L’Ordre Franciscain Séculier
L’Ordre Franciscain Séculier du couvent de Bastia , a bénéficié d’un enseignement donné par le père
Eric BIDOT, destiné aux membres du Tiers Ordre qui devaient au cours de cette treizaine faire leur
admission pour certains et leur engagement pour d’autres. Un enseignement riche que je résume en
quelques pauvres mots : « Comment réaliser dans son état séculier la perfection de la
CHARITE. Trois moyens , par la vie intérieure, la fraternité et la mission !
Plusieurs frères et sœurs ont donc fait officiellement leurs entrés en formation et d’autres ont prononcés
leur engagement au sein de la fraternité.
Rendons Lui toutes grâces et toutes bénédictions!
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Le Couvent

Saint Antoine est surtout connu comme
"le saint de tout le monde"
selon l'expression du pape Léon XIII. Très populaire,
nous l'invoquons comme le saint des objets perdus. Et
c'est vrai qu'il nous exauce toujours. Qui ne possède pas
une petite statue de st Antoine, que l'on aime garder parfois sur soi ou en tous les cas à la maison. Mais très souvent nous méconnaissons sa vie et sa grandeur. Au cours de la treizaine de saint Antoine à Bastia, cette année
il a fallu pas moins de trois prédicateurs pour nous introduire dans l'intimité de ce grand saint. En effet, il fallait
donc trois prédicateurs pour nous parler de ce grand "prédicateur" que fut st Antoine.
Nous pourrions imaginer l’enjeu de cette évangélisation comme celle d’un match. Le but étant de marquer
des buts pour remporter la victoire !
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Règlement à l’ordre : Frères Capucins du couvent St Antoine
Couvent st Antoine, route de St Florent 20200 Bastia
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La première partie de la treizaine ou première mi-temps, fut prêchée par le Père Vincent Pisanu, vicaire
provincial de la province capucine Corse Sardaigne. Bien connu des Bastiais puisqu'il y vécut en fraternité quelques années et qu'il fut l'un des instigateurs et fondateurs de Radio Salve REGINA. Avec beaucoup de verve et
d’humour, le frère Vincent nous a présenté Antoine de Padoue comme l’homme de foi, le thaumaturge. "Dieu
peut tout en nous il suffit juste de lui faire confiance » « Dieu seul peut tout même l'impossible" répétait-il inlassablement. Et nous sommes appelés à porter du fruit ! Les paraboles du figuier nous rappelaient cette exigence.
Mais le Père Vincent a également insisté sur la vigilance intérieure, savoir chasser les animaux sauvages qui
pourrissent le temple de notre vie. Tous les auditeurs des veillées missionnaires se rappellent très certainement
la liste des animaux à combattre ou à maîtriser : aigles (les mains), faucons (les yeux), lapins (les pieds), serpents (la langue), lions (cœurs vaniteux). Implorons saint Antoine pour nous faire grandir dans la foi !
C’est le père Eric Bidot, provincial des capucins de France, qui assura le deuxième temps de la treizaine ou deuxième mi-temps. C’est l’univers d’Antoine que le Père Eric nous fait découvrir ; Antoine que st François appelait en signe de révérence « mon Evêque », avait une grande connaissance de la Bible. Il en connaissait des passages entiers par cœur ! Dès le premier soir, le provincial de France nous fait goûter la richesse des
homélies de st Antoine. Le ton est donné : « aimer Jésus comme st Antoine, nous sommes invités à mettre nos
pas dans les siens derrière Jésus »

Tout d’abord retrouver le chemin de son cœur, se mettre à l’écoute car la Parole met beaucoup de temps
à nous pénétrer. Antoine, nous dit le Père Bidot, pacifie par sa prédication, une parole qui produit ce qu’elle dit.
Citant st Jérôme, notre prédicateur nous met en garde « ignorer les saintes écritures c’est ignorer le Christ ! ».
Le thème de la prédication du frère Eric sera essentiellement sur la Parole. La parabole du semeur reprise par
notre prédicateur sera l’occasion de nous interroger : cette Parole, est-ce que je la reçois ? Est-ce que je la sème ? Nous sommes des « passeurs » de la vie de Dieu ! Ecouter la parole et agir selon la Parole. Repartant de
la Genèse, discerner, distinguer, passer de la confusion à la distinction –du Bien au mal- posséder la droiture du
cœur. Notre cœur entre la genèse et l’apocalypse, est appelé à se dilater, durci au feu de la tribulation
(purification) il devient rouge symbole du courage, du zèle pour les choses saintes. L’écoute attentive de la Parole nous porte à la charité par la vie intérieure, la fraternité et la mission. Prions st Antoine de nous obtenir le
don de l’intelligence des Ecritures, lui notre modèle et notre ami.
Enfin le troisième temps de la Treizaine fut confié à Monseigneur Leonard, Evêque émérite de Bruxelles, exerçant aujourd’hui son ministère au sanctuaire de notre Dame du Laus.
Ce fut il est vrai des prolongations désirées par les nombreux
pèlerins fidèles chaque soir à la prédication. Pour l’Evêque de
Bruxelles, le thème fut l’Eucharistie. Concevoir un grand amour
pour l’Eucharistie. Ce qui ressort de ses prêches c’est avant
tout le témoignage amoureux qu’il nous donna dans sa manière
de vivre l’Eucharistie et avec son enthousiasme fort et lumineux ! « C’est Jésus présent en personne ! Vrai Homme et vrai
Dieu…de la Passion à la Résurrection. Méditer les scènes de la
Passion pour les intérioriser. Jésus Dieu nous donne sa vie LIBREMENT ! Celui qui était sans péché, Dieu l’a fait Péché pour
que les pécheurs puissent devenir des saints. Jésus est descendu aussi bas pour pouvoir recueillir tous eux qui sont au plus
bas quelque soit leur péché. Jésus peut offrir sa miséricorde
parce qu’il est descendu dans les enfers de la condition humaine .Alors levons les yeux vers celui que nous avons transpercé
alors peut être notre cœur s’ouvrira à sa douleur et à son
amour, à cette même source » … Oui l’EUCHARISTIE est le
grand miracle sans cesse renouvelé ! Comme Antoine l’a vécu
(exemple de la Mule adorant le saint sacrement), comme Marie
l’a vécu : intériorité et silence sont nécessaires pour se rendre
disponibles avec humilité à la Parole du Seigneur et pour y répondre.
La bonté lisible sur le visage de monseigneur Léonard est
celle d’un Père ! Même en évoquant des thèmes délicats comme celui de l’avortement, notre Evêque bruxellois n’hésita pas à
lancer cette nouvelle pleine d’espérance : « pour toutes les femmes souffrant la perte de leur enfant que ce soit par fausse couche ou par i.v.g , qu’elles sachent que ce sont
ces petits anges qui les accueilleront au ciel en les appelant Maman !»
A l’issue de ces treize jours, il résulte que nous sommes tous gagnants, victorieux dans le Christ notre
sauveur et notre bonheur !
Ce fut une treizaine, permettez moi l’expression du « tonnerre ». En effet le jour du 13 juin , un orage violent
s’abattit sur le couvent . Mais St Antoine nous a protégés ! Grâces soient rendues à Dieu !
« Du tonnerre » car on disait de st Antoine qu’il avait une voix de stentor bien sonore et que tous l’écoutaient
….La même chose s’est reproduite au cours de ces 13 jours , trois voix fortes et douces sont venues briser les
résistances de nos cœurs et nous ont apportés réconfort et force !
Remercions le Seigneur pour cette fraternité capucine qui bénit Bastia par sa présence et ses initiatives. Mettons en œuvre ce que nous avons reçu ! Et vive st Antoine et Vive Jésus !

Le mot Spirituel
Alors que nous allons devoir « rendre à César ce qui est à César » en payant nos impôts, offrons-nous l’occasion d’un examen de conscience sur notre relation à l’argent et aux biens matériels. Est-ce un péché de gagner de l’argent ? Devons-nous le fuir, le subir, le faire fructifier ? Pourquoi les catholiques sont-ils si souvent
mal à l’aise face à l’argent ?
Que dit la Bible à propos de l’argent ?
Dès les premières pages, les richesses matérielles apparaissent sous un angle positif : elles contribuent au
bonheur de l’homme et sont un signe de la bonté de Dieu. Au début, elles sont même considérées comme
une récompense qui témoigne de la fidélité de l’homme, alors que la misère est perçue comme une punition
divine. C’est Job qui va briser le lien entre richesse et fidélité : par expérience, il sait que le riche n’est pas
nécessairement un homme juste ni le pauvre un homme pécheur.
Comment Jésus se situe-t-il lui-même par rapport à l’argent ?
Il en sait l’importance dans la vie quotidienne, comme le montrent quantité de paraboles. D’ailleurs, l’Évangile
de Jean mentionne l’existence d’une bourse commune, à l’usage de Jésus et de ses disciples (Jean 12, 6 ;
13, 29), et Luc nous parle des femmes qui suivaient Jésus et les Douze « et les assistaient de leurs
biens » (Luc 8, 3).
Jésus n’a aucun mépris pour l’argent ; en lui-même, l’argent n’est ni bon ni mauvais. C’est un instrument.
Mais un instrument dangereux, Jésus le répète avec force.
Concrètement, comment faire ?
Prier, et donner. Dans la prière, je me dépossède de moi-même pour me recevoir de Dieu. Je laisse l’Esprit
Saint transformer toute ma vie, y compris dans ses dimensions les plus matérielles. En servant Dieu, j’apprends à ne demander à l’argent que ce qu’il peut donner ; j’apprends à l’utiliser dans la vérité de ce que je
suis profondément : un fils de Dieu.
Le don, quant à lui, manifeste ma liberté par rapport à l’argent. L’Ancien Testament appelait à donner de son
superflu. Jésus va plus loin : Il nous demande de donner même de notre nécessaire. Il faut parfois savoir
donner follement pour être capable de donner en tout temps ce que Dieu attend de nous.
Ce sens du partage et de la gratuité me semble une dimension fondamentale de toute éducation chrétienne.
Et cela passe d’abord par l’exemple.
Au fond, l’argent n’est-il pas un mal nécessaire ?
Non ! L’argent est un moyen donné par Dieu pour être mis au service de tous. Mépriser l’argent, c’est mépriser ceux de mes frères qui en ont un besoin vital. Subir l’argent comme un mal nécessaire, c’est couper ma
vie spirituelle de sa dimension charnelle.
Méfions-nous d’une spiritualité erronée qui refuserait de s’incarner dans tous les aspects de notre vie humaine ! Je ne peux pas faire comme si l’argent n’existait pas. Au contraire, je dois le regarder comme un lieu où
Dieu m’appelle à servir mes frères. Au fond, mépriser l’argent ou l’idolâtrer, cela revient au même.
En quoi la parole de Dieu peut-elle m’aider à gérer mon argent ou celui de mon entreprise ?
En fixant l’ordre des priorités : seul le choix de Dieu peut me donner la liberté nécessaire à une juste utilisation des richesses matérielles.
Cette liberté se traduira, nous l’avons dit, par la capacité de donner, et de donner joyeusement. Mais donner
ne suffit pas. En effet, le don ne doit pas servir d’alibi à ma paresse ou à mes gaspillages : il ne me dispense
pas de gérer mon argent de manière responsable. Personne n’a le droit de faire preuve de légèreté dans la
gestion des biens matériels.
Même lorsqu’il s’agit d’argent que j’ai gagné par mon travail, je ne peux pas en faire n’importe quoi. C’est toujours une richesse qui m’est confiée par le Seigneur pour le service de tous ; je n’en suis que l’intendant.

