
              

Conférence  

de la Famille Franciscaine 
 

 

Très chers frères et soeurs de la Famille franciscaine,  

 Que le Seigneur vous donne sa paix ! 

 Alors que nous sommes réunis dans la ville de saint François à l’occasion de sa 
fête, nous souhaitons vous lancer un appel sincère pour que vous restiez sensibles à 
la question de la paix en ces temps très difficiles pour l’humanité. Nous soulons 
exprimer tout le souci que nous avons de la paix, surtout face aux souffrances infligées 
à tant de personnes et au risque d’utilisation d’armes nucléaires. 

 Saint François a reçu du Seigneur l’annonce à adresser à tous : « Que le 
Seigneur vous donne la paix ! » Nous accueillons le don de la paix par la conversion 
du cœur et sommes appelés à devenir des hommes et des femmes doux, pacifiques, 
modestes, humbles, sans disputes ni rivalités. Témoignons donc de cette paix que 
nous avons reçue. 

 « Rien n’est perdu avec la paix. Tout peut l’être avec la guerre. Que les 
hommes recommencent à se comprendre. Qu’ils recommencent à négocier. En 
faisant ces pourparlers avec bonne volonté et dans le respect des droits réciproques, 
ils s’apercevront qu’un succès honorable n’est jamais exclu des négociations loyales 
et actives ». Ce cri, que Pie XII a adressé à tous en 1939, à la veille de la Deuxième 
Guerre mondiale, est dramatiquement d’actualité. « Plus jamais la guerre ! », s’est 
exclamé saint Paul VI devant l’Assemblée des Nations unies, une guerre qualifiée 
« d’aventure sans retour » par saint Jean-Paul II. Le 25 septembre 2015, le pape 
François a adressé une demande identique à l’ONU : « Plus de guerre, déni de tous 
les droits ». 

 A l’écoute des signes des temps, de ces paroles du charisme et de nos pasteurs, 
nous invitons chacun d’entre vous à porter avec intensité la passion et le souci de la 
paix, ainsi que l’intercession incessante pour ce don précieux.  



 Nous vous demandons, donc, une journée spéciale de jeûne et de prière en 
tant que Famille franciscaine pour le 11 octobre 2022. Alors qu’avec le mal nous 
voyons le mystère de l’iniquité à l’œuvre, répondons, par la pénitence, la prière, la 
promotion de la réconciliation et de la paix, la sensibilisation entre nous et avec tant 
d’autres, à cette question essentielle. Que la réconciliation et la paix soient présentes 
avec force et conviction dans notre formation et notre prédication, dans nos 
différents projets de service et de travail et dans notre vie quotidienne.  

 Confions à la Reine de la Paix, à saint François, à sainte Claire et à sainte 
Elisabeth, pacifiques et humbles, la grande et urgente intention de la paix.  

Fraternellement, 

Assise, le 4 octobre 2022 
Solennité de saint François d’Assise, héraut de la paix 
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