L’art de gouverner et d’aimer
RENCONTRE AVEC LE F. FRANÇOIS
Intensément spirituel et profondément humain

 Moment de contemplation
Le Vénérable F. François, successeur du P. Champagnat, est considéré comme « l’image vivante
de Marcellin ». Mais, avec sa responsabilité de disciple, il est aussi fidèle et créatif. Il sera
l’homme des structures solides : Règles Communes. Homme de conviction : c’est sa façon de
répondre à l’Esprit et aux signes des temps. Son art de gouverner et d’aimer augmente le rythme
de croissance de l’Institut. Après une vie engagée et consumée au service du Royaume, il
démissionne à l’âge de 52 ans.
Représente-toi la figure du F. François et regarde son visage de l’image avec les yeux du cœur :
(un regard éveillé, profond et réfléchi). Que nous rappelle-t-il en regard de l’appel du XXIIe
Chapitre général qui nous invite à promouvoir la culture de la rencontre?
(Fond musical)
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 Promouvoir la culture de la rencontre
Témoignages
•

« Plein de l’esprit du pieux Fondateur et d’un zèle pour l’imiter dans sa façon de conduire les
frères et de faire le bien, tous ont vu que le P. Champagnat vivait et agissait dans son
successeur. Il savait gagner l’estime de tous et fit en sorte que sa façon de gouverner fut aimée
et lui donna une grande autorité sur les Frères » (Témoignage du F. Stratonique).

•

« Le F. François n’entreprenait rien sans d’abord avoir réfléchi. Sans avoir beaucoup prié et
demandé que l’on prie. J’ai été témoin de cette manière d’agir. Il recommandait le projet à
Dieu, il l’examinait avec soin, il consultait, il prenait son temps et ne se précipitait pas et ne
se laissait pas aveugler par la passion, l’obstination et la vanité… Il ne parlait pas sans avoir
demandé les lumières du Seigneur… Le Bon Dieu était son grand conseiller ».

•

« Le F. François m’apparaissait comme un homme de réflexion, pondéré. Il demandait conseil
aux personnes sages ». « Il aimait demander conseil au P. Colin, aux Évêques, à ses
Assistants… Il ne négligeait aucun moyen humain, mais ensuite, il se recommandait à Dieu
et recourrait aux moyens surnaturels ».

 Psaume : Il est beau de marcher tous unis
Il est beau de marcher tous unis; il est doux d’avancer appuyé sur l’épaule de mon frère; il est
agréable de partager les joies et le bonheur en communauté; il est merveilleux d’ouvrir un nouveau
chemin avec des mains tendues.
Nous proclamerons ton Règne, Seigneur,
Ton règne, Seigneur, ton Règne! (chanté)
Quelle joie nous avons découvert à nous sentir Église!
Qu’il est beau de cheminer tous unis;
Il est agréable d’avancer en s’appuyant sur l’épaule de son frère;
Il est doux de partager les joies et le bonheur en communauté;
Il est merveilleux d’avancer dans de nouveaux chemins en se donnant la main.
Nos pieds, Seigneur, se sont mis en marche, et ton Esprit est leur souffle;
Nos pas, Seigneur, sont guidés par ta Parole;
Devant nous s’ouvrent les portes d’une nouvelle Humanité;
Et le cœur se remplit de joie alors que nous nous sentons en communion.
Nous proclamerons ton Règne, Seigneur,
Ton règne, Seigneur, ton Règne! (chanté)
Seigneur Jésus, nous marchons en Église en laissant des traces dans l’Histoire;
Nous avançons avec toi en prenant part à ton projet;
Sur notre passage, nous laissons des traces profondes de ton Évangile.
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Soutiens notre marche! Encourage-nous dans notre pèlerinage, Seigneur.
Fais de nous des semeurs de paix tout au long du chemin;
Que germe la paix comme un fruit de justice sur notre terre;
Que nos mains s’ouvrent à la souffrance de l’homme
Et que nous laissions sur la route le pain et le sel comme témoignages.
Nous proclamerons ton Règne, Seigneur,
Ton règne, Seigneur, ton Règne! (chanté)
Pour l’amour de nos frères, pour l’amour de tous les hommes : donne-nous ton amour!
Pour l’amour de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent : donne-nous ta compassion!
Pour l’amour des humiliés et des opprimés : donne-nous ta vérité et ta liberté!
Pour l’amour du faible, de l’enfant, du sans défense : donne-nous le don de la foi!
Qu’il est beau de cheminer tous unis;
Il est agréable d’avancer en s’appuyant sur l’épaule de son frère;
Il est doux de partager les joies et le bonheur en communauté;
Il est merveilleux d’avancer dans de nouveaux chemins en se donnant la main.
Nous proclamerons ton Règne, Seigneur,
Ton règne, Seigneur, ton Règne! (chanté)
Exprime dans la prière ton expérience de vivre avec tes frères, de faire Église avec d’autres
croyants, de partager des projets avec d’autres maristes, d’expérimenter un chemin de
communion.

 L’amour donne sens au dialogue et à un chemin de communion
« Le F. François semblait deviner les préoccupations et les problèmes des Frères. Il les faisait
venir à sa chambre. Il les interrogeait et les écoutait avec bonté et patience. Il réussissait presque
toujours à les consoler et de les réconforter. Il aimait les frères comme un père. Il les assurait
souvent qu’il les aurait toujours dans son bon souvenir et qu’il ne cesserait jamais de s’occuper
d’eux… Il aimait surtout les petits, les humbles, les malades. Sa charité faisait qu’il ne
réprimandait jamais personne avec passion ou mauvaise humeur… » (Témoignage du F. François
de Borgia).
« Je vous aime. Vous savez que je vous aime et que je ne veux que votre bien » (F. François).
(Silence)

 Intentions (inspirées de textes du F. François)
Le message du F. François inspire notre prière au Seigneur.
Nous disons : FAIS-NOUS MARCHER EN COMMUNION
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•
•
•
•
•

•

« Que Jésus, Marie et Joseph vous bénissent tous et qu’ils nous gardent dans l’esprit d’origine,
l’esprit d’humilité, de simplicité et de modestie; qu’ils nous fassent grandir en piété, en
régularité et dans toutes les vertus de notre saint état ». Prions le Seigneur.
« Se faire aimer en se donnant sans limites : c’est l’art de commander ». Pour que l’exercice
de l’autorité et de l’animation soit vécu comme un service, prions.
« Tout ce qui arrive est voulu et permis par Dieu ». Pour que nous soyons capables de nous
mettre au diapason de la volonté de Dieu dans nos rencontres, prions.
« Que le Seigneur vous accorde l’autorité d’un père et la tendresse d’une mère ». Pour que
tous ceux qui dirigent nos Unités Administratives soient des constructeurs de ponts et des
messagers de paix, prions.
« Unis de cœur et d’esprit et travaillant ensemble pour la gloire de Dieu, l’honneur de Marie
et le bien de l’Institut, comme de bons et fidèles serviteurs, comme des enfants dociles et
obéissants : c’est ainsi que nous aurons la consolation de vivre et de mourir saintement dans
une société fervente… ». Pour que la route de la synodalité proposée par le Pape François soit
le chemin que nous construisons dans nos démarches institutionnelles, prions.
« Mes chers Frères, allégeons le poids de la charge grâce à un zèle ardent… un engagement
sincère et vrai pour le bien de la société, grâce à une parfaite harmonie entre nous, unis dans
la prière et les bonnes œuvres ». Afin que nous tous, maristes, nous devenions un rappel
prophétique de la dignité et de l’égalité fondamentales pour tout le peuple de Dieu, prions.

Avec tous les maristes de Champagnat, nous nous sentons unis autour de la même table, dans
l’esprit d’unité et de fraternité que nous ont légué Marcellin et François, nous nous adressons à
Dieu, notre Père :
Notre Père…

 Prière finale
Seigneur Jésus,
Toi qui nous as donné Marcellin et François
comme modèle de fraternité et de communion,
fais que nous suivions leur exemple,
que nous nous sentions compagnons de route,
avec un seul cœur et un même esprit,
appelés à être des membres actifs
en vue du bien commun dans l’Église et dans notre Institut.
Aide-nous à répondre généreusement
à l’invitation du Pape François
de vivre les dimensions de la synodalité,
en marchant ensemble comme Église de communion,
en favorisant la coresponsabilité et la participation
à la vie et à la mission de notre Institut.
Fais grandir en nous
le désir de vivre en communion,
en favorisant la culture de la rencontre,
l’échange réciproque de la lumière de la vérité,
et l’unité comme frères et sœurs en Dieu, notre Père.
Amen.
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