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SAINTSAINTSAINTSAINT    FRANÇOIS D’ASSISEFRANÇOIS D’ASSISEFRANÇOIS D’ASSISEFRANÇOIS D’ASSISE    
 

(D’après le travail de Pascale Roze) 
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Dieu très haut et glorieux, 
Viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; 
 
Donne-moi une foi droite, 
Une espérance solide 
Et une parfaite charité ; 
 
Donne-moi le sens du divin  
Et la connaissance de toi-même, 
Seigneur ; 
 
Afin que je puisse accomplir 
Ta volonté sainte 
Qui ne saurait m’égarer. 
 

    Amen ! 
 
 
 
 
 

Prière de saint François  
 devant le crucifix de Saint-Damien 
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Saint François d’Assise (1182-1224) 

 
François nait en 1182 dans le centre de l’Italie, à Assise. Par 
sympathie pour la France, son père, riche marchand de tissus, le 
surnomme « François », c’est-à-dire « le français ». C’est 
pourquoi on l’appellera « François d’Assise ». Son père le 
destine à prendre sa succession et à devenir marchand de tissu. 
 

François a de l’argent ; il a aussi beaucoup d’amis : le soir, 
après le travail, il fait la fête avec la jeunesse d’Assise. Il rêve 
de devenir chevalier. Sa première expérience est désastreuse : 
après un combat contre la ville voisine de Pérouse, il est jeté en 
prison. Il y restera un an ! Puis il tombe malade ; cela le fait 
réfléchir sur sa vie, qui malgré les fêtes et les copains 
commence à lui sembler vide. 
 

Peu à peu, il prend conscience qu’il a mieux à faire.  
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1. 1. 1. 1. Le baiser au lépreux.Le baiser au lépreux.Le baiser au lépreux.Le baiser au lépreux.    
 
Un jour, François croise sur sa route un lépreux au visage rongé par 
la maladie ; tout d’abord il s’écarte avec dégoût. Puis, brusquement, 
il voit dans le lépreux le Christ qui marche sur la route ; alors il s’en 
approche, le serre sur son cœur et l’embrasse. Cette rencontre le 
marque beaucoup. Il se rend souvent ensuite dans une léproserie (un 
hôpital pour les lépreux), qui se trouve à côté d’Assise. Il y soigne les 
plaies des malades et leur parle de l’Evangile. 
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Prière de Prière de Prière de Prière de supplication, quand tout va malsupplication, quand tout va malsupplication, quand tout va malsupplication, quand tout va mal    

(d’après saint François d’Assise) 
    

Seigneur, tu es très grand, tu es juste, tu es bon ! 
Et moi, je suis bien petit devant toi. 

Je suis pauvre en face de ton grand amour, de ta grande justice. 
Tu es la lumière qui fait vivre, 

Et moi, tout seul dans le noir, j’ai peur,  
J’ai froid, je suis dans la détresse. 

 
Viens éclairer la nuit de mon cœur, viens à mon secours ! 
Sauve-moi de la grande tempête dans laquelle je suis pris. 

Toi, Jésus, pauvre et abandonné, crucifié 
Toi, Jésus, pauvre et abandonné, crucifié 

Toi seul tu peux me sauver ! 
 

Seigneur, tu m’aideras à pardonner, comme tu sais le faire,  
À tous ceux qui me font du mal ! 

Tu m’aideras à aller à la rencontre des autres,  
À devenir proche d’eux, à me faire leur prochain ! 
Pourtant, je n’en ai pas du tout envie, Seigneur,  

Surtout quand ils sont rejetés. 
 

Mai aussi, j’ai peur d’être rejeté comme eux. 
Tu m’aideras à découvrir qu’ils ont autant de prix que moi à tes 

yeux,  
Toi qui ne rejette personne,  

Et accueille absolument tous ceux qui viennent vers toi. 
Tu sais, Seigneur, que mon cœur est souvent bien dur ! 

Je t’en prie, Seigneur, transforme  
Ce cœur pour qu’il aime comme Toi ! 

Amen !  
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2. «2. «2. «2. «    François, relève ma maison qui tombe en ruinesFrançois, relève ma maison qui tombe en ruinesFrançois, relève ma maison qui tombe en ruinesFrançois, relève ma maison qui tombe en ruines    !!!!    »»»»    
 

Plus tard, à 23 ans, alors qu'il se promène dans la 
campagne, il arrive à la petite église de Saint Damien. Elle est 
très ancienne et en mauvais état. Il y entre pour y prier devant le 
grand et beau crucifix qui se trouve au-dessus de l'autel. C'est 
alors qu'il entend au plus profond de son cœur, Jésus qui lui dit :  
« François, relève ma maison qui tombe en ruines ». Il comprend 
qu'il lui faut réparer l'église. 
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PrierPrierPrierPrier    avec François avec François avec François avec François     
devant le Crucifix de St Damiendevant le Crucifix de St Damiendevant le Crucifix de St Damiendevant le Crucifix de St Damien    

 
« Reconstruis mon église !»:« Me voici, Seigneur, je t'écoute !» 

 
Oui, Seigneur, nous sommes fiers de ce que nous faisons. 

Fiers de notre intelligence, fiers de notre corps,  
Fiers de nos beaux vêtements,  

Fiers de nos ordinateurs performants, fiers de notre réussite. 
 

Seigneur, tu nous dis : 
 

« C'est bien tout cela,  
Mais que faites-vous pour construire le Royaume de Dieu,  
Pour bâtir mon Église, pour que tous forment mon corps ? 

 
Regardez autour de vous : 

 
II y a des trous au milieu des pierres, 

Il pleut à travers le toit percé et vous ne le voyez pas ? 
 

Il y a des gens qui souffrent et qui eux, ne réussissent pas tout ! 
 

Alors allez vers eux. C'est avec eux que mon Église sera la plus belle. 
C'est avec eux que mon Corps sera glorifié. » 

 
Nous entendons ta Parole, Seigneur. 

Nous t'écoutons. Nous voici prêts à ton service,  
Pour que tous trouvent ta Joie,  

Pour que tous vivent de ta Vie en Dieu.    
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3. François veut vivre comme le Christ.3. François veut vivre comme le Christ.3. François veut vivre comme le Christ.3. François veut vivre comme le Christ.    
 

Pour avoir l'argent nécessaire à la restauration de l'église Saint 
Damien, François vend, sur le marché, les beaux tissus de son père. Quand 
celui-ci rentre de voyage et qu'il l'apprend, il est furieux ; il ordonne à son 
fils de lui rendre l'argent. Alors François lui rend non seulement tout 
l'argent, mais aussi tous les vêtements qu'il porte ; et tout nu devant la 
foule, il déclare : « Je ne suis plus François fils de Pierre Bernardone, 
mais François fils de notre Père qui est Dieu. ».  

Il rompt avec sa famille, renonce à son héritage, et décide de vivre 
comme un pauvre. Il mendie et s'installe dans une cabane. 

Mais il se demande si la parole de Jésus qu'il a entendue  
« François, relève ma maison qui tombe en ruines » ne voulait pas 
dire aussi autre chose. À cette époque, l'institution qu'est l'Église est 
en crise : elle a souvent oublié l'esprit de l'Évangile. Et François 
découvre, à 26 ans, en écoutant l'Évangile à la messe, que sa vocation 
c'est de vivre exactement comme le Christ. Alors comme Jésus, il part 
dans les villes pour annoncer aux hommes que Dieu les aime, qu'il veut les 
sauver, et qu'il est indispensable de lui parler dans la prière.  
Pour se nourrir, il mendie. Il dort n'importe où.     
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Prière de St François Prière de St François Prière de St François Prière de St François     
qui quitte son père et se réfugie sous le manteau de l'évêque.qui quitte son père et se réfugie sous le manteau de l'évêque.qui quitte son père et se réfugie sous le manteau de l'évêque.qui quitte son père et se réfugie sous le manteau de l'évêque. 

Choix de la pauvreté. Confiance (d'après St François) 
 

Pourquoi ai-je peur de tout Seigneur ? 
J'ai peur de manquer de ce qui m'entoure, 

Et pourtant, tu nous l’as dit :  
 

« Regardez les oiseaux du ciel,  
Ils trouvent chaque jour de quoi vivre, 

Ils n'ont pas besoin de faire des réserves. 
Regardez les lys, ces fleurs magnifiques,  

Personne n'est mieux vêtu qu'eux,  
Ils n'ont pas besoin de s'occuper sans cesse de leurs habits. » 

 
Tu nous dis :  

 
« N'ayez pas peur, car votre Père du ciel  
Fait bien plus pour chacun d'entre vous. » 

 
J'ai confiance en Toi, Seigneur, 

Je sais que tu penses à moi à chaque instant. 
Tu prends soin de moi comme une mère aime son enfant. 

J'ai peur que l'on ne m'aime pas, j'ai peur d'avoir l'air ridicule. 
 

Tu nous dis :  
 

« Ne craignez pas, le suis toujours avec vous. » 
 

J'ai confiance en Toi, Seigneur ;  
Donne-moi un cœur de pauvre comme François. 

Car, alors, je trouverai le vrai trésor de ma vie :  
Toi qui viens remplir mon cœur.    
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4. Une équipe de frères se forme autour de François.4. Une équipe de frères se forme autour de François.4. Une équipe de frères se forme autour de François.4. Une équipe de frères se forme autour de François.    
 

François retourne à Assise, où il parle partout de l'amour de Dieu, 
au coin des rues, sur les marchés... Il est habillé comme tous les 
pauvres d'une grossière tunique grise, avec un capuchon sur la tête et 
une corde comme ceinture. Il marche pieds nus. Les gens l'écoutent et 
sont très étonnés. 

Très vite, des jeunes d'Assise veulent le suivre. François exige 
d'eux qu'ils renoncent aux biens matériels, et qu'ils vivent comme lui 
dans la pauvreté en faisant confiance à Dieu : « Dieu sait ce qu'il nous 
faut, faisons-lui confiance. » François envoie les « frères », 2 par 2, 
dans les villes et les villages pour annoncer Jésus-Christ. Pour se 
nourrir, tous travaillent de leurs mains ou mendient. 

Ils deviennent de plus en plus nombreux : François doit organiser 
cette communauté nouvelle. Ils vont à Rome pour se présenter au pape dans 
leurs vêtements tout rapiécés. Tout d'abord, ils sont chassés comme des 
malpropres. Mais, à force de douceur et de ténacité, François finit par 
rencontrer le pape. Le pape l'écoute, il est touché et émerveillé de la 
simplicité évangélique de François ; il finit donc par donner sa 
bénédiction à cette nouvelle communauté qu'on appelle « les frères 
mineurs » ou les « franciscains ». 
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Prière des frèresPrière des frèresPrière des frèresPrière des frères (d'après St François) 
 

Seigneur, nous sommes tous réunis autour de Toi, de ta Parole. 
Tu nous l’as dit :  

« Quand vous êtes réunis à plusieurs en mon Nom,  
Je suis au milieu de vous... » 

 
Nous voulons te répondre, Seigneur, et le crier au monde entier : 

"Rien n'est plus important pour nous que d'être avec toi 
parce que nous t'aimons. 

Toi qui es si bon, Toi qui es si beau,  
Plus lumineux que le soleil levant,  

Plus que ce tout que nos yeux voient, 
Plus harmonieux que le chant des oiseaux, 
Plus que tout ce que nos oreilles entendent, 

Plus doux que la joue de notre mère,  
Plus que tout ce que nous touchons, 

Plus délicieux que l'odeur délicate du muguet,  
Plus que tout ce que nous sentons, 

Plus exquis que l'abricot sucré dans nos bouches,  
Plus que tout ce que nous goûtons, 

Plus gracieux que la danse de nos corps,  
plus que tous les gestes charmants que nous composons, 

 
Nous t'aimons, Lumière du monde 
Nous t'aimons, Musique divine 

Nous t'aimons, Tendresse patiente 
Nous t'aimons, Parfum de sainteté 

Nous t'aimons, Saveur parfaite 
Nous t'aimons, Elan entraînant 
Nous t'aimons, Joie merveilleuse 

Nous t'aimons, parce que tu nous donnes tout ce que tu es" 
 

Car, alors, je trouverai le vrai trésor de ma vie :  
Toi, qui vient remplir mon cœur.    
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5. François et la nature.5. François et la nature.5. François et la nature.5. François et la nature.    
 

François aime toutes les créatures de Dieu qu'il regarde comme 
ses frères et sœurs. Il s'émerveille devant la chenille qui va devenir un 
beau papillon, devant l'alouette qui monte haut et droit vers le ciel et 
chante la gloire de Dieu. 

On raconte qu'un jour où François parlait à ses frères les 
oiseaux, ceux-ci arrêtèrent de pépier tout le temps que François leur 
parlait de Dieu. Une autre fois, il partit à la rencontre d'un loup qui 
semait la terreur dans le village de Gubbio. Plus personne n'osait en 
sortir, de peur de se faire dévorer par lui !«Frère loup, viens ici, lui dit 
François, je te commande de la part du Christ de ne plus faire de mal 
à personne ». Et le loup obéit ! François aimait aussi chanter messire 
Soleil, sœur Lune, frère vent... 
    
        



13 
 

CANTIQUE DES CREATURESCANTIQUE DES CREATURESCANTIQUE DES CREATURESCANTIQUE DES CREATURES    
 
Très Haut, tout puissant, bon Seigneur,  
À toi sont les louanges, la gloire, l’honneur et toute bénédiction. 
A toi seul, Très-Haut, ils conviennent,  
Et nul homme n’est digne de te nommer. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
Spécialement messire le frère Soleil, 
Lequel est jour et tu nous illumines par lui.  
Et  il  est  beau  et  rayonnant  avec  grande splendeur : 
De toi, Très-Haut, il porte signification. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles: 
Dans le ciel tu les as formées claires et précieuses et belles. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent  
Et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps. 
Par lesquels à tes créatures tu donnes sustentation. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur  Eau,  
Laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu,  
Par lequel tu nous illumines la nuit ; 
Et lui, il est beau et joyeux et robuste et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mère Terre, 
Qui nous sustente et nous gouverne,  
Et qui produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 
 

Louez et bénissez mon SeigneurLouez et bénissez mon SeigneurLouez et bénissez mon SeigneurLouez et bénissez mon Seigneur    
EtEtEtEt    rendez grâces, et servezrendez grâces, et servezrendez grâces, et servezrendez grâces, et servez----le avec grande humilitéle avec grande humilitéle avec grande humilitéle avec grande humilité    !!!!    
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6. François devant le Sultan.6. François devant le Sultan.6. François devant le Sultan.6. François devant le Sultan.    
 

François part avec la croisade de 1219 vers Jérusalem. Il est 
horrifié par la brutalité des combats. Il part donc pour l'Égypte 
rencontrer le sultan (le chef des Sarrasins), et essayer de le convertir. Le 
sultan commence par le faire prisonnier. Mais après avoir longuement 
discuté avec lui, il est rempli de respect pour François : « Qui est cet 
homme qui parle d'amour quand tous s'entretuent ? » 

Il lui rend la liberté et lui demande de prier pour lui. François 
rentre en Italie. 
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PPPPRIERE POUR LA PAIXRIERE POUR LA PAIXRIERE POUR LA PAIXRIERE POUR LA PAIX    
 

Seigneur,  
Fais de moi un instrument de ta paix. 

 
 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
A être consoler qu’à consoler, 
A être compris qu’à comprendre, 
A être aimé qu’à aimer. 

 
Car c’est en se donnant que l’ont reçoit, 
C’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même 
C’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 
C’est en mourant que l’on ressuscite à la vie. 
 
 

Prière attribuée à saint François d’Assise 
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7. François prie Marie.7. François prie Marie.7. François prie Marie.7. François prie Marie.    
 

François parle aux hommes, aux animaux, au soleil et à la 
lune, qui sont créés par Dieu. Mais il parle surtout à Dieu, source de 
tout, et à Jésus, qui est venu sur notre terre. Il aime saluer Marie qui 
nous a donné Jésus. 

Lui, qui comprend bien que Dieu aime comme un père et comme 
une mère, est très sensible à la maternité de Marie la mère de Jésus. 
Avec ses frères, il cherche à retrouver, pour tous les gens qu'il 
rencontre, cette tendresse de Dieu. 
A Marie, il confie toutes les merveilles qu'il rencontre sur son 
chemin: ce sont comme Autant de petites fleurs, des « fioretti » (en 
italien), qu'il aurait cueillies pour rendre gloire à Dieu. 
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Prière de salutation à Marie Prière de salutation à Marie Prière de salutation à Marie Prière de salutation à Marie     
(d'après St François) 

 
 
 

Marie, toi qui es la maman de Jésus,  
Aide-nous à lui parler. 

 
Nous qui sommes des petits,  

prie pour nous ton Fils. 
 

Qu'il devienne le Roi de nos cœurs,  
nos cœurs qu'Il pardonne toujours. 

 
Toi, Marie, qui as dit :  

« Je suis la servante du Seigneur » 
Et  

« J’accueille avec joie tout ce qui vient de Lui » 
 

Ouvre mon cœur, 
Que moi aussi je devienne serviteur du Seigneur.    
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8. Mort de François.8. Mort de François.8. Mort de François.8. Mort de François.    
 

François est malade. Il a fait tant de choses ! Il s'est 
tellement privé pour les autres. Mais il est devenu si proche de 
Jésus qu'un jour, lors d'une prière, il reçoit sur son corps les marques 
des clous de la croix de la Passion de Jésus (stigmates). Il meurt le 
soir du 3 octobre 1226, en accueillant « notre sœur la mort 
corporelle». 

On le fête donc, tous les ans, le 4 octobre. 
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PrièrePrièrePrièrePrière  
(d'après St François) 

 
Tu es saint, Seigneur, Dieu unique.  

En ton amour délivre-moi et sauve-moi. 
 

Tout seul dans le noir, j'ai peur,  
J’ai froid, je suis dans la détresse. 
Viens éclairer la nuit de mon cœur,  

Viens à mon secours. 
 

Sauve-moi de la grande tempête dans laquelle je suis plongé. 
Tends l'oreille vers moi, écoute ma prière,  

Viens vite me sauver. 
 

Sois, ô mon Dieu, mon protecteur,  
Mon rempart et mon salut. 

Dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

Tu me vois accablé, vite exauce-moi !  
Accueille-moi dans ton Royaume ! 

 
O Dieu, toi qui ne rejettes personne,  

Toi qui m'aimes, je te chanterai toujours.    
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Nous t’adoronsNous t’adoronsNous t’adoronsNous t’adorons    

O Très Saint Seigneur Jésus ChristO Très Saint Seigneur Jésus ChristO Très Saint Seigneur Jésus ChristO Très Saint Seigneur Jésus Christ    
Ici et dans Ici et dans Ici et dans Ici et dans toutes les églisestoutes les églisestoutes les églisestoutes les églises    
Qui sont par toute la terreQui sont par toute la terreQui sont par toute la terreQui sont par toute la terre    

Et nous te bénissonsEt nous te bénissonsEt nous te bénissonsEt nous te bénissons    
D’avoir racheté le mondeD’avoir racheté le mondeD’avoir racheté le mondeD’avoir racheté le monde    

Par ta Sainte CroixPar ta Sainte CroixPar ta Sainte CroixPar ta Sainte Croix 
 

(D’après le Testament de saint François) 

 
 
 
 
 


