
MARIONNETTES  : « FRANÇOIS ET LE BAISER AU LEPREUX  ». 
 
Plusieurs biographies de François nous présentent sa rencontre avec les lépreux. On peut lire par 
exemple : 

• Vita Prima de Thomas de Celano 17b (et ses parallèles // 2 C 9c // 3 S 11b // LM 1, 5) 
(Voir texte en annexe) 

• Mais aussi Actus XXVIII // Fioretti 25 : Le lépreux blasphémateur que saint François soigna 
d’âme et de corps. 

 
L’atelier se déroule en plusieurs temps : 

• Présentation rapide de l’histoire et du nombre de personnages nécessaires 
• Fabrication des marionnettes. 
• Mise en scène de l’histoire avec les marionnettes. 
• Présentation du spectacle…. 

 
Les personnages à fabriquer : 

• Saint François « roi de la jeunesse dorée » 
• Saint François « Le Poverelo » 
• Le Lépreux 
• Frère Léon (le narrateur) 
• Des copains de François et des villageois (autant que l’on veut) 

 
Matériel 
 
Pour chaque personnage : 

• Une boule de polystyrène 
• Une baquette de bois 
• Un cône en carton assez rigide 
• Un cône de tissu 
• Des accessoires pour la décoration : morceaux de feutrine, punaises de couleur, laines, raphia, 

bouchons de bouteille…. 
 
Pour la construction : 

• Ciseaux 
• Scotch, colle, agrafeuse. 
• Crayons de couleur, feutres, peinture éventuellement 

 
Pour la mise en scène : 

• Un kiosque à marionnette 
• Ou deux draps : 

o Un drap peint pour faire un décor de fond 
(ville) 

o Un drap pour faire le devant (verdure) 
o Et des adultes pour les tenir tendus…… 

• C’est encore mieux avec quelques projecteurs….. 
• Une crécelle ou une clochette. 



FABRICATION DE LA MARIONNETTE. 
 
� Dessiner sur un papier épais un demi-cercle. 
 
� Dessiner sur un morceau de tissu un demi-cercle de 
la même taille. 
 
NB : choisir les couleurs en fonction du personnage que 
l’on veut représenter. 
 
� Découper le papier épais et le tissu. Garder les 
chutes : elles pourront servir pour faire des chapeaux ou 

autres décors. 
 
� Décorer le papier : il formera le bas du corps. 
 
� Faire un cône avec le demi-cercle cartonné. 
Agrafer (plus rapide) ou coller (plus joli, mais plus long) 
 
� Couper le bas du cône pour prévoir le passage de la 
baguette. 
 
� Faire un cône de la même taille avec le demi-cercle 
de tissu. 
 
� Accrocher les deux cônes ensembles. 
 
� Déplier le cône en tissu : vous avez le corps de la 
marionnette. 
 
� Passer la baguette de bois dans le corps. Fixer le 
tissu avec une punaise pour qu’il ne descende pas. 
  
� Prendre une boule de polystyrène. Y faire un trou. 
Décorer la boule (feutre) : ce sera la tête. 
 
� Enfoncer la boule au sommet de la 
baguette. 
 
� Poursuivre la décoration selon le goût de 
chacun et selon le personnage à mettre en scène : 
chapeau, couronne de fleurs, plumes, rubans….. 

 
 
 

François « jeune » 
Et frère Léon  



LEGENDE DES TROIS COMPAGNONS - CHAPITRE IV 
 

COMMENT IL COMMENÇA À SE VAINCRE LUI-MÊME 
PAR SA RENCONTRE AVEC LES LÉPREUX 

ET À SENTIR DE LA DOUCEUR 
DANS CE QUI LUI ÉTAIT AUPARAVANT AMER 

 

11 Un jour qu'il priait le Seigneur avec ferveur, il obtint cette réponse : « François, tout ce que tu 
as charnellement chéri et désiré avoir, il te faut le mépriser et le haïr si tu veux connaître ma volonté. 
Après que tu auras commencé à faire cela, ce qui auparavant te semblait suave et doux te sera 
insupportable et amer ; en ce qui te faisait horreur auparavant, tu puiseras une grande douceur et une 
immense suavité. » 
 

Réjoui donc par ces paroles et conforté dans le Seigneur, comme il chevauchait près d'Assise, 
il rencontra un lépreux sur sa route. Comme il avait d'ordinaire une grande horreur des lépreux, se 
faisant violence, il descendit de cheval et lui offrit un denier en lui baisant la main. Ayant reçu de lui un 
baiser de paix, il remonta à cheval et poursuivit son chemin. À partir de ce moment, il se mit à se 
mépriser de plus en plus, jusqu'à parvenir à une parfaite victoire sur lui-même par la grâce de Dieu. 
 

Quelques jours plus tard, prenant beaucoup d'argent, il se rendit à l'hôpital des lépreux et, les 
réunissant tous ensemble, il donna une aumône à chacun en lui baisant la main. À son retour, il est 
vrai que ce qui lui était auparavant amer - c'est-à-dire de voir et de toucher des lépreux - fut changé 
en douceur. Comme il le dit, elle lui avait en effet été à ce point amère, la vision des lépreux, qu'il 
refusait non seulement de les voir, mais même de s'approcher de leurs habitations. Et s'il lui arrivait 
parfois de passer le long de leurs maisons ou de les voir, bien que la pitié le pousse à leur faire l'aumône 
par personne interposée, pourtant il détournait toujours le visage et se bouchait le nez de ses 
propres mains. Mais par la grâce de Dieu, il devint à ce point familier et ami des lépreux que, 
comme il atteste en son Testament, il séjournait parmi eux et les servait humblement. 
 

12  Transformé en bien après la visite aux lépreux, il emmena avec lui vers des lieux écartés un de ses 
compagnons qu’il avait beaucoup chéri : il lui disait qu'il avait découvert un grand et précieux trésor. 
L'homme est transporté d'une grande joie et va volontiers avec lui chaque fois qu'il l'appelle. François le 
conduisait souvent à une grotte près d'Assise ; y entrant seul et laissant à l'extérieur son compagnon 
préoccupé du trésor à avoir, envahi d'un esprit neuf et singulier, il priait le Père en cachette. Il désirait que 
personne ne sache ce qu'il faisait à l'intérieur, excepté Dieu seul qu'il consultait assidûment au sujet du 
trésor céleste à avoir. 
 

Remarquant cela, l'Ennemi du genre humain s'efforce de le faire régresser par rapport à ce bon 
début, en lui inspirant de la crainte et de l'horreur. Il y avait en effet à Assise une femme horriblement 
bossue ; le démon, apparaissant à l'homme de Dieu, la lui remettait en mémoire et le menaçait de lui 
infliger la bosse de cette femme s'il ne renonçait pas au projet qu'il avait conçu. Mais le très courageux 
chevalier du Christ, méprisant les menaces du diable, 
priait à l'intérieur de la grotte avec dévotion pour que 
Dieu dirige sa route. 
 

Il endurait une très grande douleur et angoisse 
d'esprit : ne pouvant se reposer jusqu'à ce qu'il ait 
accompli en œuvre ce qu'il avait conçu en esprit, il était 
très durement perturbé par la succession importune de 
pensées contradictoires. Au-dedans, il brûlait en effet 
d'un feu divin, ne pouvant cacher au-dehors 
l'embrasement de son esprit. Il se repentait d'avoir si 
gravement péché ; les maux passés ou présents ne lui 
causaient désormais plus de plaisir et pourtant il n'avait 
pas encore reçu l'assurance de s'abstenir des maux 
futurs. À cause de cela, lorsqu'il sortait de la grotte, il 
semblait à son compagnon changé en un autre homme.  



« FRANÇOIS ET LE BAISER AU LEPREUX  ». 
 

Les personnages : 
• Saint François « roi de la jeunesse dorée » : Vêtements 

colorés et chapeau. 
• Saint François « Le Poverelo » : Marron ou gris. 
• Le Lépreux : Blanc 

• Frère Léon (le narrateur) : Marron. 
• Les copains de François : Vêtements colorés et 

chapeaux. 
• Des villageois (autant que l’on veut) 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Frère Léon1 : Bonjour, je m’appelle Frère Léon. 
Je suis un ami de François d’Assise. 
Aujourd’hui, c’est un homme très connu. Un saint ! Un ami de Jésus. 
Mais avant, François était un jeune homme un peu fou ! il faisait continuellement la fête, s’habillait 
des plus beaux vêtements à la mode et jugeait tout le monde selon les apparences. 
Regardez-le qui fait la fête avec ses copains ! 

 

« François jeune » apparaît, entouré de copains. Ils chantent. Ils dansent. 
 

Frère Léon : Près d’Assise il y a avait un endroit ou vivait un lépreux.  
Le lépreux arrive. On entend des bruits de crécelle ou de clochette. 

 

A cause de sa maladie il n’était pas beau à voir et sentait mauvais. 
Les gens avaient peur de lui. Ils avaient peur d’attraper sa maladie. 
Les villageois lui jetaient des pierres et criaient quand ils le voyaient. 

Des villageois s’agitent à l’opposé du lépreux et crient. 
Ils repoussent le lépreux quand il essaie de s’approcher. 

 

Frère Léon : Un jour François se promène dans la campagne. 
François arrive gaiement 

Le lépreux arrive. On entend des bruits de crécelle ou de clochette. 
 

  Il voit le lépreux approcher. Comme les villageois, il cherche à l’éviter. 
François fait demi-tour. Mais lépreux l’appel 

 

Le lépreux : Monseigneur ! Pour l’amour de Dieu ! La charité. 
  Donnez-moi à manger ! Donnez-moi une aumône. 
 

François : Va-t-en loin d’ici. N’approche pas ! 
 

Lépreux : Monseigneur ! Pour l’amour de Dieu ! La charité. 
  Donnez-moi à manger ! Donnez-moi une aumône.  

« Et ce qui jusque-là lui semblait si amer se transformait en douceur ».  
Il voyait selon le cœur de Dieu  

François hésite. Approche, s’arrête…approche, s’arrête. 
Fond musical 

 

Frère Léon : Mais à cet instant François a senti la présence de Dieu en lui.  
Pas seulement en lui, mais aussi dans le lépreux. 

François embrasse le lépreux. 
 

François : Je veux être ton ami. Je veux te donner à manger. Je veux te soigner.  
Car toi aussi tu es aimé de Dieu ! 

Le lépreux et « François jeune » disparaissent 
 

Frère Léon : Cette rencontre a changé toute sa vie. C’est pour cela que nous connaissons bien François 
aujourd’hui et que je suis devenu son ami. 

« Frère François » apparaît 
 

François : Avec tous les pauvres je veux vivre l’Evangile. 
  A cause de Jésus, je veux servir les lépreux et les mendiants. 
 

Tous les personnages reviennent et chantent : 
« Avec François sur les chemins de l’Evangile » 

                                                 
1 Frère Léon est le narrateur. Selon l’âge des enfants, ce rôle peut-être dit par un adulte et développé selon ses talents de 
conteur. 


