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Les frères de la Province de France ont célébré un chapitre provincial.
C’était en février, à Nevers. Ce chapitre était présidé par le frère Mauro
Jöhri, ministre général ; parmi les frères capitulaires, il y avait aussi frère
Pio Murat, présentement conseiller général. Les frères ont élu un nouveau
ministre provincial, frère Eric Bidot, qui était gardien du couvent de
Clermont-Ferrand et vicaire provincial.
Le chapitre provincial décide aussi des orientations pour les années qui
viennent. Tout le monde sait que la présence des capucins dans nos régions
s’affaiblit progressivement, et le chapitre fait des choix pour l’organisation
de la Province, de telle sorte que les frères puissent continuer la vie
fraternelle à la suite de Jésus dans la situation actuelle. Conséquence
pratique : le nombre des implantations va continuer à diminuer. Cet
affaiblissement n’est pas un phénomène nouveau, loin de là. Ni un
phénomène seulement français, le ministre général travaille à la
restructuration de l’Ordre en Europe. Ni enfin, un phénomène qui
n’affecterait que la vie consacrée : il s’agit bien d’une crise de la foi
chrétienne, qui est provoquée par une mutation culturelle considérable, un
véritable changement de civilisation. En Occident, beaucoup ne trouvent
plus dans l’Évangile une réponse convaincante à la question : « Comment
vivre ? » D’où cette recherche, par l’Église catholique, d’une nouvelle
évangélisation, d’une nouvelle manière, pour elle, d’être dans le monde de
ce temps.
Dans ce contexte, comment envisager la mission d’une bibliothèque ?
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En premier lieu, si l’Église désertait le terrain de la culture, elle irait à coup
sûr vers un désastre. La vérité ne se met pas en conserve. Fidélité n’est pas
fixisme. L’enjeu est que se découvre la nouveauté incomparable du Christ
dans l’inédit du temps présent. A la bibliothèque, le détour par des textes et
des œuvres – parfois monumentales - qui appartiennent au passé, et qui sont
toujours lus et relus, traduits et retraduits, commentés, est bien une manière
d’assumer la culture d’aujourd’hui.
En second lieu, la bibliothèque – je pourrais parler de la même manière des
Archives - par ceux et celles qui font vivre cette institution est en quelque
sorte comme des mains pour l’Évangile : on y garde et on y honore un peu
du patrimoine culturel et spirituel de l’humanité. Surtout, les usagers de la
bibliothèque - parmi eux il y en a sans doute un certain nombre qui
partagent notre foi, et d’autres pas - sont accueillis, écoutés, soutenus,
encouragés
dans
leurs
projets, leurs recherches. Et
aussi, cela arrive, admirés :
une
réciprocité,
des
échanges s’installent. Or ce
service de l’homme tel qu’il
est pratiqué là
–
désintéressé,
puisqu’on
n’attend pas de l’autre qu’il
devienne disciple de Jésus fait pleinement partie de la
mission d’évangélisation de
l’Église.
Ce service, au sein d’une œuvre de l’Église comme l’est la bibliothèque se
fonde sur le commandement de l’amour. Bien sûr, ne serait-ce qu’à cause de
son contenu, la bibliothèque est aussi le porte-voix de l’Évangile. Et en
d’autres lieux, d’autres ont pour mission de proclamer l’Évangile. Mais cette
proclamation ne sera audible pour nos contemporains que si l’Évangile a des
mains.
Frère Dominique Lebon
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Vie de l’Association
Comme vous avez pu le constater, l’association « Les Amis de la
Bibliothèque Franciscaine des Capucins » poursuit ses activités avec
dynamisme.
Notre association compte maintenant près de 80 membres. Parmi eux,
certains sont de généreux donateurs. Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux adhérents et vous remercions tous de votre générosité !
Fondée en 2002, l’Association a pour mission de contribuer à valoriser le
fonds historique, iconographique et religieux de la Bibliothèque franciscaine
des capucins. Elle a pour but d’aider la Bibliothèque à se développer et à en
faire connaître cette composante de notre histoire et de notre pensée.
Grâce à vous cette année nous avons pu aider la bibliothèque dans plusieurs
domaines, aussi bien matériels qu’intellectuels.
Ainsi nous avons :
-

-

-

acheté un « diable » qui, nous
l’espérons, soulagera le dos de
nos chers bibliothécaires…
fait relier – comme prévu les numéros de la
revue « Etudes
franciscaines » de la nouvelle
série parue depuis 2008.
participé, pour moitié, à
l’achat du manuscrit de
PACIFIQUE D’ORLEANS
: Memorabilia ex singulorum
Conventuum Capucinorum
Provinciae Turonensis
archiviis excerpta… datant de
1690 environ,
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-

permis à Pierre Moracchini de participer au colloque de Rome en
2014 : « Les religieux et le concile Vatican II » et, en février dernier,
au 4ème centenaire de la fondation des capucines de Bourbourg au
cours duquel il est intervenu.

Merci à vous chers adhérents ! Comme vous le voyez, votre générosité
continue à enrichir la bibliothèque et à faciliter la vie des bibliothécaires…
En s’adossant à ce précieux patrimoine que représente la Bibliothèque,
l’Association veut également contribuer à diffuser aujourd’hui la culture et
la spiritualité franciscaine.
Nos soirées se veulent être autant de lieux d’information et d’échanges.
Elles présentent l’intérêt de bénéficier de l’apport d’universitaires et de
chercheurs.
Mais elles ne sont pas réservées à des « spécialistes » : nous veillons
soigneusement à ce qu’elles s’adressent à toutes les personnes intéressées
par l’héritage spirituel de François et de Claire et de la grande famille
franciscaine !
Le Bureau de l’association des « Amis de la BFC »

Notre site Internet
Le site internet de la Bibliothèque est un outil précieux au service de la
Bibliothèque franciscaine des capucins. Il apporte nombre d’informations
utiles aussi bien sur la Bibliothèque que sur nos activités.
Adresse du site : http://www.bibliothequefranciscaine.org/
N’hésitez pas à le consulter (vous y trouverez notamment des échos et des
résumés de nos récentes conférences) et à le recommander autour de vous !
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Notre association :13 ans d’existence, 40 conférences !
-

-

-

-

-

13 juin 2003 : « Claire d’Assise », par Marco Bartoli
30 janvier 2004 : « Les stigmates de saint François : mythe ou
réalité ? » par André Vauchez
11 juin 2004 : « Marco d’Aviano, capucin et prédicateur populaire de
la fin du XVIIème siècle » par Bernard Dompnier
10-12 décembre 2004, Session de formation animée par Luca
Parisoli : « Analyses philosophiques et pensée théologique dans

l’expérience franciscaine. L’approche scotiste »
10 décembre 2004 : « Aux fondements de notre foi : MarieImmaculée » par Luca Parisoli, Odile Delenda et le Père Gérard
Pelletier
9 juin 2005 : Les franciscains et le martyre (XIIIème – XVème
siècles). Enjeux et perspectives» par Isabelle Heullant-Donat.
18 novembre 2005 : « Identités franciscaines à l’âge des réforme »
par Frédéric Meyer et Ludovic Viallet.
31 mars 2006 : « Les franciscains et la pensée économique. Pauvreté
volontaire et société de marché » par Giacomo Todeschini.
25 avril 2006 : « Au nom de saint François »,table ronde animée par
Pierre Moracchini, Giovanni Merlo, André Vauchez et Jacques
Dalarun.
16 juin 2006 : « Le Brésil du XVIIème siècle : terre de mission des
capucins français » par Charlotte de Castelnau – L’Estoile
16 novembre 2006 : « 1406 – 1606 – 2006, trois renaissances dans
l’histoire des clarisses ? » Table ronde avec sœur Marie-Colette
Roussey, clarisse, sœur Claire Robin, clarisse capucine et Pierre
Moracchini.
13 février 2007 : « Les autographes de François d’Assise, analyse
paléographiques de trois écrits reliques » par Attilio Bartoli Langeli
24 mai 2007 : « Voici l’homme. L’anthropologie de saint
Bonaventure. Qu’est-ce que l’homme selon saint Bonaventure ? »
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-

-

-

-

-

-

-

Table ronde animée par le frère Luc Mathieu, ofm avec François
Delmas-Goyon, Emmanuel Falque et le frère André
Ménard,ofmcap.
11 octobre 2007 : « Vers une résolution de la question franciscaine.
La Légende ombrienne de Thomas de Celano » par Jacques
Dalarun.
1er février 2008 : « Le saint chez le sultan. La rencontre de François
d’Assise et de l’Islam, huit siècles d’interprétation » par John Tolan.
27 mai 2008 : « L’oraison enseignée par un capucin du XVIème
siècle : La pratique de l’oraison mentale de Matthias de Salo » par le
frère Pio Murat, ofmcap.
27 novembre 2008 : « Un succès de librairie franciscain : Le bouquet
sacré des fleurs de la Terre Sainte (1614) » par Marie-Christine
Gomez-Géraud.
23 janvier 2009 : « Pour le service de Dieu, du Roi et du Bien public.
L’apostolat des récollets en Nouvelle-France XVIIe – XVIIIe siècle »
par Caroline Galland.
4 mai 2009 : « L’élan missionnaire des origines franciscaines aux
XIIIe – XIVe siècles. Itinérance et missions vers l’Extrême-Orient »
par le frère Luc Mathieu, ofm.
18 juin 2009 : « Être capucin missionnaire en Ethiopie au XXe
siècle » par le frère Dominique Mouly, ofmcap et Hervé Pennec.
26 novembre 2009 : « François d’Assise entre histoire et mémoire :
une reconsidération » par André Vauchez.
11 mars 2010 : « Pauvres ou martyrs : l’identité discutée de l’ordre
franciscain dans la première moitié du XIVe siècle » par Isabelle
Heullant – Donat.
14 octobre 2010 : « Une lecture dominicaine du nouveau Totum des
Sources franciscaines » par le frère Guy Bedouelle, op.
9 décembre 2010 : « Le P. Marie-Benoit de Bourg d’Iré, 7e des
Nations » par Gérard Cholvy.
3 mai 2011 : « Autour de la théologie symbolique de Bonaventure »
par Laure Solignac.
16 juin 2011 : « Une visite guidée des archives des capucins de
France » par Marie-Hélène de Bengy.
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-

-

-

-

-

13 octobre 2011 : « En quête du Tiers-Ordre séculier dans la
bibliothèque et les archives des capucins » par Pierre Moracchini.
13 décembre 2011 : « Franz Liszt : itinéraires franciscains » par
Nicolas Dufétel.
19 juin 2012 : « Claire Hier et aujourdhui. Huitième centenaire des
pauvres dames » par sœur Claire-Elisabeth, de Poligny, DidierMarie Rivals et Pierre Moracchini.
18 octobre 2012 : « Le cœur du petit pauvre » par le frère Max de
Wasseige, ofm.
13 décembre 2012 : « John Bradburne, le vagabond de Dieu, martyr
franciscain du XXème siècle » par Didier Rance.
10 janvier 2013 : « Frère Luc, un peintre franciscain au siècle de
Louis XIV » par Jean-Jacques Danel, ofm et Jacqueline TouchaisYanca.
16 mai 2013 : « Célébrer le 50e anniversaire de Pacem in Terris,
Terris
l’encyclique du bon pape Jean XXIII » par le frère Luc Mathieu,
ofm, Pierre Moracchini et le Père Alain Paillard délégué national de
Pax Christi.
17 octobre 2013 : « François au fil des sources » par François
Delmas-Goyon .
10 décembre 2013 : « Claire d’Assise : Ecrits, Vie, Documents »
soirée animée par Pierre Moracchini avec Armelle Le Huërou et
sœur Marie-Bénédicte, clarisse de Cormontreuil.
23 janvier 2014 : « Les couvents du Tiers-Ordre régulier en
Normandie (XVIIe – XVIIIe siècles) » par Bernadette ChaignetSortais.
27 mai 2014 : « Les sermons de saint Antoine de Padoue » par le
frère Valentin Strappazzon, ofmconv.
9 octobre 2014 : « Francisco de Zurbaran, peintre de St François »
par Madame Odile Delenda.
27 novembre 2014 : « Saint Louis et les frères mineurs » par André
Vauchez.
16 avril 2015 : « L’étude de la Bible chez les franciscains des XIIIeXIVe siècles » par Gilbert DAHAN
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Et ce n’est pas fini !... Ouvrez vos agendas pour y noter nos prochaines
soirées :
Vendredi 29 mai à 19h : débat autour du livre de Laure Solignac (« La voie
de la ressemblance.
ressemblance. Itinéraire dans la pensée de saint Bonaventure »), avec la
participation de l’auteur, du frère Luc Mathieu, ofm et du frère ThierryDominique Humbrecht, op.
Jeudi 15 Octobre à 18h30 : dans le cadre de la fête de notre Père saint
François, une table ronde autour de la « Vie retrouvée de François
d’Assise », avec Jacques Dalarun, l’auteur de la découverte de ce
document, et d’autres intervenants.

Le choix des bibliothécaires
EISENLOHR, Michel; ROBILLARD-PUVINEL, Chantal : Te lucis ante
terminum. Avant que la lumière ne s'éteigne : monastère de Saorge.
[Expositions, Saorge, Monastère de Saorge, 5 juillet-29 août 2014; Fréjus,
cloître de la cathédrale de Fréjus, 6 septembre-31 octobre 2014]. –
[Aubagne] : Éd. Images du sud, 2014.
GALLAND, Caroline (dir.); GUILLOUX, Fabien (dir.);
MORACCHINI, Pierre (dir.) : Les récollets : en quête d'une identité
franciscaine [actes du colloque "Les récollets (1612-2012). Enquête autour
d'une identité franciscaine", Paris, Maison de l'Architecture, 1-2 juin 2012].
– Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2014.
KRUPA, Pawel : Une grave querelle : L'Université de Paris, les mendiants
et la conception immaculée de la Vierge (1387-1390). – Warszawa
(Pologne) : Instytut Tomistyczny, 2013.
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MARTIAL DE BRIVE : Les oeuvres poétiques et sainctes du R. P.
Martial de Brive, capucin, augmentées de nouveau, et recueillies par le
sieur Dupuys. – A Lyon : Chez A. Fumeux, 1655.
MATHIEU, Luc (dir.) : Evangélisation missionnaire franciscaine :
initiatives plurielles d'hier. Actes du Colloque international de l'École
Franciscaine de Paris, Paris, 18-19 novembre 2011. – Paris : Éd.
Franciscaines, 2014.
MORELLO, Giovanni (dir.) : Sauver Assise : [exposition, Paris, Musée du
Petit Palais, 16 novembre 1998-14 février 1999]. – Milan : Electa, 1998.
PACIFIQUE D’ORLEANS : Memorabilia ex singulorum Conventuum
Capucinorum Provinciae Turonensis archiviis excerpta… [Manuscrit]. Vers
1690.
SOLIGNAC, Laure : La voie de la ressemblance : Itinéraire dans la
pensée de saint Bonaventure. – Paris : Hermann, 2014.
THOMAS DE CELANO : La vie retrouvée de François d'Assise. [Éditée
et traduite par] Jacques Dalarun. – Paris : Éd. Franciscaines, 2015.
WARUSFEL, Bertrand (dir.); MATHIEU, Luc; PAUMIER, Jean
Louis; DE LARRARD COUDERC DE FONLONGUE, Patrice : Le père
Corentin, franciscain et résistant. – Paris : Les Éd. franciscaines, 2014.

Au cœur de la bibliothèque… sur les traces d’un
anniversaire oublié
1665-2015 : 350 ans, cela se fête !
Et pourtant, dans la famille franciscaine, qui se souvient que le 8 mai 1665,
on a procédé, à Paris, au solennel « rétablissement » de la congrégation du
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Tiers-Ordre séculier dont le siège se trouvait dans l’église du Grand couvent
cordeliers ? De cet évènement important, que l’on doit sans doute à la reine
Marie-Thérèse d’Autriche, notre bibliothèque conserve quelques précieux
témoignages.
Entendons-nous bien : Les tertiaires sont certainement présents à Paris
depuis le XIIIe siècle. Le cordelier Claude Frassen, qui écrit en 1666, assure
que le Tiers-Ordre est apparu à Paris il y a « 400 ans » et qu’il s’y est
maintenu « avec éclat pendant trois siècles ». Si l’on suit les chiffres donnés
par notre religieux, cela signifie donc qu’une congrégation de tertiaires,
établie auprès des cordeliers, a pu fonctionner entre les années 1270 et les
années 1570 – lesquelles marquent l’entrée dans les guerres de religion. On
peut donc faire l’hypothèse que la congrégation a dépéri en ces temps
troublés, et même qu’elle a cessé d’exister. Un siècle plus tard, au début des
années 1660, la situation a bien changé. Au cœur de la Réforme catholique,
des congrégations de tertiaires ont refleuri un peu partout en France,
notamment à Paris auprès des religieux nouveaux-venus de la famille
franciscaine (capucins et « pères de Picpus ») – mais rien n’a encore
redémarré du côté des cordeliers.
C’est ici qu’intervient Marie-Thérèse d’Autriche, épouse de Louis XIV
depuis le 9 juin 1660. L’infante espagnole, qui baigne dans le
franciscanisme depuis son enfance, arrive à Paris accompagnée de son
confesseur, le franciscain Alfonso Vazquez, et celui-ci ne tarde pas à lui
faire prendre l’habit du Tiers-Ordre, le 18 octobre 1660, en l’église du
Grand couvent des cordeliers. L’année suivante, la reine fait profession dans
la chapelle du château de Fontainebleau. Cette entrée de la reine dans le
Tiers-Ordre, chez les cordeliers, alors même qu’il n’existe plus de
congrégation de tertiaires au sein du Grand couvent, a marqué les esprits.
C’est probablement un facteur qui a joué en faveur du rétablissement de la
Congrégation. Autre facteur allant dans le même sens : la présence au Grand
couvent d’un cordelier particulièrement savant et dynamique : Claude
Frassen (1620-1711). Ce grand scotiste devant l’Eternel s’est aussi vraiment
préoccupé des tertiaires, et il a fait paraître pour eux en 1666 La Règle du
Tiers-Ordre de la Pénitence, instituée par le séraphique Patriarche saint
François, pour les personnes Séculières de l’un et de l’autre sexe, un
manuel très souvent réédité, y compris au XIXe siècle ! Tous ces éléments
favorables expliquent le rétablissement de la congrégation en 1665, le « jour
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de l’apparition de saint Michel », c’est-à-dire le 8 mai. Par voie de
conséquence, le 25 juillet 1669, Marie-Thérèse renouvelle sa profession
« afin d’estre associée à la congrégation des soeurs du mesme ordre estably
dans le Grand Convent des RR. PP. Cordeliers de Paris ». Claude Frassen
nous précise même que la reine a accepté d’être élue supérieure de la
congrégation, et qu’elle « a eu la bonté de contribuer de ses liberalitez
Royales pour le bastiment d’une belle Chapelle où se font les assemblées de
l’Ordre, et dont elle a posé la première pierre », le 4 octobre 1671.
Cette congrégation de tertiaires, destinée à la
fois aux hommes et aux femmes (même si
certaines activités étaient séparées), a
continué à exister jusqu’à la Révolution. Lors
de la disparition des couvents, elle a trouvé
refuge dans certaines paroisses parisiennes et
elle a survécu, de manière semi-clandestine,
jusqu’au retour des frères du premier ordre
au milieu du XIXe siècle. Ces premiers frères
étant des capucins, la congrégation est passée
naturellement sous obédience capucine, et
c’est à ce moment-là (1857) qu’elle s’est
scindée en deux congrégations distinctes,
l’une pour les hommes, l’autre pour les
femmes. Ce passage sous l’obédience des
capucins explique pourquoi nous conservons
de précieux vestiges de cette congrégation.
Dans son Abrégé de la vie de la très-auguste et très-vertueuse princesse
Marie-Thérèse d’Autriche, reyne de France et de Navarre (1683),
Bonaventure de Soria, son confesseur franciscain, signale avec admiration
que la reine de France a simplement signé « Sœur Marie Thérèse » sur les
registres de la
congrégation. Or,
ce registre sur
lequel
s’est
penché le père
Bonaventure,
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existe toujours et il figure parmi les trésors de notre bibliothèque. MarieThérèse a bien signé de sa propre main l’acte de renouvellement de sa
profession (25 juillet 1669) pour pouvoir être admise dans la congrégation
du Grand couvent !
Sous cette signature, on note celles de Claude Frassen et de Jean de Soria –
le frère de Bonaventure, lui aussi franciscain et confesseur de la reine. Celleci a eu de nombreux confesseurs franciscains au cours de son existence, et
on s’y perd un peu !
On comprend qu’au moment de la Révolution les tertiaires aient eu le souci
de protéger ce précieux registre. Notons encore que notre bibliothèque
conserve également un autre registre de professions de la même
congrégation, celui qui a servi entre 1785 et 1853 – c’est-à-dire juste avant
la Révolution, pendant la tourmente révolutionnaire, et pendant les premiers
temps d’obédience capucine. Superbe témoignage de fidélité des tertiaires à
l’égard de leur congrégation !
Ce modeste rappel d’un anniversaire oublié n’a qu’un seul but : inviter les
tertiaires d’aujourd’hui – les membres de l’ordre franciscain séculier – à
approfondir leur histoire. Ceux qui seront sensibles à cette invitation seront
les bienvenus à la bibliothèque.
Pierre Moracchini

Un autre anniversaire : en 2015, 600 ans de présence
de clarisses à Poligny !
Colette de Corbie ou la résurgence d’un charisme
En juin 1415, Colette de Corbie, qui avait reçu du Pape la mission de
réformer l'Ordre de sainte Claire, établit une petite communauté de sœurs à
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Poligny. Pendant une dizaine d'années, la cité jurassienne constitue le port
d'attache de la réformatrice.
En 2015, les
clarisses,
toujours
présentes sur les
lieux de la
fondation,
s'inscrivent dans
la continuité de
cette réforme
franciscaine.
Pour faire
mémoire de ces
six siècles de vie
colettine à
Poligny, les clarisses travaillant main dans la main avec des historiens,
organisent un colloque scientifique autour de deux axes principaux : d'une
part, l'histoire du monastère, depuis ses origines, dans la Bourgogne du XVe
siècle, jusqu'à nos jours ; d'autre part, "l'identité colettine" : comment la
définir et mesurer son influence au cours des siècles et dans les différents
pays européens.
Ce Colloque se tiendra au Monastère de Poligny, du 17 au 19 septembre
2015 et ses actes feront l'objet d'une publication.
Contacts : Sœur Claire-Elisabeth, abbesse de Poligny, et Pierre
Moracchini, historien.
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Les « Etudes franciscaines »
Il faut également associer à nos activités les « Etudes franciscaines » qui
contribuent grandement à faire apparaître la Bibliothèque comme lieu
source.
Chacun des numéros de cette revue nous réserve des surprises.
Dans le dernier numéro (2014 – fascicule 2), le Sommaire est
particulièrement fourni.
Mais, il vaut la peine de noter, dans ce numéro, la poursuite, par frère
André Ménard et Laure Solignac, de l’entreprise commencée en 2009, par
frère André Ménard (N° 2009 – Fascicule 2) de la traduction des
Prologues du Commentaire des Sentences de Saint Bonaventure.
Comme le disent les auteurs : « nous voici au bout de cette série qui offre
une vue à la fois synoptique et interne d’une entreprise plus ambitieuse,
celle de la traduction intégrale de chacun des quatre livres qui forment ce
« Commentaire des Sentences de saint Bonaventure »… Sont abordés
successivement la question de Dieu et de ses attributs (livre I), les thèmes du
monde, de l’homme et du péché (livre II), les questions christologiques
(livre III) et pour finir, l’exposé sur les sacrements et les fins dernières
(livre IV). C’est ainsi tout le contenu du Credo que commente le Docteur
séraphique… Puissent la bonne odeur intellectuelle et la grande douceur
spirituelle de ces prologues charmer de nombreux lecteurs et nourrir en eux
le désir d’en lire davantage. »

Nous attirons, également, votre attention sur un article particulier et bien
original de ce numéro. Nous pensons, en effet, que toute personne attirée
par le charisme franciscain peut en tirer un grand profit. Il s’agit de l’article
intitulé "Penser en franciscain".
C’est un entretien donné pour Etudes Franciscaines par deux
"bonaventuriens", bien connus de notre Bibliothèque : Emmanuel Falque,
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auteur de "St Bonaventure et l’entrée de Dieu en Théologie" et de nombreux
autres articles sur des penseurs franciscains, et Laure Solignac, auteur de
"La Théologie symbolique de St Bonaventure" et de "La Voie de la
Ressemblance. Itinéraire dans la pensée de St Bonaventure".
Au-delà du romantisme d’un St François parlant aux oiseaux, quelle est en
vérité l’originalité de la pensée franciscaine ? Quelles sont les dispositions
et les accents intérieurs de la pensée greffée sur la vie franciscaine, pour
nous, aujourd’hui ?
« Rien davantage que la "doctrine des sens spirituels" ne dit ce qu’il en est, à
nos yeux, de « vivre » et de penser en franciscain. Nos sens spirituels en
effet « ne sont pas d’autres sens que nos sens corporels », mais « ces mêmes
sens corporels dans la mesure où ils se conforment à la figure du Christ ».
Dit autrement, aujourd’hui comme hier, le franciscain atteste qu’il
peut« voir Dieu » dans son frère, « entendre Dieu » dans la Parole,
« goûter Dieu » dans l’Eucharistie, « l’humer » dans la bonne odeur de
l’encens et « l’étreindre » dans la prière ».
Jean-François Chaumont
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Pour faire connaître ses activités, l’Association publie à l’intention de ses
adhérents cette LETTRE de la Bibliothèque franciscaine des capucins. Vous
pouvez également aller sur notre site internet :
http://www.bibliothequefranciscaine.org/
La cotisation annuelle est de 10€ ou plus, chèque à l’ordre des « Amis de la
BFC », à adresser (avec vos coordonnées !) à :
« Les Amis de la BFC » – 32 rue Boissonade – 75014 PARIS

Bibliothèque Franciscaine des Capucins
32, rue Boissonade - 75014 PARIS - Tel : 01 40 64 59 36
Métro Raspail RER Port Royal Bus : 91, 62
e-mail : bibliofranciscaine.capucins@orange.fr
Site : www.bibliothequefranciscaine.org
La bibliothèque possède environ 100 000 ouvrages dont un fonds franciscain
très important. Elle a également en dépôt le fonds franciscain des frères mineurs
de la province du Bienheureux Pacifique (France-ouest)
HORAIRES D’OUVERTURE : voir le site internet.
Sur rendez-vous de préférence

Bibliothèque Franciscaine des Capucins – 32 rue Boissonade- 75014 Paris
Tel : 01 40 64 59 36 site : www.bibliothequefranciscaine.org
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