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Lettre n° 12         Mars 2011 
 

 

Editorial 

 

Chers amis, 

En ce mois de février 2011, l’actualité nous répète combien nos racines 

chrétiennes sont précieuses et fragiles. La bibliothèque franciscaine des 

capucins de Paris, vous le savez depuis longtemps, vous tous qui la 

soutenez, est l’une de ces radicelles qui irriguent notre culture et nous 

aident à avoir cette vision de l’avenir indispensable à notre action 

commune. La bibliothèque est comme une ruche qui ne cesse de 

bourdonner pour que le miel de cette culture soit plus accessible. En 2010, 

l’installation de compactus dans la réserve, un travail de haute voltige, a 

demandé un gros investissement en temps et en énergie pour les 

bibliothécaires. De nombreux chercheurs et historiens, épaulés par le 

charisme et les compétences des responsables, fréquentent régulièrement 

nos rayons. L’aide d’une charmante intérimaire a permis d’accélérer le 

catalogage pour que le butinage soit plus aisé. Les conférences de l’année 

se préparent et vous permettront de mieux connaître ce monde franciscain 

si multiple. Notez les dates dans vos agendas, c’est pour nous tous une 

occasion de resserrer nos liens. Et moi, qui suis désormais passée du statut 

d’archiviste à celui d’« amie  de la Bibliothèque », je souhaite vous y 

retrouver nombreux. 

Marie-Hélène de Bengy 
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Marie-Benoît de Bourg d’Iré (1895-1990) 

Un fils de saint François, « Juste des nations » 

 

Gérard Cholvy, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université 

Paul Valéry (Montpellier III) nous conte La vie de Pierre Péteul, frère 

Marie-Benoît de Bourg d’Iré, un capucin issu d’un milieu rural et 

catholique selon la tradition bien établie en Anjou. Cette biographie était 

attendue et demandée par les frères capucins de France. En effet, le Père 

Marie-Benoît Péteul suscitait une interrogation admirative. On savait à demi-

mot son héroïsme pendant la deuxième guerre mondiale, mais lui-même 

n’en parlait jamais. C’est un devoir envers la terrible page de la Shoah, dont 

les témoins disparaissent peu à peu, que de garder le précieux récit de ces 

moments cruciaux. Très discret dans le couvent, le père jouissait d’une aura 

singulière dans les milieux judéo-chrétiens, et c’est un honneur pour les 

capucins français de compter un tel frère parmi eux. Cette page 

passionnante de l’histoire est écrite par un spécialiste de l’histoire religieuse 

des XIXe et XXe siècles, auteur (en collaboration) d’une histoire religieuse de 

la France contemporaine. Cette longue vie, comme le met très bien en valeur 

l’historien, est marquée par trois grands bouleversements : les lois 

antireligieuses de 1905, la guerre de 1914-1918, puis celle de 1939-1945. 

 

Après une enfance difficile matériellement, le jeune Pierre Péteul doit se 

décider à quitter sa famille et son pays pour la Belgique, et intègre l’école 

séraphique des P. Capucins de Spy. Il y est bon élève, et à la fin de son 
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cursus prend « le Saint Habit », le 8 septembre 1913. Un an après, le 8 

septembre 1914, il fait profession religieuse pour trois ans. Mais la guerre a 

éclaté et en 1915, le frère Marie-Benoît est mobilisé et échange la vie 

religieuse pour celle de brancardier au milieu des terribles épreuves des 

champs de bataille. L’auteur nous montre combien cette expérience de la 

guerre sera fondatrice pour son action en faveur des juifs vingt ans plus tard. 

 

Rome, formation théologique et professorat 

L’étude de la philosophie, de la théologie, c’est ce qui attend ce jeune frère 

très muri par l’expérience de la souffrance. A Rome, les rencontres et les 

conférences sont nombreuses et stimulantes. Les dates en sont conservées 

dans les petits carnets-agendas qui permettent de reconstituer l’emploi du 

temps du jeune père, sans aucun commentaire d’ordre affectif. Le Père a 

acquis une très bonne connaissance de l’hébreu, et son séjour à Rome le 

sensibilise certainement sur les questions juives. Il est l’un des 3000 prêtres 

à avoir adhéré à l’association « Amici Israël ». Le père a l’occasion d’écouter 

Jacques Maritain. Le thomisme d’obligation de cette époque trouve chez lui 

un défenseur plein d’ouverture d’esprit, non exclusif, comme il le sera toute 

sa vie. Avec sa mémoire prodigieuse, il emmagasine des connaissances 

bibliques très complètes, il parle à merveille 

l’italien dans lequel il donne ses cours. M. 

Cholvy détaille le contexte des années difficiles 

de la montée du fascisme en Italie. Que font 

les catholiques, que fait l’église devant le 

développement de l’antisionisme, du nazisme, 

devant la montée des nationalismes, la 

question est longuement posée. 

 

La guerre, Marseille 1940-1943, Rome 

1943-1944 

A l’entrée de l’Italie dans la guerre, le 10 juin 

1940, le capucin Marie-Benoît quitte Rome et 

arrive à Marseille le 20 mai 1940. Pas de 

charges spéciales dans ce couvent, on le reçoit comme réfugié. Activité 

réduite au couvent, mais rencontres nombreuses à l’extérieur, entre autres 
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les Dames de Sion1 qu’il avait connues à Rome. Le 18 octobre 1940 est 

publié le premier décret interdisant aux juifs un certain nombre de métiers 

et de fonctions… Très discrètes au début, les réactions des évêques 

« suivent une voie moyenne, ni résistance, ni collaboration.2 » 

 

Un récit très vivant vient alors. Le père Marie-Benoît développe son action 

en rencontrant nombre d’israélites français et de juifs réfugiés à Marseille. Il 

fait partie du réseau d’un professeur juif banni du lycée Thiers, Adrien 

Benveniste. Au fur et à mesure des mois qui passent, la situation des juifs à 

Marseille (environ 40.000) est de plus en plus précaire. On facilite le 

passage vers la Suisse ou l’Espagne, avec des complicités dans la police et 

la préfecture, il faut le souligner. Le père visite le camp des Mille. Le 3 août 

1942, l’évasion d’un groupe de détenus juifs est réussie. Le père Marie-

Benoît rencontre nombre d’autorités juives, il voyage beaucoup  et s’associe 

aux résistants juifs. Le 11 novembre 1942, la zone libre est envahie et les 

Allemands font leur entrée dans Marseille. 

 

« L’occupation allemande a tari les voies de l’évasion, et… c’est la zone 

d’occupation italienne qui servit de refuge… »3 A partir de novembre 1942 

nait dans l’esprit d’un ami très influent du père, Angelo Donati, un 

fantastique projet de sauvetage des juifs. Les événements ne permirent pas 

l’exécution de ce plan, mais les soutiens à la cause étaient nombreux dans 

cette zone, et les changements d’identité avaient l’aval du préfet français et 

du lieutenant de police italien. En juin, le père repart à Rome après avoir 

conversé longuement avec le consistoire de Lyon. C’est la vie d’un héros 

tranquille que nous brosse alors le Professeur Cholvy. Un document doit 

être remis au pape Pie XII, faisant un état des lieux alarmant sur le sort des 

juifs. L’armistice étant signé entre l’Italie et les alliés, les Allemands 

envahissent le pays. Les échanges diplomatiques au Vatican sont clairement 

expliqués, malgré la complexité de ces journées cruciales. Rencontres 

improbables, voyages invraisemblables, risques déraisonnables se 

succèdent alors jusqu’à la libération de Rome le 4 juin 1944.  

                                                 
1 p.136 Congrégation fondée par Théodore Ratisbonne pour la conversion des juifs 
au catholicisme 
2 p.143, note 3 : «  L’Eglise », dans le patriotisme des Français sous l’occupation, 
dossier établi par F.G. Dreyfus, Ed. de Paris, 2000, p.64 
3 p.162 
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L’après-guerre et l’Amitié judéo-chrétienne 

Les responsables juifs viennent demander au père Marie-Benoît son aide 

pour retrouver les « dispersés ». Puis cette nécessité a disparu, mais 

l’amitié avec le peuple juif demeura et le père garda très fidèlement contact 

avec ses amis. On peut dire que ce fut réciproque. Cette longue amitié 

judéo-chrétienne fut la grande œuvre de la vie du père à partir de la fin de 

la deuxième guerre mondiale. Elle fut jalonnée par les décorations 

nombreuses, mais surtout la fameuse distinction de Yad Vashem le 26 avril 

1964. Il y eut un mémorable voyage en Israël, puis la plantation du 

« bois » à Jérusalem. Les manifs, les rencontres, les prières communes à la 

synagogue ne cessent de donner chair à la belle parole de père à Rome : 

« J’aime les juifs de tout mon cœur ». 

 

Le capucin  

L’auteur rend compte d’une vie de religieux 

profondément fidèle au don de sa personne à 

Jésus-Christ à l’âge de 20 ans. Fidèle à sa 

prière sur les champs de bataille, développant 

son intelligence dans sa formation 

théologique et philosophique, il a une 

rectitude de pensée qui va faire de lui un 

« tuteur », un appui, un roc dans les 

moments d’adversité. Au moment où sa 

présence à Rome n’est plus nécessaire, on 

l’envoie à Foggia, où la Province, tout en 

possédant le saint Padre Pio, propose une 

formation trop médiocre. Le père Marie-Benoît est envoyé en réformateur 

pour donner aux jeunes capucins de cette province un niveau d’excellence 

intellectuelle et morale qui leur manquait. Cette caution d’excellence est 

celle qui le ramène à Tours comme professeur en 1956. Et c’est elle aussi, 

avec la solidité du religieux à la fois ouvert et fidèle, qui le ramène à Paris 

pour « garder » le troupeau du couvent N.D. de Paix, rue Boissonnade, au 

moment des turbulences des années postconciliaires. L’obéissance aux 

supérieurs était un de ses fondamentaux, et l’atmosphère libre qui se 

développait alors avait de quoi le dérouter, mais il ne jugeait jamais les 

personnes, seulement les faits, témoignent les quelques frères qui l’ont 

connu et que l’auteur a pu interroger.  
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Brossé à traits précis et fouillés pour le contexte religieux, c’est le portrait 

d’un religieux du XXe siècle qui revit pour nous sous la plume du Professeur 

Gérard Cholvy. Une grande âme, généreuse et forte, un religieux fidèle à sa 

prière. Sa réflexion théologique, thomiste par obligation dans ses années de 

formation, est ouverte  et sûre. La participation si active, malgré les 

risques, au sauvetage de tant de juifs est celle d’un Héros tranquille, 

tellement impressionnant dans son humilité que nombre de ses jeunes 

frères n’ont pas osé lui parler. Que ces regrets soient effacés par la 

précision de ce récit captivant. 

Marie-Hélène de Bengy 

 

 

 

 
9 décembre 2010, le père Pio présente le Pr. Cholvy 
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Notre père saint François et notre père saint Dominique 

 
Nous étions nombreux en cette fin d'après-midi du 14 octobre 2010 – mois 

de la saint François – à écouter le frère Guy-Thomas Bedouelle, dominicain, 

recteur de l'Université catholique de l'ouest, venu nous parler de « Notre 

père saint François et notre père saint Dominique ».  

Comme l’a rappelé Pierre Moracchini dans sa présentation, cette conférence 

renoue avec une vieille tradition qui veut qu'à la saint François, un frère 

dominicain vienne faire un panégyrique de saint François dans un couvent 

franciscain et qu’inversement, le jour de la saint Dominique, un franciscain 

vienne faire la même chose en l’honneur de saint Dominique. 

C'est à l'occasion de la parution du nouveau Totum des sources 

franciscaines, édité conjointement par le Cerf, maison d'édition dominicaine, 

et les éditions franciscaines, que l'Association les « Amis de la Bibliothèque 

Franciscaine des Capucins » a invité le père Bedouelle à faire une lecture 

dominicaine de cet ouvrage. Ce dernier nous propose donc un parallèle 

entre les deux fondateurs en étudiant leurs rencontres, au nombre de trois, 

relatées dans les textes franciscains et dominicains, puis nous donne un 

portrait comparé de ces deux saints. 

Le père Bedouelle pense que François et Dominique se sont rencontrés au 

cours du concile Latran IV, en 1215, mais ce n'est pas avéré. Nous ne 

prendrons donc pas en compte cette éventuelle « première rencontre ». 

 
En revanche, une première rencontre en 1217 est relatée dans les sources 

franciscaines (cf. François d’Assise, Ecrits, Vies, témoignages, p. 3099 : 

sermon de l’archevêque de Pise Federico Visconti), comme dans les textes 

dominicains. Cette année-là, François et Dominique se trouvent à Rome pour 

demander au pape, Honorius III, des privilèges pour leur Ordre. Dominique a 

une vision du Christ en colère devant les péchés des hommes. La Vierge, pour 

le calmer, lui présente François et Dominique comme étant capables de l’aider 

à sauver le monde. Le lendemain, Dominique rencontre François et reconnaît 

l'homme qui l'accompagnait dans sa vision. Tous deux rendent grâce à Dieu et 

s'embrassent : c'est le baiser des deux fondateurs, souvent représenté dans 

l'iconographie. Cette tradition franciscaine de leur première rencontre a son 

équivalent dominicain dans La vie des frères de Gérard de Frachet. 
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Une deuxième rencontre a lieu lors d'un chapitre franciscain, très 

probablement à Sainte-Marie-des-Anges, le 3 juin 1218. On en trouve la 

relation dans les « Actes  du bienheureux François » dans les Fioretti 

(François d’Assise, Ecrits, Vies, témoignages p. 2804-2808). À ce chapitre 

assistent Dominique et sept frères dominicains. Dominique est frappé et 

touché par l'exigence de pauvreté évangélique prêchée par François. 

Influencé par ce dernier, et à partir de cette rencontre, sa perception de la 

pauvreté évolue vers une pauvreté plus radicale, même s'il ne va pas 

jusqu'à dire que les frères ne doivent rien posséder. 

 
Une troisième rencontre, enfin, a lieu chez le cardinal Hugolin, futur 

Grégoire IX, grand ami de François et de Dominique, entre 1218 et 1221. 

Pour cette dernière rencontre, on dispose de textes plus convergents et plus 

vraisemblables. Elle est en particulier retranscrite chez Thomas de Celano 

(2C148) et dans les souvenirs de frère Léon (Compilation d'Assise, 49). 

L'objet de leur rendez-vous chez Hugolin concerne la possibilité de devenir 

évêque pour les frères mendiants, dont la vie évangélique édifie le cardinal. 

Mais faisant assaut de modestie et d'humilité, les deux fondateurs déclinent 

l'offre d'une seule et même voix : pas de charges épiscopales pour les 

frères. Saint Dominique refusera plusieurs évêchés, dont celui de Couserans 

dans le Sud de la France. Il est amusant de noter que sept cents plus tard 

un dominicain, le père de Mauléon, accepte le siège épiscopal pour le 

diocèse de Pamiers, Mirepoix et… Couserans. 

 
La relation de ces rencontres est l'occasion de brosser les portraits 

comparés de saint Dominique et de saint François, dont le père Bedouelle 

souligne les éléments qui les différencient et ceux qui les rapprochent. 

François et Dominique vivent dans des milieux très différents.  

Pour François c'est l'Italie des communes en plein essor. Il vit dans un 

milieu urbain, marchand et bourgeois, et réagit vis-à-vis de cette société 

qui connaît une certaine prospérité grâce au commerce. 

La spiritualité de saint François est une spiritualité laïque ; François est un 

laïc, il ne sera pas ordonné prêtre. À part son voyage chez le sultan, il mène 

une vie sédentaire.  

Il laisse de très beaux écrits, certains liés à son amour de la Création, et on 

peut dire qu’il est le fondateur de la littérature poétique en Italie. 
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L'Espagne de Dominique, c'est l'ancien monde, la vieille Castille, un milieu 

rural austère, cadre d'une société féodale dans laquelle le sens du service 

est très développé. La vie y est pauvre et sobre, même au sein de 

l'aristocratie. 

Dominique a une formation spirituelle cléricale dont il a hérité de son 

éducation chez les chanoines d'Osma. C'est un grand voyageur, il va 

jusqu'en Scandinavie et en Prusse, et prend ainsi conscience des besoins 

d'évangélisation. 

À part une lettre aux moniales de Madrid, on ne possède pas d'écrits de lui, 

mais sa pensée et peut-être sa plume (?) sont présentes dans le très beau 

texte capitulaire des institutions primitives de l'ordre dominicain. Il possède 

un remarquable sens juridique, ce qui fait de lui un véritable fondateur, ses 

constitutions étant un modèle d'équilibre, de pouvoir, de démocratie et 

d'autorité. 

 
Si leur personnalité, leur manière de vivre et les milieux dans lesquelles ils 

vivent sont très différents, ils pratiquent, spirituellement, le même aspect 

pénitentiel de la pauvreté et possèdent le même amour de l'Église – tout en 

dénonçant ses déviations. 

Et le père Bedouelle de conclure ce double portrait : « Rendons grâce à 

Dieu qu’il y ait eu, au même moment, saint François qui est toute sensibilité 

intelligente, et saint Dominique qui est toute intelligence sensible. » 

 
A la fin de la conférence, le frère 

Pio, frère mineur capucin en bure 

brune, remercie chaleureusement 

l’orateur, dominicain en robe 

blanche : évocation et illustration 

de la rencontre des deux ordres 

mendiants et de leurs fondateurs. 

 

Cécile de Cacqueray 

 

 

Nous rappelons que vous pouvez écouter l’enregistrement des conférences 

sur le site de la bibliothèque : www.bibliothequefranciscaine.org 
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Vie de la bibliothèque 

 

Des compactus ayant été installés au mois de juin dernier, la bibliothèque a 

notablement augmenté sa capacité d’accueil et nous commençons à 

recevoir et à mettre en rayons les livres de Bron. Nous avions également 

reçu des fonds plus modestes de Versailles, de Guingamp et de Bourg-en-

Bresse qu’il nous faut cataloguer et enregistrer. Pour ce faire, notre 

directeur et ministre provincial, le frère Pio, a embauché pour quelques 

mois une jeune fille, Anne-Thérèse Bour, dont la compétence et la bonne 

humeur font merveille ! 

La fréquentation de la bibliothèque est toujours régulière. Le nombre des 

lecteurs au premier trimestre a nettement augmenté par rapport à l’an 

dernier. Le profil des lecteurs est toujours le même : une majorité 

d’historiens mais aussi des philosophes, historiens de l’art, etc. Certains 

font des recherches dans l’optique d’écrire ouvrages ou articles, d’autres 

préparent des masters ou sont doctorants. 

 

Nous sommes par d’ailleurs très heureux de féliciter deux nouveaux 

docteurs, très proches de la bibliothèque. 

 

La première, Laure Solignac, fidèle lectrice de la bibliothèque, a soutenu 

brillamment sa thèse en philosophie : « Haec est logica nostra. Le 

concept de ressemblance dans la pensée de Bonaventure », le 2 

février 2011 à l’Université de Tours.  

 

Le second docteur est encore plus proche de nous puisqu’il s’agit du 

bibliothécaire de la BFC, Pierre Moracchini, qui, non moins brillamment, a 

soutenu sa thèse d’histoire : « La notion de famille franciscaine en 

France du Nord et en Lorraine de la fin du XVIe à la fin du XVIIIe 

siècle », le 4 février – fête de sainte Jeanne de France, fondatrice des 

annonciades -, à l’Université de Strasbourg. 

 

Nos deux lauréats ont été chaudement félicités par tous les membres du 

jury qui les ont vivement incités à publier leurs thèses. Nous nous 

réjouissons pour eux, pour toute la « Famille franciscaine » et pour la BFC 

dont la réputation de sérieux et de compétence se trouve confortée. 
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Calendrier des événements du premier semestre 2011 

 

Mardi 3 mai 2011 à 18h30 

 Conférence de Laure Solignac : Autour de la théologie symbolique de 

Bonaventure 

 

Jeudi 16 juin 2011  

17h30 : Assemblée générale 

18h30 : Présentation du travail des archives depuis 2003 par Marie-

Hélène de Bengy, que l’on sera très heureux de remercier pour ses huit 

années au service des archives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Bonaventure, Legenda major, volume imprimé au couvent franciscain 

de Cuburien. Premier ouvrage imprimé en Bretagne 
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JUIN 2010 : 

la Bibliothèque Franciscaine des Capucins COMPACTE ! 
 

Je suis en métal, je suis volumineux, je roule sur des rails sous le niveau du 

sol, propulsé au travers d'un volant par la force humaine, je me nomme 

COMPACTUS, qui suis-je ?  

Un wagonnet de charbon dans une mine souterraine ? Eh bien, non, vous 

avez perdu ! 

Je suis au meuble de bibliothèque roulant ce que le frigidaire est au 

réfrigérateur, le nom de la marque la plus connue d'éléments de bibliothèque, 

montés sur roues et se déplaçant sur des rails encastrés dans un plancher 

spécial posé à cette fin sur le sol de la bibliothèque des Capucins.  
 

2010 aura donc été l'aboutissement d'un projet ancien consistant à 

augmenter la capacité d'accueil de la bibliothèque en remplaçant des 

éléments de bibliothèque fixes par des éléments mobiles. Le gain ? La 

possibilité de remplacer les allées entre éléments fixes par une seule allée, 

que l'on peut créer entre n'importe quels éléments adjacents en déplaçant 

d'une seule main les quelques centaines de kilos de livres disposés sur les 

étagères de ces éléments. 
 

L'installation de ceux-ci a nécessité quelques études préalables. Il s'agissait de 

s'assurer que le sol était capable de supporter l'accroissement de charge ainsi 

créé. Carottage donc, et ce pour se trouver face à un épineux dilemme : la 

charge théorique supportable calculée était à peu près égale à la charge à 

supporter effectivement ! Fallait-il prendre le risque de fissurer un béton 

modérément épais, voire de précipiter à travers celui-ci le fonds précieux dans 

les carrières sous-jacentes de Paris ? Vision d'horreur n'est-ce pas ! Qui 

pouvait prendre un tel pari ? Très heureusement, l'un des installateurs 

consultés qui sut montrer qu'au-delà des apparences, nous avions bien des 

marges de sécurité, et qui le montra en signant un contrat avec garantie de 

bon fonctionnement, assumant le risque de non tenue du sol. Ouf ! 
 

Il n'y avait plus qu'à… qu'à quoi au fait ? A vider quelque huit cents mètres 

d'étagères des livres qui les garnissaient pour pouvoir démonter les dites 

étagères… et voilà donc pourquoi, au jour J, un beau jour de fin juin, une 

équipe de trois déménageurs se présente au 32 rue Boissonade aux 

aurores, c'est-à-dire vers 10 heures du matin : embarras de Paris oblige ! 
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Et on emballe, sous l'œil attentif des bibliothécaires ou de frères postulants, 

jeunes et solides, très heureusement venus en renfort pour assurer une 

permanence d'organisation et de surveillance du travail. Très vite, il 

apparaît que la méthode suivie par nos intervenants n'est pas la même… 

l'un d'eux dégarnit les verticales, les deux autres les horizontales, 

moyennant quoi les cartons arrivent au lieu de stockage dans des ordres 

séquentiels, certes, mais relevant de deux logiques différentes. Malgré les 

efforts des superviseurs, l'individualisme prévaut et on stocke avec 

fatalisme en se disant que le déstockage sera fait par les mêmes et que 

ceux-ci devront s'arranger pour défaire ce qu'ils ont fait quand les cartons – 

un petit millier – devront prendre le chemin inverse… 

A J+3, comme prévu, nous avons d'un côté de la bibliothèque des étagères 

vides et de l'autre, entre les allées non vidées de la bibliothèque, de gros, de 

très gros tas de cartons s'élevant en strates incertaines à une hauteur de deux 

mètres et plus, au gré de l'inspiration des transporteurs. Bah ! A chaque jour 

suffit sa peine, il faudra  bien qu'ils y retrouvent leurs petits ! Inch'Allah ! 
 

J+4, le ferrailleur, on démonte et on évacue les étagères : quelques 

centaines de kilos de ferraille. 

J+5, on évacue les poussières nobles, augustes, moelleuses et centenaires  

et on commence à monter le plancher et ses rails, avec une horizontalité 

ajustée au millimètre près, pour obtenir une surface de roulement 

rigoureusement plane : l'énergie des bibliothécaires doit être réservée au 

port de nobles volumes manipulés avec tendresse, et non à pousser de 

lourdes étagères sur une surface hasardeuse. 

J+6, on monte les chariots porte-étagères 

J+7, on apporte les quelques 1200 étagères à monter. 

J+8, personne ! L’équipe de déménagement-ré-emménagement n'est pas 

là… téléphone, étonnement… « Non, nous ne pouvons pas revenir 

maintenant, dans huit jours, peut-être ! ». Tempête, fureur, on monte dans 

le niveau managérial de l'entreprise qui consent à nous « dépanner » en… 

sous-traitant la remise sur étagères à une autre entreprise. 
 

J+9, on touche notre équipe de déménageurs, nouveaux bien évidemment. 

Fort heureusement, les trois superviseurs de la fraternité des Capucins sont 

revenus… le début du travail est aussi le début d'un drame car, bien 

entendu, l'équipe montante ne ratifie pas le travail de l'équipe précédente. 
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Après force jurons en arabe – censés être non compris du public, mais fort 

bien entendus de l'un des frères qui se refuse à nous les traduire – c'est le 

refus net de continuer… le scénario catastrophe d'une bibliothèque garnie de 

rayonnages vides pour moitié, encombrée de montagnes de cartons pleins 

pour l'autre moitié, et ce pour une durée indéterminée, se profile, sinistre… 

L'organisateur blêmit devant une telle éventualité… mais jeunesse, force et 

diplomatie de nos aides capucins, ponctuées d'échanges avec la juste dose 

de mots arabes pour faciliter les compromis, valent mieux que force et que 

rage et aboutissent à une reprise du travail qui change les jeunes frères et  

supposés superviseurs en opérateurs, dénicheurs de cartons épars et  

approvisionneurs des chariots transporteurs… l'apprentissage de la vie 

franciscaine se fait bien rude de nos jours ! Mais l'adversité se gère dans la 

paix et dans la joie retrouvées, rythmées quand même par quelques 

discussions : si une étagère ne semble pas tout à fait horizontale, ce ne sont 

pas les taquets qui ont été mal placés, c'est le sol qui à cet endroit n'est pas 

tout à fait plan, livres tête en bas ou tête en haut pourraient bien finalement 

n'être qu'affaire de goût… finalement, une entente cordiale se fait, ponctuée 

comme il se doit par quelques crises et quelques jurons, mais vraiment juste 

ce qu'il faut pour créer et maintenir l'ambiance, non, pas plus, mon frère ! 
 

J+10, J+11, mais si, on y arrive, nous voyons les tas diminuer avec 

régularité puis disparaître, allée par allée, les cartons vides s'amoncellent 

dans la cour, dépecés par Cécile avec la dextérité d'une cuisinière qui, grâce 

à son entraînement sur la volaille, cartonne superbement. 
 

Dix cartons sur le sol, ça monte, ça monte, cent cartons sur le sol, ça 

monte, ça monte, mille cartons sur le sol, ça monte et ça inquiète, ça 

inquiète. Ça inquiète frère Armand qui contemple cet amoncellement et se 

demande avec une certaine perplexité s'il va devoir le débiter durant des 

semaines par petits tas à mettre dans la rue. On consulte nos augures : au 

matin, la réponse est du style « L'embarquement des cartons, c'est pas 

vraiment compris, mais on veut bien vous le faire ». Notre moral est au 

plus haut. A trois heures de l'après-midi, après une journée de travail : 

« On n’aura pas le temps ! » Nuées éparses sur nos visages déçus. Au 

moment de quitter : « Vraiment vous ne voulez pas les prendre, ça se vend 

bien vous savez ! » « Bon, OK, on vous les embarque. » Le soleil brille ! 

Conscients de l'enjeu, bibliothécaires, superviseurs, organisateur, tout le 
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monde s'y met dans la crainte d'une nouvelle variation de météo et sans 

distinction d'âge, de sexe, de race, d'état ou de religion, dans un bel élan 

œcuménique, nous  chargeons tous le camion. 
 

A dix-sept heures, miracle ! La cour du couvent est vide au-dessus de la 

bibliothèque où reposent paisiblement les 800 mètres de livres sagement 

alignés – parfois tête en bas, mais ne chipotons pas –, dans l'attente de 

nouveaux compagnons à venir sur les quelques 500 mètres de rayonnages 

nouvellement créés ; le sol ne se fendille pas, les compactus se déplacent 

d'un doigt de la main ou presque. 

Les compactus : une affaire qui marche, une affaire qui roule. Arrivez 

volumes de Bron, Crest et autres couvents, les compactus de Boissonade 

vous attendent de pied ferme ! 
 

L'organisateur 
 

PS : on nous assure que les postulants capucins ont proposé de remplacer la 

devise « Pax et Bonum » par la devise « Ora et Labore » qui leur semble plus 

représentative de la condition actuelle des capucins de la province de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux compactus 
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Le choix des bibliothécaires 

 

BROOKE, Rosalind B. : The image of ST Francis. Responses to Sainthood 

in the Thirteenth. –  Cambridge : University Press, 2009. 
 

CACCIOTTI, Alvaro; MELLI, Maria; PIZZO, Marco : San Francesco, cultura 

e spiritualità del Santo patrono del Italia : Catalogo della mostra (Roma) – 

Lilan : Ed. Bibliteca Francescana, 2010. (Biblioteca di Frate Francisco, 10) 
 

CHEVRIER, Antoine : Le prêtre selon l’Evangile ou le véritable disciple de 

Notre Seigneur Jésus-Christ. Paris : Parole et Silence, 2010. 
 

DIENBERG, THOMAS; EGGENSPERGER, THOMAS; ENGEL Ulrich 

(éd.) : Woran glaubt Europa ? Zwischen Säkularisierung und der Rükkehr 

des Religiösen. What does Europe believe in? Between secularisation and 

the return of religious life. -  Münster : Aschendorff Verlag, 2010. 
 

FELDER, Hilarin : Ministro generale e ercivescovo Bernard Christen da 

Andermatt e il rinnovamento dell’Ordine dei Cappuccini. -  Rome : Istituto 

storico dei cappuccini, 2010. (Varia, 26) 
 

GARBER, Walter : Die Kapuziner-Bibliotheken von Lana und 

Neumarkt.  Le biblioteche cappuccine di Lana ed Egna. – Brixen : 

Provinz Verlag, 2010. (Erschließung Historischer Bibliotheken in Südtirol, 

tome 6) 
 

GUILLOUX, Fabien : Saint François d’Assise et l’ange musicien. Thème et 

variations iconographiques dans les collections du Museo Francescano de 

Rome. - Rome : Istituto storico dei cappuccini, 2010. (Iconographia 

franciscana, 20). 
 

JOHNSON, Timothy J.(éd.) : Franciscans at Prayer. –Leiden : Brill, 2007. 

(The Medieval Franciscans, vol. 4). 
 

Sœur Marie du Christ; Sœur Marie-Emmanuel : Mère Marie de Saint-

François d’Assise, Annonciade. Une vie dans la lumière. – Paris : Salvator, 2010. 
 

SOLIGNAC, Laure : La Théologie symbolique de saint Bonaventure – 

Paris : Parole et Silence, 2010. (Cahiers - Collège des Bernardins, 95). 

 



17 
 

Etudes franciscaines (suite !) 

 

L’aventure éditoriale continue. Le deuxième fascicule de 2010 vient tout 

juste de paraître et vous en trouverez ci-dessous le sommaire. C’est notre 

deuxième année complète, c’est-à-dire avec la parution de deux fascicules. 

Nous ne manquons pas de projets pour les numéros qui viennent. En 2011, 

nous allons éditer les actes de la journée du 10 avril 2010, où nous avons 

commémoré le 750e anniversaire des constitutions franciscaines dites de 

Narbonne (1260). Nous allons également publier des articles signés André 

Vauchez et Taddée Matura, mais aussi des travaux de jeunes chercheurs 

(Laure Solignac, Fabienne Henryot, Fabien Guilloux). Nous préparons pour 

2012, année jubilaire pour nos sœurs clarisses, un numéro spécial consacré 

aux figures féminines au sein du mouvement franciscain. Pour tout vous 

dire, il ne nous manque qu’une seule chose : des abonnements.  

 

Le sommaire du deuxième fascicule de 2010 : 

Marie-Madeleine de CEVINS, Les frères mendiants et l’économie en 

Hongrie médiévale. L’état de la recherche 

Audrey SEGARD, Le symbolisme christologique de l’iconographie de sainte 

Elisabeth de Hongrie dans les manuscrits enluminés du XIIIe au XVe siècle 

Marc BORIOSI, Saint François en vers. Les premières légendes rimées en 

français (XIIIe s.), deuxième partie 

François LOIRET, L’endurance de la volonté : la firmitas comme forme 

suprême de la liberté chez Duns Scot. 

Marie-Hélène de BENGY, Les archives contemporaines des capucins de 

France 

François DELMAS-GOYON, Un essai d’analyse exhaustive du Testament de 

François d’Assise : L’Eredità di Francesco de Pietro Maranesi (2009) 

Sans oublier la chronique de Sophie DELMAS sur les franciscains et 

l’université, ainsi que les recensions. 

 

Abonnements : adresser un chèque de 48 euros à  

Etudes franciscaines, 

 32 rue Boissonade, 75014 Paris. 

bibliofranciscaine.capucins@wanadoo.fr 
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Les missions franciscaines 

 

En prélude à l’ouverture, en 2012, de l’Ecole franciscaine de Paris – 

une institution dont on vous reparlera –, un colloque sur les 

Missions franciscaines se déroulera les 18 et 19 novembre 2011 au 

couvent des frères mineurs, 7, rue Marie-Rose. Cette manifestation 

nous concerne très directement : ses intervenants sont, pour la 

plupart, des amis de la bibliothèque, et son thème s’inscrit dans la 

suite de certaines des conférences de notre association.  

      

Les Missions Franciscaines, du XIIIe au XXIe siècle 

Colloque d’ouverture de l’École Franciscaine de Paris 

18 et 19 novembre 2011 

Couvent Saint-François des frères mineurs,  

7, rue Marie-Rose, 75014 Paris 

 
 
Vendredi 18 novembre 2011  

 

9h30 : Présentation de l’Ecole Franciscaine de Paris. 

10h-11h15 : Les grandes périodes de la mission franciscaine, par Fr 

Benedikt Mertens, ofm 

11h30-12h30 : Un regard sur l’évolution de la mission franciscaine durant 

les 50 dernières années, par Fr Damien Isabel, ofm 

  

14h30-15h30 : Les franciscains et l’évangélisation aux XIIIe et XIVe 

siècles, par Mme Isabelle Heullant-Donat 

15h30-16h30 : Réflexion sur un nouveau type de présence missionnaire 

en Algérie, par Fr Dominique Lebon, ofm cap 

16h45-17h45 : « De l’enclos missionnaire à la mission au cœur du monde », 

les Franciscaines Missionnaires de Marie, Sr Catherine Bazin, fmm 

 

18h : Vêpres au couvent Saint-François 
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 Samedi 19 novembre 2011  

 

9h-10h : L’ordre missionnaire capucin dans l’Atlantique sud aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, par Mme Charlotte de Castelnau 

10h-11h : Les missions franciscaines en Amérique française, par Mme 

Caroline Galland 

11h30-12h30 : Le souci de la Mission chez les clarisses francophones, 

XIXe-XXe siècles, par M. Pierre Moracchini 

 

14h30-15h30 : Les premiers franciscains en Mongolie au XIIIe siècle, par 

Mme Claire Kappler 

15h30-16h30 : Les enjeux de la mission franciscaine au XIXe siècle : 

économie, territoires et théories, par Fr Giuseppe Buffon, ofm  

 

17h : Table-ronde finale 

 

18h : Célébration eucharistique au Couvent Saint-François 

 
 

Mgr Jarosseau, capucin, bénit les séminaristes de Harar (1927)
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Bibliothèque Franciscaine des capucins 

32,  rue Boissonade - 75014  PARIS 

Tel : 01 40 64 59 36 

Métro Raspail   RER Port Royal   Bus : 91, 62 

email : bibliofranciscaine.capucins@wanadoo.fr 

Site : www.bibliothequefranciscaine.org 

 

 

La bibliothèque possède environ 100 000 ouvrages dont un fonds 

franciscain très important. Elle a également en dépôt le fonds 

franciscain des frères mineurs de la province du Bienheureux 

Pacifique (France-ouest) 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Lundi de 13h30 à 18h 

Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 

 

Sur rendez-vous de préférence 

 

 

 

 


