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Chères Sœurs et chers Frères,
Que le Seigneur vous donne la paix!
François envoya ses frères prêcher et être l’Évangile de Jésus-Christ, d’abord en Italie, puis dans le
monde entier. Il leur dit ce que Dieu voulait: Comme salutation, le Seigneur me révéla que nous
devions dire :
« Que le Seigneur te donne la paix » Testament 23
Le témoignage fidèle de François nous enseigne que ce n’est pas une simple salutation, mais une
façon de penser, de réfléchir, de converser, de faire... Ce que François nous témoigne, c’est qu’il
envisageait la paix avec tout, non seulement une paix intérieure ou dans la société, mais une paix qui
embrasse toute la création. En saint François “on voit jusqu’à quel point sont inséparables la
préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix
intérieure.” Laudato si’, 10 Dans la Règle du Troisième Ordre, nous sommes interpelés à faire de
cette paix notre mode de vie: messagers de la paix par notre parole, que nous la possédions encore
plus dans nos cœurs. cf. Règle TOR 30
En ce jour en particulier, prions avec le pape François et le monde entier:
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne
Saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.

Laudato si’, 246
Aujourd’hui, nous célébrons notre Frère François qui a sondé les profondeurs de l’Esprit et nous a
montré une vision si claire de l’entrelacement qui existe entre soi-même, les autres et la création
dans la réalité unique du cœur de Dieu. Bénissons-nous l’un l’autre, en demandant à Dieu la
bénédiction de la paix sur toute la création:
Que le Seigneur te bénisse et qu’il te garde.
Qu’il fasse luire sa face sur toi et qu’il t’accorde sa grâce.
Qu’il tourne sa face vers toi et qu’il te donne la paix.
Que le Seigneur te bénisse. AMEN!
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