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François d’Assise (1182-1226) continue, huit siècles plus tard, de fasciner beaucoup de gens de 
par le monde. Les nombreux pèlerins qui continuent de se rendre à Assise, ainsi que sur de 
nombreux autres lieux où il a séjourné, en sont un signe manifeste.

Lorsque le pape actuel a choisi de porter le prénom de François, nous avons compris combien 
il désirait marcher comme saint François au plus près possible de l’Évangile dans l’esprit de 
fraternité. Il l’a choisi comme guide et inspirateur [1].
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Alors que je rentre de ma retraite-pèlerinage sur les pas de Claire  
et de François, je continue de porter cette conviction que le témoignage 

de saint François est porteur de sens pour nos générations actuelles  
et celles à venir.

UN MENDI ANT DE L’ÉVANGILE

Nous pouvons l’affirmer sans nous tromper : saint François, saisi par le Christ pauvre, est un 
« mendiant de l’Évangile [2] ». Cet Évangile qui, seul, comme en son temps, peut nous guider face 
aux enjeux et défis du monde au sein duquel nous vivons. Saint François s’est laissé toucher au plus 
intime de son être jusqu’à en porter les stigmates. Il a osé se mettre en route sans vraiment savoir 
où tout cela le mènerait !

 

CHRISTIAN RODEMBOURG msa  Évêque de Saint-Hyacinthe

E N R AC I N É  DA N S  L’A M O U R

Solidaire de son temps
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Artisan de paix, serviteur des pauvres, pèlerin missionnaire, frère universel de la création, com-
pagnon de la joie, frère bâtisseur, adorateur de l’eucharistie, pèlerin de la rencontre, fidèle dans la 
prière, théologien de l’Amour, …saint François espère et attend, chacune et chacun d’entre nous, 
tôt ou tard, sur le chemin de la joie parfaite : « En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables 
la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la 
paix intérieure [3] ».
 
Saint François a l’unique désir de nous conduire au Christ ressuscité ! De plus, il nous invite à 
devenir des témoins authentiques de l’Évangile qui enracine toutes les facettes de notre vie quoti-
dienne et de notre personne dans l’immensité de la tendresse de Dieu et de sa miséricorde.

UNE INV ITATION POUR AUJOUR D’HUI

À la suite de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI, le pape François continue d’inviter les hommes 
et les femmes de bonne volonté à Assise afin d’y vivre des moments d’échanges, de prières et de 
rencontres fraternelles autour de l’enjeu fondamental de la paix pour l’humanité souffrante.
 
Récemment, le pape François a invité les jeunes économistes et entrepreneurs du monde entier 
pour une rencontre à Assise, du 26 au 28 mars 2020 en vue « d’étudier et pratiquer une économie 
différente, qui fasse vivre et non pas mourir, qui inclut et non pas exclut, qui humanise et non pas 
déshumanise, qui prenne soin de la création sans la piller [4] ».
 
En soulignant particulièrement, cette année, les 800 ans de la rencontre entre le « Poverello d’As-
sise » et le Sultan Al-Malik Al-Kâmil d’Égypte (1219), le pape François, qui visita les Émirats 
Arabes Unis et le Maroc ainsi que la famille franciscaine souhaitent apporter de nouvelles pierres 
de fondation à la rencontre et au dialogue entre l’Islam et les chrétiens [5].

EN CES TEMPS DIFFICILES

Avec saint François demandons ce qui plaît à Dieu en ces temps difficiles que nous traversons en 
Église nous souvenant qu’à son époque, l’Église traversait aussi des zones de turbulence doulou-
reuses et qu’à Assise, « le ton général est à la guerre, à l’anticléricalisme, aux factions violentes 
entre famille, entre nobles et minores. » [6] 
 
Comme le mentionne avec à-propos Suzanne Giuseppi Testut, « François nous ouvre une voie, il 
nous donne des pistes et des réponses. À chacun de nous d’y voir comment exprimer et manifester 
quelque chose de sa vie et de son exemple dans le monde d’aujourd’hui, malgré tout, tellement 
différent. » [7] 
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Plus que jamais, vivons de notre mieux cette recommandation de saint François : « Inclinez l’oreille 
de votre cœur et obéissez à la voix du Fils de Dieu. » [8]

NOTES
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