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« Courage mon âme, le Ciel est au bout ! » 

 
 « Courage mon âme, le Ciel est au bout ! » aimait à répéter une sœur dans les moments plus 

difficiles. 

 

 En cette période de l’année, c’est souvent notre fidélité qui est éprouvée, fidélité à la prière, 

à nos engagements. La fatigue et les différentes préoccupations prennent le dessus et entament 

notre entrain… 

 

 Goûter nos limites humaines est à la fois une épreuve et un cadeau. Oui, un cadeau car c’est 

aussi l’opportunité de contempler l’Amour inconditionnel de Dieu pour nous, qui nous aime tels 

que nous sommes et pas autrement, de nous confier à sa grâce et à sa Miséricorde. De revenir à 

notre désir premier avec humilité en nous appuyant sur SA force, SA fidélité et retrouver notre élan 

intérieur pour continuer à marcher ensemble à sa suite sans nous essouffler. La grâce de la 

fraternité qui nous est donnée nous offre aussi, en lui, de pouvoir nous soutenir et nous encourager 

les uns les autres, dans ce beau chemin que nous avons choisi d’emprunter. 

 

 Lui qui est LE Chemin, LA Vérité et LA Vie nous apprend avec patience à fonder toujours 

davantage notre vie sur lui, et de moins en moins sur le sable de nos seules forces humaines. 

 

 Que Dieu nous bénisse et que la prière nous unisse ! Avec joie et gratitude je vous porte dans 

la prière et compte aussi sur la vôtre. 

 

 

 Fraternellement, Paix et Bien ! 

 

 

Sœur Elisabeth DESPORTES (assistante spirituelle) 

Le Journal de la 

Jeunesse  Franciscaine 

de France 
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 « JeFra - OFS : quèsaco ? » 
 
 On m’a fait la joie de me demander un petit service pour la JeFra en rédigeant un article. Je 
ne pouvais pas refuser : je n’ai pas si souvent l’occasion de pouvoir vous rendre service. 
 
 En  quoi l’OFS 1 devrait intéresser la JeFra ? Ma foi très bien, c’est ma mission de cultiver le 
lien entre la JeFra et l’OFS,  je devrais avoir quelque chose à dire… et pourtant rien ne me vient... 
car tout me semblait trop évident. Parfois ce sont justement les réponses les plus évidentes qu’on a 
du mal à trouver, un peu comme quand on cherche ses lunettes alors qu’elles sont déjà sur notre 
nez… 
 
 La JeFra, propose un engagement dans la famille franciscaine pour les 17-30 ans. L’âge où on 
est appelé à poser les grands choix de sa vie, on peut y avoir réfléchi avant, mais c’est à vos âges 
qu’on est appelé à poser les grandes décisions, ces actes qui vont concrétiser vos choix, ceux qui 
vont donner le sens de votre vie : c’est l’âge privilégié et idéal pour se former et entamer une 
carrière professionnelle, pour discerner sa vocation, son appel, ses charismes, grandir dans 
l’engagement. 
 Ça peut avoir quelque chose d’effrayant, mais c’est aussi enthousiasmant, quand on avance 
sur ce chemin avec le Seigneur. “Avance au large et jetez vos filets”2 nous dit Jésus3. Et nous savons 
la fécondité que peut avoir Sa Grâce dans nos vies. 
                                                                                                         
 La JeFra, c’est le lieu du discernement, un endroit où on apprend à connaître Dieu et à mieux 
se connaître pour m’aider à trouver et poser ces choix, à l’école bienveillante de Notre Père saint 
François. C’est pour ça que votre engagement ne peut être que temporaire : qui sait à vos âges où 
vous serez dans un an ?  Mais pour avancer, il est conseillé de connaître ses racines. Et une de celles 
qui vous nourrit et justement l’OFS, dont la JeFra fait partie. L’Ordre des laïcs, créé par saint 
François lui-même et qui lui, par contre, demande un engagement à vie. 
 
 À vous qui aimez et grandissez déjà dans la grâce franciscaine par votre engagement dans la 
JeFra, il semble logique d’inclure dans son discernement la possibilité d'être appelé dans l’OFS dont 
vous faites déjà en quelque sorte partie temporairement. Est-ce-que Dieu m’appelle à m’engager 
plus loin dans la famille franciscaine ? À l’âge où tu décides de ta vie, est-ce que le projet de vie4 de 
l’OFS pourrait être le tien ? C’est en tout cas le cheminement qui m’a menée moi-même de la JeFra à 
l’OFS. Gloire à Dieu ! Un des éléments fondamental du discernement, c’est la vérification par le 
concret, l’expérience. Je vous encourage donc fortement à rencontrer des personnes engagées 
définitivement dans l’OFS. Si vous ne savez pas quoi leur dire, demandez leur comment, 
concrètement, ils vivent l’Évangile de notre Seigneur Jésus en suivant les exemples de saint 
François, comment font-ils du Christ le centre de leur vie.  
 
 Bon discernement, et quelque soit ce à quoi Dieu vous appelle, avancez donc confiant en 
Dieu, bien assurés de la prière et du soutien fraternel de l’OFS. 
 
 

Françoise COSTA (animatrice fraternelle - Cholet) 

                                                 
1 Petit nom de l’Ordre Franciscain Séculier, anciennement appelé Tiers-Ordre Franciscain. 

2 Lc 5,4 

3 Dieu, Homme, Ami, Seigneur, Chemin, Vérité et Vie 

4 http://www.chapelledesbuis.org/wp-content/uploads/2018/01/R%C3%A8gle-Constitutions-Rituel-

OFS-A4-copie.pdf 
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 Être l'animatrice fraternelle de la JeFra, quelle aventure ! 

 
 Dans les constitutions générales de l'OFS, il est précisé que « L'OFS, en vertu de sa propre 

vocation, doit veiller à partager sa propre expérience de vie évangélique avec les jeunes qui se sentent 

attirés par saint François d'Assise, et à chercher les moyens de le leur présenter de manière 

appropriée. Les Fraternités de l’OFS veillent à donner aux Fraternités de la Jeunesse Franciscaine un 

animateur fraternel, qui, en coopération avec l’Assistant spirituel et le Conseil de la Jeunesse 

Franciscaine, assure une formation franciscaine séculière appropriée ». 

 

 La JeFra, pour moi il y a six ans, c'était une instance  avec des jeunes qui passent leur temps à 

prier et à chanter... quel tableau... 

 

 Six ans de découvertes, de partages au sein du conseil national lors des visites locales, m’ont 

permis de revoir mon image. J'y ai rencontré des jeunes en recherche, ayant soif d’apprendre, 

d’approfondir tant leur foi chrétienne que la spiritualité franciscaine, en étant bien ancrés dans le 

monde des étudiants et jeunes professionnels. Merci d’avoir le courage d’afficher votre foi et d’en 

être les témoins dans votre vie quotidienne. Je garde quelques images à Marienthal, à Cholet ou à 

Vézelay,  de ces temps de rencontres fraternelles. Être l’animatrice fraternelle du conseil national, 

c'est aussi développer les liens OFS et JeFra, et inviter chacun à mieux se connaître pour pouvoir 

développer ensemble cette appartenance à la famille franciscaine. 

 

 Après ces six années, j'ai envie de vous inviter à ouvrir vos fraternités et cordées à une plus 

grande diversité de jeunes, à continuer à développer les liens entre l'OFS et la JeFra.  J'aurai eu la 

joie de voir la JeFra commencer à se structurer sur Lyon, et avoir maintenant des liens avec les 

frères et sœurs de l'OFS locale. 

 

 J'avais succédé à Francois (Blanty) comme animatrice fraternelle, je laisse la place à Claire 

(Hulot) nouvelle ministre de l'OFS : n’est-ce pas là un beau clin d’œil de Francois et Claire pour être 

avec vous sur le chemin ! 

 

 

Claire DECHENAUX (animatrice fraternelle 2013-2019) 
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Nos frères et sœurs du Liban 

 
Sur les pas de François 

 
 Face aux situations difficiles auxquelles est confronté le Liban, comment pouvons-nous vivre 
notre foi ? Les conflits qu’endure le pays tourmentent l’esprit de chaque individu et le stress est 
devenu part de notre quotidien. Mais comment, en tant que Jeunesse Franciscaine Libanaise 
catholique, maintenons-nous cette forte croyance en notre Dieu Sauveur ? Quel est le secret que 
nous cache la providence divine, nous permettant de préserver notre foi et d’illuminer nos parcours 
sombrés dans l'obscurité ? 
 
 Suivant l'exemple de notre grand frère François, nous avons pu confronter ces problèmes en 
admirant ses actions. Nous avons témoigné de la présence du Créateur dans le moindre détails de 
notre vie, et avons perçu la beauté de l'âme de Dieu dans chaque créature.  
 La JeFra du Liban luit de volupté grâce à la foi ancrée en Dieu qui la protège « comme les 
oiseaux du ciel » (Matthieu 6, 26B) et « l'instruit en montrant la voie qu'elle doit suivre » (Psaumes 32, 
8B). Les tentations et les difficultés ont contribué à rendre sa passion de plus en plus fervente 
envers Dieu.  
 
 En effet, le fait d’accepter avec joie toutes les difficultés, toutes les peines, toutes les 
maladies, nous fera accéder à la paix intérieure, la clé du paradis terrestre. Ainsi, on s'inspire de la 
foi franciscaine pour changer notre communauté en commençant par le nécessaire, puis achevant 
le possible pour réaliser l'impossible. De cette façon, on peut voir comment les jeunes Libanais 
franciscains s’inspirent de leur passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs afin de suivre le 
bon chemin. 
 Malgré la situation économique et politique critique au Liban, la société franciscaine garde 
toujours sa foi en Dieu et sa piété . Nous pouvons être (comme le confirme le pape François) "des 
saints en jeans". Notre perception est de maintenir les lois sacrées de notre christianisme et de 
répandre la parole de Dieu parmi nous et dans le monde.  
 
 En tant que communauté franciscaine mineure au Liban, nous croyons à un changement 
majeur pour inciter les libanais à cohabiter et pour éliminer les idées et les pensées négatives. 
  
 La prière est une arme qui nous approche de Dieu, nous permet de se détacher des 
apparences et de s’accrocher à l’intrinsèque de la vie : la pauvreté, l’obéissance et la candeur qui 
nous emmènent au paradis céleste.   
 
 En effet, la parole de Dieu dans l'Évangile éclaircit notre vie en l'appliquant au quotidien, en 
aidant les personnes dans le besoin, les délaissés, les personnes perdues et en s'engageant dans 
des jeunesses chrétiennes. Nous avons tendance à aider les adolescents, à les guider vers les bras 
de Dieu et à leur montrer qu'ils ne devraient pas avoir peur de sa grandeur mais avoir confiance en 
lui. Nos faiblesses nous rendent plus forts parce que nous comptons sur la Trinité sacrée au lieu de 
compter sur des objets ou même des personnes ; en d'autres termes, nous construisons une 
nouvelle relation avec Dieu qui aspire à l'amour au lieu de la haine, et à la paix au lieu de la guerre. 
Finalement, notre avenir est basé sur la définition de l'humanité sous sa meilleure forme : une 
création aimante et bienveillante. 

 
 

Jeunesse Franciscaine du Liban (Liban, février 2020) 
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Message du Pape François pour le Carême 2020 

  
« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20) 

  

Chers frères et sœurs ! 
 

 Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à 
célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre 
angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce 
Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la 
mesure où nous nous laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse 
libre et généreuse. 
 
 1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion 
 
 La joie du chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de 
la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d’un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il 
nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 117). Celui 
qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-
même, alors qu’en réalité elle jaillit de l’amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en 
abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge” 
(cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre l’enfer dès ici-bas sur 
terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux événements dramatiques de 
l’expérience humaine personnelle et collective. 
 En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j’ai déjà 
écrit aux jeunes dans l’Exhortation Apostolique Christus vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ 
crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois 
fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant 
d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de 
Jésus n’est pas un événement du passé : par la puissance de l’Esprit Saint, elle est toujours actuelle 
et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes 
souffrantes. 
 
 2. Urgence de la conversion 
 
 Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la 
miséricorde de Dieu nous a été donnée. L’expérience de la miséricorde, en effet, n’est possible que 
dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » 
(Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est si importante en ce 
temps de Carême. Avant d’être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l’amour de Dieu 
qui nous précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience 
d’être aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte 
vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre 
cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté. 
 En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 
16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de notre Époux, pour la faire résonner en nous 
avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, plus 
nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce 
temps de grâce en vain, dans l’illusion présomptueuse d’être nous-mêmes les maîtres du temps et 
des modes de notre conversion à lui. 
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 3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants 
 
 Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre 
conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis. Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en 
nous un sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Malgré la présence, parfois 
dramatique, du mal dans nos vies ainsi que dans la vie de l’Église et du monde, cet espace offert 
pour un changement de cap exprime la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue 
du salut avec nous. En Jésus crucifié, qu’il «a fait péché pour nous» (2Co 5, 21), cette volonté est 
arrivée au point de faire retomber tous nos péchés sur son Fils au point de « retourner Dieu contre 
lui-même », comme le dit le Pape Benoît XVI (cf. Enc. Deus caritas est, n. 12). En effet, Dieu aime aussi 
ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48). 
 Le dialogue que Dieu par le Mystère pascal de son Fils veut établir avec chaque homme n’est 
pas comme celui attribué aux habitants d’Athènes, qui «n’avaient d’autre passe-temps que de dire 
ou écouter les dernières nouveautés» (Ac 17, 21). Ce genre de bavardage, dicté par une curiosité vide 
et superficielle, caractérise la mondanité de tous les temps et, de nos jours, il peut aussi se faufiler 
dans un usage trompeur des moyens de communication. 
 
 4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi 
 
 Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour les 
plaies du Christ crucifié perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des guerres, dans les 
atteintes à la vie, depuis le sein maternel jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes de 
violence, de catastrophes environnementales, de distribution inégale des biens de la terre, de traite 
des êtres humains dans tous aspects et d’appât du gain effréné qui est une forme d’idolâtrie. 
 Aujourd’hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne 
volonté pour qu’ils partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l’aumône, 
comme une forme de participation personnelle à la construction d’un monde plus équitable. Le 
partage dans la charité rend l’homme plus humain, alors que l’accumulation risque de l’abrutir, en 
l’enfermant dans son propre égoïsme. Nous pouvons et nous devons aller encore plus loin, compte 
tenu des dimensions structurelles de l’économie. C’est pourquoi, en ce Carême 2020, du 26 au 28 
mars, j’ai convoqué à Assise de jeunes économistes, entrepreneurs et porteurs de changement, dans 
le but de contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive que l’actuelle. Comme le 
Magistère de l’Église l’a répété à plusieurs reprises, la politique est une forme éminente de charité 
(cf. Pie XI, Discours aux Membres de la Fédération Universitaire Catholique Italienne, 18 décembre 
1927). Ainsi en sera-t-il de la gestion de l’économie, basée sur ce même esprit évangélique qui est 
l’esprit des Béatitudes. 
 
 J’invoque l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin que nous 
accueillions l’appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le Mystère 
pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C’est ainsi que nous pourrons 
devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14). 

 
 

Pape François 
 

Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 7 octobre 2019 
Fête de Notre-Dame du Rosaire
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LA PRIÈRE 

 
Persévérer dans la prière ! Pourquoi ? 

 
 Un couple allait se séparer. « Nous n’avons plus rien à nous dire ». Nous savons que le 

dialogue dans le couple est capital. S’il n’existe plus, le couple va à sa perte. Il en est de même pour 

la prière. 

 

La prière n’est pas un luxe. Elle est l’oxygène de notre vie. 

Elle n’est pas le contrepoids de l’action mais son poids. 

 

 Je demandais à une dame de 72 ans si elle causait avec Dieu. Avec franchise elle m’a répondu 

que « non ». Pourtant la prière est la clé de tout. Pourquoi ? Plus nous avançons dans la vie, plus 

nous expérimentons que nous n’arrivons pas à profondément aimer, à vraiment être chastes, à être 

centrés sur les autres et sur Dieu. Alors, à partir de notre incapacité, de notre misère, nous pouvons 

supplier Dieu pour qu’il remplisse nos mains vides. « L’homme est un pauvre qui doit tout demander à 

Dieu » (Saint Jean-Marie Vianney). 

 

 Nous, les occidentaux, nous insistons beaucoup sur la qualité de la prière…nous devrions 

écouter nos frères orientaux qui mettent en évidence la quantité… Qu’il serait dangereux de dire à 

un couple qu’il suffit qu’ils se rencontrent un peu et qu’ils aient des rencontres de qualité. Il y a aussi 

besoin de temps pour construire la relation. 

 

 Demandons au Seigneur la grâce de la prière. C’est-à-dire une prière qui vienne du fond de 

notre cœur. Une prière qui est devenue simple. Une prière de tous les instants. Cette grâce reçue, la 

prière est devenue comme un fleuve qui n’arrête pas de s’écouler. Etty Hillesum (cette juive morte 

en camp de concentration) disait cette magnifique phrase : « Ma vie est devenue un dialogue continu 

avec Toi mon Dieu ». 

 

 Coûte que coûte, demeurons fidèles à la prière car c’est elle qui nous ouvre le cœur pour 

recevoir l’Esprit. « Par-dessus tout ayons l’Esprit du Seigneur » nous dit saint François d’Assise. Tant 

que nous ne sommes pas envahis par l’Esprit d’Amour, supplions, crions, cherchons ! Nous aurons 

mille excuses pour ne pas prier. Mon grand oncle me disait qu’il était plus difficile de prier que de 

travailler sur un toit en Afrique par grande chaleur. N’oublions pas que Dieu a besoin de nous 

rencontrer seul à seul pour nous combler de son Amour et nous donner sa Force. Alors, nous aurons 

la force d’être missionnaires, transfigurés que nous serons par l’incandescence de son Feu.  

 

Devenons des hommes et des femmes de prières. Pour notre bonheur et celui du monde. 

 

 

Frère Michel LALOUX (Provincial des franciscains) 
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Prières de saint François 

 
Prière devant le Crucifix de Saint-Damien 

 

Dieu très haut et glorieux, 

viens éclairer les ténèbres de mon cœur; 

donne-moi une foi droite, 

une espérance solide 

et une parfaite charité; 

donne-moi de sentir et de connaître, 

afin que je puisse l’accomplir, 

ta volonté sainte 

qui ne saurait m’égarer. 

Amen. 

 

 

Prière à la sainte Mère de Dieu 

 

Sainte Mère de Dieu, douce et belle, 

prie pour nous le Roi livré à la mort, ton Fils très doux, notre Seigneur Jésus-Christ, 

de nous accorder, par sa bonté 

et par la vertu de sa très sainte incarnation et de sa mort très amère, 

le pardon de nos péchés. 

Amen 

 

 

Prière d'offrande totale 

 

Seigneur, je T'en prie, 

que la force brûlante et douce de ton Amour 

prenne possession de mon âme 

et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, 

afin que je meure par amour de ton Amour, 

comme Tu as daigné mourir par Amour de mon amour. 

Amen 
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DESSIN "made by" Lucie Galloy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pace e Bene ! » 

de la part du conseil national de la Jeunesse Franciscaine de France. 


