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Au travail,
à l’école, en famille…
acteurs de paix

Q

uand nous nous sommes
réunis pour préparer ce
numéro, l’Ukraine était
envahie depuis trois semaines ; et, déjà, l’on voyait les effets
de ce que d’aucuns refusent encore
d’appeler guerre : exode, premières
victimes innocentes, destructions en
nombre. Dans ce contexte, difficile de
retenir un sujet trop “léger”. Difficile
aussi de prétendre commenter, voire
juger, savamment un conflit dont nul ne
peut prédire l’issue à ce jour. Certains
d’entre nous ou de nos proches se sont
déjà engagés pour accueillir les exilés,
envoyer là-bas soutiens et secours.

Souci de fraternité
Mais – pensions-nous alors – face à un
tel conflit, que pèsent nos petits bras,
nos opinions, nos désirs de justice ?
Et puis nous avons convenu que chacun peut se faire tout de même, à sa fa-

çon, acteur de paix. Pas forcément en
Ukraine, au Yémen, en Syrie ou dans
quelque autre pays lointain, mais “là où
il est planté”, dans sa famille, son quartier, sa ville, les associations dont il
est adhérent. Il ne manque pas, autour
de nous, de ces hommes et femmes
dont, au détour d’une conversation,
on admire la manière dont ils se font
médiateurs ; par profession parfois, par
soif du vivre-ensemble aussi, par souci
de fraternité souvent. C’est à leur rencontre que nous sommes allés dans ce
dossier. Ils nous ont appris qu’accepter
la proximité, la différence, de l’autre est
une première démarche de paix… et
aussi que, pour la mener à bien, il faut
parfois accepter d’avancer en modestie, “pauvre et désarmé”.
Tous ces ouvriers de paix, il ne tient
qu’à nous de les rejoindre. Si ce n’est
déjà fait.


La rédaction

Il ne manque pas, autour
de nous, de ces hommes
et femmes dont, au détour
d’une conversation,
on admire la manière
dont ils se font médiateurs.
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Accueil de l’étranger
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Dans l’esprit de Fratelli tutti

A

nant, pour les réfugiés ukrainiens, de leur
trouver des familles d’accueil.
“La mobilisation des Sucéens est fabuleuse”
s’enthousiasme Pierre. En effet, les réponses
aux appels de l’association vont toujours
largement au-delà des besoins, que ce
soit pour trouver un vélo, un ordinateur ou
du bois de chauffage… “Il n’y a jamais eu
de difficulté lorsque les quatre premières
familles, trois irakiennes et une palesti-

Avec l’accueil d’Ukrainiens,
l’élan s’est encore amplifié.

nienne, sont arrivées.” L’élan de solidarité
s’est encore amplifié autour de l’accueil de
familles ukrainiennes, même si leurs besoins
sont différents car ces familles n’ont pas
l’intention de rester sur le territoire à long
terme. Claire et Pierre s’inscrivent ainsi dans
l’esprit des deux dernières encycliques du
pape, Laudato Si’ et Fratelli Tutti, en contribuant au “vivre ensemble”. Ce qui était vu au
départ comme une bonne action a vite été
ressenti comme une extraordinaire chance
de s’enrichir de cultures différentes, de
revisiter son référentiel de valeurs et surtout
de rencontrer des personnes fabuleuses.

Frédérique Pasquier

POMPES FUNÈBRES
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près avoir beaucoup voyagé à
travers le monde, Claire et Pierre
se sentent privilégiés de vivre en
France, dans un pays démocratique où existent la liberté d’expression et
la liberté religieuse.
La première étape, quand on accueille
quelqu’un de culture différente est de
s’adapter, car le choc des cultures est
parfois brutal, notamment sur les rapports
homme/femme, la structure familiale, le
rapport au temps, à l’argent, aux lois…
Ensuite, on explique les codes de conduite
en France pour permettre aux personnes
accueillies de s’intégrer et d’être autonomes.
C’est pourquoi, les principales missions de
la trentaine de personnes mobilisées dans
l’association sont de les aider dans les
démarches administratives, l’apprentissage
du français, du code de la route, et mainte-

D. R.

En 2015, Claire et Pierre ont
entendu l’appel du pape
pour l’accueil des réfugiés.
Puis des amis leur ont proposé
d’accueillir une famille arménienne
ayant trouvé du travail en région
nantaise… Il ne restait plus
qu’à créer l’association Solidarité
sucéenne, avec les réfugiés !

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

www.pompesfunebresrobert.fr

Vins français et étrangers
Whiskies, Rhums
Coffrets cadeaux
Soirées dégustations
Jean-Luc Le Bot - caviste indépendant
21 rue du 9 août 1944 à Carquefou - 02 40 31 85 42

une-bonne-bouteille.fr

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
BANCASSURANCE À VOTRE SERVICE
13 place Saint Pierre
34 rue de la Mairie
44470 CARQUEFOU
44240 SUCE S/ERDRE
Tél. 02 51 88 67 36
Tél. 02 51 88 67 52

I l s

Élèves médiateurs

f o n t

œ u v r e

d e

p a i x . . .

3

Ils pacifient la cour d’école
Certaines écoles primaires pour améliorer le climat scolaire offrent
aux élèves volontaires de devenir médiateurs, qu’importe leur caractère
et leur niveau scolaire.

L’élève médiateur, une mission
de paix pour les autres
mais aussi pour soi-même.
après échanges, à une solution et à un
accord “gagnant-gagnant”.

Le but : renouer la relation
Les élèves médiateurs savent qu’ils ne
remplacent pas les surveillants et qu’ils
ne sont pas là pour juger. Ils sont là pour
comprendre et trouver une solution à un
conflit qu’il soit visible ou invisible. De
fait, dans les situations de harcèlement
ou d’exclusion, interpeller l’adulte peut
paraître impossible à certains alors
qu’entre pairs, l’appel au secours est
plus facile. L’élève médiateur pourra
faire appel à un enseignant s’il se sent
dépassé tout en garantissant le principe
de confidentialité.
Côme, 17 ans, se souvient de son dossard
jaune quand il était en CM1 : “Cette mission de médiateur m’a appris à prendre du

D. R.

E

ntre le bagarreur, le bouc émissaire, la populaire, le pleurnicheur et la solitaire, la cour
d’école, il est vrai, n’est pas
sans rivalités, conflits ou violences.
Ces élèves médiateurs bénéficient d’une
formation par des adultes de leur établissement. Le programme est adapté
aux jeunes enfants, avec des exercices
ludiques sur plusieurs thèmes : les autres
et moi, la communication et l’écoute,
les émotions qui font réagir, le conflit, la
médiation.
Le diplôme en poche, souvent par deux,
les élèves médiateurs enfilent un dossard jaune, signe de leur mission. Ils
interviennent quand ils constatent un
conflit ou quand on vient les chercher. Ils
rassemblent alors les parties dans une
salle réservée ; tous s’assoient autour de
la table et prennent le temps d’échanger.
Après avoir expliqué les règles, les médiateurs invitent chacun à s’exprimer sur la
situation en laissant place au ressenti (la
colère, la peur, la déception, la tristesse…).
Puis les médiateurs analysent et reformulent la position de chacun aboutissant

3
recul par rapport aux disputes ; j’ai appris
à écouter, à comprendre le point de vue
de chaque partie parce que chacun vit
la situation différemment. En étant élève
médiateur, je suis devenu moi-même
moins agressif, plus conciliant.”
L’élève médiateur, une mission de paix
pour les autres mais aussi pour soimême.

Sophie de Guerdavid

Une entreprise
familiale
au service
des familles

Organisation d’obsèques - Marbrerie - Maisons funéraires
Articles funéraires - Prévoyance obsèques
Entretien, fleurissement de sépultures
Démarches après décès
Trois maisons funéraires
3 rue de la Paix
44470 CARQUEFOU

ZA la Haute Noé
3 rue du Beau Soleil
44850 ST-MARS-DU-DESERT

407 rue François-René
de Châteaubriand
44150 ANCENIS

Tél. 02 | 40 | 29 | 69 | 05
contact@pfdebray.com - www.pfdebray.net
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Faiseur de paix
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Un acte à la portée de tous
Chantal est divorcée avec deux enfants à charge.
Toute seule à la maison, lorsque ses deux enfants sont chez leur papa,
elle a du mal à vivre la situation.

P

our s’endormir, Chantal boit
régulièrement une bière. Au fil
des jours et des mois, le nombre
de bières augmente et pas seulement le soir ou quand les enfants sont
absents, mais très régulièrement. Un matin
où son mari est venu chercher les enfants,
rien n’était prêt, les enfants en pyjama, les
sacs pour le week-end pas faits.
C’est le déclic, elle en parle à des amies,
Maryse et Elisabeth qui lui conseillent de se

soigner. Elle réfléchit, se pose la question :
“Si je suis hospitalisée, que vont devenir
mes enfants, la DDAS ?” C’en est trop et,
en elle-même, elle décide “plus jamais
ça.” Elle accepte de se faire accompagner
par ses amies en allant à l’association Vie
libre. C’est dur mais depuis ce temps-là,
plus une goutte d’alcool ne circule dans
ses veines.
La communication n’est pas facile entre
Chantal et ses deux enfants : séquelles de
l’alcool, maladresses, difficultés à exprimer
ses sentiments. Ça pèse lourd dans leurs
ressentis, par manque d’expression
d’amour maternel.

Après réflexion...
Un jour lors d’un repas familial,
le copain de sa fille de 18 ans
l’agresse verbalement sur ce
passé ; elle ne le supporte pas,
et lui demande de partir de
chez elle. Ce qu’il fera avec
sa fille Jacqueline, ils partent
pour Poitiers, le lien familial est
coupé pour de nombreuses années.
Michel, le prêtre de la paroisse qui

D. R.

D. R.
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COLLÈGE PRIVÉ

SAINTE ANNE

CARQUEFOU - 6 rue Jeanne d’Arc
Tél. 02 40 50 90 76
www.ecole-stjoseph-carquefou.fr
ecole.stjoseph.carquefou44@wanadoo.fr

Tél. 02 40 50 90 93

Site Internet : https://steanne-carquefou.loire-atlantique.e-lyco.fr
E-Mail : steanne@eccarquefou.fr

Yves Chevalier

École Saint-Joseph

7 bis rue Jean XXIII
44470 CARQUEFOU

De la 6e à la 3e : LV1 : Anglais • LV2 : Allemand - Espagnol
• 6e Options Sportives : Golf - Gymnastique rythmique
• Sections Sportives Scolaires à partir de la 6e : Foot et Golf
• Options : Latin • LCE Anglais • Bilangue Allemand-Anglais
Proposition pastorale : Catéchèse et culture
chrétienne en 6e et 5e • Aumônerie en 4e et 3e
Dispositif ULIS

accompagne la famille depuis quelques
années, garde le contact avec Jacqueline en échangeant des courriers. Ainsi
Chantal, au fil des nouvelles que Michel lui
donne, partage en équipe Action catholique ouvrière (ACO) ses espoirs de revoir
sa fille, annonce les naissances de ses
petits enfants, et nous montre des photos.
Un jour, Michel appelle Jacqueline et lui
propose d’organiser une rencontre avec
sa maman. Après réflexion, elle trouve le
moment bienvenu et choisit un lieu chargé
de sens pour elle, le Jardin des plantes où
elle venait régulièrement en famille. Elle
l’annonce à ses enfants impatients de
connaître leur mamie de Nantes. Michel
annonce à Chantal la bonne nouvelle. Avec
bienveillance, sans jugement pour l’une ou
pour l’autre, Michel réalise les souhaits de
chacune. Avec appréhension de part et
d’autre, le plus merveilleux des jours de
Chantal et de Jacqueline se réalise. Chantal
découvre ses trois petits enfants, Emmanuel, Léa et Thuân. Emmanuel, 4 ans et
demi, lui prend la main et l’appelle mamie,
un grand frisson de bonheur traverse le
corps de Chantal.
Chantal et Jacqueline le disent toutes
deux : Michel fut l’homme de lumière,
l’homme de cœur, un faiseur de paix
qui a rendu à leurs vies un bonheur tant
espéré.

Maternelle et élémentaire
✔
✔
✔
✔

Classes maternelles, CP, CE, CM
Catéchèse ou Culture Chrétienne
Étude surveillée, (CE2, CM1, CM2)
Accueil périscolaire de 7h45 à 19h

✔ Chant choral en CM2 (inter-classe du midi)
✔ Classe de découverte (CE2 - CM1 ou CM2)
✔ Dispositif ULIS
Inscriptions

à partir de Janvier
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La paix civile
pour horizon

Comment un juge peut-il œuvrer
pour la paix ?
Historiquement la justice est très attachée
à l’intérêt général et, à travers l’exercice de
sa fonction, le juge a la mission de garantir
la paix civile.
Ce rôle est différent suivant la juridiction où
il opère. Pour le juge du tribunal civil, la paix
entre les citoyens est vraiment la base de sa
mission. Il traite beaucoup de relations de
voisinage et doit donc concilier les intérêts
des différentes parties. Ces missions sont
indiquées dans les premiers articles du
code civil.
Le juge du tribunal pénal, quant à lui, cherche
dans son jugement à garantir la paix dans la
société. Il doit constamment ajuster la peine
à la fois à la personne et aussi à l’évolution
de ladite société.
Alors le juge va tenter de personnaliser la
peine en fonction du contexte familial et
social du prévenu, l’influence de son milieu,
sa capacité ou non à se réinsérer après une
peine de prison… Il doit être aussi à l’écoute

D. R.

Entretien avec Xavier, juge
stagiaire attaché au tribunal
de Blois après avoir travaillé
comme inspecteur du travail.

des évolutions sociales, par exemple, les
ses deux assesseurs. Malheureusement,
infractions routières sont plus sévèrement
faute de moyens, la tendance est à nommer
condamnées qu’il y a 20 ou 30 ans et cela
un seul juge par juridiction.
d’autant plus quand elles sont commises
Il est important que la peine soit comprise
sous l’emprise de l’alcool.
par les deux parties. Cette acceptation sera
La violence faite auxPub
femmes
est
un
génératrice
Dans les
faits,
à intégrer pour
le n°d’apaisement.
de décembre
2021
exemple flagrant où l’on voit que la prise
peu de dossiers vont en appel (ce qui veut
à la place de la pub ci-dessous
de conscience de notre société influence
dire que le jugement est contesté). Bien
(avec les
ouvertes)
la justice. Celle-ci est devenue beaucoup
sûr,portes
entrer dans
une nouvelle procédure a
plus sévère en moins de cinq ans.
un coût et, en même temps, les prévenus
peuvent risquer une peine plus lourde, ce
Comment le juge évalue-t-il
qui fait reculer beaucoup de justiciables.

la sévérité de la peine ?

Aujourd’hui le juge a deux assesseurs et la
décision se fait de manière collégiale. Les
juges y sont très attachés. Cela permet
d’échanger et de déterminer la peine la plus
juste. Dans la réalité, cela dépend beaucoup
de la personnalité du président du tribunal
qui tient plus ou moins compte de l’avis de

Chantal Sorin

Pour le juge du tribunal civil, la paix entre les citoyens
est vraiment la base de sa mission.

Le Souchais
Route de Sucé-sur-Erdre
44470 CARQUEFOU

CARQUEFOU

Ces propos ont été recueillis auprès de
Xavier, reçu au concours de la magistrature avec la conviction que dans ce
métier de juge il pourrait agir pour l’intérêt
général, une valeur qui lui tient à cœur.

École | Collège | Lycée | Classes préparatoires

Tél. 02.40.68.86.50
Fax : 02.40.68.81.03

www.superu-carquefou.com

43/45 boulevard Jules Verne - 44300 Nantes
02 40 52 54 60 - blanchedecastille.com

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h
sauf le vendredi jusqu’à 20 h 30

Station Service et lavage-couverte

Cheminées, poêles au bois,
granulés ou gaz
9, rue de la Mainguais - 44470 CARQUEFOU
02 40 93 73 72 - www.servichene.com - contact@servichene.com
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Contre la colère d’un enfant
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L’

émotion, “état affectif intense”,
va occasionner à tout stade
de la vie des troubles divers
en réaction psychologique et
physique involontaire à diverses situations.
Les six émotions primaires que vivent les
enfants apparaissent au cours de leur première année de vie : joie, tristesse, dégoût,
peur, colère, surprise. S’y ajoute plus tard
le mépris. Au fil du temps, certains enfants
peuvent s’avérer hypersensibles. Il est
naturel que les sentiments leur fassent vivre
toutes sortes d’émotions ; et, à l’inverse,
que ces émotions puissent générer des
sentiments : l’amour, l’amitié, la culpabilité,
l’abandon, la solitude, l’appartenance.

“Cercle privilégié de sécurité”
Une littérature - abondante - sur ces questions peut aider les parents et adultes à

Michel Garrigue

Deux conférences sur la résilience de l’enfant peuvent aider
à garder foi et espoir au-delà du
mal :
■ Enfance et violence
(Boris Cyrulnik)
https ://youtu.be/ouN-fxoymoQ
■ Enfance et guerre
(Boris Cyrulnik)
https ://youtu.be/te5co3wIzEo

D. R.
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accompagner les plus petits dans la perception et le “classement” du monde qui
les entoure et créer autour d’eux un premier
cercle “privilégié” de sécurité. Et leur mère
n’est pas seule à jouer un rôle actif dans leur
développement, une fois passé le premier
stade utérin.
Hélas surviennent tout de même parfois
les troubles, la souffrance, aux multiples
causes et formes (coups, manque, carence
affective, mauvaise socialisation, mauvaise
estime de soi, paroles)… Trop d’enfants
basculent dans une population à risque,
“handicapée” ou en difficulté car ils ne
bénéficient plus du cercle protecteur évoqué
ci-dessus. Quelle que soit, dans ce cas, la
manifestation d’émotion (violence, hébétude, sidération…) de l’enfant, l’adulte qui
l’accompagne ne doit pas dénier l’existence
d’un environnement cassé ou de violence
imposée à l’enfant. Il lui faudra plutôt en

discerner, dire, rechercher et/ou en abattre
les causes. Car quand cesse l’origine de
leur souffrance, ces enfants sont très vite
capables de s’adapter. Ils prennent de
nouveaux repères s’ils peuvent retrouver
un cercle de sécurité et rebâtir leur futur,
avec notre aide. Ils peuvent dépasser le
traumatisme grâce à leur résilience : il n’est
pas toujours trop tard pour éviter d’irrémédiables fractures.

POUR ALLER + LOIN

Comment aider des jeunes à gérer les violences rencontrées,
leurs émotions, leur colère ? Entretien avec Aurore, assistante sociale
auprès de l’Aide sociale à l’enfance.

D. R.

Se faire “adulte de paix”

1 PLACE SAINT-PIERRE - 44170 CARQUEFOU & 09 86 47 12 17

Ne vous
privez pas
d’une bonne

Bilan auditif (2)

+

1 mois d’essai (3)

GRATUITS

AU D IT IO N
Retrouvez tous nos centres
auditifs sur www.audilab.fr

CARQUEFOU : 1, chemin de Toscane - 02 51 13 12 89
SUCÉ-SUR-ERDRE : 21, place Aristide Briand - 02 40 14 03 08
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La chorale Harmonia Deo recrute !

Quand le notaire conseille

La chorale liturgique Harmonia Deo
est un service d’Église constitué
d’une quarantaine de choristes
de la paroisse et d’ailleurs.

Comment faire œuvre de paix dans des situations douloureuses,
voire conflictuelles ? Rencontre avec une notaire.

Sa mission principale consiste
à accompagner la prière de nos assemblées
par le chant polyphonique, tout au long
de l’année. Pour améliorer sa qualité vocale,
notre chorale a besoin d’être renforcée
en nouvelles voix, de préférence “sopranos”
pour les femmes et “basses” pour
les hommes. Les répétitions ont lieu
dans une ambiance très conviviale,
les mercredis soir, hors vacances scolaires,
de 20 h 30 à 22 h 15, à Carquefou ou à Sucé.

de son identité, plus la séparation ou la
succession est facilitée.

Susciter la confiance
À certains moments de la vie, nous rencontrons tous un notaire (achat de maison,
héritage…), Olivia est là pour conseiller et
clarifier les droits de chacun au regard de la
vie matrimoniale. Elle applique
sans concession son devoir de
neutralité et de transparence.
Elle suscite la confiance pour
que ça se passe au mieux pour
les parties en présence. Elle
pose les bonnes questions pour
savoir ce qui est le plus important en cas de désaccord sur
la liquidation matrimoniale : “L’argent ou la
voiture ? L’argent ou la maison ? L’argent ou
les enfants ? L’argent ou les meubles ?…”
Ses convictions personnelles conduisent
Olivia à s’orienter vers une formation de
médiation pour être expert judiciaire auprès
du tribunal. Cette formation lui permettra
de connaître des techniques d’écoute et de
dialogue pour trouver des solutions encore
plus apaisées face à des situations conflictuelles.

ELOI DE MOUCHERON

28 Rue Jules Verne - 44470 CARQUEFOU

02.55.09.75.76 - 07.66.10.26.37
nantes@autoeasy.fr

Anne-Marie Buscaglia

Contact : Rémy Prost, chef de chœur,
par mail : remy.prost@free.fr

AGENDA

O

livia est notaire, spécialisée dans
la résolution de conflits matrimoniaux liés à une séparation ou un
divorce. Quel que soit le contexte
entourant le couple, Olivia “fixe sa mission dès
le départ.” Elle travaille “en application des
règles complètement neutres” et s’appuie sur
des critères objectifs. Au vu des mouvements
financiers concernant le couple, Olivia réunit
des justificatifs conduisant à une
proposition de partage entre exépoux. En cas de désaccord, c’est
à chacune des parties d’étayer sa
version sur la base de nouveaux
justificatifs. Soit le problème se
résout à l’amiable, soit le couple
s’achemine vers une procédure
judiciaire et le dialogue se fait alors
par notaires et avocats interposés.
Malgré le cadre juridique et strict de son
métier, Olivia exerce sa qualité de notaire
en visant le plus possible à être en adéquation avec ses convictions personnelles.
“Bien faire les choses, ne pas attiser les
tensions, c’est un devoir de chrétien.”
Cela se traduit par une attitude de conseil :
“À toutes les étapes de la vie, il faut anticiper
les problèmes. Tous les choix ont des conséquences au vu de la loi.” Plus les choses sont
“calées”, plus le couple prend conscience

■ 12 juin : journée fraternelle
au lac de Vioreau à partir de 11 h,
balade, plage, jeux, baignade,
canoé et pédalo.
■ 18 juin : accueil de la statue de la
Vierge Marie avec animation musicale sur la place de l’église à 16 h 30
pour la Troménie de Marie. 20 h 30,
veillée de louange. 19 juin, messe
à 8 h 30 église de Carquefou.
■ 24 juin : feu de la Saint Jean au
bois Mellet : 19 h messe suivie d’un
pique-nique et concerts.
■ 7 septembre : forum de rentrée
pour les inscriptions et pour
les activités paroissiales.
■ 18 septembre : messe de rentrée
paroissiale à la Fleuriaye à 10 h 30.
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Le mot de la foi

D

un précurseur du dialogue avec des croyants d’autres religions, en
l’occurrence l’Islam, alors même que les guerres entre Croisés et
Arabes déchiraient le bassin méditerranéen. Il a vécu un chemin de
conversions successives qui l’ont conduit à désirer ressembler de
plus en plus au Christ souffrant par amour de l’humanité écrasée par
les malheurs de toute sorte. Sa salutation préférée était celle que
j’aimerais vous partager simplement : Pace e Bene ! Paix et bien à
vous ! Prions pour la paix en reprenant ses mots-mêmes (dans la
prière ci-contre).

Guillaume Le Floc’h, curé

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité́.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris
qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
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D. R.

PRIÈRE

e retour d’Assise, ville qui symbolise la paix, où j’accompagnais un pèlerinage paroissial, j’écris ces quelques lignes
alors que les bombes ne cessent de sillonner le ciel ukrainien
entraînant leur cortège d’horreurs et de tristesses inconsolables.
Cette cité du centre de l’Italie est la patrie natale d’un des plus
grands saints de l’Eglise catholique : François. Cet homme du
Moyen-âge est un grand exemple d’artisan de paix. Au prix d’un
dur combat contre les forces d’égoïsme, d’orgueil et de convoitise
qui l’assaillaient, il est devenu le modèle de l’homme humble, doux,
respectueux de la nature et des animaux, amoureux de Dieu. Il a été

