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uand il s’est agi de consacrer un
dossier au père Frédéric, la question se posa : comment illustrer ?
Il faut croire que le père Frédéric a tout
orchestré. À peine nous mettions-nous au
travail, que nous découvrions l’existence
d’une association française Les Amis du
père Frédéric et de la bande dessinée qu’elle
faisait réaliser à l’occasion du centenaire de
sa mort.
Un grand merci à M. Platel son président,
au père Luc Lesage, du diocèse de Lille qui
l’accompagne et à M. Chalufour, gérant
des Éditions du Triomphe à Paris qui ont
donné les autorisations de reproduction de
certains dessins.
S’il existe bien quelques clichés du père
Frédéric, la plupart sont des portraits.
La photo publiée page 41 n’en
est que plus exceptionnelle. Elle
a été faite au hasard en ouvrant
un album de la Custodie.
Mais, lors des recherches sur le
père Frédéric il apparut que ce
dernier présidait aux pèlerinages
liturgiques en Terre Sainte. On
regarda donc la photo de plus
près. Ne serait-ce pas lui au
Jourdain ? Ce que l’on aperçoit
du nez, de la pommette, de la
tonsure aux cheveux clairs, avec
cette houppette sur le front pouvait le laisser croire. Et il y a cet homme
à genoux, qui arrive presque à l’omoplate
du bienheureux connu pour être de petite
taille, 1 m 55. Tous les indices concordaient.
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Restait à s’assurer de l’âge du cliché. Il
deux ans après l’arrivée du père Frédéric
en Terre Sainte. Le doute n’était guère
permis. On tenait un cliché inédit du père
Frédéric en pleine célébration eucharistique. Un encouragement à aller fouiller
les archives photos en espérant en trouver
d’autres. En attendant, la bande dessinée
d’illustration. Encore merci à tous et au
père Frédéric !

Merci...

Deux partenaires à saluer
• L’association “Les amis du Père Frédéric”.
Elle a pour but de faire connaître la vie et l’œuvre
du Bienheureux Frédéric Janssoone.
Il est possible de se procurer la BD auprès des
“Amis du Père Frédéric” au prix de 14,90 euros
(frais de port compris pour la France.
Pour l’étranger nous contacter.
Les amis du Père Frédéric chez Jacques Decorte
45 chemin du Hoog Weg
59 254 Ghyvelde ou info@janssoone.org
site Internet (en développement) : janssoone.org
• Les éditions du triomPhe
N’hésitez pas à découvrir le site Internet
des éditions du Triomphe et son riche catalogue
de bandes dessinées et livres religieux.
7, rue Bayen - 75 017 Paris
Tél. 01 40 54 06 91
www.editionsdutriomphe.fr
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aint François de Sales est le saint patron des journalistes au motif qu’il a beaucoup écrit de “gazettes”. Mais
c’est décidé, en attendant sa canonisation, voilà le bon
père Frédéric promu bienheureux patron de Terre Sainte
Magazine. Car si le religieux franciscain - qui vous est présenté pages
32 et suivantes - a tant écrit sur la Terre Sainte et les personnages
bibliques, il ne l’a pas fait pour le plaisir de noircir du papier. Il l’a fait
d’abord dans un esprit de service ; par amour pour la terre de Jésus,
par amour de ce qu’elle révèle du Christ, par amour pour la façon
dont les franciscains servent les communautés chrétiennes dans cette
région du monde, par amour des chrétiens d’ici. Et c’est l’ambition
de TSM comme le dit la “ligne de base” choisie
en page de couverture “La Terre Sainte : l’aimer
et la faire aimer”. L’aimer parce qu’elle nous a
donné le Christ, la faire aimer pour qu’elle lui
revienne.
Autant vous dire que la découverte de la vie
et de l’œuvre du père Frédéric est un fameux
encouragement pour nous tous, membres de la
rédaction et lecteurs de Terre Sainte Magazine.
Aimer la Terre Sainte nous ouvre la voie vers la
sainteté. Quelle bonne nouvelle !
Certes la canonisation ne sera pas automatique. Il va falloir vivre à
la hauteur du message de la Terre Sainte. A la hauteur de l’Évangile.
A la hauteur du Christ. Là évidemment, il y a encore un peu de marge.
Mais haut les cœurs ! Le Seigneur ne nous demande pas des choses
impossibles.
Alors continuons de regarder ensemble la variété de cette terre.
Laissons nous éduquer par elle. Laissons-la nous évangéliser, nous
donner malgré tout des bonnes nouvelles : des chrétiens chinois
viennent y renouveler leur foi, eux qui savent ce que persécution veut
dire. Des Israéliens et des Palestiniens font ensemble des pieds de nez
à la haine ambiante, des habitants de Bethléem tiennent à maintenir
leur ouverture culturelle.
Ces lignes sont écrites le Vendredi saint selon le calendrier julien.
Les cloches du Saint-Sépulcre sonnent le glas pour la mort de Jésus,
tandis qu’à Alep, après une accalmie, les combats reprennent de plus
belle.
Mais c’est ici, à quelques encablures des bureaux de Terre Sainte
Magazine, que le Christ est ressuscité une fois pour toutes et par
sa mort et sa résurrection a déjà sauvé le monde. Le message de la
Terre Sainte c’est l’espérance pour elle et pour le monde. Ne l’oublions
jamais.

M.-Armelle Beaulieu

Le
bienheureux
patron

123

	
  

Mai Juin 2016

3

sommaire

Mai Juin

2016

découverte

venez et voyez

02

À LA UNE

24

Une bande dessinée
sur le père Frédéric

Vers un concile
panorthodoxe

Marie-A. Beaulieu

03

Frans Bouwen, m.afr.

ÉDITORIAL

26

Le bienheureux patron

06

VENEZ ET VOYEZ
Faire parler les ruines
de Samarie

Nizar Halloun

30

Claire Burkel

12

32

DÉCOUVERTE
Quand la Chine
pérégrinera

Marie-A. Beaulieu

À Douma en Palestine,
Israéliens et Palestiniens
plantent ensemble
des oliviers

38

Faire vivre la Terre Sainte
aujourd’hui au Canada
Gilles Bourdeau ofm

40

MÉDITATION

Le père Frédéric
ou le bonheur complet

Faire vivre le français
à Bethléem

Frère David Grenier, ofm

Sesto Chouffot

124

	
  

DOSSIER

Père Frédéric en amour
avec la terre de Jésus

Thomas Duclert

20

IMAGE
DE TERRE SAINTE

Vue aérienne de Belvoir

Hélène Morlet

16

ZOOM

Belvoir : un château
dans les airs

Marie-A. Beaulieu

4

ŒCUMÉNISME

Mai Juin 2016

rencontre avec

dossier

n

L’aimer et la faire aimer

42

RENCONTRE AVEC

Revue bimestrielle
de la Custodie franciscaine
de Terre sainte
(pas de chèque en euros

“Mon expérience en Terre
sainte me catapulte dans
ma relation avec Dieu”

à cette adresse voir page 58)
Couvent Saint-Sauveur
BP 186
91 001 - Jérusalem, Israël
Tél. : 972-2-626-67-66

Propos recueillis
par Hélène Morlet auprès
de Guylain Prince ofm

46

Directrice de publication
Rédactrice en Chef :
Marie-Armelle Beaulieu
marie-armelle@custodia.org
Tél. : 972-2-626-67-66
Mob : 054 61 37 120

CUSTODIE
DE TERRE SAINTE

Editeur
Bayard Service Edition

Les interventions
de la Custodie de Terre
Sainte en Syrie

Conception et réalisation
Bayard Service Édition Ouest
BP 97 257,
35 772 Vern-sur-Seiche,
Tél. 02 99 77 36 36
bse-ouest@bayard-service.com
www.bayard-service.com

Carlo Giorgi

48

Rédactrice graphique
Nelly Denos © BSE

ÉVÉNEMENT

Relecture
Claire Burkel

Le tombeau du Christ
bientôt sans ses béquilles

Imprimeur : Atimco
(Combourg 35 - France)
Routage : Mailtech
(Verson 14 - France)
ISSN : 0040-3873
Dépôt légal à parution.
N° CPPAP : 1120 G 92 075
Collaborateurs
Rosario Pierri, Frédéric Manns,
David Grenier, Emilie Rey,
Nizar Halloun, Hélène Morlet,
Thomas Duclert.
Edition
Custodie franciscaine
de Terre sainte
Editions de Terre sainte
• à Milan
Giuseppe Caffulli direttore@terrasanta.net
Giampiero Sandionigi sandionigi@terrasanta.net
• à Madrid
José-Manuel
Martínez Gómez
redaccion@
tierrasanta.net

www.terresainte.net

Marie-A. Beaulieu

54

EXPRESS

58

TSM ET SES LECTEURS

60

Se souvenir des belles
choses de la vie
M.-A. Beaulieu
125

	
  

BILLET D’HUMEUR

Mai Juin 2016

5

Dossier

Pureté
du regard
Cliché pris au
Canada le 23 juin
1888. La veille,
le bhx Frédéric,
avec deux autres
témoins, a vu une
statue de la vierge
“ouvrir les yeux”.
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Père Frédéric en amour
avec la terre de Jésus
C’est encourageant pour les lecteurs de Terre Sainte Magazine.
Le père Frédéric a tant aimé la Terre Sainte qu’il pourrait être
canonisé ! Un exemple à découvrir.

MARIE-ARMELLE BEAULIEU

L

inquiet et répond “quand le bon
Dieu voudra”.
Frédéric Janssoone (prononcer
à Ghyvelde
km de Dunkerque et
la frontière belge, en
XIXe siècle, quand il entre en
à 26 ans chez les franciscains, après avoir travaillé pour
subvenir aux besoins des siens,
on parle de “vocation tardive”.

33

En quelques dates
19 novembre 1838 : naissance à Ghyvelde, Nord de la France
1852 : études secondaires au collège d’Hazebrouck
1856 - 1864 : commis-voyageur dans le textile
1864 : entrée chez les franciscains
17 août 1870 : ordination sacerdotale
1878 à 1888 : service en Terre Sainte
13 juin 1888 : installation au Canada
4 août 1916 : mort à Trois-Rivières
25 septembre 1988 : béatification par saint Jean-Paul II
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Après 14 ans de vie religieuse
en France, il est envoyé en Terre
Sainte à sa demande. Autant
pour échapper aux charges de
supérieurs que l’on commence
France et auxquelles son humilité autant que
son tempérament scrupuleux
s’accommodent mal, que par
attirance déjà ancienne pour la
terre de Jésus.
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en bref

e père Frédéric pourrait être le saint
patron des pourparlers pour la paix au
Proche-Orient et spécialement
la paix en Israël-Palestine.” Le
père Roland Bonenfant, vicepostulateur de la cause de canonisation, voit grand. Le père
Frédéric, frère Roland le verrait
bien aussi intercesseur privilégier dans l’œcuménisme comme
dans le dialogue interreligieux.
Et pourquoi pas encore, patron
des biblistes, des catéchistes, et
des fraternités franciscaines.
Frère Roland espérait la canonisation du père Frédéric pour
cette année. Cent ans après sa
mort, l’Église aurait proclamé
la sainteté d’un franciscain français, mort au Canada et canonisé
par amour de la Terre Sainte. Un
problème administratif plus tard
et c’est partie remise. À quand ?
Le père Bonenfant n’est pas

Dossier

UNE VIE OFFERTE

34

Pourtant, il n’y a pas huit
mois qu’il est au service de la
Custodie, en Égypte qu’il est
élu bras droit du custode de
Terre Sainte. “Pour des raisons
mécaniques”, comme le dit frère
Guylain, franciscain canadien
et résidant à Trois-Rivières où
repose le corps intact du franciscain déclaré bienheureux par
saint Jean-Paul II. Jusqu’à un
passé récent en effet, le gouvernement de la Custodie était
constitué en fonction de normes
nationales. Le custode devait
être italien, le vicaire custodial
français et l’économe espagnol.
Le discrétoire de la Custodie
élut le père Frédéric. “En même
temps que la lettre le lui annonçant partait pour l’Égypte,
raconte frère Guylain, une autre
lettre partait pour l’évêque du
lieu disant : “Le père Frédéric
est élu vicaire, il va refuser,
obligez-le”.”
Le service du frère Frédéric en
Terre Sainte va durer dix ans.
Dix années durant lesquelles le
religieux se donnera sans compter jusqu’à l’épuisement. Non
seulement il travaille, prêche
et confesse à tour de bras, mais
il vit la pauvreté franciscaine
de façon radicale. Il se nourrit
peu - une soupe et une pomme
de terre pour le dîner -, dort

peu et sur une planche, écrit à
genoux devant sa table et passe
ce qu’il lui reste de temps libre en
prière. À ce rythme, à plusieurs
reprises il sera surmené au point
de devoir cesser toute activité.
Par deux fois, il croira lui-même
mourir d’épuisement. C’est un
cancer de l’estomac qui l’emporen 1916.
“S’il est petit de taille, poursuit frère Guylain (il fait cinq
pieds un pouce, soit un mètre
il a pour lui
d’être un très bel homme et
surtout il a un regard de feu.
“Des yeux bleus d’une limpidité
incroyable”.
Mais c’est une autre beauté qui
va ravir les gens qui le côtoient.
La beauté de sa vie franciscaine
et sa façon unique de partager
son expérience de la Terre Sainte
pour révéler le Christ.
Tout au long de son séjour, le
père Frédéric va parcourir la
terre de Jésus. “Il la visite avec
tout son être, dans tous les sens.
Il va en faire l’expérience. Elle
va lui entrer par les pieds. Il va
suer
d’alors. Il se rend partout où il
y a une tradition orale attachée à
la personne de Jésus. Il parcourt

Il fait littéralement corps
avec la Terre Sainte
pour mieux faire corps
avec le Christ.
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la Terre Sainte soigneusement
et va noter avec précision dans
des carnets de voyage toutes les
informations qu’on lui transmet.”
Il fait littéralement corps avec la
Terre Sainte pour mieux faire
corps avec le Christ.
À ces propos du frère Guylain,
le père Bonenfant ajoute qu’il
pourrait être aussi le saint
patron des pèlerinages. Guide
averti, ce sont ses longues prédications qui attirent le plus.
Le chemin de croix qu’il prêche
peut durer jusqu’à quatre heures
et les pèlerins en redemandent.
À Jérusalem, comme plus tard
au Canada, “il met le feu aux
poudres” selon l’expression de
frère Guylain. Car pour le père
Frédéric, la Terre Sainte est un
chemin privilégié de rencontre
avec le Christ. Et dans toute sa
prédication, il n’aime rien tant
que prêcher sur la Passion et la
croix. “Dans la croix du Christ,
il y a tout l’amour de Dieu, il y
a son immense miséricorde.”
Père Frédéric aurait pu écrire ces
mots du pape François mais le
style oratoire du XIXe siècle était
moins concis. Pour grand prédicateur qu’il ait été, le père Frédéric
aujourd’hui se lit avec plus de
peine.
de ses
textes des phrases fulgurantes. La
fulgurance, il la laisse aux évangiles qu’il cite abondamment et
bien évidemment par cœur.
UN SAINT ANACHRONIQUE

Si l’expression de sa spiritualité est marquée par son
temps, à l’étude, la sainteté du
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sur la toile

père Frédéric est d’une étonnante modernité. De lui frère
Guylain dit qu’il est “anachronique”. Et de fait il se comporte
au XIXe siècle comme il était
impensable de se comporter à
l’époque. Du jansénisme qui
sévit encore à son époque il dit
qu’il est la plus belle invention
du diable. Lui, il recommande
partout et en tout temps la communion fréquente, y compris
pour les enfants. Il a un mot à
la bouche “la miséricorde”. Dieu
fait miséricorde. Dieu pardonne.
Dieu aime. Il prêche pour libérer
du péché et partant il fait pleurer en guérissant les cœurs.
Anachronique, il l’est encore et
peut-être surtout dans la façon
dont il vit en relation avec les
musulmans et les chrétiens des
autres confessions. Avec eux, en
décalage total avec son temps et
avec ce que vivaient la plupart
des religieux, il entre en dialogue. À leurs côtés il s’assoit et
cherche à comprendre leurs us
et coutumes. Il sait en quoi la foi
chrétienne diffère avec l’islam,
il sait en quoi la théologie, la
christologie et l’ecclésiologie
catholiques diffèrent avec ceux
que la littérature de son temps

Un site Internet
consacré au
bienheureux
La
dévotion
au
père
Frédéric est toujours grande
au Canada où il a passé
30 ans. Sa vie là-bas mérite
elle aussi d’être connue.
Terre Sainte Magazine s’est
contenté de regarder les
10 ans passés ici. Alors n’hésitez pas à aller visiter le site
Internet perefrederic.ca

nomment “les hérétiques”.
Mais il prend acte de leur présence et de la légitimité qu’ils
ont dans leur différence à prier
eux aussi dans les lieux saints.
“C’est fondamentalement un
homme de dialogue et respectueux des autres dans leur différence.” Pour autant aucun
renoncement à ce qu’il est :
catholique et latin, avec la
Custodie : gardien des lieux
saints et défenseur des droits
de la catholicité. À chaque fois
que tel ou tel cherche à rogner

des droits aux Latins, le père
Frédéric montera au créneau,
parfois même contre son pays,
ce que le Consulat général de
France ne manquera pas de
lui reprocher. Mais le gardien
entend vivre en harmonie
avec son entourage.
Il fera en sorte que le fruit de
son dialogue avec les autres
confessions chrétiennes au
Saint-Sépulcre et à la Nativité
permette aux sacristains franciscains de ces deux lieux d’être
d’autant mieux vigilants aux
droits des Latins qu’ils connaîtront et admettront davantage
le droit des autres Églises. Ces
efforts seront d’ailleurs salués
par les religieux orthodoxes
avec lesquels frère Frédéric se
liera d’amitié.
Une autre amitié “anachronique” est celle qu’il entretiendra avec le propre
du Pacha d’Istanbul, qui lui
glissera à l’oreille comment
pour obtenir de pouvoir réinstaurer la

Ouverture
À une époque où l’islam était
peu connu des Occidentaux,
la fidélité à la prière
impressionnait fort tous ceux
qui se trouvaient au contact
de musulmans.
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en union
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Prière demandant de croire à l’Évangile
Sur le site qui lui est consacré, perefrederic.ca,
on trouve plusieurs outils d’animation et de prières.

36

pratique du chemin de croix
dans les rues de la vieille ville.
Père Frédéric en avait le désir.
Et comme à chaque fois qu’il
désirait quelque chose il faisait
montre d’une “douce opiniâtreté”. Pas une semaine ne passait sans qu’il écrivît au Pacha
réclamant ce droit interrompu
deux siècles plus tôt à cause
d’une prétendue bousculade.
Quand le
du Pacha lui dit en
substance : “Ne t’attend pas à
ce que mon père autorise un
chrétien à prêcher sa foi dans
la rue. Fais-le et tu verras bien
la réaction de la ville.” Et frère
Frédéric reprit la prédication
du chemin de croix. On entendit bien grommeler au début,
mais la police ottomane veillait
au grain. Et le pli fut pris et le
droit rétabli.
Dès lors qu’il s’agissait d’annoncer le Christ, frère Frédéric était
capable de toutes les audaces.
Il était capable d’aller contre sa
nature quand il fallait demander de l’argent pour soutenir
les œuvres franciscaines. Ce
grand timide était capable de
toute l’assurance du monde
quand devant les puissants et
les consuls généraux il fallait
obtenir quelque chose. Sa ténacité alliée à sa douceur et à son
humilité faisait de lui un diplomate hors pair.

Merci à toi, Seigneur,
d’avoir donné au Père Frédéric des dons particuliers
comme celui de toucher les cœurs,
en leur parlant de Jésus et de sa terre natale.
Merci d’avoir donné à cet animateur de pèlerinages
un si grand amour de la Vierge Marie
et à ce marcheur dans nos campagnes
des qualités exceptionnelles
pour consoler les affligés et guérir les malades.
Donne-nous d’être touchés aujourd’hui
par le message de Jésus et de croire à l’Évangile.
Merci à l’avance de la faveur qui me viendra
par son intercession,
pour ta plus grande gloire, Seigneur,
pour sa canonisation et pour mon vrai bonheur.
Amen.

L’HUMILITÉ EN PARTAGE

“Il ne s’attribuait rien en propre.
Tout ce qu’il obtint dans tous
les domaines, il l’attribua à
d’autres. En premier lieu au custode de Terre Sainte. Quand on
lit sa correspondance, il trouve
toujours le moyen de féliciter
tel ou tel. Il faut lire les lettres
des autres pour voir son nom et
pouvoir lui attribuer le mérite
qui lui revient. Si l’on voulait
en connaître plus sur le travail
effectué par le père Frédéric
durant son séjour à Jérusalem,
il faudrait lire les archives de
toutes les congrégations présentes à l’époque”, assure frère
Guylain.
Quand l’association des Amis
du père Frédéric se rendit en
pèlerinage à Jérusalem, elle
s’étonna de ne trouver aucune
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plaque commémorative du
bienheureux. C’est pourtant lui
qui a fait construire l’actuelle
église Sainte-Catherine de
Bethléem, c’est pourtant lui qui
l’église paroissiale
de Jérusalem dans le couvent
Saint-Sauveur. C’est pourtant
lui qui fut à l’initiative de NotreDame de France. Le premier qui
n’aurait pas aimé cela aurait été
le père Frédéric. Quand il fut
envoyé au Canada une première
fois, on écrivit de la Belle province à la Terre Sainte : “Vous
nous avez envoyé un saint.” Au
Canada, le père Frédéric fonde
le Commissariat chargé de trouver le
des franciscains de Terre Sainte.
Aussi n’eut-il de cesse de prêcher, d’annoncer le cinquième
évangile de la Terre Sainte, d’annoncer le Christ incarné, mort

Mai Juin 2016

et ressuscité là. Comme lors des
missions de l’époque, il exposait
des reliques du pays de Jésus.
On l’écoutait, on lui demandait
d’intercéder, on lui demandait
de visiter une personne malade
et les miracles se multipliaient.
Le religieux en attribuait tout le
mérite aux reliques.
Selon le mot du frère Guylain, la
vie du bon père Frédéric, comme
on l’appelait, “est un autre chapitre des Actes des Apôtres”.
À défaut de plaque commémorative, le père Frédéric est bien
vivant. Dans le cœur de très
nombreux Canadiens où les
témoignages des grâces obtenues par son intercession continuent d’arriver, mais ailleurs
où discrètement son exemple
continue d’encourager certains
à vivre leur service de la Terre
Sainte comme une voie de sainteté. “Pourtant il manque au

Évangélisation
Au Saint Sépulcre ou dans
les rues de la ville, le père
Frédéric a des accents de
prophète pour annoncer
le salut par le Christ.

père Frédéric une biographie
contemporaine”, regrette frère
Guylain. “Il faudrait rendre
hommage à sa modernité. Car
il a beaucoup plus à dire que ce
qu’on en dit. Beaucoup, beaucoup plus ! Il peut nous montrer
comment la foi chrétienne se
déploie, se
se répand
dans un contexte anticlérical
- c’est le contexte dans lequel
il a grandi en France et dans
ce contexte il a développé une

(1) Dans le cadre des études faites en
vue de la

contre-courant dont nous avons
besoin aujourd’hui au Québec
ou en France.” C’est cette foi qui
vient de Terre Sainte et a toujours besoin d’y rayonner.
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canonisation,

le tombeau du père Frédéric a été
ouvert en 1948 puis en 1988 . Le corps
du père Frédéric est intact et dans un
état de conservation exceptionnel aux
dires des témoins.
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Faire vivre la Terre Sainte
aujourd’hui au Canada
GILLES BOURDEAU, OFM
Commissaire de Terre Sainte

L
38

e Commissariat de
Terre Sainte fut établi
par le père Frédéric
Janssoone au Canada
en
et ses bureaux sont en
permanence à Ottawa depuis
1919. Sa mission, hier comme
aujourd’hui, vise à faire
connaître la Terre Sainte où le
Christ Jésus a vécu et annoncé
l’Évangile, ainsi qu’à développer une solidarité permanente
et
entre les paroisses et
les communautés religieuses de
notre pays avec les responsables
et
la première
Église chrétienne du monde :
celle de Jérusalem.
Le Commissariat appuie la
Custodie de Terre Sainte dans
le service pastoral des Lieux
Saints et des communautés chrétiennes, le maintien d’œuvres
caritatives, éducatives, sociales,
œcuméniques et culturelles. Il
soutient les communautés et les
projets que la Custodie recommande et suit avec attention.
L équipe du Commissariat est
constitué de deux personnes,
Roxanne Dillon, coordonnatrice du Bureau, et moi-même.

Des contractuels apportent
une collaboration ponctuelle à
plusieurs activités et tâches du
Commissariat :
comptabilité,
publicité, impression, etc. Tandis
qu’un Conseil d’administration,
composé de sept membres,
oriente et gère l’Œuvre et les
biens au nom de la Custodie de
Terre Sainte.
FAIRE LE LIEN

Une des missions principales
est de permettre à des Églises
diocésaines de notre pays de
connaître l’Église-mère de
Jérusalem et d’établir un réseau
de solidarité spirituelle et économique entre les chrétiens
d’ici et de là-bas. Au Canada,
cet esprit règne depuis les premiers contacts du Bienheureux
Frédéric avec les évêques catholiques de l’époque. Depuis

Une des missions
principales est de
permettre à des Églises
diocésaines de notre pays
de connaître l’Églisemère de Jérusalem.
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cette tradition d’échanges est
maintenue avec un appui cohérent et constant des évêques
catholiques et
leur
diocèse. Quelle chaîne ininterrompue de générosité !
Mais ce qui réclame une somme
importante de contacts et
d’énergies c’est la Quête pontiVendredi saint. Pour
l’animer nous devons sensibiliser les communautés catholiques du Canada à la situation
de l’Église et des chrétiens au
Moyen Orient et à la mission
des franciscains en Terre Sainte.
Il importe d’approfondir et
d’actualiser une tradition de
solidarité et de générosité riche
de près de
de soutiens continus. Les dons
impressionnent toujours et
sont pour nous une grande responsabilité. Les résultats de la
Quête sont acheminés en totalité
chaque année à la mission et aux
projets de la Terre Sainte.
Par ailleurs, avec l’appui de
Guylain Prince, franciscain et
bibliste, il est possible d’effectuer un pèlerinage annuel du
Commissariat. C’est un travail
exigeant de sensibilisation mais
qui vaut son pesant d’or pour
les pèlerins qui vivent alors une
expérience unique dans leur vie.
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sition à Jérusalem y contribuent.
Le
Bienheureux
Frédéric
Janssoone fut capable de vivre
son témoignage et son apostolat dans trois milieux culturels
distincts : France, Terre Sainte et
Canada. Au Canada, il a montré
qu’il comprenait que les objectifs et
l’évangélisation en Terre Sainte demeuraient
liés à ceux de l’évangélisation
au Canada. En servant l’Œuvre
de Terre Sainte, il s’est dévoué
sans compter pour notre milieu

39

social et culturel qui avait besoin
de la “lumière du monde”. Les
objectifs et
fondation demeurent actuels et
peuvent inspirer nos efforts et
leur
ultime.

Un site à découvrir

L

e site Internet du commissariat a été considérablement
enrichi ces dernières années. On y trouve de quoi renforcer son lien avec la Terre Sainte et de quoi nourrir sa prière.
Pour répondre à la diversité du pays, il est intégralement bilingue
anglais-français. www.commissariat.ca

159

	
  

Les piliers
Roxanne Dillon
et le frère Gilles
Bourdeau animent
tous les activités du
Commissariat de Terre
Sainte au Canada.
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sur la toile

Le contexte socio-politique au
Moyen Orient conditionne beaucoup l’image que les pèlerins se
font de la situation en IsraëlPalestine avant de prendre une
décision et de partir.
Le Commissariat sert aussi de
relais à Terre Sainte Magazine.
Avec Roxanne, et en lien avec
Jérusalem, nous assurons la
diffusion et l’administration
des abonnements canadiens
de cette revue francophone
de la Custodie qui gagnerait à
avoir plus
Canada !
EN outre depuis ces dernières
années, l’œuvre et le bureau
cherchent de nouvelles manières
d’être accessibles et parlants à
tous les milieux socio-culturels
et linguistiques du Canada. Un
site Internet et les ressources
précieuses mises à notre dispo-

méditation

Le père Frédéric
ou le bonheur complet
DAVID GRENIER, OFM

T
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out jeune encore,
ma grand-mère me
disait : “Prie le bon
Père Frédéric”. Puis
elle me montrait une image de
ce bienheureux qu’elle conservait religieusement (c’est le cas
de le
Sur cette image, on
pouvait percevoir, dans son
regard, la lumière de Dieu.
Le “bon Père Frédéric” ! Celui
qui, après plusieurs années passées en Terre Sainte, termina ses
jours au Québec, pas très loin
d’où j’ai grandi, là où il repose
jusqu’à aujourd’hui, en paix
pour avoir servi sans relâche le
Seigneur durant
ans que
dura sa vie.
Vous vous souvenez, il y a un
an précisément, deux nouvelles
saintes, arabes de Terre Sainte,
venaient d’être canonisées à
Rome. Et je vous disais que les
gens d’ici les considèrent un
peu comme des membres de
la famille, des personnes auxquelles on peut
moi, le Père Frédéric remplit ce
rôle : parti du Nord de la France,
il
sa vie au Canada,
comme mes lointains ancêtres.

Je me retrouve également dans
son amour pour saint François et
pour la Terre Sainte. J’aimerais
bien en dire autant de son humilité, de sa foi, de son abandon à
la volonté divine, du don de sa
vie totalement offerte à Dieu et
de son infatigable dévouement
pour les autres. J’ai malheureusement encore beaucoup
de travail à faire à ce niveau…
mais je sais que j’ai en Frédéric
Janssoone, le bon Père franciscain, un modèle et un intercesseur pour m’aider à y arriver.
À la grâce de Dieu…
C’est d’ailleurs ces mots, “à la
grâce de Dieu”, qui modelaient
sa vie. Il se rendait bien compte,
comme sa contemporaine, sainte
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, que
“tout est grâce”. Il prie avec foi
- et obtient bien des miracles -,
mais il ajoute, comme Jésus à
Gethsémani, ce Gethsémani qu’il
a si bien connu, tant pour l’avoir

Je laisse tout entre
les mains de Dieu
le succès ou l’insuccès
me sont indifférents.
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parcouru à Jérusalem que pour
l’avoir visité spirituellement :
“Que ta volonté soit faite. Non
pas comme je veux, mais comme
tu veux”. Ce faisant, il constatera que bien souvent, sa volonté
correspondait à la volonté de
Dieu, soit parce que, rempli de
l’Esprit saint, ses désirs étaient
orientés vers le Seigneur, ou
bien parce que Dieu, tout-aimant
pour son enfant, choisissait de
lui faire plaisir en accédant à ses
demandes.
En ce sens, il écrira : “Je fais
beaucoup de projets, mais plus
comme autrefois, avec préocculaisse tout entre les
mains de Dieu
succès ou
l’insuccès me sont indifférents
le Seigneur dans sa
miséricorde, me conserver dans
cette tranquille et sereine indépendance de cœur.”
Une telle déclaration pourrait
paraître irresponsable, et pourtant, on est devant la méditation d’un saint. Porté par la
foi, il était convaincu que Dieu
prend soin de tout ce qui lui est
un tel contexte, peu
importe le résultat, la réussite ou
l’échec, ce sera toujours pour le
mieux. Cela ne veut pas dire
que tout ce qui se produit dans
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le monde est volonté de Dieu,
mais bien qu’il n’y a aucune
prière qui, auprès de Dieu, reste
sans réponse.
Lorsqu’on fait
“Bon
Dieu”, lui se montre toujours
digne de
Quel
Père donnerait un serpent à son
qui lui demande du pain ? Et
quel Père, bon comme Dieu l’est,
ne donnera-t-il pas plutôt du
pain
qui lui demande
un serpent ? Cette certitude, c’est
ce qui permet de vivre en plénitude, comme le
P. Frédéric,
le message pascal : “La paix soit
avec vous”.
Lui qui rêvait de terminer ses

Inédit
Le père
Frédéric célébrant
l’eucharistie au
bord du Jourdain
vers 1880.

jours au Mont Thabor, pour y
trouver, dans la méditation du
mystère de la
un avant-goût de la béatitude
céleste, quittera ce monde plutôt
à Montréal le 4 août 1916, deux
jours avant cette fête. Il l’aura
donc célébrée en contemplant
dans toute sa splendeur la gloire
de Dieu.
Il expérimentera alors en profondeur ce qu’il avait écrit
quelques années plus tôt :
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“Le bonheur, ce rêve de notre
vie, le bonheur, après lequel
nous soupirons ici-bas, et que
nous demandons à tout ce qui
nous entoure, n’est pas un bonheur quelconque, mais un bonheur complet, un bonheur sans
mélange et sans
Quand Dieu
créa le bassin des mers, ce ne
fut pas pour y verser quelques
gouttes d’eau ; de même, quand
il forma notre cœur, ce ne fut
pas pour lui donner quelques
parcelles de bonheur, mais pour
l’en combler”.
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rencontre avec...
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Frère Guylain Prince
est franciscain
de la province
Saint-Joseph
du Canada.
Accompagnateur
de groupes de pèlerins
depuis une douzaine
d’années, il était venu
passer quatre mois
de l’été 2015
en Terre Sainte.
Terre Sainte
Magazine l’avait
rencontré quelques
jours avant son départ.

“Mon expérience en
dans ma relation avec

PROPOS RECUEILLIS
PAR HÉLÈNE MORLET

Recueilli
Frère Guylain dans le jardin
de Gethsémani à la veille
de l’Assomption.

© NIZAR HALLOUN/CTS
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ce en Terre Sainte me catapulte
ation avec Dieu”
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rencontre avec...

Frère Guylain, quels liens
aviez-vous avec la Terre
Sainte avant de venir cet été ?

44

Le lien le plus fondamental,
c’est que depuis le début de ma
vie chrétienne, la Parole de Dieu
est au centre de ma foi. Pendant
mes études je me suis spécialisé
en Écritures Saintes, puis j’ai été
bibliste, et je me suis rapidement
confronté à la question du Jésus
historique. En organisant des
week-ends diocésains sur ce
sujet, j’ai pu approfondir et chercher comment faire la part des
choses entre la foi et la recherche
historique et archéologique.
Et depuis quelques années je
creuse la question de l’enracinement juif du christianisme :
Jésus et les premiers disciples
étant juifs, connaître ce contexte
nous aide à comprendre quelque
chose de nous-mêmes.
Dans presque chaque province
franciscaine, il y a un commissaire de Terre Sainte, chargé
de promouvoir la Terre Sainte
dans son pays, notamment par
le biais d’un pèlerinage annuel.
Étant donné ma spécialisation,
le commissaire du Canada

Ingrédients de
ressourcement
➝ 2 heures de prière
communautaire
➝ 4 à 5 heures d’étude
➝ Beaucoup de kilomètres
(à pieds !)
➝ Le plein de belles
rencontres

m’a demandé d’accompagner
les groupes de pèlerins. Pour
me convaincre, il m’a envoyé
ici, dans un séjour destiné aux
organisateurs de pèlerinage.
J’y ai compris que l’expérience
de la Terre Sainte, intuitive, sensorielle, nous aide à comprendre
les Écritures, par les pieds et
par le cœur. Cela fait donc une
douzaine d’années que j’accompagne concrètement et spirituellement le pèlerinage
franciscain du Canada.

Pourquoi êtes-vous venu
ici cet été ?

Ma province a une nouvelle
politique de ressourcement et
de mise à jour sous forme d’un
temps sabbatique pour les frères
les plus impliqués dans la province. J’ai posé ma candidature pour venir à Jérusalem à
l’occasion de
ans de vie
religieuse.
Pour moi, choisir la Terre Sainte
était une évidence. J’avais le
goût de me ressourcer, d’approfondir certaines thématiques
toujours liées aux origines du
christianisme et au judaïsme du
Ier siècle. Le Studium Biblicum
Franciscanum de Jérusalem,
institution d’envergure avec
une belle bibliothèque, m’offrait
le cadre idéal. Mais le but premier était le ressourcement.

Qu’avez-vous fait pendant
ces quatre mois ?

J’ai organisé mes journées en
quatre temps : la liturgie avec
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les frères, soit en moyenne 2 h
par jour ; 4 à 5 h d’étude intensive, lecture et analyse de textes
bibliques ; des longues marches
ou visites dans la ville pour
m’imprégner de la terre de
Jésus et me confronter à la géographie ; et
moment
de prière et méditation dans le
pays, sur une place publique,
dans un café ou sur un site
archéologique.
J’ai fait ça à Jérusalem, Bethléem,
Nazareth, mais aussi à Emmaüs
Qubeibeh, en Jordanie au Mont
Nebo, dans le Néguev, au Mont
Thabor. Partout où je pouvais
prier, je l’ai fait.
La conséquence immédiate c’est
que le pèlerinage
sera organisé autrement. La topographie
jouera un rôle plus important,
permettant aux pèlerins de
mieux reconnaître le pays de
Jésus, et donc de mieux comprendre les textes y afférent.

Qu’est-ce qui a changé dans
votre vision de la Terre Sainte
d’une part, et de la Custodie
et des franciscains
d’autre part ?

D’abord une saisie beaucoup
plus globale du pays et de la
société dans laquelle Jésus a
vécu. C’est une compréhension
par l’expérience : j’ai compris
avec le cœur, le corps, l’âme.
C’est bouleversant, galvanisant
et motivant.
Deuxièmement c’est aussi une
meilleure saisie de la Terre
Sainte moderne, avec ses grandeurs et ses misères, avec ses
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beautés qui dépassent très largement ses ténèbres. Avec le
temps, on a le cerveau lavé par
la présentation de cette terre,
toujours via l’angle du
permanent. On ne voit plus
ce qu’elle recèle de beau et de
vrai. Je le dis sans aucune naïveté, en sachant tout ce qu’elle
contient de contradictions et
de méconnaissance. C’est une
méconnaissance entretenue et
nourrie. Les gens refusent de
connaître l’autre sur une période
prolongée, d’aller à sa rencontre.
Si quelqu’un entretient toute
sa vie le mépris de tout ce qui
n’est pas de son groupe, alors il
entre dans une dynamique de
marginalisation et de jugement.
Fondamentalement, si l’on prête
à l’autre une intention autre que
le désir d’être heureux, d’avoir
une belle famille, d’avoir une
vie riche et belle, alors c’est
impossible.
Pendant mon séjour, j’ai tenu
à demeurer dans des couvents
franciscains. Je voulais expérimenter la vie des frères. Je voulais être témoin de leur service,
de leur manière de vivre, de leur
accueil, qui a été sans faille.
Autant parfois j’ai eu l’impression de bousculer l’horaire et le
programme des frères, autant
je sentais qu’ils m’accueillaient
volontiers, avec plaisir. J’ai également fait quelques lectures
sur les origines et l’histoire de
la Custodie, j’en ai parlé avec
d’autres frères pour essayer de
comprendre son fonctionnement
et sa liturgie. Elle n’est pas seulement gardienne de ruines, il y

Les grandeurs
et misères, les beautés
de la Terre Sainte
dépassent très largement
ses ténèbres.
a un peuple à servir : les pèlerins
et la population, très majoritairement arabophone, mais pas
seulement.

Qu’est ce qui vous
a le plus marqué ?

Ce sont des lectures que j’ai
faites ici, intellectuellement
très enrichissantes. Ce sont des
lieux, ce sont des rencontres,
qui peuvent paraître banales, de
gens dans un parc ou sur une
place qui, me voyant prier sur
un banc, viennent s’asseoir, me
demandent qui je suis et pourquoi je suis habillé en franciscain. Ce sont des discussions,
des échanges fantastiques, des
temps de prière, des temps de
silence côte à côte avec des gens,
très beaux.
Et puis la vie fraternelle. Sentir
que partout où j’arrive je suis
frère parmi les frères. Toujours
ce refrain : “tu es ici chez toi”.
L’accueil des franciscains de la
Custodie est à ce point excellent
que j’ai la certitude d’être chez
moi, ils sont ma famille, je suis
chez les miens. Et le frère peut
venir de Pologne ou de Syrie,
je suis chez moi. C’est sûr qu’à
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long terme il y aurait, ici comme
ailleurs, des incompréhensions,
mais pour le moment j’ai plutôt
expérimenté l’accueil inconditionnel et la bonté.
J’ai passé beaucoup plus de
temps que d’habitude en silence,
ou à écrire. Une façon pour moi
d’accueillir toutes ces grâces, car
si je n’avais pas fait attention, il
y aurait eu des fruits que je n’aurais pas cueillis.

Dans quel état d’esprit
repartez-vous ?

Je n’hésite pas à parler pour
moi d’une renaissance, d’un
recommencement dans ma vie.
L’expérience a été à ce point
durable - quatre mois - et intense
- j’ai vraiment reçu grâce sur
grâce - que cela va sans doute
me prendre plusieurs années à
digérer. Je suis presque certain
que cela prendra la forme de
nouvelles retraites, de nouveaux
livres, conférences… Car j’ai
trop reçu, il faudra que je donne.
Je ne sais pas encore comment
mais je suis sûr que les fruits de
ce séjour seront visibles dans les
années à venir.

Quelque chose d’autre
à ajouter ?

Mon expérience et tout ce que
j’ai appris et vécu me catapultent dans ma relation avec
Dieu. Et ça me donne le goût
d’y entrer encore plus et de me
balancer dans les bras de Dieu.
Cela dit aussi la profondeur de
ce que j’ai vécu.
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Avec les Franciscains
soutenez la présence chrétienne
en Terre Sainte
SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION CARITAS FRANCE

Quelques actions

Depuis 1306, les franciscains de Terre Sainte sont au contact des
populations locales qu’ils soutiennent dans 16 paroisses, dans
10 écoles en Israël et Palestine, dans divers instituts de santé et
centres à caractère social. Ils affirment qu’il y a un avenir pour
les chrétiens dans le pays, berceau du christianisme. Cet avenir a
néanmoins besoin de votre soutien.

La Maison de l’enfant
(Bethléem - internat de
garçons issus de familles
fragilisées)

Collèges de Terre Sainte
(10 écoles en Israël
et Palestine)
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Conservatoire
de Musique Magnificat
(Jérusalem)

Terra Sancta Museum
(Jérusalem - Musée de la
présence chrétienne
en Terre Sainte)

Maison de retraite
paroissiale
(Bethléem)

Archives historiques
de la Custodie

Pour faire un don :
Envoyez vos noms et adresse sur papier libre en précisant l’action soutenue et votre
chèque à l’ordre de Fondation François d’Assise
Effectuez un don en ligne avec votre carte bancaire à l’adresse :

https://don.fondationcaritasfrance.org/
fondation-francois-assise

(Jérusalem - Conservation
des archives historiques)

Projet Pierres
de la Mémoire
(Jérusalem Rénovation de l’habitat)

Partenaire de l’ONG ATS Pro Terra Sancta la Fondation François d’Assise
relaie pour la France les projets des franciscains de la Custodie de Terre Sainte

Fondation François d’Assise abritée par la Fondation Caritas
7 rue Marie Rose
75014 Paris

fondationfrancoisdassise@fransiscains.fr - www.fondationfrancoisdassise.fr
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