
C'est ainsi que beaucoup découvrirent le grand motif de l'Incarnation : Dieu qui se rend accessible et
« imitable » en Jésus-Christ, par le don de Sa Grâce. Le 25 décembre 1223, alors qu'il visite le village de
Greccio dans le Latium, il a l'idée de faire reconstituer la scène de la Nativité, autour d'une mangeoire, avec
un âne et un boeuf ! C'est la première Crèche de la Chrétienté occidentale. Bien plus qu'une simple
reconstitution théâtrale, il s'agit bien pour le peuple Chrétien de faire mémoire du grand mystère de
l'Incarnation, Dieu se fait homme pour nous sauver.

À l'école de Saint François

« On convoqua les frères sont convoqués, les habitants arrivent, la forêt résonne de voix et cette nuit
vénérable par ses lumières abondantes et claires, ses louanges sonores et harmonieuses, devient splendide et
solennelle. L’homme de Dieu, se tenait devant la crèche, rempli de piété, inondé de larmes et débordant par
la joie... Il prêche ensuite au peuple présent sur la nativité du pauvre Roi quand il voulait le nommer
« l’Enfant de Bethléem », en raison de sa tendresse et de son amour ». (Saint Bonaventure, Légende Majeure
10, 7).

Parole de Dieu : « Et le Verbe s'est fait chair et Il a demeuré parmi nous » (Saint Jean 1, 14).
Dans ma vie
Le temps de l'Avent s'achève et nous sommes à nouveau invités à accueillir dans la joie notre Sauveur. Il est
l'Emmanuel, « Dieu avec nous ». Voilà pourquoi nous partageons la joie de François et de tous les pauvres du
Seigneur. La Crèche autour de laquelle se réunissent toute la maison et toute la communauté paroissiale nous
fait expérimenter ce que nous avons de plus précieux et qui nous est communiqué dans ce mystère de
pauvreté. L'étable est assez vaste pour contenir le monde entier, chacun y prend sa place avec son lot de
misère et de péchés. L'essentiel est d'avoir les yeux fixés sur le frêle Enfant sur qui le Salut du genre humain
repose.
Résolution : Durant ma journée je prends un temps pour m'isoler et préparer mon cœur à la célébration de la
nuit. Même si je n'ai pas toujours été fidèle à mes bonnes résolutions, je fais un acte de Foi en Celui qui s'est
fait Homme par amour pour moi.

Vendredi
Noël
La joie est donnée au monde
La joie de Noël – l'accueil du Salut – a irradié toute l'existence de Saint François au point que tous les
contemporains témoignent de la joie et de l'allégresse qui l'habitaient et qu'il communiquait à tous ceux qui le
rencontraient ou qui partageaient sa vie. L'exultation le faisait chanter en français, la langue à la mode de
l'époque, celle des chansons courtoises, et avec des bouts de bois il mimait une vielle imaginaire, dansant et
criant son bonheur d'être tout à Dieu à la suite de son Maître et Seigneur dont nous fêtons aujourd'hui la
joyeuse naissance.

À l'école de Saint François
« Ce Saint tenait fermement que l'allégresse spirituelle est le remède le plus sûr contre les mille embûches ou
fourberies de l'Ennemi. Il disait en effet : « Ce qui fait que le diable exulte de préférence, c'est quand il peut
dérober au service de Dieu la joie de l'esprit... Mais quand l'allégresse spirituelle remplit les cœurs, c'est en
vain que le serpent répand son venin mortel. Les démons ne peuvent blesser le serviteur du Christ quand ils
l'ont vu rempli d'une sainte bonne humeur »... Aussi le Saint s'efforçait-il de se tenir toujours dans la
jubilation du cœur, de conserver l'onction de l'Esprit et l'huile de l'allégresse » (Thomas de Celano, Mémorial
125).
Parole de Dieu : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur » (Philippiens 4, 4).

Dans ma vie
La naissance de Jésus est annoncée aux bergers comme une joyeuse nouvelle et c'est effectivement la joie qui
est la note dominante de la liturgie de la nativité et des jours qui suivent. À chaque Chrétien, depuis le joue
de son baptême, il est accordé le grand bonheur de vivre dans l'intimité de son Sauveur. C'est là le motif de
l'Incarnation : apprendre à chaque homme à vivre en présence de Dieu qui lui pardonne et lui communique sa
propre vie.
Résolution : En ce jour de joie, je prends quelques instant pour une grande action de grâce à Celui qui vient

nous sauver. Je renouvelle dans le secret de mon cœur ma consécration baptismale et l'engagement à être
fidèle aux promesses de mon Baptême.

Méditation
À l'occasion de cette fête de la Nativité, demandons à Saint François les sentiments de son cœur pour
contempler l'Enfant de la Crèche. Les yeux de notre chair ne voie qu'un fragile bébé, né dans le dénuement le
plus extrême, une jeune femme toute heureuse et un humble artisan qui veille avec sollicitude et fierté sur la
mère et l'enfant. L'âne et le bœuf offrent à leur manière une aide et une protection. Quelques bergers sont là.
Ils ont répondu à un mystérieux appel. Leur présence nous fait entrer dans le mystère de la Foi : cet enfant
qui ne parle pas est le Verbe fait chair, la Parole même de Dieu qui va retentir dans le monde entier. Pour la
première fois l'attente du genre humain, le fol espoir de l'humanité tout entière ne vont pas être déçus. Le
Salut va être communiqué à tous ceux qui accueillent l'Evangile, le pardon divin est promesse de vie
éternelle et de résurrection bienheureuse, l'espérance est à portée de tous de main. La plus grande preuve
d'amour est donnée puisque le Père livre son Fils entre nos mains. Il nous communique sa propre manière
d'aimer, puisque nous recevons de Lui la grâce. Voilà le grand cadeau, le cadeau suprême que Dieu nous fait
en cette nuit très sainte.

Octave de Noël
Samedi
De la pauvreté à la fraternité
Une famille religieuse manifeste aussi un charisme ou grâce de fondation à travers ses institutions et la
manière dont elle s'organise. Parce qu'ils mettent tout en commun, les Frères Mineurs, sous l'impulsion de
François, vivent de façon très radicale les exigences d'une vie fraternelle. Comme cela avait été révélé à
François, de nombreux disciples de joignent à lui et il doit donc organiser la Fraternité, mais il ne le fait pas
seul. Jusqu'en 1222, il réunit chaque année à la Pentecôte tous les Frères Mineurs pour un chapitre général où
l'on décide ensemble des adaptations et orientations pour toute la famille Franciscaine.

À l'école de Saint François
« Puisque, à cause de la maladie, je ne suis pas en mesure de parler, je fais connaître à brièvement ma
volonté à mes Frères en ces trois paroles : qu'en signe de mémoire de ma bénédiction et du mystère, ils
s'aiment les uns les autres ; qu'ils aiment et observent toujours notre dame sainte Pauvreté ; et qu'ils se
montrent toujours fidèles et soumis aux prélats et à tous les clercs de la sainte mère Eglise » (Testament de
Sienne 2-5).
Parole de Dieu : « Alors les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette question « Actes 15, 6).

Dans ma vie
Le Christ est venu pour rétablir entre Dieu et les hommes une fraternité. C'est l'amour de Charité qui unit
intérieurement tous les Chrétiens et qui les établit dans la vérité puisque cet amour est le Saint Esprit Luimême communiqué en plénitude à l'Eglise au matin de la Pentecôte. C'est aussi cet amour qui gagne le cœur
de ceux qui n'ont pas encore la Foi. Toute communauté Chrétienne – famille, paroisse, maison religieuse, –
doit s'organiser pour manifester au mieux cet amour qui vient de Dieu.
Résolution : Dans ma propre vie et dans la vie de ma communauté, que dois-je changer pour mieux vivre et
exprimer cet amour de Dieu qui m'est donné et révélé en ces jours saints de la Nativité ? En cette veille du
dimanche de la Sainte Famille, je demande une grâce de renouvellement pour ma famille.

Dimanche dans l'Octave de Noël

François renonce à sa charge
Très atteint dans sa santé, de retour de son voyage en Orient, François annonce à ses Frères, lors du chapitre
de septembre 1220 tenu à la Portioncule, qu'il renonce a sa charge de ministre général de son ordre. Il sait
que sa famille religieuse a pris une dimension importante et qu'il n'a plus la force d'être présent auprès de
tous ses frères. Mais il va les servir autrement, donnant à tous, jusqu'à sa mort, un exemple insigne
d'obéissance et d'humilité. S'il n'intervient plus dans le gouvernement, il veut maintenir une famille dans
l'unité et l'observance de l'intuition spirituelle originelle.

À l'école de Saint François
« Le Bienheureux François dit, les mains jointes et les yeux levés au Ciel : « Seigneur, je te recommande la
famille que Tu m'as confiée jusqu'ici. Maintenant, n'étant plus capable d'en prendre soin en raison des
maladies que Tu sais, très doux Seigneur, je la recommande aux ministres. Qu'ils soient tenus de rendre
compte devant Toi, Seigneur, au jour du Jugement, si un frère périt par leur négligence, leur exemple ou
même leur rude correction » (Thomas de Celano Mémorial 143).
Parole de Dieu : « Fils d'homme, Je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël » (Ezéchiel 3, 17).

Dans ma vie
Même dans la faiblesse de cet enfant, c'est l'oeuvre de notre salut qui se réalise. Pour participer au Salut du
monde, nous n'avons qu'une seule chose à faire : offrir notre personne, quels que soient nos talents naturels,
nos capacités physiques et intellectuelles, notre santé, nos connaissances, notre âge, les conditions de notre
existence... François n'a pas moins servi sa famille religieuse et l'Eglise quand bien même il eût démissionné.
C'est notre degré d'identification au Christ qui donne à notre vie ne plus ou moins grande fécondité.
Résolution : Il m'en sans doute arrivé de me voir retirer une responsabilité, une fonction, une mission.
Comment ai-je réagi intérieurement ? Ai-je manifesté du dépit, de la colère, de la rancune ? Je demande une
grâce spéciale d'humilité, vertu décisive pour m'obtenir le Ciel.

Méditation du Pape François
« Dans le cœur et dans la pensée de Dieu notre monde est la « maison de l’harmonie et de la paix », et est le
lieu où tous peuvent trouver leur place et se sentir « chez soi », parce que cela est « bon ». Tout le créé forme
un ensemble harmonieux, bon, mais surtout les humains, faits à l’image et à la ressemblance de Dieu, sont
une unique famille, dans laquelle les relations sont marquées par une fraternité réelle non seulement
proclamée en paroles : l’un et l’autre sont le frère et la sœur à aimer, et la relation avec Dieu qui est amour,
fidélité, bonté se reflète sur toutes les relations entre les êtres humains et apporte l’harmonie à la création tout
entière. Le monde de Dieu est un monde dans lequel chacun se sent responsable de l’autre, du bien de
l’autre. Ce soir, dans la réflexion, dans le jeûne, dans la prière, chacun de nous, tous nous pensons au fond de
nous-mêmes : ne serait-ce pas peut-être ce monde que nous désirons ? Ne serait-ce pas peut-être ce monde
que tous portent dans le cœur ? Le monde que nous voulons, n’est-il pas peut-être un monde d’harmonie et
de paix, en nous-mêmes, dans les rapports avec les autres, dans les familles, dans les villes, dans et entre les
nations ? Et la vraie liberté dans le choix des chemins à parcourir en ce monde, n’est-elle pas peut-être celle
qui est orientée vers le bien de tous et qui est guidée par l’amour ? » (7 septembre 2013).

Lundi
Exercer l'autorité à la manière du Christ
L'obéissance est un élément essentiel de la vie religieuse, et François apparaît dans tous ses textes comme un
homme d'autorité. Sa prédication, sa parole familière, son exemple ne cessent de montrer à ses frères
comment répondre aux exigences de l'Evangile. La règle qu'il a rédigée manifeste comment ses Frères
doivent vivre du Saint Evangile et il y rappelle la manière dont l'autorité doit s'exercer dans sa famille
religieuse. Le vocabulaire est lui-même caractéristique : le supérieur général est appelé ministre ou serviteur,

les responsables provinciaux ou locaux sont des custodes ou des gardiens de leurs frères.

À l'école de Saint François
(Interrogé sur le portrait du ministre général idéal, François répond:) « Ce doit être un homme d'une vie très
austère, d'un grand discernement, d'une réputation louable... Après la prière, qu'il décide (…) de répondre à
tous, de pourvoie à tous avec douceur. Ce doit être un homme qui ne créé pas un recoin sordide au
favoritisme, après de qui le soin des plus petits et des simples n'ait pas moins de force que celui des sages et
des grands... Un homme qui exècre l'argent, corruption principale de notre profession et perfection ».

Parole de Dieu : « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns » (1
Corinthiens 9, 22).
Dans ma vie
L'autorité dans l'Eglise est une grâce qui est faite aux Chrétiens pour qu'ils grandissent dans la vie de la
grâce. C'est une autorité de service à la suite du Christ qui s'est fait l'un de nous pour prendre notre tête et qui
a lavé les pieds de ses disciples, anticipant ainsi le don de sa propre vie qu'il fit au Calvaire. L'Incarnation,
c'est le mystère de Dieu qui s'est fait notre serviteur pour nous sauver.
Résolution : J'examine dans quel esprit j'exerce l'autorité dans mes responsabilités séculières ou ecclésiales.
Je médite le lavement des pieds et je demande la grâce d'être toujours un bon serviteur des desseins du Père.

Mardi
« De la Crèche au Crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère »
L'Incarnation est centrale dans la contemplation et la spiritualité de Saint François. Il est particulièrement
représentatif du renouveau de la piété à son époque : un attachement très personnel à la personne du Sauveur,
la méditation des grands mystères de son passage sur terre, avec une prédilection pour celui de la Nativité et
du Calvaire qui nous révèlent l'Amour infini que le Sauveur porte à sa créature humaine. Dès lors la piété de
François est très incarnée, il vit plus qu'il ne médite les mystères de la vie du Sauveur.

À l'école de Saint François
« Quand il priait et méditait dans les forêts et les déserts, il remplissait les bois de gémissement, il aspergeait
les lieux de ses larmes, il frappait se poitrine de la main et là, ayant trouvé une sorte de sanctuaire plus caché,
il conversait souvent avec son Seigneur. Là il répondait à un juge, là il suppliait un père, là il s'entretenait
avec un ami, là il badinait avec un époux » (Thomas de Celano, Mémorial 95).
Parole de Dieu : « Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi » (Galates 2, 20).

Dans ma vie
La liturgie de cette Fête de Noël nous révèle aussi ce que sera le destin de cet Enfant. Déjà les souffrances et
les contradictions ne lui sont pas épargnées : il n'est pas accueilli dans l'auberge de Bethléem, Hérode
cherche à me faire mourir, sa famille doit prendre le chemin de l'exil... Tous ces épisodes sont comme
l'illustration de ce que dit le Prologue de Saint Jean : « Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas
accueilli » (Jean 1, 11). Les Saints sont dans la joie et la paix, et pourtant ils participent au mystère de la
Croix : en Jésus, Dieu aime l'homme à en mourir.
Résolution : Je fais mémoire des mes principaux refus d'accueil du Christ dans ma vie et je lui demande bien
humblement de me pardonner et de me faire goûter la joie et la consolation de Sa Miséricorde. Je pourrai
alors reconnaître vraiment en Jésus mon Sauveur, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi.

Mercredi
Sainte Claire, la parfaite disciple
Claire di Offreduccio est sans doute celle qui a le mieux compris l'intuition spirituelle de Saint François.
Issue d'une noble famille d'Assise, elle entend à 17 ou 18 ans la prédication de François. Le 28 mars 1212
elle abandonne le domicile familial avec une compagne pour rejoindre François à la Portioncule. Après un
séjour dans un monastère de bénédictines, elle se consacre totalement à Dieu dans une vie de pénitence
joyeuse et de pauvreté radicale. Encore une fois les vocations abondent. François écrit pour les « Pauvres
Dames » un règlement de vie qui sera approuvé par Innocent IV la veille de la mort de la sainte, en 1253.
Selon leur grâce propre les Clarisses réaliseront au cours des âges l'idéal Franciscain.

À l'école de Saint François
« Puisque, par inspiration divine, vous vous êtes faites filles et servantes du très haut et souverain Roi, le
Père céleste, et que vous avez épousé l’Esprit Saint en choisissant de vivre selon la perfection du saint
Évangile, je veux, et je promets, d'avoir toujours, par moi-même et par mes frères, un soin affectueux et une
sollicitude spéciale pour vous comme pour eux. » (Claire d'Assise, Règle, 6, 2-4).
Parole de Dieu : « Marie gardait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Luc 2, 18).

Dans ma vie
L'existence d'un ordre féminin, à côté des Frères Mineurs, manifeste l'universalité du message de Saint
François. L'orientation plus strictement contemplative de la vie des Clarisses montre aussi la
complémentarité des charismes et des mission dans le peuple de Dieu. Mais nous pouvons élargir cette
remarque aux dimensions de l'Eglise universelle : le Christ vient sur la terre pour réconcilier les Juifs et les
païens, les esclaves et les hommes libres, l'homme et la femme. Il harmonise les différences légitimes et Il les
unifie par Son Sacrifice puisque c'est pour tous qu'Il a versé Son Sang.
Résolution : En ces jours où s'ouvre une nouvelle année, j'essaie de voir comment être un authentique
disciple du Christ, à l'école des Saints, spécialement de Saint François et de Sainte Claire. Par leur
intercession, je consacre à Dieu toute cette année en Lui demandant sa bénédiction.

Jeudi
François en tout conformé au Christ
Les années 1224-1225 sont difficiles pour François. Il redoute que l'expansion massive de la Fraternité, les
exigences d'une formation intellectuelle poussent les Frères à oublier l'esprit de simplicité évangélique. Le 14
septembre 1224, alors que François fait une longe retraite à l'Alverne, il reçoit les stigmates du Christ
Sauveur. C'est ainsi que les difficultés qu'il rencontre et l'angoisse qui le tenaille à propose de l'avenir de sa
propre famille reçoivent une nouvelle signification. Il peit encore servir son ordre et l'Eglise, non plus par
l'action et la fondation, mais en se laissant parfaitement configurer au Christ qui nous sauve par sa passion
bienheureuse.

À l'école de Saint François
« En ce temps commencèrent à apparaître dans ses mains et ses pieds les marques de clous, comme il avait
vu peu auparavant l'Homme crucifié en-dessus de lui. Ses mains et ses pieds semblaient transpercés au beau
milieu... Comme de telles perles rejaillissaient donc en lui, l'homme de Dieu s'efforça avec le plus grand soin
de garder caché aux yeux de tous les vivants ce très précieux trésor ».
Parole de Dieu : « Je porte dans mon corps les marques de Jésus » (Galates 6, 17).

Dans ma vie
Les Saints nous apprennent à vivre les échecs, les contrariétés, les déceptions. Alors que nous sommes
toujours tentés de nous décourager, surtout lorsque nous avons engagé toutes nos forces dans un but précis,
leur exemple nous rappelle que Dieu ne juge pas selon nos pauvres critères humains. Peu lui importe le
succès de nos entreprises, Il veut que nous nous abandonnions à Lui et donc que nous soyons libres y
compris par rapport aux résultats des œuvres que nous réalisons pour Lui. Seul Lui peut donner fécondité et
rayonnement à nos actions. Il est le maître.
Résolution : Je suis invité à découvrir que l'essentiel de la vie de Foi et de la morale Chrétienne est d'être
fidèle à mon identité de fils de Dieu que rien, pas même le péché, ne peut effacer. Je serai alors parfaitement
libre et déterminé pour entreprendre les plus grandes œuvres comme les plus humbles tâches.

Vendredi
L'Eucharistie comme pain de la route
Nous avons vu que Saint François a toujours manifesté un grand respect aux Prêtres, parce qu'il leur revient
de célébrer la Messe et de distribuer aux fidèles la Sainte Eucharistie. Il entourait d'une particulière attention
tout ce qui concerne le Sacrement de l'Autel. Il encourage ses Frères, lors de leur voyage, à entrer et à
nettoyer les églises parfois à l'abandon. À la suite du Concile de Latran IV, il demande que les vases sacrés
soient bien entretenus et que la Sainte Réserve soit conservée dans un lieu décent. Il a transmis aux Chrétiens
une authentique piété à l'égard des signes que Dieu a institués pour manifester sa présence aux hommes et
qui continuent la grande œuvre de l'incarnation.

À l'école de Saint François
« Je vous en prie, plus que s'il s'agissait de moi-même, de supplier humblement les clercs... que le très Saint
Corps et le Très Saint Sang de notre Seigneur Jésus-Christ... ils doivent par dessus tout les vénérer... et si en
quelque lieu le très saint Corps du Seigneur était placé très pauvrement, qu'ils le déposent et le consignent,
suivant le commandement de l’Église, en un lieu très précieux ; et qu'ils le portent avec une grande
vénération et l’administrent aux autres avec discernement ». (Lettre aux Custodes 2-5).

Parole de Dieu : « Ceci est Mon corps, donné pour vous » (Luc 22, 19).
Dans ma vie
Le Christ demeure auprès de nous, à toutes les étapes de notre pèlerinage sur la terre par le moyen des
espèces eucharistiques. Chaque fois que la Messe est célébrée, Il rend présent le Sacrifice qu'Il a offert pour
glorifier le Père et nous sauver de tous nos péchés. Chaque fois que nous communions, nous le recevons et Il
nous fait déjà participer à son éternité. Il est la Force, la Vie, le Soutien de tous les Saints.
Résolution : L'Eucharistie et la prière, avec le Sacrement de pardon, voilà les moyens que Dieu met à ma
disposition pour parvenir à la sainteté véritable. Comment mettre à profit des dons aussi magnifiques ?

Samedi
Avec Marie pour Mère
Marie est pour François le modèle de la pauvreté évangélique, la parfaite personnification de « Dame
Pauvreté », Elle qui s'est entièrement donnée à la personne et à l'oeuvre de son Fils, sans rien retenir pour
Elle. Elle a accepté de tout perdre parce qu'Elle est la parfaite disciple de Celui qui s'est dépouillé pour nous
enrichir. Il n'y a pas beaucoup de textes explicites de François concernant la Vierge Marie mais il n'est qu'à
lire les textes de la tradition Franciscaine pour constater combien ils sont imprégnés d'un esprit
profondément marial.

À l'école de Saint François
« Il embrassait la Mère de Jésus d'un amour indicible, pour la raison que du Seigneur de majesté, Elle nous a
fait un Frère. Envers Elle, il s'acquittait de louanges particulières, répandait des prières, offrait ses affections
en un si grand nombre et de telle manière que la langue humaine ne pourrait l'exprimer... Il l'a établie
l'avocate de l'Ordre et l'a placé sous ses ailes les fils qu'il allait laisser pour qu'elle les favorise et les protège
jusqu'à la fin ».
Parole de Dieu : « Voici ta Mère » (Jean 19, 27).

Dans ma vie
Le Temps de l'Avent et le Temps de la Nativité son les grands temps liturgiques de la Vierge Marie. Si elle a
donné le jour au Fils de Fieu à un moment très précis de l'histoire des hommes, Elle ne cesse d'être Sa Mère
très Sainte, et ceci pour l'éternité. Sa mission auprès de ses enfants, les frères de son Fils, ne cesse de
répandre aujourd'hui ses bienfaits. Témoin privilégiée du mystère de l'incarnation, Elle représente la
participation créée la plus haute au Salut du genre humain. Voilà pourquoi nous confions à son intercession
notre conversion et celle du monde.
Résolution : Je remercie la Vierge Marie pour sa présence, sa bienveillance et son soutien et je lui confie
toutes les années qui me restent à vivre sur cette terre : « priez pour nous... maintenant et à l'heure de la
mort ».

Épiphanie du Seigneur
François, un maître et un ami
Avec l'Epiphanie, nous terminons donc notre pèlerinage avec Saint François comme compagnon et comme
guide. Ses écrits, le témoignage de ses biographes, les multitude d'anecdotes témoignent tout à la fois de la
singularité et de l'exceptionnelle originalité de ce Saint fondateur, et de l'exemplarité de sa physionomie
spirituelle : l'amour sans partage pour le Christ, l'attachement à la pauvreté évangélique, le service de la
fraternité, l'anticipation de la réconciliation universelle de toute la création, l'identification au Sauveur dans
Sa Passion bienheureuse font de Saint François, le petit Pauvre, un maître et un ami. Rendons grâce à Dieu
d'avoir suscité en son Eglise une telle personnalité !

À l'école de Saint François
« Ecris que je bénis tous mes frères, ceux qui sont actuellement dans notre Ordre et ceux qui, jusqu'à la fin
du monde, y viendront jusqu'à la fin du monde... Puisque à cause de la maladie, je ne suis pas en mesure de
parler, je fais connaître brièvement ma volonté à mes Frères en ces trois paroles : qu'en signe et mémoire de
ma bénédiction et du mystère, ils s'aiment les uns les autres ; Qu'ils aiment toujours notre Dame sainte
Pauvreté ; et qu'ils se montrent fidèles et soumis aux prélats et à tous les clercs de la sainte Mère Eglise »
(Testament de Sienne).
Parole de Dieu : « Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa Mère » (Matthieu 2, 11).

Dans ma vie
En ce jour où les puissants, les savants et les riches viennent humblement rendre hommage au Roi des rois
dans l'humilité de sa naissance en notre chair, nous voulons rendre grâce à Dieu d'avoir ainsi rendu présent
son mystère de sainteté en la personne et la vie de Saint François. À son école, apprenons à offrir l'encens de
notre prière, l'or de notre amour, la myrrhe de nos mortifications et pénitences à l'Enfant nouveau-né. En lui,
c'est toute la création qui prend un nouveau départ et qui est profondément renouvelée. Que toute notre année
rayonne de la nouveauté de l'Evangile !

Résolution : Je rends grâce à Dieu pour ce temps d'Avent et de Noël passé en compagnie de Saint François
d'Assise.

Méditation
Cette fois ce sont les grands, les puissants, les savants qui rendent hommage à Celui qui, dans l'humilité de la
chair et aux yeux de la Foi, se révèle comme le Roi des nations, Celui à qui tout pouvoir a été remis au Ciel
et sur la terre, Celui par qui tout a été fait. Les mages ont l'humilité de reconnaître Sa puissance et Son
autorité. Eux qui viennent du paganisme sont pour nous les patriarches dans l'ordre de la Foi. Quel contraste
avec la haine et l'orgueil d'Hérode qui cherchera à faire périr l'Enfant en provoquant un crime abominable.
Ceux qui ont fait un long et inconfortable voyage offrent au Roi l'or, à Dieu, l'encens, à l'Homme, la myrrhe.
Nous-mêmes, à leur suite, offrons l'or de notre amour, la myrrhe de nos mortifications, l'encens de notre
prière. Poursuivant le cours de l'année liturgique, nous allons maintenant accompagner le Christ dans Sa
Mission, nous allons écouter Sa Prédication, nous allons obéir à Ses Commandement. Nous allons
contempler Son Amour qui se donne, Lui qui livre Sa Vie pour nous purifier de tous nos péchés. Nous allons
recueillir le don de Sa propre vie puisqu'Il nous communique l'Esprit-Saint qui nous renouvelle et nous
pousse à annoncer aux hommes les merveilles du Salut. Que Saint François nous donne de vivre vraiment
des mystères du Salut avec un cœur pauvre et joyeux !

