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���� Les aventures de Loupio - Jean-François KIEFFER - Edifa – Mame 

 
Loupio, jeune orphelin musicien et poète, vit en Italie au XIII° 

siècle. Ses deux grands amis sont François d'Assise et Frère Loup. 
Toujours sur les chemins, Loupio au coeur franc et généreux, fait mille 
rencontres et vit mille aventures. 

 
 1. La rencontre et autres récits 
 2. Les chasseurs et autres récits 
 3. L’auberge et autres récits 
 4. Le tournoi 
 5. Les deux îles et autres récits 
 6. La caverne 
 7. Les faucons et autres récits  2008 
 8. Le défi 

9.  L’incendie et autres récits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� François et le Loup – Véronique Val – Illustrations de Marie-Laure VINEY -  
Ed. Franciscaines – 2006 (Réédité en 2013) 
Le loup fait peur aux enfants et aux adultes. Tous le fuient ou le chassent. Les « 
Fioretti » racontent l'histoire du loup qui faisait peur aux habitants de Gubbio, un 
village d'Italie. Cet animal représente aussi l'agressivité des hommes. Saint 
François est témoin de cette situation, il ose parler à l'animal et propose avec 
confiance une rencontre entre le loup et les habitants. Un accord est conclu qui 

assure le besoin vital du loup. Cette histoire fonde les conditions de la vraie paix. François inaugure et nous 
montre ce chemin de réconciliation. 

 
� Le Sapin de personne – Jacqueline Barbin – Illustrations de Marie-Laure 
VINEY - Ed. Franciscaines - 2006 
Alors qu'il s'apprête à fermer son magasin, le marchand voit un sapin resté seul 
sur le trottoir le jour de Noël. « Ce n'est pas juste, ce sapin a été coupé et personne 
ne l'a acheté, personne. » Une histoire étonnante commence... 
L événement inattendu, c'est que le sapin, invendu la veille, inutile et abandonné, 
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provoque un élan de fraternité. Le sapin de personne devient l'objet d'une attention nouvelle et crée une 
rencontre et une animation heureuse sur la place. Un beau livre pour les enfants, à qui il est destiné mais 
aussi pour les adultes qui ont aussi le goût de la fête. L'ouverture du cœur, l'appel, le nom de chacun, le 
chemin de chacun, autant d'expressions qui sont la trame de ce livre. Un vrai cadeau et un message qui 
garde sa valeur toute l'année, pour tous, petits et grands. 
 

� François et le Lépreux - Véronique Val – Illustrations de M-L VINEY - 
Ed. Franciscaines - 2009 
La lèpre impressionne, le lépreux fait horreur. Mais voici ce que racontent les 
« Fioretti » : saint Français ose écouter, soigner, réconforter de son amitié un 
lépreux que sa souffrance rend méchant et encore plus laid. Comme avec le 
loup de Gubbio, François apprivoise celui que d'habitude on craint et on 
rejette. Par sa patience, sa bienveillance, il arrive à redonner la paix, à rendre 
le sourire à un homme malheureux. Ce récit montre comment, en accueillant 

l'autre avec ses particularités qui peuvent nous déplaire, on le rend plus heureux, aimable aux 
yeux de tous. 

� François et les Brigands – Jean-Michel Viney – Illustrations de Marie-Laure Viney – Editions 
franciscaine - 2010 
Cette histoire, tirée des « Fioretti » de saint François, évoque l'expérience de 
la violence et de la méchanceté. Peut-on sortir d'une situation qui fait peur? 
Est-on capable de transformer une relation violente en situation paisible à 
vivre? On désigne souvent par le mot « brigand » celui qui agresse ou fait 
peur. Y-a-t-il une initiative pour sortir d'une telle situation? « Qu'est-ce 
qu'on peut faire? » Peut-on répondre à la violence autrement que par la 
violence? Le récit sur « François et les brigands » est une parabole qui 

propose une solution pour rendre possible une vie impossible. Comme un « Ange », François voit la vie 
autrement et son amour lui donne des ailes pour changer la vie. Quelle audace peut faire disparaitre la 
méchanceté ou la peur?Cette histoire ancienne est toujours actuelle, elle sent bon l'Évangile, quel que 
soit l'âge du lecteur. 

 
� Sainte Claire d’Assise - Sr Elisabeth, osc - Illustrations : Marie-Laure VINEY - 
Editions  - Franciscaines - 2012 
C'était il y a huit cent ans, dans la petite ville d'Assise, au cœur de l'Italie. Une toute jeune 
fille, Claire, voit François vivre et annoncer l'Evangile avec des paroles de feu. Elle est 
saisie par la joie de François et son amour de Jésus. C’est cela qu’elle veut vivre. Quittant 
tout, elle rejoint François et ses frères. Ainsi commence l’aventure des Sœurs Pauvres, à 
saint Damien et bientôt dans des centaines de monastères. Aujourd’hui elles sont 18 000 

sœurs dans le monde entier. Connaître Claire, c'est connaître le secret de la joie. 
       
� Le Noël de François d’Assise - Frère Eloi Leclerc, ofm - Illustrations : Marie-Laure 
VINEY - Editions franciscaines - 2012 

Connais-tu l'histoire de la première crèche vivante ? C'était il y a bien 
longtemps dans un petit village d'Italie centrale. Saint François d'Assise, l'ami des pauvres 
et des petits, voulait voir de ses yeux et toucher de ses mains l'enfant Jésus couché dans 
une crèche, entouré d'un bœuf et d'un âne ... Avec François, écoute, regarde ... Tu 
découvriras la merveilleuse histoire de Noël.      
 
 

  



� François d’Assise – Jean-François Kieffer et Gaëtan Evard – Mame / Edifa – 2010 
Bande Dessinée, par le célèbre auteur de « Loupio » 
François Bernardone est né en 1181, dans une riche famille de la ville d'Assise. Il aime la 
musique et la fête, rêve de batailles et d'exploits...Il veut réussir sa vie ! Et François le 
troubadour deviendra un des saints les plus aimés du monde. 
 
 
 
 
� Saint François d’Assise – Chercheurs de Dieu – Tome 7 -  Bayard Jeunesse – 2001. 
Bande dessinée. 
Saint François d'Assise est né dans une riche famille d'Italie. Après une jeunesse 
insouciante, il décide brusquement de renoncer à toute sa fortune et de vivre 
l'Evangile dans la plus grande pauvreté. Des compagnons le rejoignent bientôt, ainsi 
que Claire, une jeune fille d'Assise. Ensemble ils vivront dans la fraternité et la paix. 
François deviendra l’un des plus grands saints de tous les temps. 

 
 
� Frère Soleil, Sœur Lune. La belle histoire de saint François et autres petits contes. 
Margaret Mayo – Illustrations : Peter Malone – Bayard Jeunesse – 2001. 
Un jeune homme riche et gâté abandonne un jour sa vie extravagante. Pauvre et humble il 
va de village en village, pour parler à tous de Dieu et de sa si belle création. 
La vie de saint François d'Assise a sa part de légende. Cet album retrace avec des mots 
tout simples l'histoire de celui qu'on appelait le petit pauvre d'Assise, et réunit les plus 
beaux contes qu'il a inspirés. 
 
� Avec saint François d’Assise, en route vers la Profession de Foi – Marie-Thérèse 
Debey-Dumollin – Lumen Vitae. Pour un temps de retraite – Cahier animateur + Cahier enfant. 
Vivre un temps de retraite avec saint François d'Assise pour guide avant de célébrer sa 
profession de foi, découvrir comment ce marchand de tapis est devenu frère universel, 
entrevoir une route menant à Jésus-Christ est une manière de vivre l'évangile au 
quotidien. C'est ce que vous proposent ces ouvrages "Avec Saint François d'Assise, en 
route vers la profession de foi". Le Cahier de l'enfant à compléter et à colorier au fil de 
l'animation, reprend d'une manière ludique le cheminement de la retraite. Le Cahier de 
l'animateur contient le programme, la méthode et ses développements, ainsi que diverses 

clés pour mener à bien cette retraite. 
 
���� François d’Assise –Découvre, Colorie, découpe, joue. Collectif. Service 
d’animation franciscaine en milieu scolaire - Editions du Signe 
Imaginez mon aventure : Assise au milieu des fleurs, le soleil me caresse de sa douce 
chaleur, et je goûte à la beauté de la nature. 
Puis, tout à fait par hasard, je fais la rencontre de personnages bizarres ! Ils me parlent 
d’une histoire qui s’est passée il y a de cela plusieurs années. 
 

 
 
� DVD « François, le chevalier d’Assise » - NS Vidéo – 30 minutes. 
Intrépide, enthousiaste, chevaleresque, mais aussi passionné par le Christ et tout plein de 
la joie de Dieu, saint François d'Assise est un saint que les enfants apprécient beaucoup. 
Avec ce dessin animé bien fait et très vivant, ils vont pouvoir découvrir sa vie. 
 


