
« PRIER AVEC FRANÇOIS D’A SSISE » 
Rassemblement intergénérationnel  

et célébration1 

 

• C’est une Invitation faite à toute la communauté 
(paroissiale ou scolaire) pour vivre un temps 
fort avec les enfants, dans l’esprit du « Texte 
National d’Orientation pour la Catéchèse » 
(2006).  

• Cette proposition peut permettre de commencer 
l’année de catéchèse, de préparer la Toussaint, 
de monter une grande journée paroissiale, 
éventuellement avec des louveteaux, des scouts, 
des groupes de MEJ, etc., en y associant toutes les générations. 

• Cette proposition demande un groupe de trente enfants minimum, mais peut en réunir une centaine 
puisque les adultes y participent. 

• Elle se déroule sur une demi-journée ou toute une journée en prévoyant un pique nique. 

 

Objectifs 
 

� Connaître la vie de saint François, y découvrir l’importance centrale de la prière. 
� A partir de cette découverte, vivre de façon communautaire une « expérience de prière ». 
� Faire sienne une ou plusieurs des prières de ce grand saint. 
� Apprendre plusieurs façons de prier, de façons communautaire et individuelle, par la parole, par le 

chant, avec des gestes, des danses, dans le silence… 
 

Organisation 
 

� Groupes : L’ensemble des participants se divise en 8 groupes.  
� Lieux : Une grande salle, une chapelle. Huit salles pour réunir les groupes lors du troisième temps, 

avec coin-prière.  
� Matériel :  

1. Le panneau triptyque dessiné par Pascale Huré (où le Christ regarde François devant 8 scènes de 
la vie du saint) à agrandir. Projecteur pour l’éclairer. 

2. Huit caches faciles à mettre et à enlever, aux dimensions des 8 scènes. 
3. Un livret de prières préparé par les responsables à donner à chaque participant à la fin du 

rassemblement. 
4. Huit fiches animateurs, une par atelier, indiquant le matériel à utiliser, les activités et les prières.  

 

Déroulement 
 

• Rassemblement : 
� Réunir les participants devant le panneau triptyque ouvert et éclairé ; les 8 scènes de la vie du 

saint sont d’abord occultées par des caches, que l’on enlèvera au fur et à mesure du récit de la 
vie de François pour centrer l’attention sur le passage de la vie que l’on raconte. 

� La salle est dans la pénombre. Un spot éclaire chaque scène au fur et à mesure du récit. 
� On peut aussi faire des diapos ou scanner chacune des scènes que l’on projettera au fur et à 

mesure du déroulé de la vie de François. 
 

• Récit 
� Raconter en « lecture priante » la vie de François en 8 épisodes (Cf. texte), sur fond de 

musique (chants d’oiseaux …). 

                                                 
1 Proposition pastorale du diocèse de Versailles – Voir interparole-catholique-yveline.cef.fr 

Triptyque de saint François - Pascale Huré 



� Chaque fois qu'on commence un nouvel épisode on enlève, dans le silence, le cache 
correspondant (ou on projette l'image avec un vidéoprojecteur). 

 
• Constitution des 8 groupes de prière 

� Objectif : Se familiariser avec la prière et la mettre en pratique à la manière de St François, 
selon une des 8 façons retenues ici, avant de se rassembler pour une célébration communautaire 
qui reprendra ces diverses formes de prière. 

� Ateliers : 8 personnes (enfants et adultes) guidées par un animateur. 
� Temps: De 15 à 20 minutes, dans un lieu déterminé à l’avance.  
� Lieu : Ce peut être 8 petites salles dans lesquelles un coin prière aura été aménagé. 
� Matériel : Pour chaque lieu, un des 8 dessins de la vie de St François, la prière correspondante, 

et le matériel nécessaire à chaque groupe (cf. les 8 fiches). 
� Réalisation : Chaque groupe part avec l’une des 8 images de la vie de François, la prière et la 

fiche correspondantes (que l’animateur aura préalablement reçues et étudiées). 
 

Tableau des 8 différentes façons de prier qui sont proposées 
 

Image 
(épisode de la vie de François) 

Façon de prier Prière de St François  
(adaptée aux enfants) Réalisation 

1. Baiser au lépreux 
Prière de 
supplication, quand 
tout va mal 

Psaume de François 
Signe de Croix à dimension 
« cosmique » 

2. Demande du Christ : « 
François, reconstruis mon 
église » 

Prière d’écoute Prière de François devant 
le Crucifix de St Damien 

Puzzle du Crucifix de St 
Damien 

3. François quitte son père et 
se réfugie sous le manteau 
de l’évêque.  
Choix de la pauvreté  

Prière à notre Père 
des Cieux Louanges de Dieu Notre Père gestué 

4. Une équipe de frères se 
forme autour de François 

Prière avec tout son 
corps 

Extrait de la lettre à tout 
l’ordre franciscain 

Expérimentation de diverses 
attitudes de prière  

5. François chante la nature Prière de Louange Cantique des Créatures Gestuation et chant 

6. François devant le Sultan Prière pour la Paix 
Seigneur fait de nous des 
instruments de ta paix ! 

Danse de la Paix 
(sur le modèle d’une danse 
bretonne dite le " Rond de 
Loudéac ") 

7. François prie Marie Prière à Marie Salutation à la Vierge Marie 
Couronne de fleurs à 
confectionner 

8. François meurt Prière de confiance, 
d’Espérance 

Cantique des Créatures Associations de mots autour 
de « Pâques » 

 
• Retour dans l'église ou la grande salle : Célébration  

� L’animateur accueille les groupes qui sont disposés en un large demi-cercle autour du 
triptyque. 

� Apprentissage pour tous du Signe de Croix « cosmique » avec l’aide du groupe n°1 
 

• Envoi : Remise d'un petit livret, préparé par les responsables du rassemblement, avec les  prières de 
François (que les enfants pourront décorer ou illustrer... à l'occasion !). 

  



Fiche n°1 - Groupe de prière " Baiser au Lépreux " 
 

 

 
Matériel  :  

• Image du « baiser au lépreux » (ci-contre)  
• Prière – Voir Livret page 5. 
• Signe de croix à dimension « cosmique » agrandi. 

 
Déroulement : 

• Regarder ensemble l’image et la faire décrypter par les participants. 
• Apprendre le signe de croix à dimension « cosmique » du Père 

Pierre Schiffer, s. j. Il sera fait avec tous lors de la célébration. 
 
Objectifs : 

• Approfondir le sens du signe de la croix, signe des chrétiens, signe 
que nous traçons sur notre corps, signe de la Trinité, signe 
d’appartenance à Dieu. 

• Mémoriser avec son corps la grandeur, l’universalité de Dieu, Père, 
Fils, et Esprit. 

• Apprendre tous ensemble le signe de croix en le faisant plusieurs 
fois, d’abord image par image, puis tout entier. 

• Faire que chaque participant sache le faire tout seul : gestes et 
paroles... 
 

 
Temps de prière :  

• Faire le signe de la Croix. 
� Chanter, si l’on veut, le refrain : « Seigneur, vient éclairer les ténèbres de mon cœur et donne moi 

de sentir et connaître ta sainte volonté, afin que je puisse l’accomplir » d’André Gouzes, Abbaye 
de Sylvanès 
Ou un autre refrain approprié. 

� Lire, en voix alternées comme un psaume, la « Prière de supplication, quand tout va mal 
(d’après St François) ». Cf. livret page 5 

• de Saint François dans le coin prière préalablement aménagé. 
• Finir en faisant le Signe de Croix. 

  



Signe de croix : « Au nom du Père, du Fils, et du S aint Esprit, Amen ! » 
(Signe de croix à dimension « cosmique » du Père Pierre Schieffer, s. j.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Récitatif 
 
Il y a le haut, 
Il y a le bas, 
Il y a la gauche, 
Il y a la droite 
 
Il y a le ciel, 
Il y a la terre, 
D’un bout du monde 
A l’autre bout du monde. 
 

De haut en bas 
De bas ne haut  
La croix unit les hommes 
à Dieu 
 
D’un bout du monde 
A l’autre bout du monde 
La croix unit les hommes 
entre eux. 

Lorsque je me présente  
à toi Seigneur, 
Je trace sur moi 
le signe de la croix : 
 
Au nom du Père, 
du Fils,  
et du Saint Esprit, 
Amen. 

  



Fiche n°2 - Groupe de prière " Reconstruction de l' Eglise " 
 

 

 

Matériel  :  
• Reproduction du Christ de San Damiano 
• Prière – Voir Livret page 7. 
• Puzzle du Christ de San Damiano (prévoir un découpage en 

autant de morceau que de participants) 
• support carton ou contre-plaqué pour coller le puzzle 
• baguette de bois de 2 mètres pour pouvoir porter cette « croix-

puzzle » comme une croix processionnelle 
• colle ou agrafes menuisier + feutres. 
 

Déroulement : 
• Regarder ensemble l’image et la faire décrypter par les 

participants. 
• Donner à chaque participant un morceau du puzzle en 

expliquant que chaque morceau est une partie de l’image de la 
Croix de St Damien devant laquelle St François priait. 

• Faire reconnaître les détails de chacun des morceaux reçus, 
puis les faire colorier. 

• Reconstituer la croix et la coller sur le support prévu (carton 
fort, contre-plaqué) au bout de la baguette pour en faire la croix 
de procession qui introduira la célébration. 
 

 
Temps de prière :  

• Se rassembler devant la Croix posée dans le coin prière préalablement aménagé et la contempler 
quelques instants. 

• Prendre un refrain approprié. 
• Lire ensemble la « Prière de François devant le Crucifix de St Damien » (Cf. livret page 7) 
• Prendre un refrain approprié. 

 
Puzzle sur l’image du Christ de Saint Damien 

 
 

Découpage en 8 morceaux (puzzle)  

 
 

Image du Christ de San Damiano  



Fiche n°3 - Groupe de prière " Choix de la pauvreté  " 
 

 

Matériel  :  
• image de St François ci-contre (éventuellement fresque de Giotto 

à Assise, représentant la même scène dans Points de Repère 
n°213, p. 18-20) 

• Prière – Voir Livret page 9 
• Chant du Notre Père à gestuer. 

 
Déroulement : 

• Regarder ensemble l’image et la faire décrypter par les 
participants.  

• Mimer le Notre Père à l’aide de la fiche jointe 
• Apprendre le Notre Père du Burkina (B 46, Studio SM) en 

frappant des mains (accompagnés si possible d’un jumbé).  
Ou un autre « Notre Père » chanté connu localement. 
Ce chant sera repris à la célébration. 
 

 
Temps de prière :  

• Se rassembler dans le coin prière. 
• Lire ensemble ou à tour de rôle la « Prière de St François qui quitte son père et se réfugie sous 

le manteau de l'évêque. Choix de la pauvreté. Confiance (d’après St François) » (Cf. Livret 
page 9) 

• Chacun peut ensuite reprendre tout haut, à son rythme, un verset. 
• Terminer avec le chant du Notre Père. 

 
  



Gestuation du Notre Père 
 

 
  



Fiche n°4 - Groupe de prière " Frères franciscains " 
 

 

 

Matériel  :  
• Image de St François ci-contre  
• prière – Voir Livret page 11 
• Christ de St Damien dans le coin prière  
• refrain du chant de Gianada inscrit en grandes lettres pour être 

lisible de tous 
• éventuellement des petits bancs de prière. 

 

Déroulement : 
• Entrer dans le lieu attribué à cet atelier en s’inclinant devant le 

Christ de St Damien, placé dans le coin prière, où il est éclairé ; le 
reste de la pièce est dans la pénombre.  

• Debout, regarder ensemble l’image du Christ de St Damien et la 
faire décrypter par les participants. chercher tous les éléments 
représentés sur cette image 

• S’asseoir en rond et regarder ensemble l’image ci-contre des frères 
; la faire décrypter par les participants. Repérer les différentes 
attitudes des frères franciscains.  

• Donner le sens de différentes attitudes de prière : chacun les mime 
en écoutant l’explication, et sans se regarder les uns les autres. 

• Afficher le refrain de Gianadda : « Seigneur, me voici tout petit 
devant toi, tout simplement dans le silence ; rien n’est plus 
important pour moi que d’habiter en ta présence » (Studio SM), 
refrain qui sera chanté à la célébration.  

• Chercher ensemble quelle position serait la plus adaptée à chaque 
mot ou phrase. Le chanter, chacun adoptant, successivement ou 
non, et sans regarder les autres, la position qu’il préfère. Privilégier 
un temps de silence, d’intériorité. 
 

 
Différentes attitudes de prière : 
 

Debout A genoux, génuflexion Assis 
Bras levés vers le 

ciel 

Bras croisés, 
mains 

retournées sur 
la poitrine 

La tête dans 
les mains 

Position de 
l’homme relevé, 
pardonné, libéré, 
libre, ressuscité, 
prêt à partir. 
A la messe, on se 
met toujours 
debout pour 
l’Evangile, le Notre 
Père, et à d’autres 
moments.  

Position de l’homme qui se 
reconnaît pécheur, 
dépendant. 
Dans l’Antiquité on 
s’agenouillait devant la 
statue de l’empereur, ce qui 
fait que, par opposition, les 
Chrétiens, hommes libres et 
ressuscités en Christ, ne 
s’agenouillaient pas le 
dimanche. 

Position 
de celui 
qui 
écoute, 
intériorise 
la Parole 
entendue. 

Position de celui 
qui se tourne vers 
le Seigneur en 
l’acclamant. Geste 
de nombreux 
Chrétiens en 
récitant le Notre 
Père. 
Geste de prière 
communautaire. 

Position de 
celui qui se 
reconnaît tout 
petit devant le 
Seigneur. 

Prière 
personnelle 

 
Temps de prière :  

• Chanter le chant de Giannada, dans la ou les positions choisies par chacun. 
• Lire ensemble la prière « Extrait de la lettre à tout l’ordre franciscain - Prière des frères 

(d’après St François) » Cf. Livret page 11. 
• Chanter le chant de Giannada, dans la ou les positions choisies par chacun.  



Fiche n°5 - Groupe de prière " Chant devant la natu re " 
 

 

 

 
Matériel  :  

• image de St François ci-contre 
• prière – Voir Livret page 13 
• Chant 

 
Déroulement : 

• Regarder ensemble l’image ci-contre et la faire décrypter par les 
participants. 

• Apprendre le refrain « Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur 
pour chanter Dieu », en levant les bras vers le ciel (voir la 
gestuation jointe). Ce refrain sera repris lors de la célébration. 
 

 
Gestuation du refrain « Magnifique est le Seigneur » 
 

 
 
Temps de prière :  

• Lire le « Cantique des Créatures » (Cf. Livret page 13), en lisant chaque paragraphe et en 
intercalant le refrain appris et gestué. 

• Inviter chacun à prolonger ce cantique, avec sa propre prière de louange introduite par « Loué sois-
tu mon Seigneur pour … ». 

 
  



Fiche n°6 - Groupe de prière " Devant le Sultan " 
 

 

 
Matériel  :  

• image de St François ci-contre 
• prière écrite en grand  – Voir Livret page 15 
 

Déroulement : 
• Regarder ensemble l’image et la faire décrypter par les 

participants. 
• Apprendre la danse de la paix sur l’air et la chorégraphie de la « 

Danse de Loudéac ». 
• Ce groupe devra apprendre cette danse de la paix à toute la 

communauté, pour clore la célébration, à la sortie de l’Eglise. 
 

 
Temps de prière :  

• Se rassembler dans le coin prière. 
• Lire la « Prière pour la Paix » attribuée à Saint François (Cf. Livret page 15), en faisant une pause 

entre les différentes parties 
• Inviter chacun à prolonger cette, avec sa propre prière de demande introduite par : 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ; 
Là où est ……………………. Que je mette ……………… » 

• Accompagner d’un refrain simple connu de la communauté. 
 

  



Danse de la paix  
(sur le modèle d’une danse bretonne dite le " Rond de Loudéac ") 

 

 

On forme un rond en se donnant la 
main. 

 

1. On fait un pas à droite (avec le 
pied droit), on ramène le pied 
gauche près du pied droit.  
 
 
 
 

2. Puis, on se déplace vers la 
gauche (avec le pied gauche) 
et on ramène le droit près du 
pied gauche 
 
Déplacement vers la droite------
--------------- déplacement vers 
la gauche 
Quand il y a  ------------------------
---------------------------de la haine  
 

3. On avance vers le centre : un 
pas avec le pied droit et avec 
les bras, on fait une vague en 
allongeant les bras afin que les 
mains arrivent à la hauteur de 
la poitrine quand on pose le 
pied.  

que je mette   

4. Puis, on avance le pied gauche 
vers le centre et avec les mains 
on fait une deuxième vague en 
gardant les bras allongés (les 
mains arrivent à la hauteur de 
la tête.)  

l’amour 

5. On recule le pied droit et 
ensuite le pied gauche (temps 
de respiration)  

 
On recommence ainsi pour la phrase 
suivante. On ne mime que les phrases 
« Là où… que je mette… » 

  



Fiche n°7 - Groupe de prière " Prière à Marie " 
 

 

 
Matériel  :  

• image de St François ci-contre 
• prière – Voir Livret page 17 
• statue ou image d’une Vierge à l’enfant 
• fleurs ou feuillages frais à longue tige, ou papier crépon pour faire 

des fleurs. 
 
Déroulement : 

• Regarder ensemble l’image et la faire décrypter par les 
participants. 

• Expliquer l’origine du chapelet et du Rosaire :  
• Donner à chacun le matériel nécessaire pour faire une ou plusieurs 

couronnes de fleurs. 
• Mettre en fond musical le « Je Vous salue Marie » 
• L’apprendre, en expliquant aux enfants les mots qu’ils ne 

comprendraient pas. Cette prière sera chantée à la célébration. 
• dans le coin prière, en chantant ce « Je vous salue Marie » appris. 

 

 
Temps de prière :  

• Se rassembler dans le coin prière 
• Déposer la ou les couronnes sur la statue ou autour, ou devant l’image de la Vierge à l’enfant,  
• Lire la « prière de salutation de François à Marie ». Cf. livret page 17. 
• Chanter un « Je vous salue Marie » 

 

 
  

Le Rosaire et le chapelet : 
A l’origine, le Rosaire est la prière de tous ceux qui ne sont pas assez savants pour lire les 
Psaumes, en particulier des « frères convers » dans les monastères. De même qu’il y a 150 
psaumes, le Rosaire est composé de 150 « Je Vous Salue Marie », répartis en 15 dizaines 
précédées d’un « Notre Père ». 
Le Rosaire tire son nom de la « Couronne de roses » que l’on remettait symboliquement à la 
Vierge en récitant le Chapelet. 
Le « Chapel » (ce mot vient de chapeau), qui a donné son nom au Chapelet, était au Moyen-
âge, une couronne de fleurs dont on parait les statues de Marie et des Saints, suivant la coutume 
d’offrir ainsi une couronne de fleurs aux nobles personnages. 
Chapelet et Rosaire tiennent une grande place dans la prière du Chrétien en particulier aux 19° 
et 20°siècles. 



Fiche n°8 - Groupe de prière " Mort de François " 
 

 

Matériel  :  
• image de St François ci-contre 
• prière 
• bougies et encens 

 
Déroulement : 

• Regarder ensemble l’image ci-contre et la faire décrypter par les 
participants. 

• Rappeler que les amis de François disaient le Cantique des 
Créatures quand François est mort.  

• Puis, le lire ensemble dans le coin prière, devant la Croix de St 
Damien : bougies et encens brûlent devant pendant toute la durée 
de l’atelier. 
 

 
Cantique des Créatures (d’après St François)  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur et mère la terre la terre, 
Qui nous porte et nous nourrit, 
Qui produit les divers fruits, les fleurs de toutes couleurs et les herbes. 
Loué sois-tu pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, 
Pour ceux qui sèment la paix. 
Loué sois-tu pour notre sœur la mort, qui est la porte de la Vie. 
Louez et bénissez mon Seigneur. 

 
Questionnement 

• Pourquoi St François peut-il dire au Seigneur : « Loué sois-tu pour notre sœur la mort » ? Que signifie la 
mort pour lui ? 

• On fête St François, le 4 octobre, jour anniversaire de sa mort (ou presque ; il est mort le 3 octobre 1226 au 
soir). Pourquoi choisit-on toujours le jour anniversaire de leur mort et non de leur naissance, pour fêter les 
Saints ? On appelle ce jour anniversaire, leur « dies natalis » (en latin), c’est-à-dire leur jour de naissance ». 
Quelle naissance du saint fête-on donc ? Sa naissance sur terre ou sa naissance au ciel ? 

• Quel rôle a la terre que chante François ? On dit de la terre qu’elle fait « germer les morts » comme elle fait 
germer les graines Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 
Activité : Assemblez les mots (ou d’autres), comme un jeu de domino 
 

MORT – NAISSANCE – LUMIERE – PASSAGE – PAQUES – PORTE – MUE – CHRYSALIDE - SALUT. 
 

 
 
Chacun choisit ensuite un des mots reconstitués du domino et dit quel rapport il voit entre ce mot et la Résurrection. 
 
Questionnement 

• A la messe où l’on célèbre l’entrée au ciel d’un mort (la messe de funérailles), on dit : « La vie n’est pas 
achevée, mais elle est transformée ». Qu’en penses-tu ? 

• Quel est le symbole de l’encens qui monte ici devant l’image du Christ en croix, qui brûle à l’église à côté 
du cercueil d’un mort ? 

 
Temps de prière :  

• Se rassembler dans le coin prière. 
• Relire la dernière strophe du « Cantique des Créatures ». 
• Dire ensemble « La Louange à Dieu (d’après St François) ». Cf. Livret page 19. 

 
  



Célébration 
Lieux : Eglise, ou chapelle, ou grande salle, dans laquelle on aura posé le grand panneau triptyque en 
couleur de St François, éclairé par un spot, le reste de la pièce étant dans la pénombre 
 
Etapes :  

� En entrée, musique. 
� A l’arrivée devant le triptyque, inclination face à la croix 
� Temps de prière commençant avec le grand Signe de Croix.  
� Lecture biblique sur la prière (Mt 6,6-7) 
� En sortie, danse joyeuse, avec les pas de la " danse de Loudéac ". 

 
Déroulement : 

1. Fond de cloches (on peut passer le disque d’Arvô Pärt “Cantus in memory of Benjamin Britten”, 
pour orchestre à cordes et une cloche). 
 
L’atelier n°4  initie tous les gestes de la célébration : prosternation devant l’autel, position debout 
pour le Notre Père et l’Evangile, position assise pour écouter l’homélie, mains sur la poitrine pour 
le chant (« Me voici devant toi »), etc. Il précède la procession. 
 
Entrée en procession dans l’église, derrière la Croix de St Damien portée par l’atelier n°2, qui la 
pose à côté du panneau.  
 
L’atelier n°7  porte l’icône ou la statue de la Vierge à l’enfant, couronnée de fleurs, qu’il va 
déposer à côté de l’autel (mais pas sur le même plan). 
 

2. Tout le monde se met en demi-cercle devant le panneau. L’animateur de l’atelier n°1 fait le signe 
de croix cosmique et invite tous les participants à le faire à leur tour. 
 

3. Un animateur reprend les différentes formes de prière approfondies dans chaque groupe, pendant 
que l’atelier n°8 fait brûler de l’encens devant le Christ du panneau. Il invite chacun à un temps 
de recueillement : chant « Me voici devant toi » par l’atelier n°4, repris ensuite par tous (les 
mains sur la poitrine pour ceux qui le veulent).  
 

4. Chant « Magnifique est le Seigneur », gestué par l’atelier n°5, avant et après l’Evangile, et 
chanté par tous.  

o Evangile : Mt 6,6-7 : 6 - Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi 
la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra. 7 - Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens : ils s'imaginent qu'en 
parlant beaucoup ils se feront mieux écouter.  

o Homélie qui reprend l’ensemble de la journée : « Prier avec St François ».  
 

5. L’atelier n°3  fait chanter le Notre Père du Burkina-Fasso à l’assemblée. 
 

6. Un animateur annonce que si tous n’ont pu expérimenter les diverses formes de prières, tous 
recevront un livret de prières de St François pour continuer à prier chez eux. 
 

7. On sort sur le parvis pour danser la ronde de la paix avec l’atelier n°6 ; tous les assistants sont 
ensuite invités à la danser. Les membres de l’atelier n°6 se mêlent aux participants pour les aider à 
danser.  

 
Envoi : Donner le Livret de prières de François à tous les participants.  
 
  



Raconter - Vie de St François  
Introduction 
François naît 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 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 y a mieux à faire. 
 
1. Baiser au lépreux. 
Le premier cache, celui qui dissimule la première scène, celle du baiser au lépreux, est 
enlevé. 
Un jour, il 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. 
 
2. Demande du Christ : « François, relève ma maison qui tombe en ruines » 
Le deuxième cache, qui dissimule la deuxième scène, est ôté, et ainsi de suite à chaque scène. 
Plus tard, à vingt-trois ans, alors qu’il se promène dans la campagne, il arrive à la petite église 
de Saint Damien (San Damiano). 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. 
 
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. A cette époque, l’institution qu’est 
l’Eglise est en crise : elle a souvent oublié l’esprit de l’Evangile. Et François découvre - à 
vingt-six 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. 
 
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 », deux par deux, 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 et 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 » (les petits frères), ou les « franciscains ». 
 
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 ! « Viens ici, lui fit 
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, etc. 
 
6. 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. 
 
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, de « fioretti » (en italien), qu’il aurait cueillies pour rendre gloire à Dieu. 
 
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 3 octobre 1226, en accueillant 
« notre sœur la mort corporelle ». On le fête donc, tous les ans, le 4 octobre. 
 


