
 
Une animation courte qui 
peut ouvrir ou clore une 
veillée de prière. Cette 
proposition  de quelques  
minutes permet de vivre 
une évocation visuelle de 
l'épisode de la rencontre 
avec le Christ de saint  
Damien dans la vie de 

François d'Assise
1
.  

 
Pièce après pièce, entre chaque partie du texte, la croix de 
Techniquement la croix est un assemblage de 4 pièces découpées 
mais c'est l'ombre de cette ; croix, projetée sur un mur, que 
Pour finir, les trois caches qui obstruaient
les stigmates que François connaîtra
 
1. Un jour que François était sorti 

église dédiée à saint Damien. 
Projection de la première pièce pendant 

permettant ainsi à l'opérateur d'installer la pièce suivante.
 

2. La chapelle était si vétuste qu'elle 
prosterné devant le crucifix, il se sentit l'âme envahie 

Projection de la pièce n°2. L'opérateur 
 

3. Fixant alors, de ses yeux baignés de 
crucifix lui dire par trois fois: « 

Projection de la pièce n°3.  
L'opérateur procède comme précédemment.

 
4. Effrayé d'abord de recevoir un ordre 

et d'émerveillement, aussitôt il bondit et se mit à l'ouvrage. 
Projection de la pièce n°4. L'opérateur enlève les caches 

 
5. François n'a plus qu'une mission, 

qu'un sens à donner à sa vie: construire et 
l'Église du Christ. Son être, tout entier, ne cessera plus de 
chanter la gloire de Dieu. 

Projection de la croix totalement 
trous symbolisant les stigmates. 

 
6. Avec François, soyons frères des pauvres, frères des 

humbles, frères des simples, frères de tous. 
Christ nous le demande. 

La croix reste visible jusqu'à ce que
quitté le lieu. 

                                                 
1 D’après « Signes d’Aujourd’hui » N° 180.

Prier avec la Croix de Saint 

chaque partie du texte, la croix de Saint-Damien se reconstitue. 
semblage de 4 pièces découpées : dans du carton ou du 

croix, projetée sur un mur, que 'voit l'assemblée. 
obstruaient les trous pratiqués dans la : croix sont enlevés, laissant 

connaîtra à la fin de sa vie. 

jour que François était sorti dans la campagne pour méditer, ses pas le conduisirent du côté

Projection de la première pièce pendant 15 secondes. Puis la lumière du 
à l'opérateur d'installer la pièce suivante. 

La chapelle était si vétuste qu'elle menaçait ruine. Poussé par l'Esprit, 
le crucifix, il se sentit l'âme envahie d'une douceur extraordinaire.

Projection de la pièce n°2. L'opérateur procède comme précédemment. 

Fixant alors, de ses yeux baignés de larmes, la croix du Seigneur, il entendit 
par trois fois: « François, va et répare ma maison, qui, tu le vois,

 
 précédemment. 

Effrayé d'abord de recevoir un ordre aussi extraordinaire d'une voix si étrange, puis débordant de joie 
il bondit et se mit à l'ouvrage.  
L'opérateur enlève les caches qui obstruent les trois trous.

ois n'a plus qu'une mission, n'a plus qu'un but, n'a plus 
à donner à sa vie: construire et reconstruire 

tout entier, ne cessera plus de 

Projection de la croix totalement reconstituée avec les 

Avec François, soyons frères des pauvres, frères des 
frères des simples, frères de tous. Frères puisque le 

La croix reste visible jusqu'à ce que toute l'assemblée ait 

N° 180. 

Prier avec la Croix de Saint Damien

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
Seigneur ; 
Afin que je puisse accomplir
Ta volonté sainte
Qui ne saurait m’égarer.

  
 

 devant le crucifix de Saint
 

Damien se reconstitue.  
dans du carton ou du contreplaqué, 

croix sont enlevés, laissant suggérer 

ses pas le conduisirent du côté d'une 

15 secondes. Puis la lumière du projecteur est coupée, 

 il y entra pour prier et, 
d'une douceur extraordinaire. 

larmes, la croix du Seigneur, il entendit une voix tombant du 
ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruines! »  

étrange, puis débordant de joie 

qui obstruent les trois trous. 

Damien 

Dieu très haut et glorieux, 
Viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; 

moi une foi droite, 
Une espérance solide 
Et une parfaite charité ; 

moi le sens du divin  
Et la connaissance de toi-même, 

Afin que je puisse accomplir 
volonté sainte 

Qui ne saurait m’égarer. 
  Amen ! 

Prière de saint François  
devant le crucifix de Saint-Damien 


