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Saint François -Ecrits et Biographies Primitives 
 
� Sources franciscaines « Ecrits, vies et témoignages – édition du VIII° centenaire ». 
 Sous la direction de J. DALARUN - Editions Franciscaine - 2009 

C’est aujourd’hui l’ouvrage de référence qui offre une traduction moderne de l’ensemble 

des écrits de François, des biographies primitives et des témoignages.  
 

� Les Fioretti de saint François -  De nombreuses éditions existent 
Les Fioretti ont largement contribués à faire connaitre la figure de François. Ils sont une 

reprise tardive des « Actes du bienheureux François et de ses compagnons ». Avant 

d’être une biographie ordonnée de François, ils sont le témoignage de sa sainteté dans un 

style…….  
 
�  « Les écrits de saint François et de sainte Claire » 
 Traduction de Damien VORREUX, ofm -  Editions franciscaines – Paris – 2002 
 
Saint François - Biographies 
 
� « François d’Assise : le retour à l’Evangile » 
 Eloi LECLERC - Desclée de Brouwer, 1981 

Ce petit ouvrage simple et facile à vivre donne un premier accès à la figure de François 

en la resituant dans son contexte historique. 
 
� « Sagesse d’un pauvre » 
 Eloi LECLERC - Présence de St François N° 7, 1959 (nombreuses réédditions) 
 
� « Frère François » 
 Julien GREEN - Seuil, 1983 

Nous sommes ici dans le récit romancé. Cet ouvrage très bien documenté permet de 

suivre l’itinéraire humain et spirituel de François et de saisir sa personnalité. 
 
 Découverte Gallimard N° 354, 1998 
 
� « Le Très Bas » 



 Christian BOBIN -  Collection L’un et l’autre – Gallimard, 1992 
Pour les Poètes…. 

 
�  François d’Assise, entre histoire et mémoire. 
 André VAUCHEZ, Fayard, 2009 
  Pour les historiens et les médiévistes. 
 
�  Saint François d’Assise, le frère de toute créature  

François DELMAS-GOYON ,  Parole et Silence,  2009 
Une des biographies qui fait autorité actuellement. L’auteur, membre de la famille 

franciscaine, a participé aux travaux de traduction des « Sources Franciscaines ». La 

Biographie est précédée d’une intéressante analyse de l’héritage de l’ensemble des 

traditions primitives. 
 
�  Rencontre sur l’autre rive (François d’Assise et la rencontre des Musulmans) 
 Gwenolé JEUSSET, Editions franciscaines, 1996 

Dans notre société actuelle, ce témoignage sur l’expérience de la rencontre avec l’Islam 

vécue par François se révèle très riche pour nous permettre une réflexion personnelle. 
 
Sainte Claire d’Assise – Ecrits et Biographies. 
 
�  « Sainte Claire d’Assise – Documents » 
 Rassemblés, présentés et traduits par Damien VORREUX, ofm - Editions franciscaines – Paris. 
 
� Claire d’Assise 
 Marco BARTOLI - Cerf – Editions franciscaines, 2002 
 
�  Un brûlant désir d’aimer – Sainte Claire d’Assise 
 Catherine SAVEY - Editions Franciscaines - 2009 
 
Famille et spiritualité franciscaine 
 
� « La joie de vivre l’Evangile à la suite de François d’Assise » 
 Michel Hubault 
 Editions Franciscaines – Editions de l’atelier, 2003 
 
�  « Saint François et l’Eglise » 
 Michel HUBAUT 
 Desclée De Brouwer, 2007 

 
 

Tous ses ouvrages sont disponibles au « Centre de Documentation franciscaine » 

Contacter : 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 
 


