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Testament de saint François (Extrait) 
 

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. (…) 
 

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. 

 
 



« LA DECOUVERTE DE L’EVANGILE PAR LES FRERES » 
 

28.  Le soir convenu, François vint à la maison de Bernard, le cœur plein d'une 
grande joie, et demeura chez lui toute cette nuit-là ; entre autres choses, le seigneur 
Bernard dit à François : « Si quelqu'un avait reçu de son maître soit de grands biens, 
soit même peu de choses, qu'il détînt depuis de nombreuses années et qu'il ne voulût 
les retenir plus longtemps par devers lui, que peut-il faire de mieux ? »  François 
répondit qu'il devait rendre à son maître cela même qu'il en avait reçu. 

 « Eh bien, frère, dit Bernard, pour l'amour de mon Seigneur qui me les a 
confiés, je veux distribuer tous mes biens temporels, de la manière qui te paraîtra la 
plus appropriée. »  François répondit : « Demain, à la première heure, nous irons à 
l'église et le livre des Evangiles nous fera connaître de quelle manière le Seigneur 
enseigna ses disciples. » 

Le matin donc, ils se levèrent et, en compagnie d'un autre homme, appelé 
Pierre, qui lui aussi désirait devenir frère, ils se rendirent à l'église Saint-Nicolas, sur 
un des côtés de la place d'Assise.  Ils entrèrent pour prier et, parce qu'ils étaient sans 
instruction et ne savaient pas où trouver la parole de l'Evangile sur la renonciation 
au monde, ce qu'ils demandaient au Seigneur c'était qu'il daigne leur montrer sa 
volonté dès la première ouverture du livre. 
 

29.  Leur prière terminée, le bienheureux François prit le livre fermé et, 
agenouillé devant l'autel, il l'ouvrit.  A la première ouverture se présenta ce conseil 
du Seigneur : « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le 
aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. »  A cette découverte le bienheureux 
François se réjouit beaucoup et rendit grâces à Dieu.  Mais, comme c'était un vrai 
dévot de la Trinité, il voulut avoir la confirmation d'un triple témoignage.  Il ouvrit 
donc le livre une seconde et une troisième fois.  A la seconde ouverture, il trouva : « 
N'emportez rien sur la route, etc. »  et à la troisième : « Celui qui veut me suivre doit 
renoncer à soi-même, etc. » 

A chaque ouverture du livre, le bienheureux François rendit grâce à Dieu 
pour cette confirmation qui, par trois fois, avait été divinement manifestée et 
accordée à un projet et à un désir qu'il avait conçu depuis longtemps.  Puis il dit à 
ses compagnons Bernard et Pierre : « Frères, voilà notre vie et notre règle, et celle 
de tous ceux qui voudront se joindre à notre groupe.  Allez, et ce que vous avez 
entendu, faites-le ! » 

Bernard, qui était très riche, s'en alla ; en vendant tout ce qu'il possédait, il 
réunit une grande somme d'argent dont il distribua la totalité aux pauvres de la ville.  
Quant à Pierre, il remplit le conseil divin du mieux qu'il put. 

Après s'être dépouillés de tout, l'un et l'autre revêtirent le vêtement que le 
saint avait adopté peu de temps auparavant, le jour où il avait abandonné l'habit des 
ermites.  A partir de cette heure, tous trois vécurent suivant la règle du saint Evangile 
que le Seigneur leur avait montrée.  C'est ce que le bienheureux François dit dans 
son Testament : « C'est le Seigneur lui-même qui m'a révélé que je devais vivre selon 
la forme du Saint Evangile. » 

Légende des trois compagnons (Vers 1246) – chapitre VIII.  



« Frère mineur, la grâce d’un nom ». 
 

9 Sur aucun homme, mais surtout sur aucun autre frère, nul frère ne se prévaudra 
jamais d'aucun pouvoir de domination. 10 Comme dit le Seigneur dans 
l'Évangile, les princes des nations leur commandent, et les grands des peuples 
exercent le pouvoir ; mais il n'en sera pas de même parmi les frères : 11 qui 
voudra être le plus grand parmi eux sera leur ministre et serviteur, 12 et le plus 
grand parmi eux sera comme le plus petit. 13 Aucun frère ne doit dire ni faire 
aucun mal à un autre ; 14 au contraire, par esprit d'amour, qu'ils se rendent 
volontiers service et s'obéissent mutuellement : 15  telle est la vraie et sainte 
obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 Première Règle « Régula non bulatta » - Chapitre 5. 
 

 4 Qu'ils se conduisent entre eux comme dit le Seigneur : Ce que vous 
voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres ; 5 et : Ce que tu ne veux pas qu'on 
te fasse, ne le fais pas à autrui. 6 Les ministres et serviteurs se rappelleront que 
le Seigneur dit : Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir ; ils se 
rappelleront que l'âme de leurs frères leur a été confiée : si l'un d'eux se perd par 
leur faute et par leur mauvais exemple, ils auront à en rendre compte au jour du 
Jugement devant le Seigneur Jésus-Christ. 

 Première Règle « Régula non bulatta » - Chapitre 4 
 

 3 On ne donnera à aucun frère le titre de prieur, mais à tous 
indistinctement celui de frères mineurs. 4 Ils se laveront les pieds les uns aux 
autres. 

 Première Règle « Régula non bulatta » - Chapitre 6 
 

 1 Tous les frères s'appliqueront à suivre l'humilité et la pauvreté de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Ils se rappelleront que, de tous les biens de ce monde, 
nous ne devons garder rien d'autre que ce qu'indique l'Apôtre: Si nous avons de 
quoi manger et nous vêtir, nous devons nous en contenter. 2 Ils doivent se réjouir 
quand ils se trouvent parmi des gens de basse condition et méprisés, des pauvres 
et des infirmes, des malades et des lépreux, et des mendiants des rues. 
 

 3 Lorsqu'il le faudra, ils iront quêter en nature. 4 Qu'ils n'aient point  
honte : qu'ils se  rappellent plutôt que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du 
Dieu vivant tout puissant, a rendu son visage dur comme pierre, sans rougir : 5 
qu'il fut pauvre et sans abri, qu'il a vécu d'aumônes, lui, et la bienheureuse 
Vierge, et ses disciples. 6 Quand on leur ferait honte et qu'on leur refuserait 
l'aumône, ils devraient en rendre grâces à Dieu ; car de ces affronts, ils recevront 
grand honneur devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. 7 Qu'ils le 
sachent bien : l'affront fait tort non à ceux qui le souffrent, mais à ceux qui 
l'infligent. 

 Première Règle « Régula non bulatta » - Chapitre 9 

 



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,  

  

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 

 

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 ». 

 
Fioretti N° 8 

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



CANTIQUE DES CREATURES1 
 

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

A toi seul, Très-Haut, ils conviennent,  
et nul homme n’est digne de te nommer. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
 spécialement messire le frère Soleil, 

lequel est jour et tu nous illumines par lui.  
Et  il  est  beau  et  rayonnant  avec  grande splendeur : 
de toi, Très-Haut, il porte signification. 
 

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

 
oué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent  
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps. 

par lesquels à tes créatures tu donnes sustentation. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, par sœur  Eau,  
laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 

 
oué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu,  
 par lequel tu nous illumines la nuit ; 

et lui, il est beau et joyeux et robuste et fort. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mère Terre, 
qui nous sustente et nous gouverne,  

et qui produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 
 

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

et soutiennent maladie et tribulations. 
Bienheureux ceux qui les supportent en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
 

oué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur Mort corporelle, 
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui mourront en péché mortel ! 
Bienheureux ceux qu’elle trouvera en tes très saintes volontés,  
car la mort seconde ne leur fera pas mal. 
 

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

  
                                                
1 François d’Assise – Ecrits, Vies et Témoignages – Directions Jacques Dalarun – Editions franciscaines - 2010 
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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 ? ) 

 
  



PROJET DE VIE DE LA  
FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE 

 
Chapitre I : LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE 

 

1.  Parmi les familles spirituelles suscitées par l'Esprit saint dans 
l'Église, la famille franciscaine rassemble tous les membres du peuple 
de Dieu, laïcs, religieux, prêtres, qui reconnaissent en eux un appel à 
suivre le Christ à la manière et selon l'esprit de saint François d' Assise. 
 En des formes et des expressions diverses, mais en communion 
et réciprocité vitale, ils veulent incarner aujourd'hui, dans la vie et la 
mission de l'Eglise, le charisme propre de François d'Assise. 
 

Chapitre II : FORME DE VIE 
 

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.  Ils chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du 
Christ dans leurs frères, dans la sainte Écriture, dans l'Eglise,- 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». 
  



LA VALSE DES CREATURES 
 
Ref:  Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange 

de toute la création, tu nous donnes de te chanter  
Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence  
Tu fais jaillir ta beauté et l'homme sait qu'il est aimé (bis) 

 
1. Loué sois-tu pour toutes tes créatures, pour frère Soleil 
 De toi  très haut, il est le symbole de ta lumière 
 Pour sœur lune, et les étoiles belles, précieuses et claires 
 loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles 
 
2.  Loué sois-tu pour l'air et le vent, et pour les nuages  
 Pour l'azur calme et tous les temps même les orages 
 Pour frère feu fort et joyeux, pour humble sœur eau  
 Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux 
 
3.  Loué sois-tu pour les beaux fruits de mère notre Terre 
 Elle nous porte et nous nourrit, jusqu'en hiver 
 Les animaux, le veau, le lionceau, le loup et l'agneau 
 Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux 
 
4. Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde 
 Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans ton Amour 
 Pour sœur la mort qui nous emporte dans la concorde 
 Acclame Dieu maintenant et pour toujours. 
 

  

A la fin des offices 
 
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) 



AVEC FRANÇOIS SUR LE CHEMIN DE L’EVANGILE, 
 
REF : Avec François sur le chemin de l’Evangile, 
 Nous avançons à ta rencontre Jésus-Christ. 
 Avec François toujours à l'œuvre en ton Eglise, 
 Nous ouvrirons des voies d’amour et d'avenir. 
 
1.  Par le chemin de pauvreté, 

Tu l’as conduit vers le trésor de ton Royaume. 
Comme Abraham, il a quitté,  
Famille et biens sur un seul mot de ta Parole. 
Bienheureux qui marche avec lui, bienheureux qui marche avec lui. 

 
2. Par le chemin de la douceur, 

Il a brisé les ouragans de la violence. 
Un vent de paix au fond du cœur, 
Il a gagné les durs combats de la confiance. 
Bienheureux qui s’ouvre avec lui, bienheureux qui s'ouvre avec lui. 

 
3. Sur le chemin de Création, 

Il improvise une louange au roi du monde. 
Emerveillé par le Dieu monde, 
Il crée le chant qui lui rend gloire et qui l’annonce. 
Bienheureux qui chante avec lui, bienheureux qui chante avec lui. 

 
PRIERE DE SAINT FRANCOIS    BP 109 
 
Là où il y a la haine 
Que surgisse ton amour 
Là où il y a le doute 
Que s’élève un chant de foi 
 

Là où règnent les ténèbres 
Que paraisse ta clarté 
Là où cesse l’espérance 
Que s’élève un chant d’espoir 

REF : Que ton Règne vienne comme l’aube sur la nuit 
 Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie 
 
Là où naissent les discordes 
Que s’installe l’unité 
Là où il y a la guerre 
Que s’élève un chant de paix 

Là où il y a l’offense 
Que s’éveille le pardon 
Là où règne la tristesse 
Que s’élève un chant de joie

 


