
AVEC LA CROIX DE SAINT DAMIEN . 
 

ANIMATION « PUZZLE  ». 
 

� Un animateur présente l’épisode de la conversion de François devant la croix de 
Saint Damien. 

• Legenda Major 2, 1 (de saint Bonaventure) (Cf. infra.) 
• Vita Secunda de Celano 10 
• Légende des trois compagnons 16a 
• Anonyme de Pérouse 7 

 
� Les enfants reçoivent les morceaux de la croix de saint Damien. 

Prendre le temps de les regarder. Chacun dit ce qu’il voit. 
 

� L’animateur donne quelques consignes de couleur. 
(Éventuellement en montrant une copie de la croix) 

 
� Quand tous les morceaux sont coloriés, les assembler pour reconstituer la croix. 

Prévoir un support rigide. 
 

� Prendre le temps de regarder la croix dans son ensemble. Pistes pour un dialogue : 
o Quelles sont les couleurs, les personnages, les attitudes, les regards…… 
o Qu’est-ce qu’elle me dit de Jésus ? 
o Qu’est-ce que l’histoire de François me dit de la suite du Christ ? 
o Qu’elle prière je veux faire devant cette croix ? Quelle demande ? quelle 

louange ? 
 

� La croix peut être utilisée pour un temps de 
célébration : 

o Participation à la procession d’entrée de 
la messe. 

o Prière « Dieu très haut…. » 
o Prière « Nous t’adorons….. » 

 
� Il est possible de remettre aux enfants une 

croix à colorier (format A 4 ou A 5) qu’ils 
pourront emmener chez eux et mettre dans 
leur coin prière. 
 

Matériel 
� Morceaux de Puzzle de la Croix 
� Crayons de couleur ou feutres 
� Colle ou scotch ou pâtàfix. 
� Ciseaux, si les morceaux ne sont pas pré-découpés. 
� Carton ou planche pour coller la croix. 
� Eventuellement :  une reproduction de la fresque de Giotto et de la croix. 

Nous t’adorons 
O Très Saint Seigneur Jésus Christ 
Ici et dans toutes les églises 
Qui sont par toute la terre 
Et nous te bénissons  
D’avoir racheté le monde 
Par ta Sainte Croix 
 

(D’après le Testament 
de Saint François) 



4 - FRANÇOIS ENTEND LA VO

 

 

RANÇOIS ENTEND LA VO IX DU CRUCIFIX DE SAINT -DAMIEN
FRESQUE DE LA BASILIQUE SUPERIEURE A 

 
 Un jour que François était sorti dans la campagne 
pour méditer, ses pas le conduisirent du côté de l'église 
saint Damien, si vétuste qu'elle menaçait ruine ; poussé 
par l'Esprit, il y entra pour prier et, prosterné 
crucifix, il se sentit l'âme envahie, durant sa prière, d'un 
réconfort extraordinaire. Fixant alors, de ses yeux 
baignés de larmes, la croix du Seigneur, il entendit de ses 
oreilles de chair une voix tombant du crucifix lui dire par 
trois fois : “ François, va et répare ma maison qui, tu le 
vois, tombe en ruines ”. 
 

 

 

AMIEN . 
SUPERIEURE A ASSISE - GIOTTO 

 

Un jour que François était sorti dans la campagne 
pour méditer, ses pas le conduisirent du côté de l'église 

Damien, si vétuste qu'elle menaçait ruine ; poussé 
par l'Esprit, il y entra pour prier et, prosterné devant le 
crucifix, il se sentit l'âme envahie, durant sa prière, d'un 
réconfort extraordinaire. Fixant alors, de ses yeux 
baignés de larmes, la croix du Seigneur, il entendit de ses 
oreilles de chair une voix tombant du crucifix lui dire par 

“ François, va et répare ma maison qui, tu le 

Legenda major 2, 1 



 

 

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 

 



 


