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"8º Centenaire de la naissance de
Saint Louis, Roi de France”
Chers frères et sœurs
"Que le Seigneur vous donne sa paix !"
Cette année, nous célébrons le "8º centenaire de la naissance de Saint
Louis", ce saint que l'Eglise a donné comme patron et modèle de vie au
"Tiers-Ordre" régulier et séculier.
Je vous avais annoncé cette célébration dans mon message du 25 août 2013, jour de la fête
liturgique de saint Louis. Aujourd’hui je voudrais vous informer de la façon dont sera célébrée
cette année jubilaire avec nos Frères du Tiers-Ordre Régulier de Saint François et nos frères et
sœurs de la Conférence Franciscaine Internationale du Tiers-Ordre Régulier (CFI-TOR) religieux et religieuses de vie active.
 Le 25 avril a été célébré dans chaque Fraternité nationale, régionale et locale, comme
cela a été proposé.
 Le 5 octobre 2014, sera célébrée à Rome en la Basilique des Saints Côme et Damien
une Eucharistie solennelle, suivie d’une conférence sur la vie de Saint Louis. Les
Conseils nationaux peuvent y participer, en prenant à leur compte les dépenses. Les
Ministres Généraux, membres de la Conférence de la Famille Franciscaine y
participeront.
 Le 25 avril 2015 sera célébrée la clôture de l’année jubilaire. La future nouvelle
Présidence du Conseil International de l'Ordre Franciscain Séculier (CIOFS) donnera
de plus amples informations concernant la célébration de cette journée
 Nous publierons sur notre site Web http://www.ciofs.org/portal/ un ensemble de huit
leçons sur la vie de Saint Louis, réparties sur l’année comme formation permanente
pour tout l’Ordre.
 Sitôt réalisées les traductions d’une brève biographie de Saint Louis notre saint Patron,
préparée par la Conseillère de langue française Michèle Altmeyer, nous enverrons ce
document à tous les Conseils nationaux des Fraternités constituées et émergentes, et le
publierons sur la page Web.
 Nous joignons également à cette lettre l'hymne à Saint Louis composé par Fr. Amando
Trujillo Cano, Assistant Général TOR, et une prière pour l'année du Centenaire.

Pour ce qui concerne la commémoration au niveau international, nous invitons chacun d'entre
vous à promouvoir, avec amour et dévotion envers Saint Louis, des initiatives et des
événements opportuns pour faire connaître sa profonde spiritualité et ainsi la faire nôtre.
La spiritualité de saint Louis a pour base l’enseignement humain et chrétien reçu de sa mère
Blanche de Castille, espagnole. Il fut éduqué par elle à la vie intérieure. Ainsi Louis IX a su
allier son devoir de gouvernement et le souci du bien spirituel et temporel de ses sujets avec
une ascèse soulignée tant par l’hagiographie catholique dans la vie du saint que par les
commentateurs laïcs (Voltaire a osé dire de saint Louis : "Il n’est pas donné à l'Homme de
pousser plus loin la vertu"). Louis se soumettait à de sévères pratiques de pénitence les
vendredis, ou à des actes de miséricorde, qui à cette époque étaient considérés comme des actes
d'humiliation, tels laver les pieds des mendiants. Les vendredis, il avait aussi l’habitude de
partager son repas avec des lépreux.
La spiritualité de saint Louis est basée sur sa fidélité à la religion catholique. Peu de
gouvernants dans l'histoire se sont engagés aussi fidèlement à être intégralement chrétien
comme saint Louis. Il aimait se rendre dans les monastères pour prier avec les religieux et
assister avec eux aux cérémonies liturgiques. Lorsqu’on lui dit que certains le critiquaient
d’être si pieux et de participer à tant de rencontres de prière, il répondit : "Je n’ai pas honte de
cela, ni n’en aurai jamais. Et je suis certain que si, au lieu d'aller à ces réunions pour prier,
j’allais à d'autres réunions pour boire, danser et m'amuser, alors oui, les gens ne diraient rien.
Je préfère que mon Dieu me loue, bien que les gens me critiquent, parce que c'est pour Lui que
je vis, pour Lui que je travaille, et de Lui que j'espère tout."
Peu de temps après, il dicte son Testament (extraits) :
"Cher fils, la première chose que je t’enseigne, est que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de
tout ton pouvoir, car sans cela personne ne peut rien valoir. […] Garde-toi de faire chose qui
déplaise à Dieu, c’est-à-dire péché mortel. Tu devrais même souffrir toutes manières de
tourments plutôt que de pécher mortellement. […] Si survient la maladie ou toute autre
souffrance, supporte-le en bonne grâce et en bonne patience, et pense que Dieu l’a permis
pour ton bien, tu as mérité ceci parce que tu l’as peu aimé et peu servi, et parce que tu as fait
beaucoup de choses contre sa volonté. Il tournera tout à ton profit. Si Notre Seigneur t’envoie
prospérité, santé ou autre chose, l’en remercie humblement et prends garde qu’à cause de cela
il ne t’arrive pas de malheur causé par l’orgueil. […] Quand tu seras à l’église garde-toi de
perdre ton temps et de parler vaines paroles. […] Aies le cœur compatissant envers les pauvres
et les souffrants de cœur ou de corps, et selon ton pouvoir soulage-les volontiers de soutien
moral ou d’aumônes. […] Rends souvent grâces à Dieu de toutes les bontés qu’Il t’a faites, et
que tu sois digne d’en avoir plus. […] Sois toujours dévoué à l’Eglise de Rome et à notre Saint
Père le Pape, et porte-lui respect et honneur comme tu le dois à ton père spirituel" .
Le 24 août 1270, sentant qu’il allait mourir, il demanda à recevoir le Sacrement de l’onction. Il
répétait: "Seigneur, je suis heureux, parce que je vais à la maison du ciel pour vous y adorer et
vous y aimer toujours." Le 25 août, à trois heures de l'après-midi, il s'écria: "Père, entre tes
mains je remets mon esprit" et il mourut saintement.
Frères et sœurs, en vénérant notre co-patron Saint Louis, Roi de France, efforçons-nous de
garder présents à notre cœur et notre esprit les valeurs qu’il a vécues :
 Comme gouvernant, engagé à promouvoir la justice et la paix, alors qu’aujourd'hui
nous vivons dans un monde ravagé par la violence, la corruption, l'égoïsme et la
culture du propre moi, de notre ego. Il sut veiller au bien spirituel et temporel de ses
sujets.

 Comme fils aimant et obéissant au chemin indiqué par sa mère pour son propre bien
et le bien du Royaume de France et, bien que respectueux, il a su agir, le moment
opportun venu, de façon décisive dans les options de gouvernement, dans le domaine
personnel et familial;
 Comme époux aimant, passionné et fidèle. Marguerite et Louis eurent 11 enfants.
 Comme père bien-aimé, il éduqua ses enfants dans la foi, la droiture et l'austérité,
respectueux de leurs personnes ; et assuma avec foi et espérance la souffrance de la
mort de plusieurs de ses enfants.
 Comme chrétien, désireux de communiquer son propre "être" et "exister" à ses
concitoyens, et spécialement à la classe politique, lui insufflant certaines valeurs dont
elle manquait absolument.
Saint Louis a compris que toutes les choses de ce monde appartiennent au Roi du Ciel ; et à
partir de cette conviction, il a assumé sa mission. Il a "reconstruit" l'Eglise de son temps, en
donnant la priorité à l'amour de Dieu, de sa famille, de ses proches et de son peuple, avant tout
autre bien terrestre.
Je désire que tous mes frères et sœurs puissent "plonger" avec enthousiasme dans les thèmes de
formation qui seront publiés durant les huit prochains mois, ainsi que dans la petite biographie
que nous mettrons à votre disposition sitôt les traductions prêtes dans les langues officielles du
CIOFS (toujours un défi pour cette Présidence).

Rome, le 26 mai 2014

Encarnación del Pozo
Ministre Générale OFS

