
 
 

Présentation de la Boite à outils. 
 
 

 
François d’Assise est une figure spirituelle qui ne peut laisser indifférents ceux et celles qui l’ont 

croisé dans leur expérience de Foi. Depuis le 13ème siècle son exemple a inspiré de nombreux chrétiens. 
Depuis le mercredi 13 mars 2013, ce prénom a retrouvé une certaine actualité avec l’élection de 
Jorge Mario  Bergoglio comme 266ème évêque de Rome, qui a choisi comme nom « François ». 
L’ensemble de la famille franciscaine – avec l’Eglise universelle – s’est réjouie du choix d’un si grand 
patronage. 
 
 De fait aujourd’hui encore, des hommes et des femmes, laïcs et religieux, ont choisi de vivre 
l’Evangile à la suite de François : « Jésus Christ est le chemin qui mène au Père et François nous le 
montre » disait sainte Claire. Dans le Poitou-Charentes plus de 80 personnes sont engagées dans la 
Fraternité Franciscaine Séculière pour vivre cette suite du Christ avec Saint François d’Assise. 
 
 Mais François d’Assise n’est pas un héraut de la foi que « pour les grands » ! Sa figure riche peut 
aussi rejoindre les plus petits. Les enfants ne restent pas insensible à la douceur de celui qui apprivoise 
le loup ou parle aux oiseaux. Mais aussi de celui qui veut reconstruire l’Eglise ou soigner les lépreux. 
 
 Aussi la Famille Franciscaine du Poitou-Charentes souhaite rendre accessible la figure de 
François aux enfants et aux jeunes à travers cette boite à outils. A travers des animations simples, des 
travaux manuels, des jeux, elle souhaite proposer la rencontre de François aux enfants en catéchèses, aux 
jeunes en Aumôneries, en Mouvements, en Services. 
 

Vous trouverez donc dans cette « boite à outils » des éléments pour des animations à destination des 
jeunes et des enfants : 

• Des propositions pour les enfants d’éveil à la foi (coloriage)  
• d’organiser des temps forts de catéchèse (7-11). 
• Des animations pour les enfants et jeunes en communautés locales, mouvements, aumôneries….. 
• Des propositions de célébration autour de Noël et de la Croix. 
• Des éléments pour faire connaissance avec la figure de François. 
• Une bibliographie 

 
L’ensemble des documents est disponible sur un CD.  

 
Chaque proposition est bien-sûr à adapter au contexte et au projet pastoral du lieu où il est mis en 

œuvre. Plusieurs de ces propositions peuvent également être vécues en inter génération ou par des adultes 
avec les ajustements nécessaires. 
 

L’ensemble de ces propositions peut être mise en place localement avec le soutien des 

membres de la famille franciscaine laïque. Pour cela vous pouvez contacter : 

� Nicole SURREAU, déléguée Enfance-Jeunesse du Conseil Régional de l’OFS. 
22 Rue Charles Gounod – 86 200 Loudun – 05.49.22.57.17. – nicole.surreau@laposte.net 

� P. Jean-François BLOT, Assistant Poitou-Charentes de l’OFS 
14 rue des Cordeliers – 79 300 Bressuire – 05.49.65.69.62. –jfb79@orange.fr 

 


