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A V È N E M E N T / É V É N E M E N T

Les fruits de l'arbre
du Vlllème centenaire

Revenir une fois de plus sur l'année 2009, marquée par de nombreu-
ses initiatives pour célébrer le VIII6™ centenaire du charisme francis-
cain, est-ce encore nécessaire? Tant de choses ont déjà été écrites,
ou dites, à propos des célébrations et événements qui ont marqué cet
anniversaire et nous renvoyons aux articles et présentations détaillés
qui ont pu paraître à l'époque. Il s'agit ici moins de rappeler des « temps
forts » que de considérer la dynamique qu'ils ont suscitée, car il a bien
été clair que ce n'étaient pas seulement de belles manifestations,
sans lendemains, mais des événements situés dans l'optique du dé-
but d'une aventure. Cette analyse est du reste bien suggérée par le
titre de l'article du journal La Croix au lendemain du Rassemblement
de la Famille Franciscaine à Lourdes : « Un nouveau départ pour la fa-
mille de saint François »(La Croix, 27 octobre 2009).

Le colloque de Paris (octobre 2009)
Remontons au début de ce mois d'octobre 2009. Il y eut, en effet, le
Colloque international organisé à Paris, du 2 au 4 octobre, au Col-
lège des Bernardins (Évangile Aujourd'hui, n°225). Tous ont souli-
gné la grande qualité de ce colloque, autant par les sujets étudiés que
par les intervenants écoutés, permettant de faire mémoire et d'ac-
tualiser, tout en essayant de clarifier les attentes de nos contempo-
rains par rapport à ce charisme franciscain : « Ce colloque marquera
probablement un tournant dans l'étude de la pensée et de la tradition
franciscaine ainsi que son actualisation pour aujourd'hui en divers
domaines » (Service de Communication Franciscaine, n° 34). C'est
dans une ambiance de joie que s'est tenu du 24 au 26 octobre le Ras-
semblement de Lourdes, à l'image du thème retenu « Jubilez, criez
de joie ». Tous les protagonistes de la Famille Franciscaine, en leurs
composantes plus anciennes ou plus récentes, ont manifesté leur joie
et leur dynamisme à vivre du charisme franciscain.

Si les manifestations du VIIIème Centenaire ont été les plus mar-
quantes dans les « pôles » où la Famille Franciscaine est la plus im-
portante (comme autour de Brive, de Lille, de Lyon, de Paris, de
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Marseille, etc.), il y a eu néanmoins des initiatives locales plus ou
moins importantes. Ces initiatives ont souvent été relayées par la
presse (mais, hélas, pas toujours), profitant de l'occasion pour faire
connaître le message franciscain (comme à Brive ou à Marseille).
Des émissions ont également été réalisées pour la télévision (com-
me sur KTO, avec des témoignages du charisme franciscain hier et
aujourd'hui (ainsi le DVD Les Franciscains, témoins de l'évangile,
ou France 2 qui a diffusé cette émission dans le cadre du Jour du
Seigneur, le 13 septembre, dans un magazine consacré à Saint Fran-
çois d'Assise avec l'interview d'André Vauchez dans le cloître du
Couvent des Franciscains de Paris, ou l'émission sur la pauvreté
franciscaine sur KTO le 5 octobre). Des contacts ont été établis,
avec des journalistes et d'autres circuits de communication (sans
oublier les différents sites internet de la Famille Franciscaine), per-
mettant ainsi une continuité de la présence du charisme franciscain
sur les ondes par la suite.

Après la messe télévisée pour la fête de Saint François qui s'était
déroulée en 2009 en la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'issue du
colloque international, le Jour du Seigneur est revenu le 3 octobre
2010 au Couvent Saint François de Paris, dont le chœur a été rénové
avec succès en 2009.

Livres et revues
Le charisme franciscain a également fait l'objet de plusieurs livres
et revues. Tout d'abord, il y a eu le formidable travail réalisé pour la
publication des Sources Franciscaines par Jacques Dalarun et son
équipe ; enthousiasme des jeunes traducteurs qui ont redécouvert
au plus près le latin médiéval utilisé. Quarante ans après le Totum
(totalité) des sources franciscaines réalisé par les franciscains Théo-
phile Desbonnets et Damien Vorreux, permettant de disposer pour
la première fois en français de l'ensemble des sources franciscaines
et qui ont ensuite été à l'origine d'un vaste mouvement internatio-
nal d'éditions des sources franciscaines à l'étranger, la publication
de François d'Assise. Écrits, vies, témoignages (Éditions Franciscai-
nes/Éditions du Cerf, 2 vol., 3418 p., 90 €) a constitué un moment
particulièrement fort des célébrations du VIIIeme Centenaire, au dé-
but de l'année 2010. Cette publication s'est échelonnée en plusieurs
parties (la première traduction, celle des Actus, ayant été publiée
dès septembre 2008, puis la seconde avec les biographies de Fran-
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cois écrites par Celano au printemps 2009 et la troisième avec les
biographies de François par ses premiers compagnons à l'été 2009),
avant que l'édition intégrale ne soit publiée en mars 2010. Ces pu-
blications, surtout la publication intégrale, ont permis de rassem-
bler membres de la Famille Franciscaine et sympathisants lors de
conférences de presse avec des intervenants divers (comme celle qui
a été réalisée aux Éditions du Cerf, le 24 mars, et chez les Francis-
cains de Paris, le 13 avril). Lors de cette présentation, des passages
furent lus, permettant d'apprécier la vitalité que peut véhiculer une
telle œuvre. Ce n'était plus un récit ancien, mais un cheminement
avec François et ses premiers frères comme si nous y étions ! Cette
publication a également entraîné des émissions télévisées, avec in-
terview de Jacques Dalarun ou François Delmas-Goyon (notam-
ment sur KTO : un DVD en a été réalisé).

Auparavant, des livres et des revues avaient, en quelque sorte,
préparé le terrain, avec notamment l'ouvrage très accessible de
François Delmas-Goyon Saint François d'Assise, le frère de toute
créature, (Ed. Parole et Silence, en 2008), utilisant les nouvelles tra-
ductions, et le magistral François d'Assise, entre histoire et mémoire,
chez Fayard, de André Vauchez, en 2009. Toujours dans la même
dynamique, des conférences furent organisées à la Bibliothèque
franciscaine des Capucins, rue Boissonade à Paris. Il faut remar-
quer la conjonction heureuse entre la publication des Sources fran-
ciscaines, les travaux que cette publication a suscités, et la nouvelle
naissance en juin 2008 de l'excellente revue Études Franciscaines
qui participe du même dynamisme de recherche et d'actualisation
des travaux franciscains. Pour ce qui est des revues, outre de nom-
breux articles qui ont jalonné la presse depuis 2008 (La Croix, Le
Monde, Le Figaro Littéraire, sans oublier VOsservatore Romano à
l'occasion du Colloque qui s'est tenu à l'Université Pontificale An-
tonianum le 29 avril 2010 à Rome, avec Jacques Dalarun), des pré-
sentations de bonne qualité ont été réalisées. Fêtes et Saisons a de
nouveau publié, en 2009, un numéro intitulé « François l'homme
fraternel », par Fr. Éloi Leclerc, mais qui reproduit les extraits des
écrits selon les nouvelles traductions. Témoignage chrétien a réalisé
un très bon numéro hors-série, à grand tirage, intitulé « Frère Fran-
çois. L'itinéraire de François d'Assise » (Octobre 2009). La revue
L'Histoire a consacré son n°348 à François d'Assise. D'autres revues
plus ou moins importantes, dont nous n'avons pas eu connaissance,
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ont certainement fait la même chose (ainsi le bulletin diocésain
L'Église aujourd'hui à Marseille, n°208, présentant le charisme fran-
ciscain pour la fête de Saint François 2009 à l'occasion de la fonda-
tion de la fraternité des Franciscains en 2008), ou encore dans les
journaux locaux à l'occasion des manifestations qui ont eu lieu aux
Grottes de Saint Antoine, à Brive. Il ne faudrait pas oublier égale-
ment les différents spectacles et pièces de théâtre (comme le Fran-
çois d'Assise, d'après Joseph Delteil, par Robert Bouvier au théâtre
artistique Athévains à Paris).

Médias
Tout cela fait que les médias ont souligné la vitalité de la Famille
Franciscaine « l'étonnante vitalité éditoriale des travaux sur lepove-
rello », (Le Monde, 5 décembre 2008), (le nouveau départ), (La Croix,
27 octobre 2009), « le renouveau franciscain en France » (Famille
Chrétienne, 7-13 novembre 2009). Il faut ajouter le succès remporté
par l'exposition des fresques de Giotto, depuis plusieurs années, en
de nombreuses villes de France, dont existe une reproduction plus
réduite qui est présentée en plusieurs prisons : des témoignages
particulièrement forts ont été exprimés par des prisonniers, mar-
ques par cette exposition.

Bien que l'initiative ne soit pas liée au VIIIeme centenaire, elle a
néanmoins rencontre un écho particulièrement fort en cette année
lorsque la Famille Franciscaine a montré son engagement dans les
cercles de silence, nés en octobre 2007 à l'initiative des Franciscains
de Toulouse, et qui se sont répandus très largement. Fr. Alain Ri-
chard, leur inspirateur, a l'occasion d'en parler à travers la France et
ailleurs. Son livre autobiographique, Une vie dans le refus de la vio-
lence (Albin Michel, 2010) rencontre un beau succès et contribue au
rayonnement du charisme franciscain dans le monde.

Une référence intellectuelle
L'aventure vécue par les jeunes traducteurs autour de Jacques Dala-
run contribue à susciter d'autres travaux, à travers des articles dans
Etudes Franciscaines ou ailleurs, ainsi que dans la production de li-
vres. C'est ainsi que Sophie Delmas avec Un Franciscain à Paris au
milieu du Xineme siècle sur le théologien Eustache d'Arras (Cerf,
2010) constitue désormais une référence incontournable pour
connaître la vie et la vitalité du Paris universitaire médiéval : « Cet-
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te première biographie intellectuelle d'Eustache d'Arras propose éga-
lement un catalogue de ses œuvres, encore largement inédites. Un
beau livre à recommander à toutes celles et ceux qui se passionnent
pour cette période exaltante! » (Supplément Culturel au Bulletin du
Service de Communication Franciscaine, n°38).

On pourrait citer encore d'autres jeunes auteurs, sans oublier les
contacts entre chercheurs et bibliothèques ou archives concernant
les ouvrages et informations indispensables pour leurs travaux, ou
qui font eux-mêmes des découvertes (comme Sylvain Piron décou-
vrant le manuscrit du Franciscain Jean de Roquetaillade dans une
armoire d'une maison de campagne chez un particulier en Lorraine,
en juin 2008, ou la découverte de Bulles pontificales émanant du
Pape franciscain Clément XIV aux Archives Provinciales des Fran-
ciscains, à Paris, le 10 juin 2010). Ce rayonnement s'effectue égale-
ment dans l'accompagnement des travaux ou thèses effectués dans
le domaine franciscain.

La vitalité exprimée durant l'année jubilaire du VIIIeme Cente-
naire, continue bel et bien de donner du fruit dans tous les domai-
nes concernés par le charisme franciscain, à l'image des souhaits
plusieurs fois exprimés par les intervenants lors du Colloque inter-
national de Paris. Il reste beaucoup à faire. Et c'est bien en se situant
dans ce dynamisme qu'il a été décidé de la création de l'École Fran-
ciscaine de Paris, officialisée en juin 2010. Son objectif : « susciter,
orienter, promouvoir toutes les études, recherches, enseignements et
actions éducatives dans les divers domaines de la culture, très spécia-
lement de la culture religieuse, pour faire connaître la pensée francis-
caine, son origine, ses expressions et son influence à travers l'histoire
et dans la société contemporaine où elle est appelée à se développer ».
Plusieurs étapes en marquent la naissance : un colloque sur les mis-
sions à l'automne 2010, des conférences organisées durant l'année
2011-2012, et le démarrage des cours avec la 1ère année de forma-
tion à la rentrée scolaire 2012.

Les fruits sont bel et bien là, demandant un travail continu afin
que l'arbre, suffisamment émondé, puisse pleinement donner sa
récolte !

fr. Jean-Louis Paumier, ofm
Paris (75)


