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Aujourd’hui François d’Assise  est plus que jamais une balise sûre pour marquer le chemin et 
l’attitude à adopter face aux menaces infligées à l’environnement, face aux populations déplacées, 

déracinées, persécutées et isolées, face aux conflits qui dégénèrent et nous entraînent. Nous avons 
besoin de retrouver le sens sacré de la dignité de toute forme de vie.
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L’Icône qu’est François d’Assise rayonne sa simplicité, sa pauvreté qui le met en état d’accueil 
devant les êtres, son amour de la vie et son émerveillement qui jaillissent du plus profond de 
son être, son action de grâces constante, son sens de la fraternité solidaire devant tout ce qui 
vit et respire. La vie mystique profonde de François d’Assise, nourrie par l’Évangile,  le met en 
relation avec le Christ Vivant et le fait accéder à l’unité du ciel et de la terre dans sa vie la plus 
profonde. 

Le dossier de ce numéro sur François Aujourd’hui 
vous présente 4 textes, soulignant autant de facettes de François.  

Le premier texte de Mgr Christian Rodembourg décrit la fascination exercée encore aujourd’hui 
par la figure de François. « Saisi par le Christ pauvre, il est un mendiant de l’Évangile ».  Il nous 
interpelle dans nos préoccupations pour l’environnement, pour la justice, pour la paix de nos 
communautés, et cherche à nous « enraciner ...dans l’immensité de la tendresse de Dieu et de sa 
miséricorde. »
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Le deuxième texte de Francine Vincent identifie des parallèles entre les expériences de François et 
des figures marquantes, pas nécessairement religieuses, de notre société actuelle, comme le Pape 
François, Dan Bigras, Greta Thunberg, et d’autres. « C’est un homme de paix, intègre, audacieux 
et bon. »
 
Un troisième texte nous apporte des propos recueillis par le frère Pierre Brunette sur le Café 
Partage d’Argenteuil. Dans l’esprit de François, comment peut se vivre aujourd’hui une alternative 
sociale à l’aumône. « Il voyait l’aumône comme l’héritage et la justice dus aux pauvres ». Sur le 
terrain, face à nos besoins alimentaires, on peut vivre la solidarité au sein de la communauté, des 
relations basées sur le partage plutôt que sur le rang social ou la hiérarchie. « Une réponse évan-
gélique qui redresse la tête et le cœur. »
 
Le dernier texte de notre dossier nous provient du frère Gwenolé Jeusset, lui qui a mené depuis 
des années des relations et des dialogues avec nos frères de foi musulmane. « Rencontrer l’autre, 
différent de nous », c’est possible. François avait actualisé cette intuition qu’il portait, que nous 
pouvons dépasser nos conflits, si notre regard se laisse imprégner de l’Évangile. Il était allé à la 
rencontre du Sultan Al Malik al-Kamil en 1219 alors que les croisés s’étaient massés à Damiette 
pour un affrontement sanglant. « ...Dieu nous invite et nous aide à faire fraternité. »

Nous vous offrons cinq chroniques. Elles ne sont pas sans lien avec l’attitude de sérénité et les gestes 
d’espérance face aux transformations.

Solidaire de son temps,  
enraciné dans l’amour

Mgr Christian Rodembourg

François aujourd’hui
Francine Vincent

François et l’ouverture à l’autre
Frère Gwenolé Jeusset, ofm

Le Café Partage d’Argenteuil
Frère Pierre Brunette
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Les chroniques enrichissent notre dossier par la saisie de vécus divers que l’on peut observer en 
ouvrant notre esprit. La chronique « Environnement » par Lévi Cossette nous amène dans le 
canton de Wentworth pour découvrir l’amour pour la forêt que propage Normand « La Forêt ». 
« La touche franciscaine est bien présente dans la vie et l’engagement de Normand ».
 
Le texte de Pierrette Bertrand, avec la chronique « Gens qui inspirent », nous fait découvrir la 
générosité philantropique du Dr. Guy Blanchard. Un sens du don et de l’entraide appris dans le 
giron maternel se traduit au long d’une vie de service et dans un leg testamentaire pour soutenir 
les soins palliatifs.
 
« Ailleurs dans le monde » est une chronique qui ouvre une fenêtre sur ce qui se vit dans d’autres 
pays. Silvio Benedetti, capucin, qui habite le Cap Vert, au large du Sénégal, dans l’océan, nous 
rappelle que sous un visage dur et un comportement violent et destructeur, git au fond de l’être 
de la bonté, et notre défi est de la faire jaillir. « Nous ne sommes pas ce que pensent les autres ».
 
Dans la dernière des chroniques, « Au cœur des mots », je présente le dernier ouvrage de Mgr 
Durocher, Appelé par mon nom, envoyé en son nom. Le mystère chrétien est simple. Nous sommes 
appelés par l’amour même du Christ qui nous guérit et nous envoie en retour proclamer et diffuser 
cet amour de l’autre, différent de nous, et en attente de la tendresse de Dieu.

Nous espérons que ces textes seront nourriture et lumière dans votre vécu de chaque jour et que 
cette inspiration se traduira dans des gestes de réconciliation, d’accueil et de paix, à la manière de 
François, dans la joie.

Bonne lecture ! et faites nous part de vos commentaires,
Gaston Sauvé

ENVIRONNEMENT
Lévi Cossette 

Normand « La Forêt »

GENS QUI INSPIRENT
Pierrette Bertrand, ofsj

Dr Guy Blanchard, le philantrope

AILLEURS DANS LE MONDE
Silvino Benetti, ofmcap 

Quand l’espérance des jeunes
devient action

AU CŒUR DES MOTS
Gaston Sauvé 

Appelé par mon nom,  
envoyé en son nom


