4 août 2016

Chers frères et sœurs,
Pace e bene d'Assise!

Célébration de l'Année jubilaire de la Miséricorde
à la Portioncule

Le 1er août, le 800ème anniversaire de la Fête du Pardon d'Assise a commencé dans une grande liesse avec
la célébration de l'Eucharistie à Sainte-Marie-des-Anges. Plus tard dans la journée, des groupes de jeunes
franciscains venant de tous les coins d'Italie et d’ailleurs, ont terminé leur marche de la paix en embrassant le sol
sacré de Sainte-Marie-des-Anges et en passant par la Portioncule, comme tous les pèlerins qui cherchent la paix et
la réconciliation. Le 2 août, la fête a continué avec la célébration de l'Eucharistie. Prières, chants et processions ont
scandé les journées - témoignant tous du grand amour de saint François quand il cria au peuple d'Assise : «Je
désire vous envoyer tous au paradis" – afin que, par la réconciliation, sa vision d'une fraternité universelle de
l'amour et de la paix puisse se réaliser, même ici avec la mère Terre.

Le 4 août, le pape François est venu dans le cadre de l'Année jubilaire de la Miséricorde pour prier dans la
petite chapelle de la Portioncule. Il a parlé de la miséricorde et de la réconciliation en nous montrant les moyens à
travers le moment de spontanéité vécu pour le sacrement de la réconciliation, les chants et les prières offertes, la
visite des malades à l'infirmerie des frères, son sourire, sa disponibilité à embrasser et saluer tout le monde.
Vers la fin de son séjour à Assise, les Ministres généraux de la Famille franciscaine ont été invités à saluer le pape
François. J'étais là en tant que Présidente de la CFI-TOR.
Voici ma conversation avec lui:
Pace e bene, Papa Francesco!
Je vous salue au nom de tous les Frères et Sœurs du
Troisième Ordre Régulier de saint François du monde entier
(Et nous sommes nombreux!)
Nous tenons à vous remercier et vous dire que nous prions pour vous.
Il m’a, nous a dit: Merci! J'en ai besoin.
Alors, frères et sœurs,
continuons à prier pour notre bon pape François.

Que le Seigneur vous donne la paix,
Sr Deborah Lockwood, présidente de la CFI- TOR

