
Pour RCF, st François d’Assise un saint écolo bien avant nous 
 
2’… C’est quoi une Fraternité ? 

En Isère, il y a 7 fraternités entre 6 et 12 personnes. Chacune avec un ou une assitant-
e spirituel-le. Comme beaucoup d’autres groupes, on se retrouve environ 2h par 
mois, chez l’un ou l’autre. On prie. On partage aux autres quelque chose d’important 
du mois écoulé. On partage un texte d’Evangile, choisi par les 2 personnes qui ont 
préparé la rencontre. On poursuit par un partage sur un texte et des questions 
proposés à l’avance. Avant la covid, on prenait le temps de partager une boisson et 
un gâteau. La convivialité est un temps important. Un certain nombre de rencontres 
récentes, se sont faites en conférence téléphonique.  
Nous avons 3  rencontres diocésaines par an, pour mieux se connaître, célébrer, 
partager : faire FAMILLE. 
 

- Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Dans son Testament, st François écrit au début : « Quand le Seigneur m’eût donné 
des frères ». C’est un repère pour nous : - C’est le Seigneur qui nous APPELLE dans 
cette famille spirituelle, pour en faire vivre les tonalités qui lui sont propres. – Il nous 
donne les uns aux autres pour devenir des frères. C’est au long des années, dans une 
FIDELITE, qu’on le devient peu à peu. Apprendre à ne plus faire de comparaison, à ne 
pas être des concurrents, mais que chacun trouve et prenne sa place peu à peu, pour 
pouvoir donner le meilleur de lui-même. 
C’est important d’avoir des mots à dire devant les autres, sur ce que je vis, sur ce qui 
me parle dans l’Evangile. Notre Projet de Vie c’est passer de l’Evangile à la vie, et de 
la vie à l’Evangile. On n’est pas des super chrétiens, héros de l’engagement : c’est 
chacun là où il est, avec ce qu’il est, qui essaye de vivre sa vie avec le Seigneur. 
 

- Choisir une citation : en 2Cél 165 ; c’est un extrait d’une biographie de st François, 
faite par un de ses frères au 13è siècle 
 
« En toute œuvre il admirait l’Ouvrier (avec un O majuscule) ; il référait au CREATEUR 
les qualités qu’il découvrait à chaque créature. Il se réjouissait pour tous les ouvrages 
sortis de la main de Dieu et, de ce spectacle qui faisait sa joie, il remontait jusqu’à celui 
qui est la cause, le principe et la vie de l’univers. Il savait, dans une belle chose, 
contempler le TRES BEAU ; tout ce qu’il rencontrait de bon lui chantait : »Celui qui m’a 
fait, celui-là est le TRES BON. Il poursuivait à la trace son Bien-Aimé en tout lieu de sa 
création, se servant de tout l’univers comme d’une échelle pour se hausser jusqu’au 
trône de Dieu » 
 
Pourquoi l’avoir choisie ? 
Il me semble que ce qui est premier pour st François, c’est sa découverte que Dieu 
est un PERE, qui veut « donner de bonnes choses à ses enfants ». La vie de François 
est une quête intense, une réponse et une confiance à l’Amour du Père en Jésus 
Christ. Sa prière est intense. Avec ses frères, sur les routes, dans les villes et villages, 
il déborde d’un amour qu’il reçoit. 



Il n’est pas naïf comme on le présente souvent : la nature il la connaît pour le 
meilleur et pour le pire. Sa grande pauvreté lui a fait connaître le froid, la faim, le 
rejet, la maladie. Mais il a beaucoup contemplé l’Amour manifesté en Jésus, dans son 
Incarnation et sa Passion ; le don de la vie et de sa vie, son accueil gratuit de tous 
surtout des plus petits, des exclus. « Bienheureux les cœurs purs » : c’est le chemin 
de st François pour être accessible à tous, découvrir la vie de l’Esprit de Dieu en tous 
et en tout.  
« Sa capacité d’élargir son horizon et de porter sur les êtres et les choses un regard 
bienveillant est liée à une volonté de dépossession, de désappropriation. Tout est 
donné dans la mesure où on se refuse à mettre la main sur quoi que ce soit. 
Bienveillance et gratuité. 
 
L’accent sur son rapport à la création, la manière dont François est très actuel 
Pour François, « tout est lié ». Si Dieu est Père, nous devons nous comporter comme 
des frères, avec tous ceux que nous rencontrons, et avec la création, même si le mal 
nous marque et la marque très fort. « Dieu ne nous a fait que du bien » dit-il. Jésus 
nous a aimés jusqu’à donner sa vie, pour chacun des humains… Les choix qui sont 
devant nous concernent le partage, la terre est à tous et pour tous ; l’amitié fidèle et 
forte. Les choix de st François ont été extrêmes, mais le chemin est sûr : le chant de 
louange qui débordait de son cœur en est le fruit de l’Esprit. 
« Louez sois-tu mon Seigneur en toutes tes créatures…Louez et bénissez mon 
Seigneur. Rendez lui grâce et servez le en toute humilité » dit-il dans son célèbre 
cantique. Ce n’est pas un chant léger, facile : écrit à la fin de sa vie, c’est le fruit d’un 
chemin de vie intense, , une offrande, venue d’un homme qui a réconcilié en lui 
toutes les forces qui nous habitent. 
 
La question 
 
LA chose pratique recommandée 

- Avoir une prière régulière pour ouvrir nos cœurs à l’Amour du Seigneur qui est un 
Père pour tous et pour chacun. C’est son amour pour moi, qui peut me libérer de mes 
peurs dont les conséquences sont le rejet des migrants, des Roms’, des musulmans, 
des handicapés, etc… et l’appropriation de tas de choses pour me rassurer sur le 
présent et l’avenir. Devenir peu à peu des frères, en « élargissant toujours plus 
l’espace de notre tente »… 

- Très personnellement, je dirai de fleurir la ville, pour ceux qui n’ont pas ou plus le 
loisir d’en sortir.  
Et d’avoir des jardins partagés avec ceux qui n’en ont pas, des voitures partagées 
avec ceux qui n’en ont pas, des résidences secondaires partagées avec ceux qui n’en 
ont pas, des balades  en montagne partagées avec ceux qui n’y vont pas,… où la 
FRATERNITE peut se construire. 
 
 
CDs  chantons en Eglise, 50 chants pour prier avec st François 
Et frère Jacques Jouet 


