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CANTIQUE DES CREATURES 
 

rès Haut, tout puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, 
la gloire, l’honneur et toute bénédiction ; 

à toi seul, Très Haut, ces hommages sont dus, et nul homme n’est 
digne de te nommer. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. 
spécialement messire le frère Soleil, qui fait le jour et par qui tu 

nous éclaires ;  
et  il  est  beau  et  rayonnant  avec  grande splendeur ; 
de toi, Très Haut, il porte signification. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles: 
dans les cieux tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

 
oué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent  
et pour l’air et les nuages et l’azur calme et tous les temps. 

par lesquels à tes créatures tu donnes le soutien. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur  Eau,  
qui est fort utile et humble et précieuse et chaste. 

 
oué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,  
 par qui tu éclaires la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et 

fort. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère Terre, 
qui nous porte et nous mène, et qui produit les fruits divers avec 

les fleurs colorées et l’herbe. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour ton 
amour,  

et qui subissent injustice et tribulations ; 
et bienheureux ceux qui persévèrent dans la paix, 
car par toi, Très Haut, ils seront couronnés ! 
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oué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper ; 

malheureux ceux-la, seuls qui meurent en péché mortel ; 
mais bienheureux ceux qui ont accompli tes saintes volontés  
car la seconde mort ne pourra leur nuire. 
 

ouez et bénisses mon Seigneur  
et remerciez-le, et servez-le avec grande humilité. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
PRIERE 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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Notre Père très saint 
 

Notre Père très saint,  
 notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur. 
 

Qui es aux cieux,  
 dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu'ils te connaissent, 

les enflammant pour qu'ils t'aiment, habitant en eux et les emplissant de 
ta divinité pour qu'ils aient le bonheur, car tu es, Seigneur, le bien 
souverain, le bien éternel, de qui vient tout bien et sans qui n'est aucun 
bien. 

 

Que ton nom soit sanctifié, 
 que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que nous 

avons de toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, 
la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de 
tes jugements. 

 

Que ton règne vienne: 
 dès maintenant règne en nous par la grâce, et plus tard introduis-nous 

dans ton royaume où sans ombre enfin nous te verrons, où deviendra 
parfait notre amour pour toi, bienheureuse notre union avec toi, éternelle 
notre vie en toi. 

 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel: 
 que nous t'aimions de tout notre cœur en pensant toujours à toi ; de toute 

notre âme en te désirant toujours de tout notre esprit en dirigeant vers toi 
tous nos élans et ne poursuivant toujours que ta seule gloire de toutes nos 
forces en dépensant toutes nos énergies et tous les sens de notre âme et 
de notre corps au service de ton amour et de rien d'autre. 

 Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes: 
 en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir, en partageant leur 

bonheur comme s'il était le nôtre, en les aidant à supporter leurs malheurs, 
et en ne leur faisant nulle offense. 

 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour: 
 ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions 

nous rappeler, mieux comprendre et vénérer l'amour qu'il a eu pour nous, 
et tout ce que, pour nous, il a dit, fait et souffert. 

 



Pardonne-nous nos offenses 
 par ta miséricorde ineffable, par la vertu de la Passion de ton Fils bien-

aimé, par les mérites et par l'intercession de la Vierge Marie et de tous tes 
élus. 

 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
 Ce que nous ne pardonnons pas facilement loi, Seigneur, fais que nous le 

pardonnions pleinement : que nous aimions vraiment nos ennemis à cause 
de toi ; que nous arrivions à te prier sincèrement pour eux ; qu'à personne 
nous ne rendions le mal pour le mal, mais que nous tâchions de faire du 
bien à tous, en toi 

 

Et ne nous soumets pas à la tentation 
 qu'elle soit manifeste ou sournoise, soudaine ou lancinante et prolongée. 
 

Mais délivre-nous du mal 
 passé, présent et futur. Amen. 

 
 

 
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 

 



SALUTATION A LA VIERGE MARIE 
 
Voici une autre expression de la piété mariale de saint François. On y remarque 
qu'il affectionnait la forme du 
« Salut » courtois. Ses invocations révèlent la délicatesse de son amour filial. Il 
recourt avec aisance aux procédés classiques de la liturgie, en particulier le 
procédé litanique, pour la confection de ses prières personnelles. On admire enfin 
l'exquise et poétique clarté avec laquelle il savait exprimer les plus profondes 
vérités du dogme chrétien: c'est le mystère de l'Incarnation qui fait ici l'objet de sa 
méditation lyrique. 
 
Thomas de Celano (2 C 198) est ici encore l'un des plus anciens garants de 
l'authenticité de cette prière. 
 
 Salut, Marie, Dame sainte, 
 Reine, sainte mère de Dieu, 
 Vous êtes la Vierge devenue Eglise, 
 Choisie par le très saint Père du ciel,  
 Consacrée par lui comme un temple 
 Avec son Fils bien-aimé et l'Esprit Paraclet; 
 Vous en qui fut et demeure 
 Toute plénitude de grâce 
 Et Celui qui est tout bien. 
 Salut, Palais de Dieu! 
 Salut, Tabernacle de Dieu! Salut, Maison de Dieu! 
 Salut, Vêtement de Dieu! 
 Salut, Servante de Dieu! 
 Salut, Mère de Dieu! 
 Et salut à vous toutes, saintes Vertus, 
 Qui, par la grâce et l'illumination de l'Esprit Saint, 
  Etés versées dans le cœur des fidèles, 
 Vous qui, d'infidèles que nous sommes, 
 Nous rendez fidèles à Dieu! 



LOUANGE DE DIEU DE SAINT FRANÇOIS 
ET BENEDICTION A FRERE LEON. 

 
 L'autographe en est encore conservé au Sacro Convento d'Assise. 
Saint François l'écrivit pour chasser une tentation qui assaillait frère Léon 
(2 C 49). On peut le dater de septembre 1224. 
 C'est une pièce qui relève du même genre littéraire que certains 
passages du Gloria de la Messe, du Cantique de David, ou du Te Deum, dont 
chaque phrase est à la fois un appel et une exclamation. C'est une pièce 
traditionnelle: elle figure déjà dans des manuscrits du 9ème  siècle. Saint 
François n'a eu qu'à faire son choix parmi toute la série de qualificatifs 
donnés à Dieu. Incompréhensiblement il en a négligé un qui pourtant 
d'ordinaire lui plaire beaucoup: Tu es pure simplicité. 
 Quant à la bénédiction finale, frère Léon a pris soin de préciser lui-
même sur le parchemin: « Le bienheureux François écrivit de sa main cette 
bénédiction pour moi, frère Léon. De sa main aussi il traça le signe Tau et 
la tête ». Signature de François, ce signe Tau, en forme de T majuscule, 
traverse le prénom de Léon en témoignage de bénédiction. 
 
  Note du frère Léon: « Afin d'honorer la bienheureuse Marie, 
mère de Dieu, et saint Michel archange, le bienheureux François, deux ans 
avant sa mort, fit un carême de quarante jours sur l'Alverne, depuis 
l'Assomption de la Vierge Marie jusqu'à la Saint-Michel de septembre. Et le 
Seigneur étendit sur lui la main: après avoir vu et entendu le Séraphin, après 
avoir reçu les stigmates du Christ sur son corps, il composa les Louanges 
qui sont au verso de cette feuille, et il les écrivit de sa propre main pour 
rendre grâces au Seigneur du grand bienfait qui lui avait été accordé. » 
 
 Tu es le seul Saint, Seigneur Dieu,  
  toi qui fais des merveilles! 
 Tu es fort, tu es grand,  
  tu es le Très-Haut, tu es le roi tout puissant,  
  toi, Père saint, roi du ciel et de la terre. 
 Tu es trois et tu es un, Seigneur Dieu,  
  tu es le bien, tu es tout bien,  
  tu es le souverain bien, Seigneur Dieu vivant et vrai. 
 Tu es amour et charité, tu es sagesse, 
 tu es humilité, tu es patience, 



 tu es beauté, tu es douceur, 
 tu es sécurité, tu es repos, 
 tu es joie, tu es notre espérance et notre joie, 
 tu es justice, tu es mesure, 
 tu es toute notre richesse et surabondance. 
 Tu es beauté, tu es douceur, 
 tu es notre abri, notre gardien et notre défenseur,  
 tu es la force, tu es la fraîcheur. 
 Tu es notre espérance, 
 tu es notre foi, 
 tu es notre amour, 
 tu es notre grande douceur, 
 tu es notre vie éternelle, 
  grand et admirable Seigneur, 
  Dieu tout puissant, ô bon Sauveur! 
 
 

BÉNÉDICTION 
 
 Que le Seigneur te bénisse et te garde;  
 Que le Seigneur te découvre sa Face 
  et te prenne en pitié! 
 Qu'il tourne vers toi son Visage 
  et te donne la paix! 
 Que le Seigneur, frère T Léon, te bénisse! 
 

LOUANGE POUR TOUTES LES HEURES 
 
 Tout puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, 
 Souverain bien, bien universel, bien total, 
 Toi qui seul es bon, 
 Puissions-nous te rendre toute louange, toute gloire, 
 Toute grâce, tout honneur et toute bénédiction ; 
 Puissions nous toujours rapporter à toi seul tous les biens ! 
 Par Jésus le Christ notre Seigneur. R/ Amen 



SALUTATION DES VERTUS 
 
 Salut, reine Sagesse, que le Seigneur te garde,  
  ayec ta sœur, sainte et pure Simplicité.  
 Dame sainte Pauvreté, que le Seigneur te garde,  
  avec ta sœur, sainte Humilité.  
 Dame sainte Charité, que le Seigneur te garde,  
  avec ta sœur, sainte Obéissance.  
 Vous toutes, saintes Vertus, que le Seigneur vous garde,  
  lui de qui vous procédez et venez. 
 
 Nul homme en ce monde, si d'abord il ne meurt,  
  ne peut posséder une seule d'entre vous.  
 Qui possède l'une et ne blesse pas les autres,  
  il les possède toutes. 
  Qui blesse l'une les blesse toutes et n'en possède aucune. 
 
 Chacune d'elles met en déroute les vices et péchés:  
  Sainte Sagesse confond Satan et toutes ses malices.  
 Pure et sainte Simplicité confond toute sagesse de ce monde  
  et toute sagesse de la chair.  
 Sainte Pauvreté confond cupidité, avarice,  
  et les soucis matériels de ce monde. 
 Sainte Humilité confond l'orgueil  
  et tous les vaniteux de ce monde  
  et toutes les prétentions de ce monde. 
 Sainte Charité confond toutes les tentations,  
  qu'elles viennent du diable ou de la chair,  
  et toutes les craintes égoïstes. 
 Sainte Obéissance confond toute volonté propre  
  et tout charnel attachement, et toute charnelle obstination. 
 C'est elle qui tient le corps mortifié  
  pour qu'il obéisse à l'esprit, pour qu'il obéisse à son frère.  
 C'est elle qui rend l'homme docile et soumis  
  A n'importe quel homme de ce monde,  
  et non seulement aux hommes,  
  mais aux bêtes et aux fauves eux-mêmes,  
  les laissant disposer de lui comme ils veulent,  
  autant que d'en-haut leur permet le Seigneur. 



LA VERITABLE ET PARFAITE JOIE 
 

Le même (frère Léonard) rapporta au même endroit qu'un jour, 
à Sainte-Marie, le bienheureux François appela frère Léon et dit : Frère 
Léon, écris ». Et lui répondit : « Voilà, je suis prêt». « Ecris, dit-il, 
quelle est la vraie joie. Un messager vient et dit que tous les maîtres 
de Paris sont venus à l'Ordre ; écris : ce n'est pas la vraie joie. De 
même, tous les prélats d'outre-monts, archevêques et évêques ; de 
même, le roi de France et le roi d'Angleterre ; écris: ce n'est pas la vraie 
joie. De même, mes frères sont allés chez les infidèles et les ont tous 
convertis à la foi ; de même, je tiens de Dieu une telle grâce que je 
guéris les malades et fais beaucoup de miracles : je te dis qu'en tout 
cela n'est pas la vraie joie. Mais quelle est la vraie joie ? 
 

« Je reviens de Pérouse et par une nuit profonde je viens ici, et 
c'est un temps d'hiver, boueux et froid au point que des pendeloques 
d'eau froide congelée se forment aux extrémités de ma tunique et me 
frappent toujours les jambes, et du sang jaillit de ces blessures. 
 

« Et tout en boue et froid et glace, je viens à la porte et, après 
que j'ai longtemps frappé et appelé, un frère vient et demande : Qui 
est-ce ? Moi je réponds : Frère François. Et lui dit : Va-t'en ; ce n'est 
pas une heure décente pour circuler ; tu n'entreras pas. Et à celui qui 
insiste il répondrait à nouveau : Va-t'en ; tu n'es qu'un simple et un 
ignare ; en tout cas, tu ne viens pas cher nous ; nous sommes tant et 
tels que nous n'avons pas besoin de toi. Et moi je me tiens à nouveau 
debout devant la porte et je dis : Par amour de Dieu, recueillez-moi 
cette nuit. Et lui répondrait : Je ne le ferai pas. Va au lieu des 
Crucigères et demande là-bas. Je te dis que si je garde patience et ne 
suis pas ébranlé, qu'en cela est la vraie joie et la vraie vertu et le salut 
de l'âme ». 

 
ECRITS de saint François (Sources chrétiennes, p. 179) 



Du zèle témoigné par saint François pour la perfection des frères. 
 
85. Comment il décrivit le frère parfait. 

Le père très saint, ayant en quelque sorte transformé les frères 
en saints par l'ardeur de son amour et le zèle fervent qu'il avait pour 
leur perfection, examinait souvent en lui-même les qualités et les 
vertus dont devait être pourvu le bon frère Mineur. Il disait que serait 
un bon frère Mineur celui qui réunirait en lui la vie et les mérites de 
ces saints frères : la foi du frère Bernard  qui l'avait aussi parfaite que 
son amour de la pauvreté ; la simplicité et la pureté du frère Léon qui 
fut réellement d'une très sainte pureté ; la courtoisie du frère Ange qui 
fut le premier chevalier qui entra dans l'ordre et fut rempli de courtoisie 
et de bienveillance ; la distinction et le bon sens naturel du frère 
Massée avec sa belle et pieuse éloquence ; l'esprit élevé à la 
contemplation que le frère Gilles eut en toute perfection ; la prière 
vertueuse et constante du frère Rufin qui priait toujours sans arrêt, 
même en dormant, même en travaillant son esprit était toujours avec 
le Seigneur ; la patience du frère Genièvre qui parvint à un état de 
patience parfaite parce qu'il gardait constamment conscience de 
l'évidente réalité de sa propre bassesse et un grand désir d'imiter le 
Christ en suivant la voie de la Croix ; la vigueur corporelle et 
spirituelle du frère Jean des Louanges qui en ce temps surpassait en 
force corporelle les autres hommes ; la charité du frère Roger dont la 
vie entière et la conversation étaient inspirées par une fervente charité 
; enfin l'inquiétude du frère Lucide qui fut toujours très préoccupé et 
qui ne voulait guère rester en un endroit plus d'un mois car quand il lui 
plaisait de s'arrêter en quelque lieu, il en repartait aussitôt en disant  « 
Nous n'avons point de demeure ici mais au ciel.» 

 
Miroir de la perfection, N° 85 

( Speculum Perfectionnis, souvenirs de frères Léon  
Vers 1318 ? ) 



Testament de saint François 
 

Saint François a dicté son testament en 1226, sans doute à la Portioncule, au 
cours de sa dernière maladie. Dans ces quelques paragraphes, il retrace son 
itinéraire spirituel et, prés de paraître devant Dieu, réaffirme l'idéal auquel il a 
consacré sa vie : nous y retrouvons le secret de sa sainteté. Le ton un peu 
angoissé à l'évocation des risques de déviation de son idéal dans l'Ordre ne 
donne que plus de véhémence au témoignage, plus de valeur et de beauté à 
l'expression de son indéfectible fidélité à l'Evangile. 

 

Voici comment le Seigneur me donna, à moi frère François, la grâce 
de commencer à faire pénitence. Au temps où j'étais encore dans les péchés, 
la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me 
conduisit parmi eux ; je les soignai de tout mon cœur ; et au retour, ce qui 
m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et 
pour le corps. Ensuite j'attendis peu, et je dis adieu au monde. 

 

Et le Seigneur me donna une grande foi aux églises, foi que 
j'exprimais par la formule de prière toute simple : « Nous t'adorons, Seigneur 
Jésus-Christ, dans toutes tes églises du monde entier, et nous te bénissons 
d'avoir racheté le monde par ta sainte Croix. » 

 

Ensuite, le Seigneur m'a donné et me donne encore, à cause de leur 
caractère sacerdotal, une si grande foi aux prêtres qui vivent selon la règle de 
la sainte Eglise romaine, que, même s'ils me persécutaient, c'est à eux malgré 
tout que je veux avoir recours. Si j'avais autant de sagesse que Salomon, et 
s'il m'arrivait de rencontrer de pauvres petits prêtres vivant dans le péché, je 
ne veux pas prêcher dans leurs paroisses s'ils m'en refusent l'autorisation. 
Eux et tous les autres, je veux les respecter, les aimer et les honorer comme 
mes seigneurs. Je ne veux pas considérer en eux le péché  car c'est le Fils de 
Dieu que je discerne en eux, et ils sont réellement mes seigneurs. 

 

Si je fais cela, c'est parce que, du très haut Fils de Dieu, je ne vois 
rien de sensible en ce monde, si ce n'est son Corps et son Sang très saints, 
que les prêtres reçoivent et dont ils sont les seuls ministres.  Je veux que ce 
très saint sacrement soit par-dessus tout honoré, vénéré, et conservé en des 
endroits précieusement ornés. Et les très saints noms du Seigneur, et les 
manuscrits contenant ses paroles, chaque fois que je les trouverai abandonnés 
où ils ne doivent pas être, je veux les recueillir, et je prie qu'on les recueille, 
pour les placer en un lieu plus digne.  Tous les théologiens, et ceux qui nous 
communiquent les très saintes paroles de Dieu, nous devons les honorer et 
les vénérer comme étant ceux qui nous communiquent l'Esprit et la Vie. 

 



Après que le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne me 
montra ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je 
devais vivre selon le saint Evangile. Alors je fis rédiger un texte en peu de 
mots bien simples, et le seigneur Pape me l'approuva.  Ceux qui venaient à 
nous pour partager cette vie distribuaient aux pauvres tout ce qu'ils pouvaient 
avoir  pour vêtement ils se contentaient d'une seule tunique, doublée de 
pièces à volonté au-dedans et au dehors, plus une corde et des braies. Et nous 
ne voulions rien de plus. 

 

Nous célébrions l'office : les clercs, comme les autres clercs, les laïcs 
en récitant le Notre Père. Et nous passions très volontiers de longs moments 
dans les églises. 

 

Nous étions des gens simples, et nous nous mettions à la disposition 
de tout le monde. Moi, je travaillais de mes mains, et je veux travailler  et 
tous les frères, je veux fermement qu'ils s'emploient à un travail honnête.   
Ceux qui ne savent point travailler, qu'ils apprennent, non pour le cupide 
désir d en recevoir salaire, mais pour le bon exemple et pour chasser 
l'oisiveté. Lorsqu'on ne nous aura pas donné le prix de notre travail, 
recourons à la table du Seigneur en quêtant notre nourriture de porte en porte. 
Pour saluer, le Seigneur m'a révélé que nous devions dire : « Que le Seigneur 
vous donne sa paix ! » 

 

Les frères se garderont bien de recevoir, sous aucun prétexte, ni 
églises, ni masures, ni tout ce qu'on pourrait construire à leur intention, sauf 
s'ils ne font qu'y séjourner comme des hôtes de passage, des pèlerins et des 
étrangers, conformément à la sainte pauvreté que nous avons promise dans 
la Règle. 

 

Je défends formellement, au nom de l'obéissance, à tous les frères, 
où qu'ils soient, d'oser jamais solliciter de la cour de Rome, ni par eux-mêmes 
ni par personne interposée aucun privilège sous aucun prétexte : pour une 
église ou pour une résidence, pour assurer une prédication ou pour se 
protéger contre une persécution.  Si dans une contrée on ne les reçoit pas, eh 
bien ! Qu’ils fuient dans une autre pour y faire pénitence avec la bénédiction 
de Dieu. 

 

Je veux fermement obéir au ministre général de cette fraternité et à 
tout gardien qu'il lui plaira de me donner. Je veux être tellement lié entre ses 
mains, que je ne puisse faire un pas ni la moindre action en marge de ses 
ordres et de sa volonté, car il est mon seigneur. Bien que je sois un homme 
simple et un malade, je veux cependant avoir toujours un clerc qui me célèbre 
l'office, comme il est marqué dans la Règle. 
 



Que tous les autres frères soient tenus d'obéir ainsi à leur gardien et 
de célébrer l'office selon la Règle. S'il s'en trouvait qui ne célèbrent pas 
l'office selon la Règle et veuillent y opérer des changements, ou qui ne soient 
pas catholiques, alors tous les frères, où qu'ils soient, seront tenus par 
obéissance, partout où ils rencontreront l'un de ceux-là, de l'adresser au 
custode le plus proche du lieu où ils l'auront rencontré.  Le custode sera 
rigoureusement tenu, en vertu de l'obéissance, de le garder comme un 
prisonnier, jour et nuit, sans le laisser échapper de ses mains, jusqu'au 
moment où il pourra le présenter en personne a son ministre. Le ministre, à 
son tour, sera rigoureusement obligé, en vertu de l'obéissance, de le faire 
accompagner par des frères comme un prisonnier, jour et nuit, jusqu'au 
moment où on le déférera au cardinal d'Ostie, qui est maître, protecteur et 
correcteur de toute la fraternité. 
 

Que les frères n'aillent point dire : « Voilà une nouvelle Règle ! » 
Non  c'est un retour sur notre passé, une admonition, une exhortation, et c'est 
le testament que moi, votre petit frère François, je vous adresse, à vous mes 
frères bénis, afin que nous observions plus catholiquement la Règle que nous 
avons promis au Seigneur de garder. Le ministre général, les autres ministres 
et les custodes sont tenus, par obéissance, de ne rien ajouter ni retrancher à 
ces paroles. Qu'ils aient toujours avec eux ce texte joint à la Règle. Dans tous 
les chapitres qu'ils tiennent, qu'ils fassent lire aussi ce texte après la lecture 
de la Règle. 

 

A tous mes frères clercs et laïcs je prescris fermement, en vertu de 
l'obéissance, de ne faire de gloses ni sur la Règle ni sur ces paroles en disant 
: « Voici comment il faut les comprendre ! » Non : de même que le Seigneur 
m'a donné de dire et d'écrire la Règle et ces paroles purement et simplement, 
de même vous aussi, simplement et sans glose, vous devez jusqu'à votre 
dernier jour les comprendre et les mettre en pratique par de saintes actions. 

Quiconque observera ces choses, qu'il soit béni dans le ciel de la 
bénédiction du Père très haut, qu'il soit rempli sur la terre de la bénédiction 
de son Fils bien-aimé, avec celle du très saint Esprit Paraclet, de toutes les 
Vertus des cieux et de tous les saints.  Et moi, frère François, votre petit 
pauvre et serviteur, dans toute la mesure dont j'en suis capable, je vous 
confirme, au-dedans et au dehors, cette très sainte bénédiction. 



PROJET DE VIE DE LA  
FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE 

 
4.   La Règle et la vie des laïcs franciscains est la suivante: vivre 
l'Évangile de notre Seigneur Jésus Christ en suivant les exemples de saint 
François d'Assise, qui fit du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec 
Dieu et avec les hommes. 
 Le Christ, don de l'amour du Père, est le Chemin vers le Père; il est 
la Vérité dans laquelle nous fait entrer l'Esprit saint; il est cette Vie qu'il est 
venu nous apporter en abondance. Les laïcs Franciscains s'appliqueront à une 
lecture fréquente de l'Évangile, passant de l'Évangile à la vie et de la vie à 
l'Évangile. 
 
5.  Il chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ 
dans leurs frères, dans la sainte Écriture, dans l'Église,- dans la liturgie. Dans 
leur vie eucharistique ils seront inspirés et orientés par cette foi qui faisait 
écrire à saint François: «En ce monde je ne vois rien sensiblement du très 
haut Fils de Dieu sinon son très saint Corps et son Sang». 
 
6.  Morts et ressuscités avec le Christ dans le Baptême qui les fait 
membres vivants de l'Église, ils sont encore plus profondément unis à elle 
par leur engagement. Ils s'efforceront donc d'être les témoins actifs de sa 
mission parmi les hommes, annonçant le Christ par la vie et la parole. 
 Inspirés par saint François et appelés avec lui à renouveler l'Église, 
ils s'engageront à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques, les 
prêtres, dans un dialogue confiant et ouvert de créativité apostolique. 
 
7.  Comme «frères et sœurs» de la pénitence, en raison même de leur 
vocation, animés du dynamisme de l'Évangile, ils conformeront leur façon 
de penser et d'agir à celle du Christ, par ce changement intérieur radical que 
l'Évangile appelle «conversion»; celle-ci, en raison de la fragilité humaine, 
est à reprendre tous les jours. 
 Sur ce chemin de renouvellement intérieur, le sacrement de la 
réconciliation est à la fois signe privilégié de la miséricorde du Père et source 
de grâces 
 
8.  Jésus fut le véritable adorateur du Père: à son exemple, ils feront de 
la prière et de la contemplation l'âme de leur vie et de leur agir. 



 Pour revivre en eux les mystères de la vie du Christ, qu'ils participent 
à la vie sacramentelle de l'Église, surtout à l'Eucharistie; ils s'associeront 
également à sa prière liturgique dans une des formes qu'elle propose. 
 
9.  François eut un amour de prédilection pour la Vierge Marie, l'humble 
servante du Seigneur, toujours disponible à sa parole et à ses appels; il la 
voulut comme protectrice et avocate de sa faille. Les laïcs franciscains lui 
témoigneront un amour fervent en imitant sa disponibilité totale, et par une 
prière confiante et attentive. 
 
10.  En communion avec l'obéissance rédemptrice de Jésus, qui mit sa 
volonté dans celle du Père, ils rempliront avec fidélité les engagements 
propres à leur condition personnelle, dans lès diverses situations de la vie; ils 
suivront aussi le Christ pauvre et crucifié, lui rendant témoignage, jusque 
dans les difficultés et les persécutions, 
 
11.  Le Christ, confiant dans son Père, a choisi pour lui-même et pour sa 
Mère une vie pauvre et humble, tout en manifestant pour le monde créé une 
attention pleine d'estime et de respect. Aussi les laïcs franciscains useront 
avec détachement des richesses matérielles qu'ils pourraient posséder, bien 
conscients que selon l'Évangile ils ne sont qu'administrateurs des biens qu'ils 
ont reçus en faveur des enfants de Dieu. 
 Ainsi, dans l'esprit des béatitudes, «pèlerins et étrangers» en route 
vers la maison du Père, ils veilleront à se libérer de tout désir de possession 
et de domination. 
 
12.  Témoins du monde à venir et fidèles à leur vocation, ils s'efforceront 
d'acquérir la pureté du cœur, afin d'être plus libres pour aimer Dieu et leurs 
frères. 
 
13.  En tout homme le Père des cieux voit les traits de son Fils, premier-
né d'une multitude de frères; de même les laïcs franciscains accueilleront 
d'un cœur humble et courtois tout homme comme un don du Seigneur et une 
image du Christ. 
 Le sens de la fraternité les disposera à considérer avec joie comme 
leurs égaux tous les hommes, surtout les plus petits, pour lesquels ils 
chercheront à créer des conditions de vie dignes de créatures rachetées par le 
Christ. 
 



14.  Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à construire 
un monde plus fraternel et plus évangélique, afin qu'advienne le Règne de 
Dieu. Conscients que «quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-
même plus homme», ils exerceront avec compétence leurs propres 
responsabilités dans un esprit chrétien de service. 
 
15.  Par le témoignage de leur propre vie et par de courageuses initiatives, 
tant individuelles que communautaires, qu'ils se rendent présents pour 
promouvoir la justice, particulièrement dans le domaine de la vie publique et 
qu'ils n'hésitent pas à s'engager, pour cela, dans des options concrètes et 
cohérentes avec leur foi. 
 
16.  Ils estimeront le travail comme un don et comme un moyen de 
participer à la création, à la rédemption et au service de la communauté 
humaine. 
 
17.  Dans leur famille, ils vivront l'esprit franciscain de paix, de fidélité 
et de respect de la vie, cherchant à en faire, par là, le signe d'un monde déjà 
rénové dans le Christ. 
 Spécialement les époux, en vivant les grâces du mariage, 
manifesteront dans le monde l'amour du Christ pour son Église. Par une 
éducation chrétienne, simple et ouverte, attentifs à la vocation de chacun, ils 
suivront joyeusement avec leurs enfants leur itinéraire humain et spirituel. 
 
18. Qu'ils respectent aussi les autres créatures, animées et inanimées, car 
«elles portent signification du Dieu très haut »; qu'ils cherchent à passer de 
la tentation d'en abuser à une conception franciscaine de fraternité qui s'étend 
à tout l'univers 
 
19.  Porteurs de la paix qu'ils savent devoir construire sans cesse, ils 
chercheront, dans le dialogue, les voies de l'unité et de l'entente fraternelle, 
faisant confiance en la présence du germe divin dans l'homme et en la 
puissance transformante de l'amour et du pardon. 
 Messagers de joie parfaite, en toutes circonstances ils s'emploieront 
activement à porter aux autres la joie et l'espérance. 
 Membres du Christ ressuscité, qui donne son véritable sens à notre 
sœur la mort, ils attendent dans la sérénité la rencontre définitive avec le 
Père. 



TESTAMENT DE SAINTE CLAIRE 
 
Au nom du Seigneur. Amen. 
 
1. La plus grande de toutes les grâces que nous avons reçues et que 
nous recevons chaque jour de notre grand Bienfaiteur, le Père des 
Miséricordes, celle dont nous devons lui être le plus reconnaissantes, c'est 
notre vocation; et nous devons Témoigner à Dieu d'autant plus de gratitude 
que l'état auquel il nous a appelées est plus grand et plus parfait. C'est 
pourquoi l'Apôtre dit: Prenez conscience de votre vocation! 
 

2. Or, le Fils de Dieu s'est fait lui-même notre Voie, et le bienheureux 
Père saint François, son amant authentique et son imitateur, nous l'a montrée 
et enseignée par sa parole et par ses exemples. 
 

3. Nous devons donc, mes sœurs bien-aimées, considérer les immenses 
bienfaits dont Dieu nous a comblées, mais surtout ceux dont il a daigné nous 
favoriser par l'intermédiaire de son serviteur notre cher Père saint François, 
non seulement après notre entrée au monastère, mais lors même que nous 
étions encore dans les vanités du mondE. 
 

4. En effet, au temps où le saint n'avait encore avec lui ni frère ni 
compagnon, presque aussitôt après sa conversion, au temps où il 
reconstruisait l'église de Saint-Damien, visité là par le Seigneur et rempli de 
ses consolations, qui le décidèrent à quitter définitivement le monde, c'est 
alors que, dans la joie de l'Esprit-Saint et avec le secours de ses lumières, il 
fit sur nous cette prophétie dont le Seigneur a réalisé ensuite 
l'accomplissement: du haut du mur de l'église il s'adressait en français à 
quelques pauvres qui stationnaient là et il leur criait: "Venez, aidez-moi à 
travailler pour le monastère de Saint-Damien parce qu'il viendra ici des 
religieuses dont la vie sainte et la renommée stimuleront les hommes à 
glorifier notre Père des cieux dans toute sa sainte Eglise!" 
 

5. Nous avons donc bien sujet de considérer là l'immense bonté de Dieu 
à notre égard: dans sa bonté et son amour surabondants il a fait proclamer 
par son saint le choix qu'il porterait sur nous et l'appel qu'il nous adresserait. 
Et ce n'était pas seulement de nous que notre bienheureux Père prophétisait 
ainsi, mais encore de toutes celles qui nous suivront dans cette vocation 
sainte à laquelle le Seigneur nous a appelées. 
 

6. Avec quel soin donc, avec quel élan passionné du corps et de l'âme 
ne devons-nous pas accomplir ce que nous demande Dieu notre Père, afin 



qu'avec sa grâce nous puissions lui rendre multiplié le talent que nous en 
avons reçu! Multiplié, car ce n'est pas seulement pour les autres que Dieu 
nous a destinées à être des modèles et des miroirs, mais aussi pour chacune 
de nos sœurs afin qu'elles soient à leur tour des modèles et des miroirs pour 
ceux qui vivent dans le monde. Si donc le Seigneur nous a appelées à de si 
grandes choses: laisser voir en nous ce qui peut servir aux autres de modèle 
et d'exemple, nous avons la stricte obligation d'abord de bénir le Seigneur et 
de lui en reporter toute la gloire, et ensuite de nous rendre nous-mêmes 
toujours de plus en plus courageuses dans le Seigneur pour faire le bien. Si 
nous vivons ainsi, nous laisserons aux autres un noble exemple l, et au prix 
d'un effort de bien courte durée nous acquerrons la récompense de la 
béatitude éternelle. 
 

7. Après que le très haut Père des cieux eut daigné, par sa bonté et par 
sa grâce, verser en mon cœur ses lumières et m'inspirer de faire pénitence 
selon l'exemple et l'enseignement de notre bienheureux Père François (c'était 
peu de temps après sa propre conversion) accompagnée des quelques sœurs 
que le Seigneur m'avait données dès le début de ma vie pour Dieu, je fis 
volontairement le voeu d'obéissance entre ses mains, selon la lumière et la 
grâce que le Seigneur nous avait accordées par la vie sainte et la doctrine de 
son serviteur. 
 

8. Voyant que nous étions faibles et fragiles de corps, et que pourtant 
ni les privations, ni la pauvreté, ni l'effort, ni les épreuves, ni l'austérité de 
vie, ni le mépris des gens du monde ne nous faisaient reculer mais que nous 
y trouvions au contraire notre joie, à l'exemple des saints et des Frères 
Mineurs (lui-même et ses frères en furent fréquemment les témoins), le 
bienheureux François s'en réjouit fort et, dans son affection pour nous, il 
s'engagea à prendre de nous, par lui-même ou par son Ordre, un soin attentif 
et aussi prévenant pour nous que pour ses propres Frères. 
 

9. Ainsi, par la volonté de Dieu et de notre bienheureux Père saint 
François, nous nous sommes transportées à l'église de Saint-Damien pour y 
demeurer. Le Seigneur, dans sa bonté et par sa grâce, a augmenté là notre 
nombre, afin de réaliser ce qu'il avait prédit par son serviteur. Auparavant 
nous avions fait un court séjour dans un autre monastère. 
 

10. Saint François nous écrivit ensuite une forme de vie et nous 
recommanda surtout de toujours persévérer dans la sainte pauvreté. Il ne s'est 
pas contenté, durant sa vie, de nous exhorter souvent, par ses sermons ou par 
ses exemples, à l'amour et à l'observance de la très sainte pauvreté; mais il 
nous a, en outre, laissé plusieurs écrits nous suppliant de ne jamais nous 



écarter, après sa mort, de la vie de pauvreté pas plus que le Fils de Dieu lui-
même, tant qu'il vécut en ce monde, n'a voulu s'en écarter. Notre bienheureux 
Père François, d'ailleurs, suivant en cela les traces du Fils de Dieu, ne s'est 
jamais écarté non plus ni en parole ni en acte de la sainte pauvreté qu'il avait 
choisie pour lui et pour ses Frères. 
 

11. Et moi, Claire, qui suis, bien qu'indigne, la servante du Christ et des 
pauvres Sœurs du monastère de Saint Damien, moi la petite plante du 
bienheureux Père, ayant considéré avec mes sœurs d'une part les exigences 
d'une telle vocation et les ordres d'un si grand fondateur, et d'autre part la 
faiblesse dont nous avions craint pour nous-mêmes les effets après la 
disparition de notre Père saint François qui était notre colonne, notre unique 
consolation après Dieu, notre seul appui, nous avons renouvelé plusieurs fois 
notre engagement à notre Dame la très sainte Pauvreté, afin qu'après ma mort 
les sœurs présentes ou à venir ne puissent jamais plus s'en écarter. 
 

12. Et de même que j'ai toujours été attentive et passionnée pour 
observer et faire observer la sainte pauvreté que nous avons promise au 
Seigneur et à notre Père saint François, de même, que les autres abbesses qui 
me succéderont soient tenues de l'observer elles-mêmes et de la faire 
observer par leurs sœurs jusqu'à la fin. En outre, et pour plus de sûreté, j'ai 
pris soin de recourir au seigneur Pape Innocent, sous le règne duquel nous 
avons commencé, et à ses successeurs, pour faire confirmer par des 
privilèges successifs notre profession de très sainte pauvreté,et cela afin que 
nous ne nous en écartions jamais'. 
 

13. C'est pourquoi, à genoux et prosternée d'esprit et de corps, je 
recommande toutes mes sœurs, présentes et à venir, à notre Mère la sainte 
Eglise romaine, au Souverain Pontife, et spécialement au seigneur cardinal 
qui a été assigné comme Protecteur à l'Ordre des Frères Mineurs et à nous-
mêmes, je leur confie ce petit troupeau que le Seigneur notre Père a engendré 
dans sa sainte Eglise grâce à la parole et à l'exemple du bienheureux Père 
François. Pour l'amour du Seigneur qui est né pauvre dans la crèche, qui a 
vécu pauvre sur terre et qui est resté nu sur la croix, je leur demande de 
toujours guider ce petit troupeau sur les traces de la pauvreté et de l'humilité 
du Fils de Dieu et de la glorieuse Vierge sa Mère, de toujours lui faire 
observer la sainte pauvreté que nous avons promise à Dieu et à notre 
bienheureux Père François, enfin de bien vouloir toujours l'aider et le 
maintenir dans cette voie. 
 

14. Et de même que le Seigneur nous a donné notre bienheureux Père 
François comme Fondateur, comme "jardinier" et comme secours dans le 



service du Christ et en  ce qui concerne ce que nous avons promis à Dieu et 
à notre bienheureux Père qui a mis tant de soin, par ses paroles et par ses 
oeuvres, à nous cultiver et à nous faire grandir, nous sa petite plantation, de 
même, maintenant, je remets et recommande mes sœurs, présentes et à venir, 
au successeur du bienheureux François et à tous les Frères de son Ordre, afin 
qu'ils nous aident à toujours avancer plus loin dans le service de Dieu, et 
surtout à mieux observer la très sainte pauvreté. 
 

15. Et s'il arrivait un jour à mes sœurs de quitter ce couvent et d'aller 
s'établir ailleurs', qu'elles soient tenues néanmoins, partout où elles se 
trouveront après ma mort, d'observer la même forme de pauvreté, telle que 
nous l'avons promise à Dieu et à notre bienheureux Père François. 
 

16. Que celle qui en a la charge, et toutes les sœurs, aient toujours bien 
soin de n'acquérir ou de n'accepter de terrain autour du couvent qu'autant que 
le besoin s'en fera sentir pour la récolte des légumes. Et s'il fallait un jour, 
pour les convenances ou l'isolement du monastère, prendre davantage de 
terrain au-delà du potager, qu'on n'en prenne pas plus que l'extrême nécessité 
le requiert, et que cette terre ne soit ni travaillée ni ensemencée mais qu'elle 
reste toujours inculte et en friche. 
 

17. J'avertis et j'exhorte, en notre Seigneur Jésus-Christ, toutes mes 
sœurs, présentes et à venir, d'avoir à suivre toujours la voie de la sainte 
simplicité, de l'humilité et de la pauvreté, d'avoir aussi à mener une vie sainte 
et édifiante, selon les enseignements que, dès le début de notre conversion 
au Christ, nous a prodigués notre bienheureux Père François. Ces vertus, en 
effet, sans qu'il y ait mérite de notre part mais par la seule miséricorde et 
grâce de Celui qui en est l'auteur, le Père des Miséricordes, doivent répandre 
partout le parfum de notre bonne réputation, aussi bien pour ceux qui sont au 
loin que pour ceux qui nous entourent. 
 

18. Aimez-vous les unes les autres de l'amour dont le Christ vous a 
aimées, et cet amour que vous possédez à l'intérieur de vos âmes, manifestez-
le au dehors par des actes afin que, stimulées par cet exemple, toutes les 
sœurs grandissent toujours dans l'amour de Dieu et dans l'amour les unes des 
autres. 
 

19. Je prie aussi celle qui sera chargée des sœurs, de s'étudier à être la 
première par la vertu et la sainteté de sa vie plus que par sa charge, afin que 
les sœurs, stimulées par son exemple, lui obéissent plus par affection que par 
devoir. Qu'elle ait pour ses sœurs la prévoyance et le discernement d'une 
mère pour ses filles et qu'elle soit bien attentive à pourvoir chacune selon les 



besoins qui lui sont propres, au moyen des aumônes envoyées par le 
Seigneur. Qu'elle soit en outre si bienveillante et si avenante pour toutes, que 
les sœurs puissent en toute sécurité s'ouvrir à elle de leurs nécessités et 
recourir à elle à chaque instant avec confiance, comme il leur semblera 
opportun, tant pour elles-mêmes que pour leurs sœurs. 
 

20. Mais que, de leur côté, les sœurs qui lui sont soumises se souviennent 
que pour le Seigneur elles ont renoncé à leur volonté propre. Je veux donc 
qu'elles obéissent à leur Mère comme elles l'ont promis au Seigneur 
volontairement et spontanément 1, afin que leur Mère, à la vue de l'amour, 
de l'humilité et de l'union qui régneront entre elles, puisse porter plus 
allègrement le fardeau de sa charge et que leur sainte vie change pour elle en 
douceur ce qui autrement lui serait pénible et amer. 
 

21. Mais le chemin qui mène à la vie est étroit, et la porte qui nous y 
donne accès est étroite elle aussi; c'est pourquoi il y en a peu qui empruntent 
ce chemin. Et parmi ceux qui, durant un certain temps, y ont cheminé, il y en 
a encore bien moins qui y persévèrent. Mais, bienheureux ceux auxquels il a 
été donné d'y marcher et d'y persévérer jusqu'à la fin ! 
 

22.  Nous donc, après nous être engagées dans la voie du Seigneur, 
prenons bien garde de ne jamais nous en écarter d'aucune manière par notre 
faute, par négligence ou par ignorance, car, ce faisant, nous porterions 
atteinte à un si grand Seigneur, à la Vierge sa Mère, à notre bienheureux Père 
François, à l'Eglise triomphante et même à l'Eglise militante. Il est écrit en 
effet: Maudits soient ceux qui s'écartent de vos commandements! 
 

23. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ afin que, en considération des mérites de la glorieuse Vierge 
Marie, sa Mère, de notre bienheureux Père François et de tous les saints, le 
Seigneur qui nous a donné la grâce de bien commencer nous donne aussi de 
nous épanouir en lui et de persévérer jusqu'à la fin. Amen. 
 

24. Je vous laisse cet écrit, mes sœurs bien-aimées, présentes et à venir, 
avec l'espoir que vous l'observerez de votre mieux et comme un signe 
tangible de la bénédiction du Seigneur, de la bénédiction de notre 
bienheureux Père saint François, et de la bénédiction que je vous donne, moi, 
votre Mère et votre servante. Amen. 



LA BÉNÉDICTION DE SAINTE CLAIRE 
 

 Une bénédiction à toutes les sœurs: c'est ce que Claire annonce en finale 
de son Testament. A ce rituel d'adieu elle a donné une forme un peu élaborée et 
solennelle. Les sœurs présentes l'ont probablement transmise aux destinataires 
lointaines qui à leur tour l'ont pieusement conservée'. 
 On possède trois "bénédictions de sainte Claire". Toutes trois sont 
pratiquement identiques, sauf pour le début qui spécifie les destinataires, et pour la 
fin où se trouve une légère variante. 
 On remarquera le parallèle avec saint François, tant dans le fait d'un adieu 
en forme de bénédiction que dans l'emploi de la formule biblique du Livre des 
Nombres, formule utilisée par François pour frère Léon. 
 

 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

 Que notre Seigneur vous bénisse et vous garde; qu'il vous découvre 
son visage et vous prenne en pitié; qu'il tourne vers vous son visage et vous 
donne la paix, à vous mes sœurs et mes filles, à toutes celles qui viendront 
après vous et qui resteront en notre compagnie, et à toutes les autres qui 
persévéreront dans tout notre Ordre, jusqu'à la fin, en cette sainte pauvreté. 
 

 Moi, Claire, servante du Christ et petite plante de notre Père saint 
François, moi qui suis, bien qu'indigne, votre sœur et votre mère, et la sœur 
et la mère de toutes les autres Pauvres Sœurs, je prie notre Seigneur Jésus-
Christ, par sa miséricorde, par l'intercession de sa sainte Mère Marie, de saint 
Michel archange et de tous les saints anges de Dieu, et de tous les saints et 
saintes de Dieu: que le Père des cieux réalise et confirme pour vous, au ciel 
et sur la terre, cette très sainte bénédiction; sur la terre, en vous faisant croître 
en grâce et en vertus parmi ses serviteurs et servantes de la chrétienté 
militante; au ciel, en vous y accueillant dans sa gloire avec les saints et les 
saintes de la chrétienté triomphante. 
 

 Je vous bénis autant que je le puis et plus que je le puis, maintenant 
durant ma vie et ensuite après ma mort, de toutes les bénédictions que le Père 
des miséricordes a conférées et conférera au ciel et sur la terre à ses fils et à 
ses filles dans l'Esprit, et de toutes les bénédictions qu'un père spirituel ou 
une mère spirituelle ont pu conférer à leurs enfants spirituels et leur 
conféreront encore. 
 Demeurez toujours les amies de Dieu1, les amies de vos âmes et de 
toutes vos sœurs, et soyez toujours attentivement fidèles aux promesses que 
vous avez faites au Seigneur. 
 

 Que le Seigneur soit toujours avec vous, et puissiez vous être, vous 
aussi, toujours avec lui! Amen. 



PRIÈRE AUX CINQ PLAIES 
 Sainte Claire a-t-elle composé elle-même cette prière? Ni le Procès, ni 
Celano, ni la Légende italienne ne permettent de l'affirmer. Mariano de Florence dit 
seulement qu'elle la reçut de saint François: "ammaestrata da san Francesco". Cela 
veut-il dire que ce dernier en était l'auteur? Pas davantage. Jusqu'à plus ample 
informé, nous devons nous résigner à ne pouvoir attribuer la paternité de ce texte 
avec certitude à aucun auteur connu. 
 

ORAISON ET LOUANGE À LA PLAIE DE LA MAIN DROITE 
Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour la très sainte plaie de ta 
main droite. 
 

Par cette plaie sacrée, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis contre 
toi, par pensée, par parole et par action, par négligence à ton service ou par 
sensualité, soit en dormant, soit en veillant. 
 

Par ta Passion rends-moi capable de célébrer dignement le souvenir de ta 
mort par amour et de tes saintes plaies; et de te rendre grâces, avec ton aide, 
en mortifiant mon corps. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 

Pater. Ave. 
 

ORAISON ET LOUANGE À LA PLAIE DE LA MAIN GAUCHE 
Louange et gloire à toi, très doux Seigneur Jésus-Christ, pour la très sainte 
plaie de ta main gauche. 
 

Par cette plaie sacrée, aie pitié de moi; tout ce qui te déplaît moi, daigne le 
transformer; donne-moi de vaincre tes ne mis : que, par ta force, je puisse les 
terrasser. 
 

Par ta très douce mort, délivre-moi de tous les dangers de la vie présente et 
de la vie future, et rends-moi digne de la Gloire de ton royaume. Amen. 
 

Pater. Ave. 
 

ORAISON ET LOUANGE À LA PLAIE DU PIED DROIT 
Louange et gloire à toi, très doux Seigneur Jésus-Christ, pour la très sainte 
plaie de ton pied droit. 
 

Par cette plaie sacrée, accorde-moi de faire pénitence pour mes péchés. 
 

Par ta très douce mort, je t'en supplie: garde ta servante jour et nuit dans ta 
volonté, arrache-moi aux malheurs de l'âme et du corps, reçois mon âme au 
jour du Jugement dans ta foi et ta miséricorde et conduis-moi aux joies 
éternelles. Amen. 
 

Pater. Ave. 



 
ORAISON ET LOUANGE À LA PLAIE DU PIED GAUCHE 
Louange et gloire à toi, très doux Seigneur Jésus-Christ, pour la très sainte 
plaie de ton pied gauche. 
 

Par cette plaie sacrée et avec toute ton indulgence, accorde-moi ton pardon: 
que ta grâce vienne à mon secours pour me mettre à l'abri du châtiment de ta 
justice. 
 

Et par ta mort très sainte, je t'en prie, très bon Seigneur Jésus-Christ, qu'avant 
l'heure de ma mort je mérite de recevoir, pour mon salut éternel, le sacrement 
de ton Corps et de ton Sang, après l'aveu loyal et contrit de mes péchés, une 
parfaite pénitence, en toute pureté, de l'âme et du corps, et après avoir reçu 
l'onction de l'huile sainte. Amen. 
 

Pater. Ave. 
 
ORAISON ET LOUANGE À LA PLAIE DU CÔTÉ 
Louange et gloire à toi, très doux Seigneur Jésus-Christ, pour la très sainte 
plaie de ton côté. 
 

Par cette plaie sacrée, par l'immensité de l'amour que tu as manifesté, à 
Longin autrefois, et maintenant encore à nous tous, par ton côté ouvert, je 
t'en prie, très bon Jésus, toi qui m'as purifiée par le baptême de toutes les 
taches originelles, délivre-moi de tout mal, passé, présent et futur', par ton 
sang très précieux encore offert et versé aujourd'hui sur toute la terre. 
 

Par ta mort très amère donne-moi la grâce d'une foi droite, d'une ferme 
espérance et d'une charité parfaite. 
Que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces; 
fortifie-moi dans le bien, donne-moi une persévérance virile à ton service, 
afin que je puisse te plaire parfaitement maintenant et toujours. Amen. 
 

Pater. Ave. 
 

V/ Que les cinq Plaies de Dieu R/ Soient un remède à mes blessures. 
V/ Par tes cinq Plaies, ô Christ R/ Délivre-moi de mes péchés. 
V/ Par tes cinq Plaies, ô Christ. R/ Donne-nous la paix. 
 
PRIONS. Dieu tout puissant et éternel, tu as racheté le genre humain par les 
cinq Plaies de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur; Donne à celles qui te 
supplient en vénérant chaque jour ces Plaies, d'échapper, par les mérites de 
ton sang précieux, à la mort subite et à la mort éternelle. Par Jésus-Christ 
notre Seigneur. AMEN. 


