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MESSAGE – Revue du Mouvement Franciscain laïc (Suisse) 
 
2005  N° 1  La Minorité c’est mon choix – Être mineur, le choix de vivre en frères et sœurs mineurs. 
  N° 2  La Minorité c’est mon choix – Etre mineur, le choix d’être soumis à toute créature. (4) 
  N° 4  L’Evangile : le Chemin. 
  N° 6  Le Royaume de Dieu – Le Royaume de Dieu est proche (2) 
 
2006  HS  Ensemble pour la Paix – Actes du Colloque œcuménique 28-29 octobre 2006 
 
2007  N°4  Elisabeth de Hongrie. 
 
2009  N° 2  En chemin vers la joie de l’Evangile – La joie fruit de l’Esprit, la joie donnée (4) 
  N° 3  En chemin vers la joie de l’Evangile – La joie des noces (5) 

N° 4  20ème anniversaire – Les meilleurs articles de message 
N° 5  « Notre sœur la mort corporelle » - Passage, Transitus (1) 
N° 6  « Notre sœur la mort corporelle » - Mort pour vous (2) 
HS  La tradition franciscaine en question. 

 
2010  N° 1  « Notre sœur la mort corporelle » - Proches et assises dans le désastre (3). 
  N° 2  « Notre Sœur la mort Corporelle » - La Résurrection (4) – Les stigmates 
  N° 3  « Notre Sœur la Mort Corporelle » - L’Ascension (5) –  
  N° 4   Saint François et le beau – Influence de Saint François sur l’art. 
  N° 5  « Le croyant face à la science » - Dieu crée du sens (1) –  
  N° 6  « Le croyant face à la science » - Dieu nous a choisi avant la fondation du monde (2) – Hymne aux Ephésiens 
 
2011  N° 3  « Le croyant face à la science » - Un ciel nouveau et une terre nouvelle (5). – La Louange pour toutes les heures. 
  N° 4  « Hâte-toi, il ne faut pas faire attendre l’amour » : Sur Saint Claire. 
  N° 5  « Invité au repas » - Elle a montré beaucoup d’amour (1) – L’importance des sens chez sainte Claire – La Vue. 

N°6  « Invité au repas » - Ils mangèrent à leur faim (2) – Assises de Nantes – Du pain et de la paix 
 

2012  N° 1  « Invité au repas » - Les soifs de Jésus et de la samaritaine (3) – Jubilé de sainte Claire – Message de paix. 
N°2  « Invité au repas » - Un feu de braise et du poisson dessus (4) – Bénir – Le temps du Carême. 
N° 3  « Invité au repas » - J’ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous (5) – Claire et les Sarazins –  
N° 4  Les protestants, qui sont-ils ? – La confession d’Augsbourg – La compréhension commune de la justification. 
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N° 5  « La Simplicité » - La simplicité, chemin de béatitude (1) – Dieu simple – Heureux ceux aux cœurs pur. 
N° 6  « La Simplicité » - Si ton œil est simple (2) – Le bienheureux Egide d’Assise. – La lampe du corps c’est l’œil. 

 
2013  N°1  « La simplicité » - Chercher le royaume et sa justice (3) – Le privilège de ne pas avoir de privilège. 
  N°2  « La simplicité » - Etre simple par grâce et non par nature (4) – Le Carême. 
  N° 3  « La simplicité » - Laissez-vous attiré par ce qui est humble (5) – Notre Pape François. 
  N° 4  Chapitre des Nattes du Mouvement Franciscain Laïc – Marguerite Bays, Laïque franciscaine. 
  N° 5  « Souviens-toi que tu étais migrant ». La fête avec l’étranger (1). Etrangers, pèlerins, exilés sur cette terre. 
  N° 6  « Souviens-toi que tu étais migrant ». L’autre différent (2). La pagaille. Le pouvoir transformant de l’amour. 
 
2014  N°1  « Souviens-toi que tu étais migrant ». Chercher le royaume et sa justice (3). Que ferons-nous sans toi (Miroir de Perfection 87) 
  N° 2  « Souviens-toi que tu étais migrant ». La Parole libératrice des étrangers (4). François chez le sultan. 
  N° 4  « Il a neigé tant de silence ». Poésies. La vie spirituelle transforme. 
  N° 5  « Fragiles dans un monde fragile ». Croire sans avoir vu (1) La fragilité du corps du ressuscité. L’avenir des fragiles. 
  N° 6  « Fragiles dans un monde fragile ». L’Alliance avec Noé (2). Du plus profond du cœur. 
 
2015  N° 1  « Fragiles dans un monde fragile ». L’interdit du surhomme (3). L’être humain, un géant, un surhomme ou un être fragile. 
  N° 2  « Fragiles dans un monde fragile ». L’écharde dans la chair (4). Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 
  N° 3  « Fragiles dans un monde fragile ». La nouveauté de l’Evangile (5). Vin nouveau, outres neuves. L’audace d’Innocent III. 
  N° 4  « La joie de l’Evangile » : l’exhortation apostolique. La joie dans l’écriture et dans les écrits spirituels. 
  N° 5  « Le regard de François sur l’homme et la création ». (1) La création, son axe. Le regard poétique et contemplatif du psalmiste. 
  N° 6  « Le regard de François sur l’homme et la création ». (2) L’homme, son identité révélée en Jésus, le Christ. 
 
2016  N° 1  « Le regard de François sur l’homme et la création ». (3) Notre rapport au monde. Nicodème. La conversion des brigands. 

 


