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François 4
L’autocritique est tout autre chose qu'un
un regard négatif et destructif sur soimême, mais elle témoigne d’une sincérité
et humilité, qui représentent des chemins
à la suite du Christ et dans les pas du
Christ comme Saint François l’a vraiment
comprise.
« Notre identité comme chrétiens et Église
nous ne la trouvons pas des programmes
et idéologies étrangers » ainsi est écrit
dans le document du Synode de Würzburg
« Notre espérance ».
Mais qu’est-ce que cela veut dire ?
Voir la réalité telle qu’elle est, sans un
embellissement. C’est le jugement sur ce
qui s’est passé et sur ce qui est devenu. Et
elle est le regard et la détermination à
agir, c.à.d. faire ce qui est nécessaire
maintenant et ce qui est en cours.
Pour François l’humilité est le courage de
se mettre au service des autres, d’oser le
dialogue et la volonté de se laisser corriger. L’humilité est le courage de commencer
de
nouveau.
L’humilité
est
l’obéissance, la disponibilité à écouter la
parole de Dieu, à écouter le prochain, car
nous avons seulement tout en commun.
C’est vraiment tout autre chose que
l’adaptation à la « volonté d’survie de
notre société de consommation et son
intérêt à un déroulement sans difficultés. »
L’autocritique est par conséquent le contraire de « l’adaptation silencieuse aux
attentes dominantes de nos sociétés ».
Elle est le regard clair pour détecter le
danger de faire de la religion de la croix
une religion du bien-être. Cette tentation
ne

touche pas seulement les soi-disants
«pays occidentaux » mais aussi chaque
société où on est en train de vaincre la
misère. C’est la tentation de ne plus se
faire mépriser par les intellectuels et les
riches (cf. 1 Cor 1, 19-31) et de risquer
alors de prendre en compte le mépris des
petits et des exclus, les privilégiés de Jésus.
Risquer un tel développement serait contradictoire au chemin du petit pauvre
d’Assise, qui - par sa façon de vivre la pauvreté - a suivi le Christ en traçant un chemin de liberté. « C’est par la prière que
nous nous enracinons dans cette liberté
car la prière libère de cette peur, qui fait
diminuer en nous la fantaisie de notre
amour et qui nous abandonne aux soucis
égoïstes » (Synode de Würzburg III/3).
Ceci n’est pas uniquement la « peur » des
hommes dans le monde occidental.
L’autocritique comme chemin à la suite du
Christ est alors un chemin vers « une telle
joie qui est entrée dans notre monde par
la vie et le message de Jésus et qui s’est
montrée invincible par sa résurrection ».
Elle est vécue par ceux, « qui cherchent à
suivre le Christ et qui découvrent ainsi un
chemin d’espérance ».
Beaucoup de frères et sœurs ont choisi ce
chemin de l’autocritique et de l’humilité
en suivant Saint François. Prendre le chemin de la joie aujourd’hui témoigne de la
foi et de l’espérance car cette joie est convaincante. Tout renouvèlement de la vie
religieuse vise que « cette joie brille sur le
visage de notre Église afin que le témoignage de notre espérance devienne
source de joie pour notre société ».
Hadrian W. Koch OFM
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Centre CCFMC Würzburg
Assemblée générale de l’association CCFMC à Würzburg
ème

Le 27 mai 2014 s'est tenue la 8
assemblée générale de CCFMC à la Maison Saint Antoine au couvent d’Oberzell. Autour du président Prof. Elmar Klinger se réunissaient neuf membres.
Au début de la réunion P. Hadrian commémora le P. Eckart Höfling OFM
décédé le 1er mars. Il avait travaillé pendant 50 ans au Brésil et passé ses
trois dernières années au couvent de Grosskrotzenburgv en Allemagne. P.
Eckart fut citoyen d’honneur de sa ville natale de Gemünden/Main, portait
la Croix d’Honneur de la RFA ainsi que le Prix Quadriga. « Nous avons perdu
un frère engagé et bien mérité qui s’était entièrement donné à la mission
avec tant de projets au sein de la famille franciscaine ainsi qu’avec des
nombreuses initiatives sociales au Brésil comme dans son pays natal. Dès le début il était proche de
CCFMC. Après une longue maladie il nous a quitté à l’âge de 77 ans. Ses obsèques furent célébrées
sous une grande participation de la population de Großkrotzenburg. Qu’il se repose en paix. »
Par la suite Prof. Klinger présenta le nouveau livre de Marco Roncalli, le petit neveu du Pape Jean
XXIII, « Le pape Jean, un saint ». Cet ouvrage trace de manière impressionnante la vie du défunt pape
du Concile et montre sa modestie ainsi que sa grandeur spirituelle et intellectuelle.
Dans son rapport de travail Patricia Hoffmann montra la situation du Centre
CCFMC dans les années passées et qui a sensiblement changé à cause du
financement insuffisant. Les activités du centre sont actuellement assurées
par des donations de la Famille Franciscaine et des amis. Grâce aux grands
efforts dans le domaine de la collecte de fonds entrepris par P. Hadrian et de
Sr. Judith, les donations ont augmenté dans l’année en cours. Ainsi il est possible de continuer des tâches primordiales du Centre : contacts et échanges
internationaux, animation. Des activités internationales comme des séminaires de formation pour des nouveaux animateurs et coordinateurs sont
assurées par le financement du MZF. Ainsi, le CCFMC reste un moteur important de la coopération
inter franciscaine dans des pays du sud. Il manque cependant le financement d’un gérant du Centre,
qui pourrait mieux coordonner des actions différentes. Ainsi espérons nous trouver des sponsors, qui
nous aiderons à assurer à long terme notre travail au Centre.
Il est certainement important que la famille CCFMC connaisse notre situation et la prenne au cœur
afin de maintenir en vie ce projet international aussi
dans les temps difficiles. Le CCFMC n’est plus un projet
d’apprentissage seulement pour la famille franciscaine
mais aussi pour tous ceux, qui tiennent au cœur le
renouvellement de l’Église, car avec la perspective
franciscaine il répond en même temps aux problèmes
de notre époque. C’est bien cela que le Pape François
ne cesse d'exhorter. Il n'a certes choisi le nom de François pour rien.
Dans son allocution aux journalistes le 16 mars 2013 le
Pape avait expliqué, qui était François d’Assisi pour lui :
« Pour moi, François c’est l’homme de la pauvreté, de
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la paix, l’homme qui aime et protège la Création… Comme je souhaite une Église pauvre pour les
pauvres ! » « … Esprit de paix, de pauvreté, de création ainsi qu’un respect profond envers des
autres religions et convictions ».
Ces soucis du pape correspondent bien aux difficultés de nos jours. Il a
besoin de notre aide. Le CCFMC traite tous ces thèmes et peut ainsi
devenir un accompagnateur au long du chemin de renouvellement.
Sous ce point de vue il est un cadeau tombé du ciel au bon moment.
Des éléments statutaires de l’ordre du jour étaient traités et votés à
l'unanimité. « Vous avez réalisé un travail magnifique. Assurons-nous
donc qu’il puisse continuer » conclût le président, Prof. Klinger.
A la fin de la réunion Sr. Reginarda fut félicitée pour ses 50 ans de vie
religieuse, en le remerciant de sa longue collaboration et de son hospitalité.

Asie
Philippines : « Aller, construire, témoigner »
Sous le thème « Quittez votre vie confortable: aller, construire, témoigner » douze jeunes religieux
de l'OFS, SFIC, Sim et FAS se sont rassemblés le 10 avril 2014 au collège St. Joseph à Quezon-Ville
pour un séminaire de trois jours. Avec le soutien du groupe d’animation ils travaillèrent sept leçons
du CCFMC. À part les chapitres sur l’histoire de la mission franciscaine (leçons 8 et 18), sur
l’engagement franciscain pour la paix (leçon 23) et sur la réconciliation entre Dieu, l’Homme et la
Création (leçon 12) on travailla surtout sur des thèmes comme «L’Unité de la contemplation et de la
mission», «L’Option pour le Christ», «L’Option pour les pauvres» et «Il les créa homme et femme –
un défi franciscain».
Le point culminant du séminaire fut un repas festif et le partage du vécu.
Une des réflexions les plus importantes
était le constat que le charisme franciscain-missionnaire n’est point démodé
mais jouit d’une importance imminente,
et que les leçons du CCFMC présentent
des repères importants pour la vie quotidienne. Le séminaire répondait bien aux
attentes des participants d’approfondir
leur enracinement dans le charisme franciscain et missionnaire.
On exprima le désir d’inviter d’autres
membres de la Famille Franciscaine et de
bien coordonner les dates des différents
programmes.
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Afrique
Kenya : Le Centre CCFMC à Nairobi présente un bilan positif pour 2013
Fr. Hermann Borg, coordinateur CCFMC pour l’Afrique anglophone, a souligné dans un rapport les
plus importantes activités du CCFMC en 2013. Voilà quelques aspects :
L’importance des effets de l’influence franciscaine en Afrique se laisse montrer, entre autre, par
quelques chiffres : depuis 30 ans existe le projet « Afrique » ; il y a 25 ans que l’implantation du
CCFMC a commencé, depuis 20 ans il y a la version définitive du CCFMC. Néanmoins il est très difficile de décrire les conséquences du CCFMC en Afrique.
Beaucoup de temps et d’efforts étaient investis dans la mise en place
d’un service d’information franciscain par email et le site web. Pour
l’assurer, les bureaux du CCFMC et ses équipements techniques doivent
constamment être mis au jour.
Un événement important dans l’année 2013 était le séminaire pour les
formateurs des sœurs clarisses du 14 au 28 juin.
Du 28 mai au 14 juin Fr. Hermann voyagea en Tanzanie. L’objectif était
l’implantation des structures fonctionnelles pour des rencontres régulières des entités voisines.
Nairobi s’est développé en un centre spirituel franciscain pour l’Afrique. Puisque les activités de
coordination atteignaient la plupart des institutions franciscaines en Afrique, le sentiment d’union et
le niveau de la spiritualité ont augmenté considérablement et l’horizon des activités s’est bien élargi.
Très encourageantes sont les réactions positives de la hiérarchie catholique de l’Afrique : Des
évêques montrent un grand intérêt aux activités franciscaines, notamment dans des zones problématiques. Toutes les activités franciscaines, résume Fr. Hermann Borg, « renforcent les identités
africaines, les cultures ainsi que l’inculturation de l’Église et de la doctrine catholique en Afrique. Des
processus qui encouragent la paix, la réconciliation, le conseil, le dialogue interreligieux, la sauvegarde de la Création ainsi que des services sociaux et médicaux sont fortement marqué par la spiritualité franciscaine. Sans l’existence du CCFMC, le réseau « Mother Earth » (« la Terre, notre mère » action de reboisement en Afrique entière) n’aurait pas été possible.
La formation franciscaine et l’enseignement sont recherchés partout. La tolérance franciscaine, la
fraternité universelle, la communication sociale et l’éducation sont d’une importance énorme pour
l’Afrique.
_____________________________________

Mother Earth Network, P.O. Box 15155 - 00509 Langata, Nairobi
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À la Recherche de François
Tout le monde le connait
Eh oui, dit chacun
C’est bien celui avec des animaux
Oui, celui avec des moineaux
François
Il leur parlait vraiment
François
François d’Assise
Tout le monde le connait
Tout le monde l’aime
Si lui était Pape,
Disent beaucoup,
Si lui était pape je voudrais bien payer
Mon denier d’Église
Beaucoup de choses seraient différentes
Disent des autres
Tout le monde l’admire
Mêmes des athées les plus convaincus
Montrent leur respect
Et des sceptiques les plus illuminés
Laissent voir un petit rire
Condescendant
Beaucoup disent
Qu’il n’avait pas besoin de cela
Ce François était un si beau garçon
En plus
D’une maison fortunée
Au plus profond
Il voulait se faire troubadour
Bizarre
Mais tout le monde l’aime
Et beaucoup rêvent d’être un peu comme lui
Moi aussi
Au moins quelques fois

Adaptation française d’un poème de Hanns Dieter Huesch (+2005)
par Markus Laibach
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