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Trois jours de pèlerinage
prêchés par le frère Valentin Starapazzon

Vendredi 12 juin
07h30
08h00
08h30
10h00

12h15
15h00
17h00
18h45
20h30

16h00

Adoration du saint Sacrement
Office des Laudes
Messe
Découvrir saint Antoine,
sa vie, son message,
à travers une visite guidée sur le site.
Office du milieu du jour
Chemin de croix
Conférence : Vivre la fraternité
avec St Antoine
Office des Vêpres
Film de présentation du site

Samedi 13 juin
08h00
11h00

12h30

15h00

Messe à la Grotte
Messe sur le parvis
Bénédiction de la statue
de saint Antoine rénovée.
Repas de fête
Réservation au 05 55 24 10 60
(Possibilité de pique niquer
dans le parc)
Conférence : Prier avec frère Antoine

18h45
20h30

Procession au calvaire
et bénédiction sur la ville.
Procession et prière mariale
devant les Grottes
Office des Vêpres
Feu de la saint Antoine
Animé par les Scouts de France
- Procession aux flambeaux
- Danse et Chants

Dimanche 14 juin
08h30
09h30

11h00
15h00

17h00
18h00

Office des Laudes
Conférence : Avec Saint Antoine,
proclamer la Bonne Nouvelle
à tous.
Messe
Découvrir saint Antoine,
sa vie, son message,
à travers une visite guidée
sur le site.
Office des Vêpres
Concert de la maîtrise
d'enfants de l'ensemble
scolaire Edmond Michelet.

Retraites d’été :

Du 29 juin au 5 juillet

Du 20 au 26 juillet

Approfondir la vie,
la mission et le message de St Paul
Fr. Michel Hubaut

Avec François d’Assise, en chemin vers la joie
de l’Evangile
Fr. Nicolas Morin
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L’éditorial
Tous les hommes
sont les enfants de Dieu »
«

D

'après le Concile, « la tâche de
l'Eglise est de promouvoir l'unité et la
charité entre les hommes, et même
entre les peuples. Elle exhorte donc
ses fils pour qu'ils reconnaissent,
préservent et fassent progresser les
valeurs qui se trouvent dans les
hommes d'autres confessions. »
Quelle joie de découvrir notre Pape
Benoît XVI à Nazareth, radieux, debout,
main dans la main avec Rabbi Rosen et
un imam, chantant la paix de Dieu, à
l'initiative d'un autre rabbin chantant
et battant la mesure pour tous.
Quel évènement inattendu, porteur
d'espérance, que la décision du Conseil
des ministres libanais de déclarer le 25
mars fête nationale islamo-chrétienne,
« Ensemble autour de Notre-Dame ».
C'est la première fête nationale islamochrétienne dans le monde. « La Vierge
Marie, révérée dans l'islam, dans le
christianisme est lien d'unité entre les
Libanais de toutes confessions. »
Autre inédit important pour la paix :
« 138 (ils sont depuis plus de 250)
dignitaires musulmans sont tombés
d'accord sur le texte d'une lettre
ouverte adressée, non seulement au
pape, mais aussi à tous les dirigeants
du monde chrétien.
Au centre de cet appel, la proclamation
que Dieu est unique et qu'il nous
appelle à l'aimer de tout notre cœur et
de tout notre esprit, puis à aimer notre

prochain. Si Dieu est l'Unique, est-il
vraiment, pour tous les croyants du
judaïsme, du chrétiens et de l'islam, le
but unique de
leur vie et de
leur activité ? »
« Cette Lettre
ouverte
trouvera-t-elle
une réponse ?
Pourquoi les
chrétiens de
t o u s
l e s
horizons ne pourraient-ils pas en tirer
parti pour la lire avec leurs voisins
musulmans ? »
Notre Seigneur Jésus l'affirme : « le
salut vient des juifs » Jean 4, 22. Mais
il est aussi capable d'admirer la foi
d'un centurion en disant «Je vous le
déclare, même en Israël, je n'ai pas
trouvé une telle foi » Luc 7, 9. Dieu est
vivant, il dépasse toutes nos divisions
humaines, et comme me le disait un
très vieux monsieur juif, ancien déporté
« tous les hommes sont ses enfants. »
En Jésus, que cette confiance en Dieu
et en nos frères humains anime nos
relations humaines. C'est cette
espérance qui s'exprime dans ce
numéro des Grottes de St Antoine sur
la rencontre de personnes de diverses
confessions.
Frère Alain Gautier
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à la rencon
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a vie de François ? Suivre les
traces du Christ pauvre et crucifié.
« Le Seigneur dit : « Voici que je vous
envoie…comme des brebis au milieu
des loups. Soyez donc prudents comme
des serpents et simples comme des
colombes…Les frères peuvent vivre
spirituellement parmi eux (les musulmans et les non catholiques) de deux
manières. Une manière est de ne faire
ni disputes ni querelles, mais d'être
soumis à toute créature humaine à
cause de Dieu et de confesser qu'ils
sont chrétiens. L'autre manière est,
lorsqu'ils voient que cela plaît au

Seigneur, d'annoncer la parole de
Dieu… » 1ère Règle de St François
François va à la rencontre des autres
comme envoyé du Seigneur Jésus, avec
lui et à sa manière: non violente,
désarmée, dans la douceur, se rendant
vulnérable. Mais sans chercher le
danger, avec réflexion, pédagogie, pour
s'adapter, intervenir, de façon juste,
pertinente, bénéfique pour tous, selon la
volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de duplicité, mais au contraire de sagesse pour
entrer en relation avec l'autre de façon

François et le Sultan

juste, et ceci comme une colombe : dans
la simplicité d'un cœur qui fait confiance
en même temps à Dieu et à l'autre.
Cette manière de faire est un acte de foi,
d'espérance et d'amour à la fois en Dieu
et dans le prochain, comme personne
unique.
Au tout début de l'Eglise, d'abord pratiquant intégriste de sa religion,
approuvant même le meurtre d'Etienne
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disciple de Jésus, Saul est
devenu Paul, l'apôtre des
Nations montrant la
tendresse d'une mère pour
les païens qui devenaient
chrétiens.
Au Moyen âge, d'abord
riche bourgeois, aspirant
chevalier, François, est
devenu, pour l'amour de
Dieu, l'ami des lépreux, le «
petit pauvre» qui en pleine
croisade, va fraternellement, à la rencontre du
Sultan.
Que s'est-il passé? Jésus
ressuscité s'est révélé à
Paul, à François...
Dans la foi, ils l'ont vraiment, accueilli.
Jésus lui -même les a conduits, chacun
à leur époque, à la rencontre des autres,
et à sa façon.
Encore aujourd'hui, Jésus, nous appel
aussi à le suivre et faire miséricorde à
notre prochain.
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n France, le « Groupe d'Amitié
Islamo - Chrétienne » m'a élu président.
Il cherche à ce que chrétiens et musulmans se découvrent dans le respect de
leur identité culturelle et religieuse et
dépassent les clichés et les préjugés et
deviennent partenaires, avec d'autres,
d'un vivre ensemble, dans la cité, pour
plus de solidarité, de justice et de paix.
Depuis 2006 une Semaine annuelle de

rencontres islamo - chrétiennes se déroule
dans 40 villes en France et dans 8 villes
d'Europe.
J'anime une confrérie, « Chadhouli-elYachroutui », cercle de prières soufi. J'ai
pris l'initiative d'une visite à Fr. Gwenole
Jeusset, alors secrétaire de l'épiscopat
français, chargé des Relations avec l'Islam.
Nous sommes devenus de véritables
frères.
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Il m'a parlé de St François qui a osé, juste
après la sanglante croisade, aller les mains
nues et le cœur ouvert, à la rencontre de Al
Malik al-Kâmil. C'est prophétique à l'heure
où les intégrismes risquent, de s'affronter
toujours davantage si l'on ne fait rien.
Pénétré par l'idée que « Dieu a créé la
créature, par amour et dans l'amour, pour
Le glorifier », je voudrais m'insérer dans
ce plan divin : faire de toutes les créatures
de Dieu, une famille de frères et de sœurs,
tel qu'il est stipulé par le Coran : « Ô vous
les hommes ! Craignez votre Seigneur Qui
vous a créés d'un seul être… ».
Ainsi, tous sont issus d'un seul être, afin
qu'ils soient liés les uns aux autres, sensibles à l'égard des faibles, tous des frères
et sœurs. Je suis interpellé par Saint
François, pour aller, par amour, à la
rencontre de l'autre quelque soit son credo
religieux. Cette rencontre, source de joie,
d'espérance d'épanouissement, d'enthousiasme est mise en pratique dans la
Famille franciscaine. C'est la raison de
mon indéfectible attachement à elle.
Aumônier musulman à l'Hôpital Avicenne,
j'ai été accueilli, à bras et au cœur ouverts,
par mes collègues prêtre, pasteur et rabbin
et laïc orthodoxe.
Aujourd'hui il n'y a plus « cinq aumôneries » mais « un arbre à cinq branches » :
israélite, catholique, orthodoxe, protestante et musulmane, dont la devise est

Pendant mon enfance, à Soalala, à Noël,
les enfants musulmans envahissent les lieux
de culte. Pour « Mouloud », la naissance
du Prophète Muhammad, les chrétiens assistent
à la cérémonie, à l'intérieur des mosquées…
L'amitié islamo - chrétienne m'a été inculquée,
dans mon village, à Madagascar, conformément
au Coran « Les croyants ne sont que des frères.
Etablissez la concorde entre vos frères et craignez
Dieu, afin qu'on vous fasse miséricorde ».

« Pour l'essentiel : l'unité. Pour le secondaire : la diversité. Pour le tout : l'amour ».
Une Charte interreligieuse, agrée par la
Direction de l'Hôpital, sert de cadre précis
au travail…« pas de religion dominante ;
la voix de chacun est importante ; le
respect de l'autre y est absolu ».
Cet Hôpital, « Franco - Musulman »
jusqu'en 1961, est aujourd'hui l'exemple
d'un pluralisme qui a su mettre en œuvre
une laïcité ouverte et républicaine.
L'aumônier est un serviteur de l'autre,
du Tout Autre, chargé d'accompagner,
sur le plan spirituel et religieux tout
homme et tout l'homme, dans sa globalité
faite du corps, du psychisme et du spirituel.
Les besoins spirituels des patients sont
d'ordre existentiel : le sens de la vie, de la
disparition ; ce qui va se passer après la
mort ?

Les besoins religieux : des rites de leur
religion, pour que les patients puissent se
relier à leur communauté pour l'apaisement et la sécurisation de leur conscience.
L'aumônerie fait partie de l'Hôpital et
l'aumônier doit s'impliquer dans les
groupes de réflexion sur son fonctionnement ou sur l'avenir du système de santé
publique.
Tous les bimestres, l'aumônerie organise
une rencontre interreligieuse, sur divers
thèmes : la vie, la mort, le pardon, la
lumière, la miséricorde, jusqu'où l'expression religieuse ?
Participent à ces rencontres, les bénévoles,
le personnel soignant s'ils peuvent se
libérer, et des personnes extérieures à
l'Hôpital.

KOUSSAY Saïd Ali
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Notre un gardant le Seigneur Jésus
qu'en re

D

ans une peinture célèbreintitulée la Cène-Léonard de Vinci
exprime au travers de leurs attitudes
et de leurs jeux de physionomie les
sentiments et passions humaines qui
habitent les douze apôtres. L'œuvre
fait apparaître deux groupes de
personnages. Cela peut amener à
comprendre ce qu'est l'œcuménisme.
Neuf apôtres parmi les douze conviés
au repas regardent Jésus et, par ce
fait, leurs différences s'estompent
devant les gestes et les paroles du
Maître. Trois autres semblent ignorer
ce qui se passe, probablement occupés
à une conversation sérieuse qui les
éloignent de l'essentiel. L'œcuménisme
prend exemple sur les premiers. Tous
différents, tributaires de l'histoire de
nos Eglises, notre unité ne se fait qu'en
regardant le Seigneur Jésus, qu'en
nous tournant vers lui dans une prière
commune, à l'écoute de sa parole.
Ces instants de grâce, si précieux, on
les vit à Briveplusieurs fois dans
l'année ; à l'occasion de la semaine
de prière pour l'unité des chrétiens,
bien sûr ; mais aussi lorsque, toutes
dénominations confondues, nous
célébrons la Passion du Seigneur,
simplement, humblement, fraternellement. Cette fraternité s'est déjà
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exprimée dans la préparation de cette
célébration afin que chacun trouve sa
place dans le témoignage, que les
cantiques soient à la portée de tous, que
les intentions de prière viennent du
cœur.
Sait-on que ce jour là toutes les différentes confessions chrétiennes
dénominations de notre pays de Brive
sont représentées et interviennent ?
On les retrouve souvent aux réunions

du groupe œcuménique pendant
lesquelles on peut aussi bien se dire ce
qui nous unit que ce qui nous sépare
encore, dans l'écoute respectueuse de
l'autre, sans chercher à convaincre et
en évitant de blesser. Tous vivent dans
l'attente de la pleine communion dans
l'unité qui se fera « quand le Seigneur
le voudra et par les moyens qu'il
voudra ».
Le cardinal Walter Kasper, Président du

Conseil Pontifical pour la promotion de
l'unité des chrétiens, écrit : « le chemin
de la réconciliation et de la communion
s'ouvre lorsque les chrétiens ressentent
douloureusement dans leur cœur, dans
leur esprit et dans leurs prières, les
blessures de la division « (Manuel
d'œcuménisme spirituel).
C'est ce qui nous motive en ce qui nous
concerne.
Georges et Maud
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a rencontre du judaïsme, étape
décisive dans ma vie, dont je ne cesse
d'approfondir les répercussions, me
pousse à rendre grâce.
Elle m'a rendue plus chrétienne : les
Juifs m'ont donné Jésus. C'est la
connaissance du judaïsme qui m'a
permis de rencontrer Jésus homme
juif inséré dans son peuple, sa culture.
« C'était un juif, un simple juif, un juif
comme vous, un juif parmi vous », écrit
Péguy dans son Mystère de la Charité
.Quelle compréhension renouvelée du
mystère de l'Incarnation !
J'ai découvert, tout un monde dans
lequel baignaient Jésus, sa mère, ses
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disciples ; j'ai découvert une Tradition
et une foi qui ont permis à l'homme
Jésus de vivre et de comprendre sa
mission. Le Nouveau Testament est
écrit par des Juifs. Les connaître nous
donne des clefs pour mieux comprendre le christianisme. J'aime la formule
de l'écrivain juif Shalom Ben Chorin :
« La foi en Jésus nous sépare ; la foi de
Jésus nous unit ».
La rencontre du judaïsme m'a appris
aussi le respect de l'autre : l'étroitesse
du « lien spirituel » et l'immense
« patrimoine commun » qui nous
unissent au peuple juif, comme l'a
reconnu le concile Vatican II, l'admiration que peut à juste titre ressentir un
chrétien devant la beauté d'un judaïsme
vécu en profondeur ne doivent jamais
nous faire oublier nos différences. Pour
qu'un dialogue interreligieux véritable
puisse avoir lieu - et on pourrait le dire
de toute rencontre de l'autre -, il y a une
juste séparation à conserver, afin que
chacun puisse être reconnu pour ce
qu'il est. Certains chrétiens, pour se
sentir plus proches des Juifs, célèbrent
le chabbat, mais est-ce les respecter
que s'emparer de leurs rites? La
rencontre de ce peuple dont l'Eglise, se
proclamant le « Nouvel Israël », a si
longtemps voulu prendre la place dans

le cœur de Dieu, m'a appris que respecter l'autre exige que, je me tienne à
une juste distance.
La rencontre du judaïsme a fait de moi
un apôtre, appelé à réconcilier : paroles
d'amitié et d'estime envers nos frères
juifs - ils en ont été si longtemps
privés ! -, envoi de vœux lors des fêtes
juives…paroles de vérité envers nos
frères chrétiens, afin qu'ils adhèrent
pleinement à ce nouveau regard sur
le peuple juif et sa religion, auquel nous
invite l'Eglise. Reconnaître la responsa-

bilité des chrétiens dans les
souffrances séculaires du
peuple juif (le pape JeanPaul II en a publiquement
demandé pardon au nom
de l'Eglise), s'efforcer de
comprendre actualité de la
Première Alliance, la beauté
d'une Tradition toujours
vivante et d'une fidélité
exprimée au quotidien dans
des rites chargés de sens,
essayer de déraciner tous
les préjugés antijuifs qui
imprègnent encore la
mentalité de tant de
chrétiens : quelle lourde
tâche, mais combien
exaltante ! « Le zèle pour
ta maison me dévore », dit le Psaume.
Puisse-t-il nous habiter, ce zèle, afin
que nous puissions tous entrer,
réconciliés, dans cette « maison » qu'en
« pierres vivantes » nous sommes
appelés à édifier, chaque jour et dès icibas ! Ainsi serons-nous des disciples de
Celui qui est venu pour notre réconciliation.
Jacqueline Cuche
Déléguée du diocèse de Strasbourg
au Service National pour les Relations
avec le Judaïsme
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Dans leur itinéraire vers Dieu
(vers l'Ultime pour les bouddhistes), des groupes religieux,
culturels et spirituels se côtoient chaque jour davantage.
C'est pour les aimer que Dieu nous donne des frères
et des sœurs différents.

En créant un comité interreligieux,
la famille franciscaine a voulu montrer
son désir d'œuvrer au dialogue et à la
construction de la paix au 21e siècle. Ce
comité se place dans le sillage de la
rencontre d'Assise, du 27 octobre
1986,où Jean-Paul II a invité les représentants des grandes religions à
échanger et être ensemble, afin de
prier pour la paix, chacun suivant les
rites de sa propre religion.
Les membres de ce comité s'engagent à rencontrer les autres croyants
afin de bâtir une société plus fraternelle.
Par la rencontre et l'échange :
- ils veulent faire grandir entre
croyants de confessions et de religions

C H A R T E
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tants ou délégués d'autres religions
ou traditions :
- juive,
- bouddhiste,
- musulmane,
- sikh.

différentes : la connaissance, la
compréhension et le respect mutuels.
Ils excluent de leur activité tout syncrétisme et tout prosélytisme. Ils ne
veulent pas aboutir à une fusion des
religions, mais plutôt à un travail
d'approfondissement des textes fondateurs et des traditions vivantes.
Ils s'enrichissent par la présence
de tous ceux qui souhaitent ce dialogue
avec droiture et amitié fraternelle.
Dans un partage profond, ils rencontrent ceux qui s'engagent, ensemble,
pour la paix, dans la prière et l'action.

La Famille Franciscaine est à l'initiative de ce comité et en demeure le
point de référence. Cependant,
chacun des membres est participant
à part entière.

Fait à Paris le 8 janvier 2008
Lu et approuvé par tous les membres du comité

Le comité se compose de délégués des
différentes branches de la Famille
Franciscaine (OFM franciscains et
capucins, sœur franciscaine, Ordre
Franciscain Séculier) et de représen-

C O M I T E

I N T E R R E L I G I E U X
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F A M I L L E

F R A N C I S C A I N E
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17/18 avril 2009 :
week-end portes ouvertes
aux Grottes
de saint Antoine

24 avril au 3 mai 2009 :
pèlerinage des familles à Assise
Vivre un temps de fraternité,
de simplicité, de louange,
sur les pas de saint François
et sainte Claire d’Assise.

Conférence de Jacques Dalarun :
« François d’Assise à la source »

Concert
de musique
sacrée
avec
l’ensemble
musical
Harmonia
Sacré.
Découvrir un pays merveilleux aux lignes pures et douces.
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Un pur moment de bonheur.
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