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L'intuition fondamentale d'Eloi Leclerc est celle-ci :u0026#xa0;l'humilité, la pauvreté et le service sont des choix
deu0026#xa0;Dieu. Ces choix, si nous les faisons nôtres, ont le pouvoiru0026#xa0;de transformer le monde et
conduisent celles et ceux quiu0026#xa0;les mettent en pratique au bonheur.« Il arrive un moment dans la vie
spirituelle où Dieu nousu0026#xa0;demande de nous déposséder de ce qui nous tient à coeur,u0026#xa0;de cette
mission qu'il nous avait confiée, de cette oeuvreu0026#xa0;que nous avons accomplie, à laquelle nous nous
sommesu0026#xa0;totalement donnés. Il nous faut lâcher prise. Renoncer à notreu0026#xa0;oeuvre pour devenir
l'oeuvre de Dieu » écrit le fils spirituelu0026#xa0;de saint François.u003cbr /u003eu003ciu003eu003cbu003eEloi
Leclercu003c/bu003e découvre saint François à douze ans et entre auu0026#xa0;noviciat à 18 ans. Déporté au camp
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u003c/iu003eSagesse d'un pauvreu003ciu003e, ont nourri la vie intérieureu0026#xa0;de dizaines de milliers de
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