À côté de sa charge de secrétaire, le frère Franck enseigne à l’Institut Catholique de
Lille et de Paris le dialogue interreligieux et les religions asiatiques. Directeur régional du Pèlerinage du Rosaire pour l’Île de France, il emmène chaque année, grâce à la
mobilisation des laïcs de la région, plus de mille pèlerins valides ou malades à Lourdes.
Le frère Franck se réjouit de revenir à Saint-Jacques pour retrouver les frères mais
aussi la Bibliothèque du Saulchoir et, bien sûr, les restaurants vietnamiens de l’avenue
de Choisy qui nourrissent aussi sa double culture.
a di e u pe dro !
Notre frère Pedro Meca Zuazù, bien connu pour sa silhouette, son
œuvre des Compagnons de la Nuit, sa prédication, son grand cœur
largement ouvert aux pauvres et aux gens de la rue, s’en est allé le
17 février, des suites d’un cancer du pancréas. Il allait avoir 80 ans.
Merci de le garder dans votre prière
ag e n da

Prière & Partage
Ubi Caritas. Les jeudis de carême, en soirée, sont ouverts à tous : la célébration liturgique des
vêpres, un repas et un partage autour d’un texte d’Évangile. Les jeudis 5, 12, 19 et 26 mars, à
partir de 19 h 30, dans l’église du couvent.
Conférences
Agonie du Christ et du chrétien, trois conférences pour le carême :
- « Ne nous laisse pas entrer en tentation… » avec le frère Marc Millais.
- « Je pensais à toi dans mon agonie » (Pascal, Pensées) avec le frère J-Christophe de Nadaï.
- Bernanos et l’agonie du Christ, avec Monique Gosselin-Noat.
Les mardis 10, 17 et 24 mars, à 20 h, salle Dumont (45, rue de la Glacière — 75013 Paris).
Pardonner… Jusqu’où ?, avec le frère Paul-Dominique Marcovits. Mardi 31 mars, à 20 h, salle
Dumont (45, rue de la Glacière — 75013 Paris).
Les raisons de croire - Penser le religieux à la lumière de la sociologie de Raymond Boudon dans
un monde marqué par les science, avec P. Maclouf et le frère Jacques Courcier. Mardi 14 avril,
à 20 h, salle Dumont (45, rue de la Glacière — 75013 Paris).
Groupe d’étude
Aspects de la Passion de Jésus-Christ et de sa Résurrection, dans une perspective chrétienne et dans
une perspective juive : l’ histoire, la prière et la liturgie, la mystique, par le fr. Nicolas-Jean Séd.
Les « procès » du Christ et la mise à mort. — La Résurrection de Jésus. — Le mémorial de
notre rédemption. Les mercredis 11 mars, 15 avril et 13 mai, à 20 h, salle Sertillanges (18 rue
des Tanneries — 75013 Paris).

Pour accéder aux vidéos, cliquer sur les photos et les titres en bleu.
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vou s av e z di t r e l ig ion

?

Bien sûr, l’usage décide du sens des mots. Et comme, chez nous, la religion est farouchement exclue de l’espace et du discours publics, on ne sait plus très bien de quoi l’on
parle. Il fut d’ailleurs à la mode d’opposer foi et religion. Pauvre religion, même nos
églises n’en voulaient plus.
Depuis Cicéron, en passant par saint Thomas, religion désignait naguère le sommet
de la justice humaine. Religieux était synonyme de juste : était appelé religieux un
homme qui ne vivait pas pour son ventre, un homme qui avait le souci des pauvres,
un homme qui nourrissait son action de pensées nobles, un homme qui priait Dieu
dans son cœur, et non pas seulement pour se faire voir. Le contraire des vociférations
ignobles et des gesticulations meurtrières de Daesh. Mais comment peuvent le comprendre ceux qui, de la religion, ne veulent plus protéger que les caricatures ?
Frère Gilles Berceville, prieur.
d e pa rt e t d ’ au t r e d e l a s e i n e …

Suite au Chapitre provincial, les frères Camille de Belloy et Jérôme Rousse-Lacordaire ont
rejoint le couvent de l’Annonciation et trois nouveaux visages en arrivent pour s’ installer
à Saint-Jacques : Portraits…
Le frère Michel Lachenaud
L’actuel prieur provincial de la Province de France est entré dans
l’Ordre en 1963. Issu du même noviciat que les ff. Antoine Lion,
Alain Riou, Bernard Durel, il a été ordonné prêtre en l’église
du couvent Saint-Jacques en décembre 1971, lorsque les frères du
Saulchoir ont rejoint « la Glacière ».
À la fin de l’année 1973, il part pour le Cameroun où il restera
35 ans, dont 25 en brousse, dans une zone de première évangélisation et où il n’existait pas encore de chrétiens. Les catéchistes
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étaient eux-mêmes catéchumènes. Ce fut une formidable expérience pour le frère
Michel que de traduire l’Évangile dans la langue locale, de mettre en place des
communautés chrétiennes qui puissent se prendre en charge et se rassembler tous
les dimanches autour de la Parole, vu qu’il était le seul prêtre pour une paroisse de
25 000 km2, grande comme la Belgique.
En 2002, le frère Michel rejoint Douala, la grande ville commerciale, au moment
où les frères étudiants en fin d’études souhaitent y ouvrir un couvent. Il sera prieur
et restera jusqu’en 2007, date d’un retour difficile en France. Il demande alors à
rejoindre un couvent de province et sera admirablement accueilli à Poitiers où Mgr
Rouet lui confie tout un secteur paroissial en milieu rural, pour lui permettre de
saisir l’évolution de la situation religieuse en France depuis son départ : un désert
religieux dans un monde rural.
Après quatre années en Poitou, il est appelé à Paris fin 2010 par le Provincial de
l’époque à le seconder comme « Socius » (assistant). Après la nomination épiscopale de Mgr Vesco à Oran, le frère Michel assure la vacance jusqu’à son élection
comme Provincial en avril 2013 pour terminer le mandat de son prédécesseur :
presque deux années surtout employées à découvrir les régions baltes que le Chapitre général a demandé à la Province de France d’accueillir comme vicariat, à
retrouver sa si chère Afrique où il doit faire face à la tragédie qui n’a pas épargné
nos frères de Bangui en Centrafrique, pas moins terrible que celle qui frappait nos
communautés en Irak, même si la médiatisation n’était pas aussi forte.
Le chapitre provincial de fin décembre 2014 ayant insisté sur la mobilité, non
seulement des frères pour une meilleure réponse aux enjeux apostoliques, mais
également des institutions, la maison provinciale a fait le choix de quitter les beaux
quartiers du 8ème pour venir s’installer au 24 rue des Tanneries, à côté du couvent.
Le fr. Michel se dit heureux de retrouver Saint-Jacques même si son statut de
prieur provincial en fera un résident sans pour autant être membre de la communauté.
Le frère Benoît-Marie Florant
Le frère Benoît-Marie, né en 1975, est entré au noviciat
en 2000, après avoir connu l’Ordre en fréquentant le
couvent Saint-Jacques pendant l’organisation des JMJ
de 97 à Paris, avec Jubilatio alors hébergé au 24 rue des
Tanneries.
Après son noviciat à Strasbourg et les quatre années
de Studentat à Lille, il passe un an à l’EBAF (École
Biblique et Archéologique Française) de Jérusalem pour

approfondir la Bible et s’initie à l’archéologie. La fin de ses études de théologie se
passe à Lyon. Ordonné prêtre, il est envoyé à Strasbourg comme formateur en Écriture Sainte et en Théologie fondamentale pour le diocèse et comme directeur régional du Pèlerinage du Rosaire pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Un beau
ministère qu’il a aimé.
Mais trois ans après, le provincial lui demande de regagner Paris comme syndic
provincial et aumônier national pour les étudiants Chrétien en Grande École (CGE).
La tâche de syndic provincial recouvre à la fois la gestion des intérêts économiques
de la Province et le conseil sur les questions économiques, juridiques et immobilières
pour les couvents. Elle touche donc aux dimensions financières et immobilières mais
aussi aux questions de protection sociale des frères. Le syndic provincial effectue
également une veille sur les dépenses des couvents pour les travaux ou les aliénations. Il présente leurs projets au conseil économique qui transmet son avis au conseil
provincial, lequel rend ensuite sa décision. Se définissant comme une sorte de chef
d’orchestre pour permettre aux différents acteurs de bien jouer ensemble, le syndic
est au contact d’avocats, de conseils financiers, de banques et de notaires, aidé par un
frère pour le suivi des legs.
Pour sortir du caractère souvent technique de sa charge, le frère Benoît-Marie
conserve du ministère et des engagements apostoliques pour annoncer l’Évangile.
S’il a laissé l’aumônerie nationale de CGE, il accompagne une Équipe Notre-Dame,
la fraternité laïque Pierre Claverie, une aumônerie scout et un groupe de jeunes qui
cherchent à concilier vie chrétienne et vie professionnelle.
Le frère Benoît-Marie est heureux de rejoindre le couvent Saint-Jacques à l’occasion
du transfert de la Maison provinciale rue des Tanneries.
Le frère Franck Guyen
Entré dans l’Ordre en 2000, le frère Franck, né en 1961,
connaît déjà bien Saint-Jacques où il fut étudiant en master
de Science et Théologie des Religions sur le Bouddhisme japonais et le Christianisme.
C’est comme secrétaire de la Province qu’il y revient avec
le déménagement de la Maison provinciale. Secrétaire de la
Province, c’est, pour lui, un service aux frères à la fois discret
et important qu’il s’efforce de rendre de la même façon et qui
comporte essentiellement une composante administrative :
rédaction des « pagelles » d’assignation (envoi d’un frère dans
un couvent) ; préparation du bulletin provincial « Prêcheurs » et de l’Annuaire de la
Province où sont consignées toutes les informations pour joindre les frères.

