Billet d’ambiance

L

e débat de société sur la place du crucifix
se poursuit. Et ça déborde même sur des
questions plus larges concernant les religions.
Pas surprenant que la croix de Jésus interpelle tant les
humains, croyants, non-croyants ou mal croyants. Parce
que chacun se débat avec ses propres croix… souffrances,
maladies, culpabilités, détresses de toute sorte. C’est
certain que l’on n’aime pas souffrir. Mais Celui qui a
été suspendu à la croix, le Fils de Dieu, nous
propose une manière réconfortante de porter
nos propres croix.

ce dur chemin qui le conduisait à une atroce mort. Nous
nous ferons femme pécheresse venue parfumer les pieds
de Jésus après les avoir arrosés de ses larmes. Nous nous
ferons Marie Madeleine qui va au tombeau avec ses
huiles pour consacrer le corps blessé de Jésus.
Au-delà de la croix se cache tant d’amour…
Un amour exemplaire donné par les proches et les
soignants. Un amour solidifié par la solidarité et
la communion dans l’épreuve. Un amour
transformé par la foi et la prière. Un amour
redoré par tant d’attentions et de charité. Rien
ne sert de vouloir faire disparaître la croix…
Elle est trop présente dans nos personnes et dans
nos vies. Elle est même précieuse, car elle nous
donne des joies insoupçonnées que
procurent ces gestes de tendresse et
de bonté, des personnes qui prennent
soin des plus faibles.

Le 15 septembre, nous célébrerons la fête
de la Croix Glorieuse. Elle-même sera suivie
par une fête franciscaine, le 17,
les stigmates de saint François
d’Assise. Avant de recevoir dans sa
chair les plaies du Christ crucifié,
saint François faisait cette prière :
Que la force brûlante et douce de ton amour
prenne possession de mon âme… afin que
je meure par amour pour Toi comme tu as
daigné mourir par amour pour moi.

Chaque geste vécu dans cet esprit de don et
d’amour est le signe du Chemin de croix…
du chemin qui conduit à la Vie, chemin que
nous a ouvert le Christ ressuscité. En Lui et
par Lui, « la vie n’est pas détruite, elle est
transformée… »

Ce même jour, le samedi 17 septembre,
l’Ermitage Saint-Antoine accueillera des personnes
marquées dans leur être par une terrible maladie :
l’Alzheimer. Accompagnés par leurs proches et
des aidants naturels, dont notre ami Guy Dufour et
des responsables de la société d’Alzheimer, nous
porterons ensemble leurs lourdes croix. Une
célébration eucharistique mettant en valeur des images,
couleurs et chants qui sont restés dans la mémoire de ces
personnes atteintes, est prévue à 11 h. Un pique-nique
nous rassemblera tous dans la joie et l’amitié. Un temps
de formation et de ressourcement sera aussi donné. À
cette occasion, nous nous ferons des Simon de Cyrène…
celui qui a été désigné pour porter la croix de Jésus sur

« Vous qui peinez et ployez sous le fardeau »
venez vivre cette journée du 17 septembre
à l’Ermitage Saint-Antoine. Certes, on ne
peut éliminer la souffrance ni éviter la croix.
Mais une telle initiative combinée
à tous les soins prodigués par de
généreuses personnes soignantes
apporteront certainement réconfort et
soulagement.

Frère France Salesse, capucin, recteur
directeur-messager@st-antoine.org
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epuis 1932, année marquée par l’arrivée des
missionnaires Capucins d’Alsace à Madagascar,
l’Ordre des Frères Mineurs Capucins est
implantée dans la partie Nord-Ouest. Comme fils de
saint François d’Assise, les premiers frères ont embrassé
la vie malgache avec le charisme franciscain capucin.
C’est le début de l’implantation de l’Ordre à Madagascar.

D

séquelles de la plaie, même si la lèpre a été presque
totalement déracinée dans la région d’Ambanja. La
léproserie Saint-François s’est recyclée aussi en centre
de dépistage de la tuberculose et des dermatoses en
général. Il faut souligner également les précieux services
rendus par les Sœurs Missionnaires Franciscaines de
Notre-Dame.

Pauvres au service des pauvres…

Dans la plupart des pays africains, les frais
d’hospitalisation ne sont pas à la portée de tous. Frappé
par cette réalité, le frère Stefano Scaringella, docteur
chirurgien de l’Université Sacré-Cœur de Rome, a fondé
en 1988 le Centre médico-chirurgical Saint-Damien. Il
est vrai qu’un hôpital de santé de base existait depuis
longtemps, mais cette clinique reste encore le fleuron de
toute la région. En effet, à part les tarifs très bas pour tout
genre d’interventions, il y a aussi l’assistance gratuite
aux nécessiteux et aux indigents pour un pourcentage
considérable de la population. En collaboration avec les
médecins laïcs, infirmiers et aides-soignants, les frères
Capucins malgaches sont présents discrètement dans
les différents postes de responsabilité. Alors que les
Sœurs Hospitalières se sont déjà installées à la lisière du
village « Mahajanga », les Sœurs Clarisses viennent de
construire un monastère dans la propriété des Capucins
à l’entrée de la ville pour renforcer
l’équipe.

La ville d’Ambanja est située aux bords du grand fleuve
Sambirano dans la région Nord-Ouest de l’Île. À cause
de son climat tropical, tout pousse et très vite; tout est
vert à longueur d’année. La région du Sambirano est très
connue pour sa grande variété de fruits et de produits
agricoles locaux de haute qualité pour l’exportation :
ylang-ylang (parfum), cacao, café, vanille...
Dans un milieu où le nombre de chrétiens est très bas,
la vie en fraternité des frères Capucins témoigne
de la foi en Jésus, fils de Dieu. Le choix de l’activité
pastorale est clair : c’est une option pour les plus
petits et les plus démunis. La tournée en brousse permet
à nos missionnaires de rencontrer les gens atteints de
la lèpre, une maladie contagieuse et considérée comme
maladie des pauvres.
En 1953, le frère Norbert Mayer s’est totalement engagé
au service des lépreux. Le Centre Saint François de
Mahajanga, un nom donné par les malades eux-mêmes
et qui signifie lieu où l’on peut guérir, fut construit avec
l’aide du Dr Lehmann. Depuis, le nombre des souffrants
ne cesse d’augmenter et actuellement sous la direction
du frère Marino Brizi, la léproserie abrite un certain
nombre de personnes handicapées par les mutilations,
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Grâce à Dieu et aussi grâce à
la contribution des amis et des
bienfaiteurs, la léproserie et la clinique
d’Ambanja sont toujours en activité au
service de la population malgache.
Frère Cyprien Bera,

capucin
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Seigneur,
Je suis une infirmière.
Tes amis, les malades, sont aussi mes amis.
Toi qui t’es laissé
émouvoir par toutes les douleurs humaines,
par toutes les infirmités, par toutes les maladies,
rends-moi attentive à toutes les souffrances.
Ouvre-moi au besoin de bonheur et d’amitié
de ceux et celles que la maladie éloigne
des joies coutumières.
Apprends-moi à regarder comme toi,
avec les yeux du cœur, à savoir deviner,
à saisir très vite ce qu’on attend de moi.

Donne-moi cette qualité de présence qui fait
qu’à travers mes gestes, les plus simples
comme les plus difficiles, on découvre la tendresse,
cette fleur si belle de l’amour fraternel.
Que l’accueil de mes regards, la joie de mon sourire,
la douceur de mes paroles accompagnent
chacune de mes tâches.
Seigneur, veille sur tous les malades.
Si tu as besoin de mes yeux, de mes oreilles, de mes lèvres,
de mes mains, de mon cœur, je te les offre volontiers
pour que, par moi, tu puisses accorder réconfort,
soulagement et guérison à tes amis qui souffrent
et qui mettent en toi toute leur confiance.
Amen.
Tous les aidants naturels peuvent aussi
s’approprier cette belle prière.
Source : Mon rendez-vous avec le Seigneur, p.160

