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 À tous les Frères et Sœurs de la Famille franciscaine, 

que le Seigneur vous donne Sa Paix! 
 
 C’est avec grand plaisir que nous vous écrivons à l’occasion du 
25ième anniversaire de l’historique journée de prière et jeûne célébrée à 
Assise le 27 octobre 1986. Cet événement extraordinaire, que nous 
préparons depuis plus d’un an, veut être une commémoration de la belle 
célébration qui eut lieu il y a un quart de siècle et offrir l’opportunité de 
renouveler la ferveur de notre vocation franciscaine qui nous provoque à 
cheminer sur les traces de Jésus à la manière de François et Claire. 
 
La signification plus profonde de la célébration. 
 
 Le pape Jean-Paul II lui-même, dans son discours d’ouverture de 
la célébration de l’Esprit d’Assise il y a 25 ans, disait: « J’ai choisi cette 
ville comme lieu de notre Journée de prière pour la Paix à cause de la 
signification particulière du saint homme qui se vénère ici – saint 
François –, connu et révéré per tant d’hommes dans le monde comme 
symbole de paix, de réconciliation et de fraternité.» Durant la récitation 
de l’Angelus du 1er janvier 2011, le pape Benoît XVI a annoncé : « …au 
cours du prochain mois d’octobre, je me rendrai comme pèlerin dans la 
ville de saint François, en invitant à s’unir à ce chemin les frères 
chrétiens des diverses confessions, les représentants des traditions 
religieuses du monde et, idéalement, tous les hommes de bonne volonté, 
afin de faire mémoire de ce geste historique voulu par mon Prédécesseur 
et de renouveler solennellement l’engagement des croyants de toute 
religion, celui de vivre leur propre foi religieuse comme service à la 
cause de la paix. » 
 
 Le thème de la célébration du 27 octobre qui aura lieu cette 
année à Assise sera : Pèlerins de vérité, pèlerins de paix. Nous, sur les 
traces de François et Claire, et comme des pèlerins, nous sommes 
appelés à cheminer sur le sentier de la paix pour prier et jeûner pour la 
justice dans notre monde et pour entrer en dialogue avec autrui dans 
l’effort de découvrir des modalités, créatives et nouvelles, de concrétiser 
la paix de nos jours.. 
 

  La célébration originelle de 1986 a captivé l’imagination du 
monde parce qu’elle a rassemblé des leaders religieux de tant de 
traditions diverses dans une atmosphère de dialogue et de prière à la 
recherche de la paix. Les participants avaient été invités à aller à 
l’endroit où François avait passé une grande partie de sa vie en 
communion amoureuse avec Dieu. Comme François, ils ont été invités à 
prier ardemment pour la paix et à s’introduire, à travers la pratique du  



silence, du jeûne et du pèlerinage, dans un esprit de prière qui soit sincère. La prière a permis à 
François de se situer face à Dieu dans un esprit de vérité.  La prière l’a conduit à la purification 
intérieure et à une plus grande compréhension et respect d’autrui.  L’Esprit d’Assise nous aide à 
nous rappeler que, comme pour François et Claire, la prière est un élément essentiel dans la 
recherche de la paix, et nous rappelle, comme ce fut aussi le cas pour les deux saints d’Assise, 
qu’elle doit nous amener à consacrer  notre vie à la recherche de la paix selon des modalités  
concrètes et qui soient efficaces. 
 
	   La réponse des disciples de François et Claire 
 

La lettre de 1987 de la Conférence de la Famille franciscaine à l’occasion du 1er 
anniversaire de l’Esprit d’Assise se demandait : « …comment pouvons-nous, fils et filles des 
François, être encore, partout où nous vivons, d’authentiques témoins de paix ? » Pour répondre, 
nous devons, en premier lieu, éliminer tous les obstacles à la paix et à l’harmonie dans notre vie de 
communauté. Si nous ne réussissons pas à affronter les problèmes qui émergent dans le contexte de 
notre vie fraternelle, nous n’arriverons pas à affronter tous les problèmes qui surgissent dans notre 
société. Nous devons trouver les moyens concrets de promouvoir une meilleure communication et 
des techniques efficaces pour résoudre les conflits et encourager à toute vitesse le partage de vie 
avec  ceux qui sont pauvres et sans défense. 

 
En second lieu, comme l’ont fait François et Claire, nous devons affronter nous aussi les 

problèmes de notre temps et découvrir les moyens à travers lesquels Dieu nous appelle à construire 
la paix dans notre monde d’aujourd’hui. François n’a pas seulement prié pour la paix mais il a 
travaillé activement à affronter les conflits et à pacifier les personnes. Les histoires du loup de 
Gubbio, de François et du Sultan, de l’évêque et du podestat d’Assise, d’Arezzo et de Pérouse 
servent toutes à mettre en évidence le grand désir de François de promouvoir la paix qu’il 
considérait comme une mission que Dieu lui avait confiée. Pour notre part, nous devons percevoir  
l’urgence d’affronter les problèmes de notre temps.   

 
 Nous nous rendons compte qu’au cours des 25 dernières années, le monde a beaucoup 
changé. Sans aucun doute, la condition des hommes et des femmes d’aujourd’hui est encore plus 
dramatique que celle de 1986. À nouveau, nous devons « lire les signes des temps » selon un 
procédé qui soit clair et efficace. De nouvelles conditions ont surgi qui menacent l’unité du genre 
humain, son bien-être et jusqu’à son existence. Elles contestent la capacité de l’Église et de notre 
Famille franciscaine à être des signes efficaces d’unité. Des mouvements populaires pour la liberté 
ont une grande influence au sein de nombreux pays et changent le panorama politique. Les 
catastrophes naturelles ont porté destruction et souffrance et soulevé des demandes déconcertantes 
sur le futur développement scientifique et économique. Les changements climatiques ont provoqué 
de grands dommages à la vie et à la survie de nombreux peuples et contribuent énormément à la 
crise écologique que nous affrontons. Les grands mouvements de peuples qui traversent les confins 
géographiques traditionnels sont à l’origine de conflits et menacent la stabilité de la société. Il 
existe Un sentiment d’urgence croissant se fait jour et demande que soient créées ou renforcées les 
voies du dialogue interculturel afin de promouvoir la paix, la réconciliation,  l’attention à la 
création, et le développement humain intégral. 
 
Invitation à célébrer à Assise et dans le monde entier  

 
C’est dans ce contexte que nous invitons la Famille franciscaine à célébrer cet important 

anniversaire.  L'événement d’Assise sera sûrement stimulant et transformant.  Mais tous ne peuvent 
pas être présents à Assise.  Nous sommes conscients qu’au cours des dernières 25 années nombre 
d’entre vous ont organisé des célébrations locales de l’Esprit d’Assise. Nous vous invitons à 



continuer cette pratique et en plus, nous vous encourageons tous, frères et sœurs, à visiter le site 
web préparé par la Commission Romans 6 (cf. http://spiritodiassisi.wordpress.com/ ). Les 
matériaux qui s’y trouvent ont été préparés en plusieurs langues et offrent une information de base 
sur l’événement et de suggestions pour la prière ou d’autres rencontres. Utilisez-les avec créativité 
dans votre pays, au sein de votre Congrégation, région, Fraternité locale, paroisse ou école, en tous 
lieux où nous sommes présents comme Franciscains. 

 
  L'œuvre de paix doit se promouvoir à tous les niveaux de la société et notre présence 

franciscaine dans des contextes aussi divers est une occasion parfaite de poursuivre ce travail. Dans 
l’esprit de François nous défions les leaders de notre monde à rechercher les voies du dialogue, de 
la non-violence et de la paix (cf. Lettre aux chefs des peuples, écrite par François en 1220).  
Franciscains International, notre présence aux Nations Unies est un exemple de comment nous, en 
tant que famille, nous avons cherché à influencer notre monde. Nous continuons à rechercher les 
moyens concrets de promouvoir la justice, la paix et l’intégrité de la Création. 
 

Frères et sœurs, que cette célébration du 25ième anniversaire de l’Esprit d‘Assise soit pour 
chacun de nous l’opportunité de renouveler notre engagement pour la vie évangélique proposée par 
Jésus-Christ. Que nous aussi, comme  François et Claire, nous soyons consumés par l’amour pour 
Jésus, pour toute l’humanité et pour notre sœur, la Mère Terre. 
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