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Parcours de la région Rhône-Alpes 
 
 Ce parcours est inscrit dans la plupart des programmes des services diocésains de formation de la 
région. 
 Il est organisé en 6 à 8 soirées autour des grandes étapes repérables de la vie et de la conversion de 
St François d’Assise. 
 Il permet de suivre l’évolution de François dans ses choix d’homme en rapport avec les situations 
concrètes, familiales, sociales, politiques, culturelles, religieuses qu’il dût affronter. 
 Ces étapes dévoilent la relation profonde de François avec Jésus qui se développe tout au long de 
sa vie. 
 Ces textes nous renvoient, en miroir, notre propre expérience de croyant d’aujourd’hui et nous 
invitent à expérimenter le « Chemin » qui nous conduit à la rencontre de Dieu Père qui demeure en nous. 
 
 Les 12 propositions permettent un choix. Toutes sont éclairées par des fondements évangéliques 
qui soulignent l’importance de l’Incarnation de Dieu en Jésus et qui se poursuit en nous et par nous !  
 

Les textes proposés  (Sommaire) 

  1 - Le baiser au lépreux  (LM 1, 5-6) (Test 1-3) (Fior 25) (Actus) 

  2 - Greccio (1C 84-86) 

  3 - Le crucifix de Saint Damien  (3S 13) (2C 10)   

  4 - Le dépouillement devant l’évêque (3S 18-20) (LM 2,4) 

  5 - François et les brigands (CA 115, Fior 26) 

  6 - Le parfait frère mineur (SP 85)  

  7 - François et le Sultan  (LM 9, 8) 

  8 - Lettre à tous les fidèles (1 Let 2) 

  9 - L'Eucharistie pour François. (Adm 1) 

  10 - Evangile de la Saint Mathias (1C 22) 

  11 - La joie Parfaite (Ecrits, Sources Chrétiennes) 

  12- Louer Dieu avec toute la création (LM 9,1) (1C 80-81) (LP 43) 

  13 - Le loup de Gubbio (Fior 23) 

  14 - Sainte claire d’Assise 

         Temps de récollection final 
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sommaire 

général 
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Contact : parcours-rhonealpes@franciscain.net 
 

 
 

Accueil présentation 
 
 
 

Présentations 
       - Chacun se présente : son itinéraire, ce qui compte dans sa vie… 

- Chacun dit son chemin de foi, ses questions, ses manques, ses attentes … 
- Préciser ses engagements dans l’Eglise, la société. 
- Ecouter ce qui attire ou ce qui séduit en saint François…   

 

Expérimenter une vie en fraternité 
L’objectif n’est pas de faire un enseignement  magistral mais de permettre à chacun d’expérimenter 
modestement ce que François vécut en devenant Frère François. 
 

Déroulement 
Une première rencontre pour se mettre d'accord sur la manière de procéder,  retenir les dates et les lieux 
de réunion et présenter le programme. 
Plusieurs possibilités de déroulement : 

 7 - 8 réunions d'octobre à juin,  de 20h à 22h  

 5 soirées et un week-end (voir page 25) 

 3 week-end (voir page 5) 
Chaque rencontre suivra le même schéma :  

 un temps de prière et d'intériorisation à partir d'un texte, prière spontanée, chant…  
 On peut utiliser  La proposition du dialogue contemplatif (voir page 6) 

 un moment de partage sur le vécu du mois écoulé, ce qui a été important (on ne 
s'interrompt pas)  

 travail à partir d’un texte de saint François ou d’un biographe.  

 à la fin, reprise de l'essentiel. Ce qui s’est passé, ce qui a été compris, ce qu’il faut reprendre. 

 un Notre Père. 

 Les thèmes proposés 

1 - le baiser au lépreux  (LM 1, 5-6) (Test 1-3) (Fior 25) (Actus) 
2 - Greccio (1C 84-86) 
3 - Le crucifix de Saint Damien  (3S 13) (2C 10) 
4 - Le dépouillement devant l’évêque (3S 18-20) (LM 2,4) 

5 - François et les brigands (CA 115, Fior 26) 

6 - Le parfait frère mineur (SP 85)  
7 - François et le Sultan  (LM 9, 8) 
8 - Lettre à tous les fidèles (1 Let 2) 
9 - L'Eucharistie pour François. (Adm 1) 
10 - Evangile de la Saint Mathias (1C 22) 
11 - La joie parfaite  (Ecrits, Sources Chrétiennes) 
12 – Louer Dieu avec toute la création. (LM 9,1) (1C 80-81) (LP 43) 
 
Ces thèmes ne sont pas limitatifs et peuvent être pris dans un ordre différent 
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Les traductions sont tirées de « François d’Assise : Ecrits, vies, témoignages » Sources franciscaines, 
Edition du Cerf/Editions franciscaines, Paris 2010   

 
Prévoir un temps de convivialité  

Selon les groupes on peut commencer la soirée par un repas simple, bien contrôler la durée ou 
terminer par une boisson avec un gâteau  

  

 
Prévoir des participations aux propositions diocésaines,  
 Récollections, rencontres, marche, journée, formations… 
 

Inviter à lire  
   Biographies de François 
 Livres de spiritualité franciscaine 

« Un sens à nos vies »,  2010 (Secrétariat FFS)  
 

- Outils 
- Fiches par thème. 
- « Un chemin de formation » (suppl Arbre - épuisé) 
- « Outils pour une formation franciscaine » (Boite à outils) (Secrétariat FFS) 
- « Animer une réunion » (Secrétariat FFS) 
- « La joie de vivre l’Evangile » (Michel Hubaut) Ed. franciscaines 
- « Saint François d’Assise -  Documents » (Totum), Ed. franciscaines, 1968   
- « François d’Assise : Ecrits, vies, témoignages » Ed du Cerf/Ed franciscaines, 2010 

  

- Pédagogie 
- Une feuille sera donnée pour chaque réunion. 
- Importance des étapes de conversion traversées par François   
- Repères pour notre vie spirituelle,  
- Parole incarnée par François, conformités… 
- Apprentissage de relations nouvelles, mise en pratique.  
- Le texte peut être gestué, proclamé, chanté… chaque équipe peut trouver des méthodes propres 
pour s’approprier le texte… 
- La boite à outils propose des pistes pour apprendre à entrer dans les textes franciscain 3-4 et 4-3.  
 Voir aussi le livret « Animer une réunion p. 33-34-35 
 

- Points d’attention 
 - Importance de l’écoute et de l’accueil par chacun.   Cf  Boite à outils 4-1 
 - Accepter les opinions et les expériences divergentes… 
 - Donner de la place à chacun. 
 - Laisser le temps faire son œuvre… 
 

- Un temps de discernement   
  prévu à la fin du parcours  avec le responsable ou l’assistant diocésain.. 
 Cf  « Outils pour une formation franciscaine » (Boite à outils) 4-4 
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Pour un parcours en trois week-end 
 
Les différentes fiches peuvent également servir pour animer un parcours en week-end. 
Voici une proposition pour 3 rencontres. Tout est modulable… 
 
1 – Suivre les pas de Jésus incarné 
 
 - Baiser au lépreux : passer de l’amertume à la douceur 
 - Greccio : Je veux le voir couché dans une mangeoire 
 - Crucifix de St Damien : Va et reconstruis mon église 
 
 
2 – Suivre Jésus en écoutant sa Parole 
 
 - Dépouillement devant l’évêque : Un seul Père 
 - François et les brigands 
 - François et le Sultan 
 
 
3 – Suivre Jésus en le louant par et pour sa présence 
 
 - Le parfait frère mineur 
 - Lettre à tous les fidèles 
 - L’eucharistie 
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Dialogue contemplatif 

 une  manière d'écouter la Parole de Dieu 
 

La démarche : 
 

II ne s'agit pas d'un dialogue entre les participants (on s'écoute et on ne réagit pas à la parole de l'autre), mais de 
chacun et du groupe avec la Parole de Dieu, essayant d'y être pleinement attentif, pour l'accueillir au mieux, avant 
de chercher à en faire une interprétation ou une actualisation. L'écoute de ce que les autres entendent de la Parole 
nourrit la découverte du texte et sa résonance. 

 

Le partage 

II se fait en groupes de 5 à 6 personnes. 
II est important qu'un des membres soit chargé d'expliciter la démarche, de gérer le temps et de conclure. 
Il faut prévoir trois lecteurs. 
 
On peut ouvrir la prière par une invocation à l'Esprit Saint en chantant ou disant 

 
« Viens Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. 

Viens Esprit de feu. Viens nous embraser ». 

 

1. Ecoute du texte 
- Recevoir le texte en l'écoutant (premier lecteur), sans l'avoir nécessairement sous les yeux, pour le 
visualiser intérieurement. 
- 3 minutes de silence pour relire lentement, laisser venir les mots, le texte et ce qui m'accroche. 
- Chacun exprime les mots ou la phrase qui l'a touché, sans commentaire. 
 

2. Méditation 
- Nouvelle écoute du texte (deuxième lecteur) 
- 3 minutes de silence, enrichi par le regard des autres et le partage précédent. Laisser venir le texte à soi, 
s'y promener, s'y laisser conduire, orienter intérieurement. 
- Chacun exprime quelque chose que lui dit le texte, au cœur  de sa vie. Pas 
une homélie ! Mais quelques phrases, où chacun dit "je". 
 

3. Prière 
-Nouvelle écoute du texte (troisième lecteur), enrichie de tous les partages. - Silence de 3 minutes. 
-Chacun exprime une prière personnelle avec ses mots à lui : louange, supplication, action de grâce ... très 
librement. 
 
On peut terminer par la récitation ou le chant du Notre Père. 
La démarche dure une petite demi-heure et s'avère très nourrissante. Elle ouvre à une attention nouvelle à 
Dieu qui parle à travers l'Ecriture. 

 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Le baiser au lépreux    

 
 
 
 

5   Un jour donc qu’il chevauchait à travers la plaine qui se trouve au pied de la cité d’Assise, il trouva un 

lépreux sur son passage, dont la rencontre inopinée lui causa une grande horreur. Mais revenant à son 

projet d’une perfection déjà conçue en son esprit et repensant que c’est lui-même qu’il fallait d’abord 

vaincre s’il voulait devenir le chevalier du Christ, sautant de cheval il accourut pour l’embrasser. Comme le 

lépreux lui tendait la main comme pour recevoir quelque chose, il emporta l’argent avec le baiser. Or 

montant aussitôt à cheval et se retournant tout alentours, alors que le champ se découvrait libre de tous 

côtés, il ne vit plus du tout ce lépreux. Et rempli ainsi d’admiration et de joie, il se mit à chanter 

dévotement les louanges du Seigneur, se proposant à la suite de cela de toujours s’élever vers de plus 

grandes choses. 

Aussi était-il à la recherche des lieux solitaires qui sont amis de l’affliction ; tandis qu’il s’y livrait sans 

cesse à des gémissements indicibles, à la suite d’une longue instance de prières, il mérita d’être exaucé par 

le Seigneur. Un des jours en effet où il priait à l’écart et que, en un excès de ferveur, il était tout entier 

absorbé en Dieu, le Christ Jésus lui apparut comme fixé à la croix. A sa vue son âme fut liquéfiée et le 

souvenir de la passion du Christ s’imprima aux fibres de son cœur jusqu’à la moelle, à tel point qu’à partir 

de cette heure, lorsque la crucifixion du Christ lui venait en l’esprit, extérieurement il pouvait tout juste 

contenir ses larmes et ses gémissements, comme lui-même le rapporta familièrement par la suite, alors 

qu’il approchait de la fin. Le fait est que l’homme de Dieu comprit par là que lui était adressée cette parole 

évangélique : Si tu veux venir après moi, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi ! 

6 Il revêtit dès lors à l’esprit de pauvreté, le sens de l’humilité et l’affection d’une intime piété. En effet, 

alors qu’auparavant il avait vivement en horreur non seulement la compagnie des lépreux, mais encore 

leur vue lointaine, désormais – pour le Christ crucifié qui apparut misérable comme un lépreux, selon la 

parole prophétique -, afin de se mépriser pleinement lui-même, il assurait aux lépreux par une bienfaisante 

piété » les services de l’humilité et de l’humanité. Il visitait en effet fréquemment leurs maisons, leur 

distribuait généreusement des aumônes et, avec un grand sentiment de compassion, embrassait leurs 

mains et leurs bouches.  

Il désirait aussi non seulement dépenser ses biens pour les pauvres mendiants, mais encore se dépenser 

lui-même, se dévêtant parfois de ses vêtements, parfois les décousant, parfois les découpant pour leur en 

faire largesse lorsqu’il n’avait rien d’autres sous la main.… 

 

BONAVENTURE, LEGENDE MAJEURE (LM), 1 5-6  Edition du VIII° centenaire  tome** p 2246-2248 

 
 

 

1  Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence : comme j'étais dans 

les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. 2 Et le Seigneur lui-même me conduisit 

parmi eux  et je fis miséricorde avec eux. En m’en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé 

pour moi en douceur de l'esprit et du corps ; et après cela, je ne restai que peu de temps et je sortis du 

siècle.  

TESTAMENT (Test), 1-3  Edition du VIII° centenaire  tome* p 308 
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Etape importante de la conversion de François  
Dans son méditation de l’Evangile il prend une conscience vive de l’Incarnation et de l’engagement de Dieu 
à son égard,   du regard de compassion, de compréhension, d’amour  qui l’engage auprès de chaque 
personne.  
Jésus ouvre un chemin qui invite chaque personne à s’inspirer du même regard.  
Cela nécessite une acceptation de ses propres limites, de sa propre lèpre, accepter d’abandonner ses 
sécurités, ses privilèges…  
François doit descendre de son cheval pour se mettre au  même niveau que le lépreux, et ne pas se 
considérer au dessus, supérieur, mieux… 
Apprendre l’humilité, le service…  
Découvrir que c’est le pauvre qui nous donne ce que nous cherchons : la paix, la douceur 
 

Evangile 

 
- la guérison des dix lépreux Lc 17,11-19 ; Mc 2, 40-45 
- la guérison de l’aveugle-né Jn 9,1-17 
- la guérison du sourd-muet Mc 7, 31-37 
- la guérison du paralytique Mc 2, 1-12 
- Jésus et la femme adultère Jn 8, 1-11 
- Repas avec les pécheurs Mc 2 15-17) 

 
 

Repères spirituels… 

 
Rencontrer Dieu dans le petit et le pauvre 
Intégrer ses limites propres, reconnaître ses manques, son péché… 
Pour mieux accepter celui des autres en toute humilité. 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- Repérer dans l’Evangile quelles sont les attitudes de Jésus dans sa relation aux exclus et comment cela 
rejoint ma vie… 
- Comment est-ce je reconnais, les appels, la présence de Dieu dans ma vie ? 
- Quelles sont les étapes de ma conversion ?  
- Des moments où il y a un avant et un après qui nous font avancer, repérage dans nos vies,  
- L'amer qui se change en douceur, quelle expérience en ai-je ? 
- Les peurs qui nous paralysent ou nous font fuir ? 
- Les étapes que j’ai déjà traversées sont des invitations à rendre grâce. Loué sois-tu Seigneur pour… 
 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Noël à Greccio  
 
 

 

84  Son dessein le plus haut, son désir principal, son projet suprême étaient d'observer et tout et à travers 

tout le saint Evangile, de suivre parfaitement de toute vigilance, de tout son effort, de tout le désir de son 

esprit, de toute la ferveur de son cœur l’enseignement notre Seigneur Jésus Christ et d'imiter ses pas. Par 

une méditation incessante, il se souvenait de ses paroles ; par une très pénétrante contemplation, il se 

souvenait de ses actions. En particulier, l’humilité de l'Incarnation, et la charité de la Passion occupaient à 

tel point sa mémoire qu’il voulait à peine penser à autre chose. Aussi doit-on rappeler et honorer par une 

mémoire révérende ce qu’il fit, la troisième année avant le jour de sa mort glorieuse, au bourg fortifié 

qu’on appelle Greccio le jour de la nativité de notre Seigneur Jésus Christ. Il y avait dans ce pays un homme 

du nom de Jean, de bonne réputation, mais d’une vie meilleure encore. Le bienheureux François le 

chérissait d’un amour particulier car, alors que dans son pays il était noble et honorable au plus haut point, 

il avait foulé la noblesse de la chair pour suivre la noblesse de l’esprit. Le bienheureux François, comme il 

faisait souvent, le fit appeler à lui environ quinze jours avant la nativité du Seigneur et lui dit : « Si tu 

désires que nous célébrions la présente fête du Seigneur à Greccio, dépêche-toi de t’y rendre à l’avance et 

ce que je te dis, prépare-le soigneusement. Car je veux faire mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem 

et observer en détail, autant que possible de mes yeux corporels, les désagréments de ses besoins 

d’enfant, comment il était couché dans une crèche et comment, à côté d’un bœuf et d’un âne, il a été posé 

sur le foin. » Entendant cela, l’homme bon et fidèle courut bien vite et prépara en ce lieu tout ce que le 

saint avait dit. 
 

85  Le jour de l'allégresse approcha, le temps de l’exultation advint. Des frères furent convoqués de 

plusieurs lieux : les hommes et femmes de ce pays, chacun comme il le peut, préparent en exultant des 

cierges et des torches pour illuminer la nuit, elle qui a illuminé tous les jours et toutes les années de son 

astre scintillant. Enfin vint le saint de Dieu et, trouvant tout préparé, il vit et fut en joie.  De fait, on prépare 

une crèche, on apporte du foin, on conduit un bœuf et un âne. Là est honorée la simplicité, exaltée la 

pauvreté, louée l'humilité et l’on fait de Greccio une nouvelle Bethléem. La nuit s’illumine comme le jour et 

elle fut délicieuse aux hommes ainsi qu’aux animaux.  Arrive la population et, devant ce nouveau mystère, 

elle se réjouit de joies nouvelles. La forêt retentit de voix et les roches répondent aux cris de jubilation. Les 

frères chantent, s’acquittent des louanges dues au Seigneur et toute la nuit résonne de jubilation. Le saint 

de Dieu se tient devant la crèche, plein de soupirs, contrit de pitié et inondé d’une joie étonnante. On 

célèbre la solennité de la messe sur la crèche et le prêtre jouit d’une consolation nouvelle. 
 

86  Le saint de Dieu se vêt des ornements du lévite, car il était lévite, et chante d’une voix sonore le saint 

Evangile. Sa voix était certes une voix forte, une voix douce, une voix claire, une voix sonore, qui invita 

l’assistance aux récompenses suprêmes. Il prêche ensuite au peuple se tenant à l’entour et profère des 

paroles douces comme miel sur la naissance du pauvre roi et sur la petite cité de Bethléem. Souvent aussi, 

alors qu’il voulait nommer le Christ « Jésus », brûlant d’un amour excessif, il l’appelait « l'enfant de 

Bethléem », et en disant « Bethléem » à la façon d’une brebis bêlante, il emplissait toute sa bouche du 

mot, mais plus encore du sentiment de douceur. Même ses lèvres quand il nommait « l’enfant de 

Bethléem » ou « Jésus », il les léchait de la langue, goûtant sur son heureux palais et déglutissant la 

douceur de ce mot. Là se multiplient les dons du Tout-Puissant et un homme de vertu aperçoit une vision 
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étonnante. Il voyait en effet dans la crèche un petit enfant gisant inanimé dont semblait s’approcher le 

saint de Dieu ; et il paraissait éveiller cet enfant comme de la torpeur du sommeil. Cette vision n’est pas 

hors de propos, puisque l'Enfant Jésus, dans le cœur de beaucoup, a été livré à l’oubli et que chez les 

mêmes personnes, sous l’action de sa grâce, il est ressuscité à travers son serviteur saint François et s’est 

imprima dans une mémoire attentive. Enfin s’achevèrent les vigiles sacrées et chacun rentra joyeusement 

chez lui. 
 

THOMAS DE CELANO, VIE DE FRANCOIS  (1C), 84-86   Edition du VIII° centenaire  tome*  p 569-571 

 
 

 
 
Noël, révélation de l’amour dont Dieu nous aime, manifestation de l’humilité de Dieu, de l’abandon de 
tous les attributs de la puissance, de la désappropriation de Jésus 
François prend conscience que Jésus continue de naître de s’incarner, de manifester sa présence… mais 
dans la discrétion, dans la petitesse. Il ne cesse de venir vers nous, de demeurer en nous, faisant appel à 
notre attention, à notre écoute,  à notre accueil à notre amour comme un bébé qui suscite l’amour autour 
de lui. Cf Mt 25… 
La confiance de Marie dans la Parole de l’ange est le modèle… Elle est source, naissance de Jésus dans nos 
vie, fécondité surgissant dans notre disponibilité. 
François veut expérimenter tout ce que Jésus a vécu dans son incarnation. 
 
 

Repères spirituels… 

 
Se pénétrer du sens de l’Incarnation, amour débordant de Dieu. 
Humilité de Dieu qui se fait tout proche des hommes, qui accepte la dépendance. 
Purifier notre regard pour découvrir Dieu petit enfant dans nos réalités quotidiennes 
 

Evangile    
 

- Annonciation  (Lc 1, 26-38) 
- Naissance de Jésus  (Lc 2, 1-40)    
- Incarnation  ( Ph 2 , 6-11) 

 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- François veut "voir" Jésus, où en sommes-nous de notre désir de "voir" Dieu ?  
- Discrétion de Dieu… Dieu petit enfant manifestation de l’amour du Père et de la fécondité de l’Esprit…   
- Il continue de venir dans le monde comme une source d’amour.  Naissance et renaissance continuelle de 
Dieu dans nos vies… 
- Quel Dieu attendons-nous avec François ?  
- Sa Parole ne naît en nous que si nous la mettons en pratique… Quelle est notre expérience ? 
 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Le Crucifix de St Damien 

 
 
 
 

 

13  Quelques jours plus tard, comme il passait près de l'église Saint-Damien, il lui fut dit en esprit d'y 

entrer pour prier.  Une fois entré, il commença à prier avec ferveur devant une image du Crucifié, qui parla 

avec pitié et bienveillance en lui disant : « François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruines ?  Va 

donc et répare-la-moi ! « Tremblant et stupéfait, il dit : « Je le ferai volontiers, Seigneur. »  Il comprit en 

effet qu'on lui parlait de cette église-là que sa trop grande vétusté menaçait d'un écroulement prochain.  

Cette allocution le remplit d’une si grande joie et l'éclaira d'une si grande lumière qu'il perçut vraiment en 

son âme que c'était le Christ crucifié qui lui avait parlé. 

 

Sortant de l'église, il rencontra le prêtre, assis près d’elle.  Mettant la main à la bourse, il lui offrit une 

certaine quantité d’argent en disant : « Je te prie, seigneur, d’acheter de l'huile et de faire continuellement 

brûler une lampe devant ce crucifix.  Quand cet argent aura été dépensé pour ce faire, je t’en offrirai de 

nouveau autant qu'il sera nécessaire. » 

 

14  Et ainsi, à partir de cette heure, son cœur fut à ce point blessé et liquéfié au souvenir de la passion du 

Seigneur que, tout au long de sa vie, il porta en son cœur les stigmates du Seigneur Jésus, comme il apparut 

à l’évidence par la suite, par le renouvellement en son corps de ces mêmes stigmates, advenus par miracle 

opéré et très clairement manifestés.  

 
LA LETTRE DE GRECCIO, LEGENDE DES TROIS COMPAGNONS  

(3S), 13c-14a  Edition du VIII° centenaire  tome*  p 1098-1099 
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François reçoit la parole du crucifix avec joie comme une réponse à la question qui l’habitait depuis son 
retour de Spolète : « Que veux-tu que je fasse ? » 
Le Christ parle au cœur de François  et lui fait pressentir la surabondance de son amour pour les hommes. 
Il continue de souffrir de nos ingratitudes et de nos détournements…  
François est touché par ce don gratuit de Dieu qui nous aime malgré notre ingratitude, notre indifférence… 
Rien ne sera plus comme avant. Désormais il a une mission à accomplir. 
Il ne se contente pas d’écouter et d’accueillir la parole de Jésus, il passe aux actes. 
Il découvre qu’il ne peut pas tout faire faire par l’argent ! 
Il y met donc les mains, il se fait maçon et découvre des solidarités nouvelles, qu’il a besoin des autres… Il 
devient mendiant pour répondre à la demande du crucifié. Le travail manuel restera important pour lui et 
pour les premiers compagnons…  
C’est un changement social incarné… qui lui permet de rejoindre Jésus charpentier… 
Il va réparer 2 autres chapelles après st Damien. : St Pierre et la Portioncule… 
Plus tard il découvrira que l’église à réparer n’est pas seulement le bâtiment en pierre mais la communauté 
des croyants… 
Toute sa vie il restera marqué par le Christ en croix, manifestation de l’amour infini de Dieu pour les 
hommes. Il voudra suivre Jésus jusqu’à vouloir partager sa souffrance  et son amour libérateur pour les 
hommes ? 
 

Evangile 

 
- Conditions pour suivre Jésus  (Mc 8, 34-38) 
- Guérison de l’enfant du centurion (Mt 8, 5-10) 
- La conversion de Saint Paul Ap. 9, 1-9 

 
 

Repères spirituels… 

 
Ecouter Dieu qui nous parle personnellement et mettre en pratique ce qu’il nous suggère dans les réalités 
simples et concrètes de notre vie. 
S’ouvrir à la compassion. 
Faire le lien entre notre foi en Dieu et notre foi dans les hommes 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- Comment rencontrons-nous Jésus ? 
- Le travail manuel est-il pour nous un chemin de communion ? 
- Quelle place donnons-nous à ses souffrances ?  
- Quelle place accordons-nous à la croix ? 
- Quelle place à la compassion dans nos vies ?  
- Comment entendons-nous les appels de Jésus et quelle réponse y donnons-nous ? 
- Comment comprenons-nous dans nos vies aujourd'hui: " va, répare ma maison.." 
- Comment passons-nous aux actes pour mettre la Parole de Dieu en pratique dans nos vies ? 
 
 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Le dépouillement devant l’évêque 
 

 

19 (Pierre Bernardone) courut au palais de la commune porter plainte contre son fils devant les 

consuls de la cité en demandant qu'ils lui fassent rendre l'argent qu'il avait emporté après avoir dépouillé 

la maison.  Le voyant à ce point contrarié, les consuls citent François à comparaître devant eux et le 

convoquent même par le héraut.  Répondant au héraut, François dit que, par la grâce de Dieu, il était 

désormais fait libre et qu'il ne dépendait plus des consuls, vu qu'il était serviteur du seul Dieu très haut. Les 

consuls, ne voulant pas user de force envers lui, dirent au père : « Du fait qu’il est entré au service de Dieu, 

il est sorti de notre pouvoir. » 

 

Voyant donc qu'il n'obtiendrait rien devant les consuls, le père déposa la même plainte devant l'évêque de 

la cité.  Plein de discernement et de sagesse, l'évêque appela François, en bonne et due forme, à 

comparaître pour répondre à la plainte de son père.  François répondit au messager en disant : « Je 

viendrai au seigneur évêque, car il est le père et le seigneur des âmes ». 

 

Il vint donc à l'évêque et fut reçu par lui avec grande joie.  L'évêque lui dit : « Ton père est contrarié 

contre toi et très scandalisé.  C'est pourquoi, si tu veux servir Dieu, rends lui l'argent que tu as : puisqu’il 

est peut-être est-il mal acquis, Dieu ne veut pas que tu le dépenses pour l’œuvre de l'église, à cause des 

péchés de ton père dont la fureur s’apaisera quand il l'aura récupéré.  Aie donc, fils, confiance en Dieu et 

agis comme un homme ; ne crains pas, car il sera ton aide et, pour l’œuvre de son église, il te fournira en 

abondance le nécessaire ». 

 

20 Il se leva donc, l'homme de Dieu, allègre et conforté par les paroles de l'évêque ; et portant l'argent 

devant lui, il lui dit : « Seigneur, ce n'est pas seulement cet argent, qui provient de ses affaires, que je veux 

rendre à mon père l’esprit joyeux, mais aussi les vêtements. »  Et entrant dans la chambre de l'évêque, il 

retira tous ses vêtements. Posant l'argent dessus, devant l'évêque, son père et les autres assistants, il sortit 

nu au-dehors et dit : « Ecoutez tous, dit-il, et comprenez !  Jusqu'à cet instant, c'est Pierre Bernardone que 

j'ai appelé mon père. Mais, puisque je me suis proposé de servir Dieu, je lui rends l’argent pour lequel il se 

tourmentait et tous les vêtements que j’ai reçus de ses biens, car dorénavant, je veux dire : Notre Père qui 

es aux cieux, et non plus « père Pierre de Bernardone. »  On découvrit alors que, sous ses vêtements 

colorés, l'homme de Dieu portait un cilice à même la chair. 

 

Se levant donc, brûlant d’un excès de ressentiment et de fureur, le père prit les deniers et tous les 

vêtements.  Pendant qu'il les portait à la maison, ceux qui avaient assisté s'indignèrent contre lui, car il 

n'avait rien laissé à son fils de ses vêtements. Et mus de pitié, ils commencèrent à pleurer sur François à 

grosses larmes. 

 

Quant à l'évêque, frappé par la force d’âme de l’homme de Dieu et admirant sans réserve sa ferveur et sa 

constance, il le recueillit dans ses bras en le couvrant de son manteau.  Il comprenait en effet clairement 

que François avait agi sous le conseil divin et il saisissait que ce qu'il avait vu cachait un grand mystère.  

Aussi se fit-il son aide dès cet instant, l'exhortant, l'encourageant, le dirigeant et l'entourant d’une 

profonde charité. 
LA LETTRE DE GRECCIO, LEGENDE DES TROIS COMPAGNONS  
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François  choisit de suivre Jésus le Pauvre qui a abandonné toutes ses prérogatives divines.  
Etape importante exprimant le choix de Dieu. Et le choix de l’Eglise.  
François abandonne son héritage familial et renonce à son statut de riche bourgeois et à tous ses 
privilèges. Il abandonne son statut de citoyen de la commune et à sa charte des libertés communales.. 
Il se libère de ses liens familiaux qui voulaient le retenir dans son métier de riche commerçant de tissus.. Il 
choisit de se libérer par la pauvreté évangélique 
Désormais, il peut se tourner vers son Père en toute confiance et d’orienter toute sa vie, son énergie, son 
temps pour vivre avec lui. 
Il choisit d’appartenir à la famille trinitaire et de tout recevoir du Père du ciel. 
Libéré de ses richesses, il peut aller vers les hommes et les rencontrer comme des frères. Il n’a plus rien à 
défendre. 
Il va suivre Jésus et se couler dans sa relation avec son Père, dans sa prière… 
En choisissant la juridiction de l’évêque, François choisit d’appartenir à l’Eglise et de se mettre à vivre 
l’évangile de façon plus radicale. 
 

Evangile 

 
- La parabole du jeune homme riche Lc 18, 18-30 
- Lavement des pieds (Jn 13, 1-15) 
- Qui est le plus grand (Mc 9, 33-37) 
- L’évangile révélé aux simples (Mt 11, 25-27) 
- Le danger des richesses (Mc 10, 23-31) 

 

Repères spirituels… 

Se libérer de nos résistances, des entraves qui nous empêchent d’aller vers le Père. 
Choisir de mettre sa confiance dans le Père des cieux qui aime fidèlement. 
Le marquer concrètement. 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- Jésus est « le pauvre » pour François comment le suivons-nous ? 
- Sommes-nous prêts à simplifier concrètement notre vie ? A abandonner des choses ? 
- Est-ce je me sens proche des « pauvres », heureux de vivre à leur cotés ?  
- François manifeste son choix de simplicité par le vêtement, l’habitat… cela a-t-il du sens pour nous 
aujourd’hui 
- Comment sommes nous engagé dans nos liens affectifs, nos liens de  famille ?  
- Comment sommes-nous intégrés dans l’Eglise 
- Comment manifestons-nous notre amour, notre respect pour l’Eglise ? 
 
 Retour 

sommaire 
Rhône Alpes 
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Les brigands 
 

 
 

 

115 [LP 90]   A une époque, dans un ermitage des frères au-dessus de Borgo San Sepolcro, des brigands 

venaient parfois demander du pain aux frères, du fait qu’ils se cachaient dans les grandes forêts de cette 

province et sortaient parfois au dehors sur la route et sur les chemins pour détrousser les gens. Aussi des 

frères du lieu disaient: « Il n’est pas bon de leur donner des aumônes, d’autant que ce sont des brigands et 

qu’ils infligent aux gens de si grands maux », D'autres, considérant qu'ils demandaient humblement et du 

fait de la grande nécessité qui les poussait, leur donnaient parfois, en les avertissant toujours de se 

convertir à la pénitence. 

Sur ces entrefaites, le bienheureux François survint en ce lieu ; les frères l’interrogèrent à ce sujet, à 

savoir s’ils devraient ou non leur donner du pain. Le bienheureux François leur dit : « Si vous faites comme 

je vous dis, j'ai confiance dans le Seigneur que vous gagnerez leurs âmes. » Et il leur dit : « Allez, procurez-

vous du bon pain et du bon vin, apportez-les dans la forêt où vous savez qu’ils résident, en criant et en 

disant : « Frères brigands ! Venez à nous car nous sommes des frères et nous vous apportons du bon pain 

et du bon vin. » Eux viendront aussitôt à vous ; vous, étendez une nappe par terre et posez dessus le pain 

et le vin ; vous les servirez humblement et avec joie pendant qu’ils mangent. Et après le repas, vous leur 

direz [des paroles du Seigneur et, à la fin, vous leur adresserez] pour l'amour de Dieu cette première 

demande : qu'ils vous promettent de ne frapper quiconque et de ne faire aucune mal à quelque homme en 

sa personne ; car si vous leur demandiez tout à la fois, ils ne vous exauceraient pas. Et eux, à cause de 

l'humilité et de la charité que vous leur avez témoignées, ils vous promettront aussitôt. Le lendemain, 

levez-vous et, en raison de la bonne promesse qu’ils vous ont faite, ajoutez au pain et au vin des œufs et 

du fromage ; apportez-les-leur pareillement et servez-les pendant qu’ils mangent. Après le repas, dites-leur 

: « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée, à mourir de faim, à souffrir beaucoup de maux et à 

commettre en volonté et en actes tant de méfaits, pour lesquels vous perdrez vos âmes, à moins que vous 

ne vous convertissez ? Il est meilleur en effet, que vous serviez le Seigneur, et lui, en ce monde, vous 

fournira ce qui est nécessaire au corps et, à la fin, sauvera vos âmes. » Et le Seigneur leur inspirera, par sa 

miséricorde, de se convertir grâce à votre humilité et à la charité que vous leur avez témoignée. » 

Les frères se levèrent donc et firent tout comme leur avait dit le bienheureux François ; les brigands, par 

la miséricorde de Dieu et sa grâce qui descendit sur eux, exaucèrent et observèrent, écoutèrent à la lettre, 

point par point, toutes les demandes que les frères leur adressèrent. Bien plus, à cause de l’amitié et de la 

charité que leur témoignèrent les frères, ils se mirent à leur porter à l'ermitage du bois sur leur dos. C’est 

ainsi que, par la miséricorde de Dieu et du fait de la charité et de l’amitié que leur témoignèrent les frères 

que leur avaient témoignées les frères, les uns entrèrent dans la religion, les autres embrassèrent la 

pénitence, en promettant entre les mains des frères de ne plus commettre dorénavant de tels méfaits, 

mais de vouloir vivre du travail de leurs mains. Aussi les frères et les autres qui apprirent et surent cela 

furent-ils plein d'admiration en considérant la sainteté du bienheureux François, la façon dont il avait 

prédit la conversion de ces hommes qui étaient si perfides et injustes, et comment ils s’étaient si vite 

convertis au Seigneur.  

 
 COMPILATION D’ASSISE (CA), 115 [ex LP 90]  Edition du VIII° centenaire  tome*  p 1394-1396   
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François  s’inspire des attitudes de Jésus qui   mange avec les pécheurs, qui se laisse toucher par Marie-
Madeleine, qui se trouve tout proche du brigand crucifié à ses cotés… 
François s’inspire de Jésus pour ne pas juger. Il ne s’intéresse pas au passé, mais à la possibilité de 
conversion et de renaissance de chacun.  Comme Jésus il veut accueillir les exclus et leur redonner une 
place dans la communauté 
Comme le Père du fils prodigue, il attend le retour de ceux qui sont loin. Il connaît le cœur des hommes ! 
Il est confiant dans la force du témoignage fraternel. Etre frère c’est croire en l’autre malgré toutes ses 
limites. 
Il connaît la fécondité de la bonté qui est don de Dieu en chaque homme. Il sait que les gestes de bonté 
peuvent réveiller la bonté dont nous sommes marqués… 
Sa pédagogie est progressive. Il laisse toute leur liberté aux brigands. Mais il montre quelle en est la source 
profonde 
Il accorde aux gestes symboliques, la nappe, le pain et le vin, un sens fort pour la mission. 
Il apprend aux frères à être serviteur en toute occasion. 
 

Evangile 

 
- Ne jugez pas  (Mt 7, 1-6) 
- s’abandonner à la providence (Mt 6, 25-31) 
- Hymne à l’amour  (1 Co 13, 1-13) 

 - Jésus mange avec les pécheurs  (Lc 5, 29-32) 
 - Jésus s’invite chez Zachée ( Lc 19, 1-10) 
 - Il accueille le larron ( Lc 23, 39-43) 
 - Il se laisse toucher par Marie-Madeleine (Lc 7, 36-50) 
 

Repères spirituels… 

 
Suivre Jésus dans son non-jugement, sa patience, son attente… 
Croire en la force de l’Esprit qui peut tout renouveler 
Eprouver notre accueil fraternel… 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- Comment comprenons-nous les attitudes de François par rapport aux brigands, par rapport à l'attitude 
des autres frères ?   
- Dans nos vies comment donnons-nous du pain, du temps gratuitement ?  
- La nappe du pauvre… accueillir celui qui ne pourra pas m’accueillir, donner à celui qui ne pourra rendre… 
quelles sont mes expériences ?  
- Par nos comportement nous sommes parfois « des brigands » : par nos violences, nos manques de 
respect, notre agressivité. Comment accueillons-nous les invitations à la conversion ? 
- Comment intégrons-nous la bonté dans nos vies ? 
 
 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Le parfait frère mineur 

 
 
 
 
 

 
DE SON ZELE POUR LA PERFECTION DS FRERES 

 

85  Et d’abord, comment il leur décrivit le frère parfait. 

Le très bienheureux père, ayant en quelque sorte transformé en saints les frères par l'ardeur de l’amour et 

la fervent du zèle qu'il mettait à leur perfection, réfléchissait souvent en lui-même aux qualités et aux 

vertus dont il conviendrait que fut orné le bon frère mineur.  Et il disait que serait un bon frère mineur 

celui qui aurait la vie et les qualités de ces saints frères, à savoir : la foi de frère Bernard, qui l'avait eue à la 

perfection avec l’amour de la pauvreté ; la simplicité et la pureté de frère Léon, qui fut vraiment de la plus 

sainte pureté ; la courtoisie de frère Ange, qui fut le premier chevalier qui vint à l'Ordre et fut orné de 

toute courtoisie et bienveillance ; l’allure agréable et l’intelligence naturelle de frère Massée, avec une 

belle et dévote éloquence ; l'esprit élevé en contemplation que frère Gilles eut jusqu’à la plus haute 

perfection ; la prière vertueuse et continuelle de frère Rufin, qui priait toujours sans interruption,, même 

en dormant ou en faisant quelque activité, son esprit était toujours avec le Seigneur ; la patience de frère 

Genièvre, qui parvint à un parfait état de patience, grâce à la parfaite vérité de sa propre bassesse, qu'il 

avait constamment sous ses yeux, et à son désir suprême d'imiter le Christ par la voie de la croix ; la 

vigueur corporelle et spirituelle de frère Jean des Laudes, qui, en ce temps, fut corporellement le plus 

vigoureux de tous les hommes ; la charité de frère Roger, dont toute la vie et la conduite résidaient dans la 

fervente de la charité ; et les scrupules de frère Lucide, qui eut les plus grands scrupules et ne voulait guère 

demeurer au même endroit, mais, quand il se plaisait à demeurer en un lieu, aussitôt il en partait et disait : 

« Nous n'avons pas ici nos demeures, mais dans le ciel.»  

 

 MIROIR DE PERFECTION (SP), 85  Edition du VIII° centenaire  tome**  p 2701-2703 
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François est réaliste. Il ne s’illusionne pas sur nos limites et nos péchés. Consciemment il fait des choix en 
regardant  comme Dieu regarde…  
Il s’efforce de reconnaître en chacun une Parole de Dieu incarnée qui révèle quelque chose de Jésus.  
Nous ne pouvons prétendre ressembler à Jésus… Mais nous pouvons avec nos forces et nos talents 
témoigner d’une facette de l’amour de Dieu. 
Il s'applique à reconnaître en chacun de ses frères un reflet de Dieu.  Conversion du regard, écoute du 
cœur, bienveillance, prévenance, inspirées par l’Esprit. 
C’est ensemble que nous pouvons rayonner de toute la bonté de Dieu, de toute la fraternité de Jésus. C’est 
une des expressions de l’Eglise dont chacun est comme une pierre vivante. 
En parlant d'être humble et pauvre, c'est à dire mineur, François s'oppose justement à cette recherche si spontanée 
de domination tellement à l'opposé de l'attitude fraternelle. 

le vrai frère est celui qui se laisse enrichir par tout le meilleur des autres rencontrés sur sa route. Chaque 
frère porte en lui des richesses. Mais pour cela il est nécessaire de passer au delà tout ce que l'on voit si 
spontanément et qui risque toujours de camoufler les vraies richesses des personnes.  
Chacun peut donner et recevoir. C'est ici la réciprocité, la loi de la vie fraternelle. 

Ce regard positif sur les autres et la capacité de se laisser façonner, modeler par les autres pour prendre le 
meilleur d'eux-mêmes sont les deux attitudes missionnaires fondamentales. Cela exige foi, confiance et 
une véritable charité. 
 
 

Evangile 

 
- Laissez venir à moi les petits enfants (Mc 9, 13-16) 
- Les chefs doivent servir (Mc 10, 41-45) 

 

Repères spirituels… 

 
Accueillir les reflets de Dieu bon en chaque personne. 
Louer Dieu pour ces dons qu’il me fait par la médiation des frères.. 
Chaque personne est un cadeau… 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- Les disciples de Jésus étaient très différents. Ils ont appris à vivre en frères… Comment comprenons-nous 
la pédagogie de Jésus ? 
- Avons-nous expérimenté ce regard positif, en famille, au travail, entre amis ?  
- Qu'est-ce que cela produit et fait grandir en nous ?   
- L'équipe  de fraternité est un lieu d’apprentissage de ce regard fraternel. Comment avons-nous  conscience de 
cette grâce ? 

- Comment expérimentons-nous la variété, les différences entre les personnes ? 
- Qu’est-ce qui aide à voir les signes de Dieu en chaque personne ? 
- Avons-nous conscience de refléter Dieu, d’être image de Dieu ? 
 Retour 

sommaire 
Rhône Alpes 
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François et le Sultan 
 

… L’intrépide chevalier du Christ François, espérant pouvoir faire bientôt aboutir son projet, décida de 

prendre la route, non pas effrayé par la crainte de la mort, mais entraîné par son désir. Le fait est que sa 

prière une fois achevée, conforté par le Seigneur, il chantait avec confiance ce verset prophétique : Car 

même si je marche au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai pas les maux, puisque tu es avec moi.  

8  S’étant donc adjoint un compagnon, un frère du nom d’Illuminé, homme sans nul doute de lumière et de 

vertu, tandis il avait entrepris la route, il trouva sur son passage deux petites brebis ; réjoui de les voir, le 

saint homme dit à son compagnon : « Aie confiance, frère, dans le Seigneur, frère, car ce verset 

évangélique s’accomplit en nous : Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » 

Comme ils avaient progressé plus avant, leur firent face des émissaires sarrasins qui, accourant très 

rapidement comme des loups sur les brebis, appréhendant férocement les serviteurs de Dieu, les traitèrent 

avec cruauté et mépris, les accablant d’injures, les rouant de coups et les liant de chaînes. Finalement, les 

ayant affligés et maltraités de multiples manières, ils les conduisirent en présence du sultan, par une 

disposition de la divine providence conforme au désir de l’homme de Dieu. Comme ce prince recherchait 

alors par qui, pourquoi et en quelle qualité ils avaient été envoyés et comment ils étaient venus, le 

serviteur du Christ François répondit d’un cœur intrépide qu’il avait effectué cette traversée non envoyé 

par un homme, mais par le Dieu très-haut, afin de lui montrer - et aussi à son peuple - le chemin du salut et 

d’annoncer l’Évangile de la vérité. Il prêcha avec une si grande constance d’âme, une si grande puissance 

de pensée et une si grande ferveur d’esprit au sultan précité le Dieu trine et un, et Jésus Christ le Sauveur 

de tous, qu’il devenait clair que s’était réellement accompli en lui ce verset évangélique : Moi, je vous 

donnerai une bouche et une sagesse à laquelle ne pourront ni résister ni contredire tous vos adversaires. Et 

considérant en effet chez l’homme de Dieu la ferveur admirable de son esprit et de sa vertu, le sultan 

l’écoutait volontiers et l’invitait avec beaucoup d’insistance à prolonger son séjour avec lui ; mais le 

serviteur du Christ, illuminé par l’oracle d’en haut, dit : « Si tu veux te convertir avec ton peuple au Christ, 

j’habiterai très volontiers avec vous  pour amour de Lui. Mais si tu hésites à abandonner la Loi de Mahomet 

pour la foi du Christ, ordonne que soit allumé un très grand feu et, moi, j’entrerai dans le feu avec tes 

prêtres pour que tu connaisses ainsi quelle est la foi la plus certaine et la plus sainte, qui doit être 

justement observée. » Le sultan s’adressa à lui : « Je ne crois pas qu’un de mes prêtres veuille s’exposer au 

feu pour défendre sa foi, ou subir quelque genre de tourment. » Il avait vu en effet qu’ayant entendu cette 

parole, un de ses prêtres, un homme reconnu et d’un grand âge, s’était aussitôt enfui loin de ses regards. 

Le saint homme à son tour : « Si tu voulais me promettre, pour toi et ton peuple, que vous viendrez au 

culte du Christ si je sors sans dommage du feu, j’entrerai seul dans le feu ; et si je suis brûlé, que cela soit 

imputé à mes péchés ; mais si la vertu divine m’a protégé, reconnaissez que le Christ, vertu et  sagesse de 

Dieu, est le vrai Dieu et le Seigneur Sauveur de tous. » Mais le sultan répondit qu’il n’osait pas accepter 

cette alternative, car il redoutait une sédition du peuple. Il lui offrit cependant de nombreux présents, que 

repoussa tous comme de la boue l’homme de Dieu, avide non des choses de ce monde, mais du salut des 

âmes. Le sultan, voyant que le saint homme était un si parfait contempteur des choses du monde, ému 

d’admiration, conçut envers lui la plus grande dévotion. Et quoique il ne voulut pas passer à la foi 

chrétienne – ou bien peut-être n’osait-il pas -, il pria toutefois dévotement le serviteur du Christ de 

recevoir tous ces cadeaux pour son salut, pour les distribuer à des chrétiens pauvres ou à des églises. Mais 

lui, parce qu’il fuyait le poids de l’argent et ne voyait pas la racine de la vraie piété dans l’esprit du sultan, 

n’acquiesça en aucune manière.  

BONAVENTURE, LEGENDE MAJEURE (LM), 9 8  Edition du VIII° centenaire  tome**  p 2329-2331    
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Jésus est allé à la rencontre des étrangers non-juifs, romains, syro-phénicien, samaritain et les a même 
donner en exemple ! 
François a renoncé à toute violence. L’évangile de l’envoi en mission est pour lui éclairant pour ses choix. 
L’évangélisation passe par un témoignage d’amour, de respect… 
Etre frère c’est s’ouvrir à l’universel, c’est convertir son regard et son cœur pour accueillir l’autre différent 
dans son chemin d’humanisation et de divinisation. 
François ne peut garder pour lui tout ce qu’il a reçu gratuitement. Il doit à son tour le redonner 
gratuitement, grâce et action de grâce sont liées…  
Il va à la rencontre de l’autre et lui faire découvrir la présence aimante de Dieu, cette source d’eau vive que 
Jésus révèle à la samaritaine.  
C’est un chemin de paix, de fraternisation, sur le chemin qui conduit au Père. 
François ouvre de nouvelles pistes pour la mission et pour l’interreligieux… 
cf  1R 16, 1-9 
 
 

Evangile 
 

- Les vrais disciples (Mt 7, 21-27) 
- Repas avec les pécheurs (Mt 9, 10-13) 
- Mission des douze (Mt 10, 1-16) 

 

Repères spirituels… 

 
Elargir notre cœur et notre esprit… 
S’humaniser et se diviniser en suivant Jésus « notre chemin ». 
Retrouver en l’autre ce qui est mouvement vers Dieu… 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 
 
- La rencontre de Dieu passe par la rencontre des hommes sans exclusion. C’est un long apprentissage. 
Quelle est mon expérience. 
- Comment rester ouvert aux autres religions tout en s’enracinant dans la nôtre ? 
- François prend des risques au nom de sa foi… sommes nous prêts à suivre Jésus sur ce chemin ? 
- Il a une confiance totale en Dieu qu’il est prêt à entrer dans le feu. Dieu met sa confiance en nous. La lui 
rendons-nous ? 
- Ce que nous avons reçu de Dieu, nous devons le partager aux autres.. Quelle est notre expérience ? 
- les religions peuvent diviser les hommes… Sommes-nous prêts à participer à l’esprit d’Assise ? 
 
 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Lettre à tous les fidèles 

 
 
 
 
 

18   Mais oh ! comme ils sont bienheureux et bénis, ceux qui aiment Dieu et qui font comme le Seigneur lui-

même dit dans l'Évangile : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et de tout  

esprit et ton prochain comme toi-même. 19  Aimons donc Dieu et adorons-le d'un cœur pur et d'un esprit 

pur, car lui-même, recherchant cela par-dessus tout, a dit : Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 

et en vérité. 20 Tous ceux, en effet, qui l'adorent, il faut qu’ils l’adorent en esprit de vérité. 21  Et disons-lui 

des louanges et des prières jour et nuit en disant : « Notre Père qui es aux cieux », car il nous faut toujours 

prier et ne pas défaillir. […] 

26  Et aimons nos prochains comme nous-mêmes. 27  Et si quelqu'un ne veut pas les aimer comme lui-

même, qu'au moins il ne leur cause pas de mal, mais qu'il leur fasse du bien. […] 

30  Ayons donc charité et humilité ; et faisons des aumônes, car elles lavent les âmes des souillures des 

péchés. 31  Les hommes perdent en effet tout ce qu’ils abandonnent en ce siècle ; ils emportent toutefois 

avec eux la rétribution de la charité et les aumônes qu'ils ont faites et dont ils en recevront du Seigneur la 

récompense et la digne rémunération. […] 

48  Et tous ceux et celles qui feront de telles choses et persévéreront jusqu'à la fin, l'esprit du Seigneur 

reposera sur eux et fera sur eux et fera chez eux son habitation et sa demeure, 49  Et ils seront les fils du 

Père céleste dont ils font les œuvres. 50  Et ils sont les époux, les frères et les mères de notre Seigneur Jésus 

Christ. 51  Nous sommes époux quand, par l'Esprit Saint, l'âme fidèle est unie à Jésus Christ. 52  Nous 

sommes ses frères quand nous faisons la volonté de son Père qui est dans le ciel ; 53 mères quand nous le 

portons dans notre cœur et dans notre corps, par amour et par une conscience pure et sincère, quand nous 

l'enfantons par un saint ouvrage qui doit luire en exemple pour les autres. 

54  Oh ! comme il est glorieux et saint et grand d'avoir un Père dans les cieux ! 55 Oh ! comme il est saint, 

consolant, beau et admirable d'avoir un époux ! 56 Oh ! comme il est saint et comme il est cher, bien 

plaisant, humble, pacifique, doux et aimable et par-dessus tout désirable d'avoir un tel frère et fils, qui 

posa son âme pour ses brebis et qui pria le Père pour nous en disant : Père saint, garde en ton nom ceux 

que tu m'as donnés… 

 
LETTRE AUX FIDELES (2LFid), 67  Edition du VIII° centenaire  tome*  p 345-350 
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Cette lettre présente un chemin de conversion. Elle est adressée aux pénitents, ces personnes qui 
voulaient suivre François pour vivre l’Evangile et mettre le Christ au cœur de leur vie et de leurs choix 
familiaux, sociaux, professionnels… On peut donc la considérer comme la première règle de la Fraternité 
séculière. 
François invite à mettre le Seigneur au cœur de leur vie et  a entretenir notre amour pour lui. Il est présent 
dans tout ce que nous vivons… 
L’adoration est cette attitude qui nous fait reconnaître la grandeur de Dieu qui est source et fin de toute 
vie. « De lui vient tout bien et sans lui n’est aucun bien… »  comme le répète souvent François. 
Il met l’accent sur la désappropriation… Tout ce que nous entassons durant notre vie nous devrons 
l’abandonner un jour… Cela veut dire que ça ne fait partie de l’essentiel ! 
les hommes et femmes qui suivent l'Evangile sont fils du Père, époux, frères et mères de Jésus. La 
méditation et la prière de François  nous rappelle ce qu’est notre identité profonde, celui que nous 
sommes appelés à être dans l’éternité.  
Il nous fait participer à sa prière trinitaire et nous ouvre une perspective de relations familiales avec le Père 
et le fils dans l’Esprit. Avec lui la Trinité devient plus proche, plus simple. Nous y avons notre place ! 
 
Il serait bon de lire toute la lettre pour mieux rejoindre François et comprendre ce qu’il proposait aux 
pénitents 
 

Evangile 

 
- La justice de l’Evangile (Mt 5, 13-47) 
- Le vrai trésor (Mt 6, 19-21) 
- Venez à moi vous tous (Mt 11, 28-30 
- Je suis le cep, vous les sarments (Jn 15, 1-17) 

 

Repères spirituels… 

 
Entrer dans une conversion permanente, quotidienne… 
Vivre en développant une intimité croissante avec les Père, le Fils, l’Esprit… 
Mettre sa vie en cohérence avec sa foi. 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- François propose un chemin balisé qui nous fait communier à la Trinité… Est-ce un chemin qui nous 
réjouit 
- Dieu  est débordant de tendresse et de fidélité. Comment l’expérimentons-nous ? 
- Action de grâces, louange sont des points forts de la prière de François. Est-ce une forme de prière qui 
nous convient…  
- La relation entre le Père et le Fils dans l’Esprit sont au cœur de la vie qui nous est donnée… Comment 
arrivons-nous  à la laisser produire son fruit en nous ? 
- Sommes-nous prêts à intensifier l’expérience du don, du partage en vue d’un trésor durable ? Tout ce qui 
n’aura pas été donné sera perdu… Comment en prendre conscience et commencer à le vivre ? 
 
 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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L'Eucharistie pour François 
 
 

 

 
I.  DU CORPS DU SEIGNEUR 

 
1 Le Seigneur Jésus dit à ses disciples : « Moi je suis la voie, la vérité et la vie ; personne ne vient au Père 

sinon par moi. 2 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père ; et désormais vous le connaîtrez, 

et vous l'avez vu. 3 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » 4  Jésus lui dit : 

Depuis si longtemps je suis avec vous et vous ne me connaissez pas? Philippe, qui me voit voit aussi mon 

Père. » 5  Le Père habite une lumière inaccessible et Dieu est esprit et personne n'a jamais vu Dieu. 6  C’est 

pourquoi, sinon par l’esprit, il ne peut pas être vu, car c'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien. 7  Mais 

le Fils, lui non plus, en tant qu'il est égal au Père, n’est vu par personne autrement que le Père, autrement 

que l'Esprit saint. 

 

8 Dès lors, tous ceux qui virent le Seigneur Jésus selon l’humanité et ne virent et ne crurent pas selon 

l’esprit et la divinité qu'il le vrai Fils de Dieu sont damnés ;  9 de même maintenant, tous ceux aussi qui 

voient le sacrement qui est sanctifié par les paroles du Seigneur sur l’autel, par la main du prêtre, sous la 

forme du pain et du vin et ne voient et ne croient pas selon l'esprit et la divinité que ce sont vraiment les 

très saints corps et sang de notre Seigneur Jésus Christ sont damnés ; 10 le Très-Haut lui-même l’attestant, 

qui dit : Ceci est mon corps, et mon sang de la nouvelle alliance [qui sera répandu pour beaucoup]. 11 Et : 

Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. 12  Dès lors, l’esprit du Seigneur, qui habite dans 

ses fidèles, c'est lui qui reçoit les très saints corps et sang du Seigneur. 13 Tous les autres, qui n'ont point 

part à ce même esprit et ont la présomption de les recevoir, mangent et boivent leur jugement. 

 

14  Dès lors, fils des hommes, jusques à quand ce cœur lourd ? 15 Pourquoi ne reconnaissez-vous pas la 

vérité et ne croyez-vous pas au Fils de Dieu ? 16  Voici, chaque jour, il s’humilie comme lorsque, des trônes 

royaux, il vint dans le ventre de la Vierge ;  17 chaque jour il vient lui-même à nous sous une humble 

apparence ; 18 chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel dans les mains du prêtre. 19 Et de même 

qu’il se montra aux saints apôtres dans une vraie chair, de même maintenant il se montre aussi à nous 

dans le pain sacré. 20 Et de même qu’eux, par le regard de leur chair, voyaient seulement sa chair, mais, 

contemplant avec les yeux de l'esprit, croyaient qu'il est Dieu, 21 de même nous aussi, voyant du pain et du 

vin avec les yeux du corps, voyons et croyons fermement qu’ils sont son très saint corps et son sang vivant 

et vrai. 22  Et de telle manière le Seigneur est toujours avec ses fidèles, comme il le dit lui-même : Me voici, 

je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. 
 

ADMONITIONS (Adm), 1  Edition du VIII° centenaire  tome*  p 281-283 
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La théologie de François est trinitaire. 
François insiste sur voir et croire. Dieu est présent parmi nous, mais nous vivons souvent comme des 
aveugles. Ce regard intérieur, cette « vision par l’Esprit » nécessite une foi solide et une attention de tout 
notre être, une écoute de la Parole… Cette conversion est permanente. La prière contemplative peut nous 
y aider. 
François était très attaché à l'Eglise, au respect des prêtres, mêmes pécheurs, parce qu’ils nous donnent le 
corps du Christ.  
L’eucharistie invite à se désapproprier de soi-même pour recevoir tout entier Celui qui se donne à nous 
tout entier.  
L’eucharistie est le signe actuel de l’incarnation de Dieu qui continue à travers nous… 
L’eucharistie nous permet de vivre la communion avec Jésus qui vient demeurer en nous et nous amener à 
incarner sa Parole. 
Elle nous invite à prendre conscience de tout ce que nous recevons de Dieu, pour à notre tour rendre 
grâce… donner gratuitement l’amour, le pardon, la justice, la miséricorde à ceux que nous croisons sur 
notre chemin… 
L’eucharistie est le chemin qui nous permet de participer mystérieusement à la vie, à l’amour  trinitaire.  
 
 

Evangile 

 
- Institution de l’eucharistie (Mt 26, 26-29) 
- Heureux ceux qui croient sans voir (Jn 20, 11-29) 
- Pain de vie (Jn 6, 51-58 ) 

 

Repères spirituels… 

 
Entrer dans l’adoration. 
Reconnaître  des signes de la présence de Dieu en nous et autour de nous. 
Apprendre à voir dans la foi… 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- Quelle est notre expérience du voir et croire ? 
- Comment aujourd’hui exprimer notre respect pour les prêtres ?  
- Jésus nous dit : » je serai toujours avec vous ». Comment vivons-nous cette présence, quels sont les 
signes qui nous parlent le plus ?  
- Accueillir en nous notre Dieu est une grâce extraordinaire, que François vivait avec beaucoup 
d’intensité,… en prenons-nous conscience nous-mêmes ? 
- « On ne va au Père que par le Christ… » Qu’est-ce que cela change dans notre vie, dans notre manière de 
croire, dans nos engagements quotidiens ? 
- François avait une foi eucharistique forte.. Il en parle dans toutes ses lettres… comment le suivre dans ce 
chemin ? 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Evangile de La Saint Mathias 
 

 

  
25  Après avoir mené à bien le chantier de l’église Saint-Damien, le bienheureux François portait donc un 
habit d’ermite : il s’avançait tenant un bâton à la main, les pieds chaussés et portant une ceinture. Un jour, 
durant la célébration de la messe, il entendit ce que le Christ dit à ses disciples en les envoyant prêcher : 
qu’ils n’emportent en chemin ni or ou argent, ni bourse ou besace, ni pain ni bâton, et qu’ils n’aient ni 
chaussures ni deux tuniques. Comprenant ensuite plus clairement ces paroles grâce à l’explication du 
prêtre, il fut rempli d’une indicible joie : « Voilà, dit-il, ce que je désire accomplir de toutes mes forces. » 
 
Ayant confié à sa mémoire tout ce qu’il avait entendu, il se fixe donc d’accomplir ce programme dans 
l’allégresse. Il se défait sans délai de tout ce qu’il a en double et n’utilise plus désormais bâton, souliers, 
bourse ou besace. Il se fait une tunique tout à fait méprisable et grossière, retire sa ceinture et la remplace 
par une corde. Mettant aussi toute la sollicitude de son cœur à chercher comment il pourrait accomplir en 
œuvre ces mots de la nouvelle alliance, il commença, par impulsion divine, à s’ériger en annonciateur de la 
perfection évangélique et à prêcher simplement la pénitence en public. Ses paroles n’étaient ni creuses ni 
ridicules, mais pleines de la force de l’Esprit saint, pénétrant au plus profond du cœur, au point de jeter ses 
auditeurs dans une violente stupeur. 

(3S 8, 25)   Edition du VIII° centenaire  tome*  p 1113-1114 

 
 

 
 Mais un jour qu’on lisait en cette église l’Évangile contant comment le Seigneur envoya ses disciples 
prêcher et que le saint de Dieu, qui se trouvait là, avait tant bien que mal compris les paroles évangéliques, 
une fois terminée la célébration de la messe il pria le prêtre de lui exposer l’Évangile. 
 
APPEL ÉVANGÉLIQUE 
 
Comme celui-ci lui avait tout expliqué par le menu, saint François, entendant que les disciples du Christ ne 
devaient pas posséder d’or, d’argent ou de monnaie et ne porter en route ni besace ni sac ni pain ni bâton, 
ni avoir de chaussures ni tunique de rechange, mais prêcher le Royaume de Dieu  et la pénitence, aussitôt il 
exulta en l’Esprit de Dieu et dit : « C’est cela que je veux, c’est cela que je cherche, c’est cela que je désire 
faire du plus profond de mon cœur. » Aussi le saint père se hâte-t-il, débordant de joie, pour accomplir la 
parole salutaire qu’il avait entendue ; il ne souffre pas le moindre retard pour commencer à mettre 
dévotement en œuvre ce qu’il a entendu. Sur-le-champ, il délace ses chaussures de ses pieds, laisse tomber 
son bâton de ses mains ; et se contentant d’une seule tunique, il remplaça sa ceinture par une cordelette. 
Dès lors, il se prépare une tunique qui présentait l’image de la croix, pour qu’en elle il repousse toutes les 
imaginations démoniaques ; il la prépare toute rude, pour crucifier en elle sa chair avec les vices et les 
péchés ; il la prépare enfin toute pauvre, grossière et telle que le monde ne puisse en rien la convoiter. 
Tout le reste de ce qu’il avait entendu, avec la plus grande. Voir diligence, avec la plus grande révérence, il 
brûlait de le mettre en pratique. Car il n’avait pas été un auditeur sourd de l’Évangile, mais, confiant tout 
ce qu’il avait entendu à une mémoire digne d’éloges, il avait soin de l’accomplir à la lettre avec diligence.
  

 (1C 22) Edition du VIII° centenaire  tome*  p 490-492 
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François avait déjà beaucoup médité la Parole de Dieu. Pourtant ce jour-là Il découvre qu’elle est toujours 
nouvelle comme la vie qui surgit et resurgit tournée vers l’avenir.  
Elle lui fait prendre conscience de ce qu’il cherchait au plus profond de lui même. Il avait des désirs qui 
émergeaient. Ce jour-là ils s’imposent non plus comme des rêves mais comme une énergie nouvelle qui lui 
permet de passer à l’acte. 
La Parole de Dieu est don de vie, elle est créatrice de notre avenir ouvert sur Dieu.  
Elle est signe de la présence active de Jésus auprès de nous et en nous. Il continue de nous parler et de 
nous guider, de nous partager sa confiance, de nous révéler l’amour sans mesure du Père. 
Par la grâce de L’Esprit il nous ouvre l’intelligence  et le cœur pour que nous puissions accueillir la parole 
comme un chemin ouvert pour nous, comme une révélation pour notre vie. 
Elle appelle et interpelle pour que nous mettions en pratique ce qu’elle nous inspire, ce qu’elle nous 
éclaire. Elle source  inépuisable de douceur et de force, de justice et de miséricorde, de pardon et de 
renouveau… 
Elle invite à la dépossession de soi-même pour que nous puissions l’accueillir comme un chemin  
d’éternité. 
Le chemin de François sera balisé jusqu’à son dernier souffle par la Parole de Jésus. « La vie des frères 
mineur est de vivre l’Evangile… »( 2R 1).  Pour lui, il n’est pas possible de suivre Jésus sans mettre en 
pratique sa Parole de vie. Suivre Jésus c’est suivre « le Verbe de Dieu faite chair… » (Jn 1) 
 

Evangile 

 
- Mission des douze (Mt 10, 1-15) ; (Lc 9, 1-6) ; (Mc 6, 6-13). 
- Recevoir la Parole et la mettre en pratique ( (Jc 1, 16-27).   
-  Parabole du semeur (Mc 4, 1-25). 
  

Repères spirituels 

 
Donner de l’importance à la Parole de Dieu. 
Faire correspondre notre volonté avec celle de Dieu. « Que ta volonté soit faite… » 
L’accueil de la Parole nous donne mission de la partager en la mettant en pratique, en l’incarnant dans 
toutes nos rencontres, toutes nos paroles, tous nos gestes, tous nos témoignages… 
Se laisser guider par celui qui notre « Bon Pasteur » qui seul peut nous révéler qui est Notre Père. 
 

Quelques pistes pour la réflexion 

 
- « Voilà ce que je veux… ce que du plus profond de mon cœur, je brûle d’accomplir… » Cette réaction de 
François nous rejoint-elle dans notre vie ? 
- François accordait une place centrale à la Parole de Dieu dans sa vie. Elle était sa référence permanente 
qui lui permettait de vivre en communion avec Jésus tout au long de ses jours. Qu’en faisons-
nous  aujourd’hui ? 
- Jésus est le Verbe de vie, la Parole éternelle de Dieu qui s’incarne pour nous révéler l’Amour trinitaire. Il 
incarne lui-même dans sa vie d’homme cet amour parfait, éternel, Il nous a laissé des signes pour que nous 
puissions le reconnaître à l’œuvre en nous et autour de nous. Il nous invite à écouter la parole de lumière, 
à découvrir les gestes qui donnent vie et les signes qui nous ouvrent le Royaume de Dieu. La Parole est 
source de communion avec Jésus vivant… Comment nous pousse-elle à accomplir ce qu’elle nous inspire. 
- La Parole créatrice est toujours à l’œuvre dans toute vie, savons-nous la reconnaître aujourd’hui ? 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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La Joie Parfaite 
 

 

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. – Écris, 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’outremonts, 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, j’ai 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 le 
temps de l’hiver, boueux et à ce point froid que des pendeloques  d’eau froide congelée se forment aux 
extrémités de ma tunique et me frappent sans cesse les jambes, et du sang coule 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 moi qui insiste, à nouveau il répondrait : « Va-
t’en ! Tu n’es qu’un simple et un illettré. En tout cas, tu ne viens pas chez 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 Croisiers 
et demande là-bas. » Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la 
vraie vertu et le salut de l’âme.   (La vraie Joie)  Edition du VIII° centenaire  tome*  p 396-397 

 

Dès lors, en quoi peux-tu donc te glorifier ?  
Car si tu étais subtil et sage au point de posséder toute science et de savoir interpréter toute espèce 
de langues et scruter avec subtilité les choses célestes, en rien de cela tu ne peux te glorifier ; car il est un 
démon qui a su des choses célestes et à présent en sait sur les choses terrestres plus que tous les hommes, 
bien qu’il y ait eu un jour quelqu’un qui reçut du Seigneur une connaissance spéciale de la souveraine 
sagesse. Semblablement, même si tu étais plus beau et plus riche que tous et même si tu faisais des 
merveilles au point de mettre en fuite les démons, tout cela t’est contraire et cela ne t’appartient en rien 
et en rien de cela tu ne peux te glorifier ; mais en ceci nous pouvons nous glorifier : dans nos infirmités et 
de porter chaque jour sur notre dos la sainte croix de notre Seigneur Jésus Christ.  (Adm 5, 4-8  ) Edition du VIII° 

centenaire  tome*  p 372 

 

La vertu de joie   
Tel fut le suprême et principal soin qu’eut le bienheureux François, bien que, du début de sa conversion 
jusqu’au jour de sa mort, il ait beaucoup maltraité son corps : il eut toujours le souci d’avoir, 
intérieurement et extérieurement, et de conserver en soi la joie spirituelle. Mieux : il disait que, si le 
serviteur de Dieu s’efforce de toujours avoir et conserver la joie intérieure et extérieure, qui procède de la 
pureté du cœur, les démons ne peuvent lui nuire en rien et disent : « Puisque le serviteur de Dieu conserve 
la joie dans la tribulation comme dans la prospérité, nous ne sommes capables ni de trouver une entrée 
pour accéder jusqu’à lui ni de lui nuire. » 
De fait, il reprit une fois un de ses compagnons, car il lui semblait qu’il avait de la tristesse et un visage 
chagrin. Il lui dit : « Pourquoi as-tu de la tristesse et de la douleur au sujet de tes péchés ? Traite cela entre 
toi et Dieu, et prie-le de te rendre, par sa miséricorde, la joie de son salut. Devant moi et les autres, 
efforce-toi toujours d’avoir de la joie, car il ne convient pas qu’un serviteur de Dieu se montre devant son 
frère ou un autre avec le visage abattu et tourmenté. Je sais que les démons me jalousent en raison des 
bienfaits que le Seigneur m’a octroyés par sa miséricorde ; comme ils ne peuvent me nuire à travers moi, 
ils me dressent des embûches et s’efforcent de me nuire à travers mes compagnons. Mais s’ils ne peuvent 
nuire à travers moi et mes compagnons, ils se retirent pleins de confusion. En revanche, s’il m’arrive 
parfois d’être tenté et abattu, lorsque je considère la joie de mon compagnon, cette joie est l’occasion de 
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me détourner de la tentation et de l’acédie, et de me tourner vers la joie intérieure. » (CA 120) Edition du VIII° 

centenaire  tome*  p 1411-12 

 

« Ne désirons donc rien d’autre, ne veuillons rien d’autre, que rien d’autre ne nous plaise et ne nous 
délecte que notre Créateur et Rédempteur et Sauveur, le seul vrai Dieu, qui est le bien plénier, tout bien, 
tout le bien, le vrai et souverain bien, qui seul est bon, indulgent, aimable, suave et doux, qui seul est saint, 
juste, vrai, saint et droit, qui seul est bienveillant, innocent, pur, de qui et par qui et en qui est tout pardon, 
toute grâce, toute gloire de tous les pénitents et de tous les justes, de tous les bienheureux qui se 
réjouissent ensemble dans les cieux. » (1R 23) 
 
« Heureux le religieux qui ne prend plaisir et joie que dans tout ce que le Seigneur a fait, et qui s’en sert 
pour porter les hommes à l’amour de Dieu en toute joie. » (Adm 21) 
 
« Messagers de joie parfaite, en toutes circonstances, ils s’emploieront activement à porter aux autres la 
joie et l’espérance» (Projet de Vie   19) 

 
La vraie joie n’est pas dans la réussite mondaine, science, pouvoir spirituel, pouvoir temporel, tournés vers 
l’extérieur. 
Elle n’est pas non plus dans l’imitation de la part merveilleuse de la vie Christ. Il ne faut pas se leurrer sur 
ce qu’est l’essentiel. 
La coexistence, l’accueil entre riches et pauvres, puissants et simples ignares, savants et illettrés posent la 
question de la fraternité véritable et de la fidélité à la parole et à l’exemple de Jésus. 
François s’identifie au lépreux chassé et exclus de partout, aux serviteurs des lépreux eux-mêmes exclus de 
la bonne société… 
François nous entraine au-delà de l’institution qui a pignon sur rue… 
« Garder patience », il s’agit là des rapports avec les autres. Ne pas être déstabilisé par le prêche ou les 
désordres des autres 
« N’être pas ébranlé » Cela nous renvoie aux rapports avec soi-même. Si la traversée de l’épreuve se fait 
sans altérer les relations fraternelles, sans affaiblir la vision du monde qui a été choisie, la certitude du 
salut s’affermit. 
Pour François, la paix et la joie au cœur même de l'épreuve attestent l'authenticité de ce qui est vécu. En 
restant ferme dans son regard fraternel il rejoint Jésus sur la croix. François souligne l’importance de la 
force de l’âme donnée par l’Esprit 
 
 

Evangile 

  
 - « Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu » ( Jn 1, 1-14 
 - Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous ( Jn 10, 10-15) 
 - La pécheresse pardonné et aimante (Lc 7, 36-50) 
 - « Votre joie nul ne pourra vous la ravir » (Jn16, 20-24 ; 17, 12-14) 
 - Hymne à l’amour (1 Co 13, 1-13) 
 
 

Repères spirituels 
 
Se désapproprier de tout, savoir, projet, réputation. 
Garder fidèlement le chemin de la petitesse, de la simplicité. 
Vivre en communion avec Jésus crucifié, en totale communion avec son Père et avec les hommes 
Découvrir le chemin de la liberté,  entrer dans les profondeurs d'une joie véritable 
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Quelques pistes pour la réflexion 

 
- A travers ces textes, qu’est-ce que vous comprenez de la joie franciscaine ? 
- Qu’est-ce qui est source de joie dans ma vie de tous les jours ?  
- Face à l’adversité, comment conserver la joie ? 
- L’expérience de la foi est-elle source joie pour vous ? 
- Avez- vous expérimenté la joie dans la fidélité à Dieu, la patience devant les événements et les hommes ? 
- Comment ce texte nous renvoie-t-il à la nécessité d'un discernement ? 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Louer Dieu avec toute la création 
 
 

 En sorte d'être éveillé à l'amour divin à partir de toutes choses, il exultait dans toutes les œuvres 
des mains du Seigneur et s'élevait vers leur raison vivifiante et leur cause à travers les spectacles agréables. 
Dans les belles choses, il contemplait le Très-Beau et poursuivait partout le Bien-Aimé en suivant les traces 
imprimées dans les choses, se faisant de tout une échelle  par laquelle il monterait pour appréhender Celui 
qui est tout entier désirable. Par l'affection de sa dévotion inouïe, il goûtait en effet cette fontaine de bonté 
en chaque créature comme en des ruisseaux et, comme s'il percevait un céleste concert dans l'accord de 
leurs vertus et de leurs actes donnés par Dieu, à la manière du prophète David il les exhortait avec douceur 
à la louange du Seigneur. (LM 9,1) 

 

 […] Qui pourrait raconter en détail la douceur dont il faisait preuve en contemplant dans les 
créatures la sagesse du Créateur, sa puissance et sa bonté ? Très souvent en vérité, cette contemplation le 
remplissait d'une joie étonnante et ineffable, quand il regardait le soleil, quand il apercevait la lune, quand 
il observait les étoiles et le firmament. Ô piété simple, ô pieuse simplicité ! Même à l'égard des vers de 
terre il brûlait d'un immense amour, car il avait lu cette parole exprimée au sujet du Sauveur : Moi, je suis 
un ver et non un homme. Pour cette raison il les ramassait sur la route et les cachait dans un lieu sûr, pour 
qu'ils ne se soient pas écrases sous les pas des passants. Que dire des autres créatures inférieures, quand 
en hiver, de peur que les abeilles ne défaillent à cause du froid, il leur faisait aussi apporter du miel ou du 
meilleur vin ? Il exaltait pour la gloire du Seigneur leur efficacité à l'ouvrage et l'excellence de leur nature 
par un tel éloge qu'il passa bien souvent une journée entière à les louer ainsi que toutes les autres 
créatures. De même qu'autrefois les trois enfants placés dans une fournaise de feu ardent invitaient tous 
les éléments à louer et à glorifier le Créateur de l'univers, ainsi cet homme, plein de l'esprit de Dieu, ne 
cessait-il pareillement de glorifier, louer et bénir  le Créateur et gouverneur de tout en tous les éléments et 
en toutes les créatures.  
 Quelle gaieté penses-tu que la belle apparence des fleurs introduisait dans son esprit, tandis qu'il 
apercevait leur forme gracieuse et sentait à l'avance leur odeur suave ? Aussitôt il tournait les yeux vers la 
beauté de cette fleur qui, lumineuse en la saison du printemps, sortit de la racine de Jessé et ressuscita par 
son odeur d'innombrables milliers de morts. Lorsqu'il trouvait une abondance de fleurs, il leur prêchait et 
les incitait à la louange du Seigneur comme si elles étaient douées de raison. De même, en sa très limpide 
pureté, il encourageait et exhortait aussi les moissons et les vignes, les pierres et les forêts, et tout ce qui 
fait la beauté des champs, l'eau courante des fontaines et la verdure des jardins, la terre et le feu, l'air et le 
vent à aimer Dieu et à mettre leur plaisir à lui obéir. Enfin il appelait toutes les créatures du nom de frères 
et, d'une façon excellente et inédite chez tous les autres hommes, il apercevait par le regard du cœur les 
secrets des créatures, lui qui était déjà parvenu à la liberté de gloire des enfants de Dieu. Maintenant aux 
cieux, ô bon Jésus, il te loue admirable en compagnie des anges, lui qui certes, placé sur terre, te prêchait 
aimable à toutes les créatures. (1C 80-81) 

 

 Le bienheureux François coucha là jusqu'à cinquante jours et plus, durant lesquels il ne pouvait voir, 
de jour, la lumière du jour ni, de nuit, la lumière du feu ; mais dans la maison et dans cette cellule, il 
demeurait toujours dans l'obscurité. De plus, il avait de jour et de nuit de grandes douleurs des yeux, si 
bien que, de nuit, il ne pouvait presque pas se reposer ni dormir, ce qui était fort néfaste et ajoutait un 
grand poids à sa maladie des yeux et à ses autres maladies. En outre, même si parfois il voulait se reposer 
et dormir, dans la maison et dans la petite cellule où il gisait, qui était faite de nattes et se dressait dans 
une partie de la maison, il y avait tant de souris qui se déplaçaient en courant sur lui et autour de lui 
qu'elles ne le laissaient pas dormir. De même l'entravaient-elles beaucoup durant les temps de prière. Et 
non seulement de nuit, mais aussi de jour, elles le tourmentaient énormément, au point de monter sur sa 
table même quand il mangeait, si bien que ses compagnons et lui-même considéraient qu'il s'agissait d'une 
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tentation diabolique, ce qui était le cas. Aussi une nuit, voyant qu'il avait tant de tribulations, le 
bienheureux François fut-il ému de pitié envers lui-même et se dit-il intérieurement : « Seigneur, viens vite 
à mon secours dans mes maladies, pour que je sois capable de les supporter avec patience ! » Et soudain il 
lui fut dit en esprit : « Dis-moi, frère : si quelqu'un, en échange de tes maladies et de tes tribulations, te 
donnait un trésor si grand et précieux que, si toute la terre était de l'or pur, toutes les pierres des pierres 
précieuses et toute l'eau du baume, pourtant tu ne compterais et ne tiendrais toutes ces choses pour rien, 
comme si elles n'étaient que ces matières, de la terre, des pierres et de l'eau, en comparaison du grand et 
précieux trésor qui te serait donné, ne te réjouirais-tu pas beaucoup ? » Le bienheureux François répondit : 
« Seigneur, ce trésor serait grand et inestimable, très précieux et immensément aimable et désirable. » Et il 
lui fut dit : « Eh bien, frère, réjouis-toi bien et exulte dans tes maladies et tes tribulations, car désormais tu 
dois te sentir en sécurité, comme si tu étais déjà dans mon Royaume. » Se levant le matin, il dit à ses 
compagnons : « Si l'empereur donnait à un de ses serviteurs un royaume entier, celui-ci ne devrait-il pas 
beaucoup se réjouir ? Mais s'il lui donnait tout l'empire, ne se réjouirait-il pas encore bien davantage ? » Il 
leur dit alors : « Je dois donc beaucoup me réjouir, dorénavant, dans mes maladies et mes tribulations, 
puiser mon réconfort dans le Seigneur et toujours rendre grâces à Dieu le Père, à son Fils unique notre 
Seigneur Jésus Christ et à l'Esprit saint de m'avoir accordé tant de grâce et de bénédiction ; car alors que je 
suis encore vivant dans la chair, par sa miséricorde il m'a jugé digne, moi son indigne petit serviteur, de 
recevoir la certitude d'avoir part au Royaume. Aussi, en vue de sa louange, de notre consolation et de 
l'édification du prochain, je veux faire une nouvelle louange du Seigneur sur ses créatures dont nous usons 
chaque jour, sans lesquelles nous ne pouvons vivre et en lesquelles le genre humain offense beaucoup le 
Créateur. Chaque jour nous sommes ingrats face à tant de grâce, car nous n'en louons pas comme nous le 
devrions notre Créateur et dispensateur de tous biens. » 
 S'asseyant, il se mit à méditer, puis à dire : « Très haut, tout-puissant, bon Seigneur. » Il fit un chant 
sur ces paroles et l'enseigna à ses compagnons pour qu'ils le disent. Son esprit, en effet, était alors plongé 
dans une si grande douceur et une si grande consolation qu'il voulait envoyer chercher frère Pacifique, qui 
dans le monde était appelé le « roi des poètes » et fut un très courtois maître de chant, et lui donner 
quelques frères bons et spirituels, pour qu'ils aillent par le monde en prêchant et louant Dieu. Il voulait en 
effet et demandait que, d'abord, un de ceux qui savaient prêcher prêche au peuple et, après sa 
prédication, que tous chantent les Louanges du Seigneur comme des jongleurs du Seigneur. Une fois les 
Louanges achevées, il voulait que le prédicateur dise au peuple : « Nous sommes les jongleurs du Seigneur 
et la rémunération que nous voulons recevoir de vous, c'est que vous teniez bon dans une vraie 
pénitence. » Et il ajoutait : « Que sont en effet les serviteurs de Dieu sinon, en quelque sorte, ses jongleurs, 
qui doivent émouvoir le cœur des hommes et les élever à l'allégresse spirituelle ? » Et ce faisant, il parlait 
spécialement des Frères mineurs, qui avaient été donnés au peuple pour son salut. 
 Les Louanges du Seigneur qu'il fit, à savoir « Très haut, tout-puissant, bon Seigneur », il leur donna 
le nom de Cantique de frère Soleil, lequel est plus beau que toutes les autres créatures et peut davantage 
être comparé à Dieu. Aussi disait-il : « Le matin, au lever du soleil, tout homme devrait louer Dieu qui l'a 
créé, car par lui, de jour, les yeux sont éclairés. Le soir, à la tombée de la nuit, tout homme devrait louer 
Dieu pour cette autre créature qu'est frère Feu, car par lui, de nuit, nos yeux sont éclairés. » Et il ajoutait : 
« Nous sommes tous comme des aveugles et c'est par ces deux créatures que le Seigneur éclaire nos yeux. 
Aussi, pour celles-ci et pour toutes ses autres créatures dont nous usons chaque jour, devons-nous 
toujours louer particulièrement le glorieux Créateur lui-même. » Qu'il soit en bonne santé ou malade, lui-
même le fit et continua de le faire avec joie et il exhortait volontiers les autres à louer le Seigneur. De plus, 
lorsqu'il était terrassé par la maladie, lui-même entonnait les Louanges du Seigneur et les faisait ensuite 
chanter par ses compagnons, afin de pouvoir oublier, dans la méditation de la louange du Seigneur, 
l'âpreté de ses douleurs et de ses maladies. Et ainsi fit-il jusqu'au jour de sa mort. (LP 43) 

 
Lire le récit du sermon aux oiseaux (1C 58) (LM 12, 3) 

 
La louange est sans conteste un trait essentiel de l’expérience spirituelle de François. Ses prières comme 
ses écrits sont débordants de cette attitude. 
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La prière de François est toute centrée sur le Seigneur. Touché par l’amour gratuit du Père,  il a 
progressivement orienté toute sa vie vers lui qui est la source de toute vie 
Elle monte vers le Père en accompagnant la prière de Jésus. Le Christ est notre Louange 
La louange est le débordement du cœur  émerveillé par le don infini de Dieu, don de son Fils, don de vie, 
don de l’amour compatissant, don du pardon 
La louange est un chemin de décentrement de soi pour se tourner vers celui qui est tout bien. 
C’est une ouverture à l’émerveillement en découvrant celui qui est la beauté, le pardon, la paix 
C’est une amplification de la confiance en celui qui est la bonté. 
C’est une ouverture vers le ciel, vers l’infini, l’inaccessible, l’ineffable.. 
La louange, c’est accepter de rester petit en accueillant un amour qui nous dépasse. 
C’est accueillir le don de Dieu qui nous remet debout, recevoir le pardon qui nous guérit. 
Conscient que sa louange n’est pas à la hauteur de la grandeur de Dieu, il s’allie à toutes les créatures pour 
rendre grâce Dieu. Il fraternise avec toute la création qui ne cesse de refléter la bonté et la beauté de Dieu. 
Il rend grâce pour l’amour et le pardon plus fort que la haine et la violence, pour la vie plus forte que la 
mort. 
 

Evangile 
  

 -  Ps 91 
 - Cant des trois enfants (Dn 3 ) 
 - Magnificat (Lc 1, 47-55) 
 - Regardez les oiseaux du ciel (Mt 6, 25-34) 
 

Repères spirituels 
 

- se décentrer de soi pour contempler le Père, le Fils et l’Esprit 
- prendre conscience que toute vie s’enracine en Dieu. Et que nous sommes créés à la ressemblance de 
Jésus. 
- reconnaître   tous les signes de l’amour créateur du Père en nous et autour de nous. 
- élargir notre foi en celui qui est notre avenir, qui nous révèle notre identité. 
  
 

Quelques pistes pour la réflexion 
 

- A travers ces textes, qu’est-ce que vous comprenez de la louange franciscaine ? 
-  Quelle place faites-vous au Père créateur de notre vie, source de tout bien ? 
- Comment rejoindre François dans sa fraternisation avec toutes les créatures ? 
- qu’est-ce que cela implique dans notre relation avec la création ? 
 
 
 
 
 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 

 



34 

Le Loup de Gubbio 
 
 

 1 Il advint quelque chose d’admirable et digne de célèbre mémoire dans la cité de Gubbio, alors que 
notre saint père François était encore en vie. Il y avait, en effet, dans le territoire de la cité de Gubbio un loup 
terrible par sa grande taille et rendu très féroce par une faim enragée : 2 non seulement il massacrait les 
animaux, mais il dévorait aussi hommes et femmes, en sorte qu’il tenait tous les habitants de la cité en un si 
grand désastre et une telle terreur que tous allaient protégés et armés quand ils sortaient sur le territoire, 
comme s’ils devaient partir pour de funestes guerres. 3 Bien qu’armés, ceux qui par malheur croisaient son 
chemin ne pouvaient échapper aux dents mortelles de ce loup et à sa rage cruelle. Si grande était donc la 
terreur qui les envahit tous que presque personne n’osait franchir la porte de la cité pour sortir. 
 4 Dieu voulut faire connaître la sainteté du bienheureux François aux habitants de cette cité : comme 
saint François demeurait à cet endroit, compatissant à leur égard, il se disposa à sortir à la rencontre de ce loup. 
5 Les citoyens, sachant cela, lui disaient : « Frère François, attention à ne pas franchir les portes, car le loup, qui 
a déjà dévoré beaucoup d’hommes, te tuera à coup sûr ! » Mais saint François, espérant dans le Seigneur Jésus 
Christ qui commande en maître aux esprits de toute chair, sans se protéger d’un bouclier ou d’un casque, 6 mais 
se fortifiant du signe de la sainte Croix, franchit la porte avec un compagnon, jetant toute sa confiance dans le 
Seigneur qui fait que, sans aucune blessure, celui qui croit en lui marche sur le basilic et l’aspic et foule aux 
pieds non seulement le loup, mais aussi le lion et le dragon. 7 C’est ainsi que le très fidèle chevalier du Christ, 
François, sans être ceint d’une cuirasse ou d’un glaive, sans porter d’arc ou d’armes de guerre, mais muni de 
l’écu de la très sainte foi et du signe de la croix, commença avec constance à s’engager sur ce chemin incertain 
pour les autres. Alors que beaucoup observaient depuis les lieux où ils étaient montés pour regarder, voici que 
le terrible loup se jeta en courant sur saint François, la gueule grande ouverte. 8 Saint François lui opposa le 
signe de la croix et, grâce à la puissance divine, retint le loup loin à la fois de lui-même et de son compagnon, 
arrêta sa course et ferma sa gueule cruellement ouverte. 9 Finalement, l’appelant, il dit : « Viens là, frère Loup ! 
De la part du Christ, je t’ordonne de ne nuire ni à moi ni à un autre. » 10 C’est merveilleux à dire : sitôt fait le 
signe de la croix, il ferma sa terrible gueule. Sitôt l’ordre donné, de loup qu’il était, devenu désormais agneau, il 
se coucha aussitôt la tête inclinée aux pieds du saint. 11 Alors qu’il gisait ainsi, saint François lui dit : « Frère 
Loup, tu fais beaucoup de dommages dans ces contrées et tu as perpétré d’horribles méfaits en massacrant 
sans miséricorde des créatures de Dieu. 12 Car non seulement tu en massacres qui sont dénuées de raison, mais 
– audace plus détestable – tu occis et dévores des hommes faits à l’image de Dieu. Tu es donc digne d’être puni 
d’une horrible mort comme un brigand et un assassin des pires ; c’est pour cette raison que tous crient et 
murmurent à juste titre contre toi et que toute la cité t’est hostile. 13 Mais, frère Loup, moi je veux faire la paix 
entre toi et eux, en sorte qu’eux ne soient plus jamais lésés par toi et que, te remettant toute offense passée, ni 
les chiens ni les hommes ne te poursuivent plus. » 
 14 Le loup, par des mouvements du corps, de la queue et des oreilles ainsi que par l’inclinaison de la 
tête, montrait qu’il acceptait entièrement ce que disait le saint. 15 Saint François dit encore : « Frère Loup, 
puisqu’il te plaît de faire cette paix, je te promets que je te ferai donner des vivres en permanence par les 
hommes de cette cité aussi longtemps que tu vivras, 16 en sorte que jamais plus tu ne souffriras de la faim, car 
je sais que tout ce que tu fais de mal, tu le fais à cause d’une faim enragée. 17 Mais, mon frère Loup, puisque je 
t’obtiens une telle grâce, je veux que tu me promettes que jamais tu ne léseras ni animal ni homme et que tu 
n’auras pas même la présomption d’endommager des biens. Me le promets-tu ? » 18 Le loup, tête inclinée, fit le 
signe explicite qu’il promettait de faire ce qui lui était imposé par le saint. Saint François dit : « Frère Loup, je 
veux que tu m’engages ta foi, que je puisse croire en toute confiance ce que tu promets. » 19 Comme saint 
François avait tendu la main pour recevoir sa foi, le loup aussi leva sa patte antérieure droite et la posa 
gentiment sur la main de saint François, engageant sa foi par le signe qu’il pouvait. 20 Alors saint François dit : « 
Frère Loup, je t’ordonne au nom de Jésus Christ de venir maintenant avec moi sans aucune hésitation pour que 
nous allions faire cette paix au nom du Seigneur. » 
 21 Le loup, obéissant, allait aussitôt avec saint François comme l’agneau le plus doux. 22 Voyant cela, 
ceux de la cité commencèrent à s’émerveiller grandement et la nouvelle retentit aussitôt à travers toute la cité 
en sorte que tous, vieux autant que jeunes, femmes autant qu’hommes, gens du peuple autant que nobles 
convergèrent ensemble vers la place de la cité où saint François se trouvait avec le loup. 23 Une fois la multitude 
du peuple assemblée, se levant, saint François leur fit une merveilleuse prédication, disant entre autres 
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comment c’est à cause des péchés que de tels fléaux sont permis, 24 comment la flamme vorace de la Géhenne, 
qui doit dévorer dans l’éternité les damnés, est plus dangereuse que la rage du loup qui ne peut tuer que les 
corps 25 et combien il faut avoir peur d’être plongé dans le gouffre infernal, puisque un seul petit animal a pu 
maintenir une si grande multitude en si grand effroi et péril. 26 « Revenez donc, très chers, vers le Seigneur, 
faites digne pénitence et le Seigneur vous libérera du loup dans le présent et, dans le futur, du feu du gouffre 
dévorant. » 27 Cela dit, il poursuivit : « Écoutez, très chers : frère Loup, qui se tient ici devant vous, m’a promis – 
et pour cette promesse il m’a engagé sa foi – de faire la paix avec vous 28 et de ne jamais vous léser en rien, à 
condition cependant que vous lui promettiez de lui fournir chaque jour les vivres nécessaires. Moi je me fais 
garant pour ce loup qu’il observera fermement le pacte de paix. » 
 29 Alors tous ceux qui étaient assemblés là promirent à grands cris de toujours nourrir le loup et, en 
présence de tous, saint François dit au loup : « Et toi, frère Loup, promets-tu d’observer le pacte à leur égard, à 
savoir que tu ne léseras ni animal ni personne ? » 30 Le loup, s’agenouillant, avec une inclinaison de la tête, des 
mouvements du corps et de la queue et des caresses des oreilles montra explicitement à tous qu’il observerait 
les pactes promis. 31 Saint François dit : « Frère Loup, je veux que, comme tu m’as engagé ta foi lorsque j’étais à 
l’extérieur de cette porte, ainsi tu m’engages ta foi ici, en présence de tout le peuple, que tu observeras cela et 
ne me trahiras pas, moi qui me suis porté garant pour toi. » 32 Alors le loup, levant la patte droite, engagea sa 
foi dans la main de saint François, son garant, en présence de tous les assistants. 33 Cette si grande admiration 
se transforma en joie unanime aussi bien par dévotion au saint que pour la nouvelle  du miracle et de surcroît, 
pour la paix entre le loup et le peuple ; au point que tous crièrent vers le ciel, 34 louant et bénissant le Seigneur 
Jésus Christ 3 qui leur envoya saint François, par ses mérites les libéra de la bouche de la très méchante bête et 
les rendit, libres d’un fléau si horrible, à la paix et au repos. 
 35 De ce jour donc, le loup observa le pacte ordonné par saint François vis-à-vis du peuple et le peuple 
vis-à-vis du loup ; le loup, qui vécut deux ans et mangeait de porte en porte dans la cité, sans léser personne ni 
être lésé par personne, fut courtoisement nourri. 36 Et ce qui est étonnant, jamais aucun chien n’aboyait contre 
lui. Finalement, frère Loup, vieillissant, mourut. Les citoyens s’affligèrent beaucoup de son absence, car, chaque 
fois qu’il traversait la cité, la patience pacifique et bienveillante de ce loup ramenait à la mémoire la vertu et la 
sainteté mirifiques de saint François. Grâces à Dieu. Amen. (Fior 23 ) 

 
 
 François avait dès les débuts de sa conversion reçu mission d’aller porter la paix que Jésus donne à 
ceux qui le suivent. Cela nécessite une réconciliation avec soi-même avec Dieu, avec ses frères, avec toute 
la création. 
 Le loup de Gubbio symbolise toutes les violences dont les hommes sont capables les uns contre les 
autres. Les appétits de pouvoir, de domination, de richesse, d’appropriation, de reconnaissance… 
provoquent des conflits, entretiennent des peurs et des agressivités. Pour en sortir  François se met sous la 
protection du Christ qui sauve en faisant le signe de croix. Il met en Dieu toute sa confiance. Il ne compte 
pas sur ses propres forces et sur son propre courage et sa témérité. Il va avec le Christ. 
 François et le loup vont à la rencontre l’un de l’autre. François fait sur le loup le signe du salut, la 
croix de Jésus. Il commande au loup d’arrêter toute violence. Il remet le loup devant sa conscience. Il lui 
redit que la violence entraine la violence. La paix qu’il lui propose lui permettra d’obtenir pacifiquement ce 
qu’il recherchait pourvoir manger à sa faim tranquillement. François lui propose un contrat : arrêter toute 
violence en échange du pardon et de la nourriture offerte. Il emmène le loup et la population du village à 
se tourner vers Dieu et à se convertir. La paix est scellée par un geste : le loup met sa patte dans la main de 
François en signe d’engagement. 
 François s’intéresse aux problèmes des autres, il n’est pas indifférent. 
 Il doit dépasser sa propre peur en mettant sa confiance en Dieu et dépasser la peur des habitants 
de Gubbio qui veulent le dissuader d’aller vers le loup, les mains nues. Il ne se laisser pas paralyser par la 
peur parce qu’il est habité par la confiance. Il faut accepter d’aller toujours au-devant de l’autre comme 
François, “les mains nues”, c’est-à-dire en prenant des risques, sans chercher à se protéger ou à se 
défendre, ni à attaquer. 

Il appelle le loup « frère », en réveillant ce qu’il y a de meilleur en lui. Mais il situe les choses en vérité ! 
Il remet l’autre dans la vérité sans condamner. Il lui donne l’espérance d’un salut, puisqu’il va lui demander 
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de se réconcilier avec les habitants de Gubbio, qu’il conduit à se mettre en vérité devant Dieu et devant le 
loup. François réhabilite le loup devant les hommes. Donner confiance à quelqu’un, c’est le réhabiliter, 
c’est le faire vivre à nouveau. 
 

Evangile 
  

- Envoyé porter la paix (Mt 10, 1-15) ;  (Jn 20, 19-23) 

- Je vous donne ma paix La paix de Pâques (Lc 24, 36), (Jn 14, 27)  
- Jésus nous réconcilie avec Dieu (Col 1, 19-20) 
 

Repères spirituels 
 

Suivre Jésus implique un engagement au service de la paix 
La réconciliation est un signe du salut à l’œuvre  en nous et dans le monde 
La paix et le pardon sont chemin de communion avec Jésus 
Le pardon, la réconciliation est une composante nécessaire de l’amour, de la fraternité 
 

Quelques pistes pour la réflexion 
 

Comment la foi en Jésus vous permet-il de lutter contre vos peurs ? 
La confiance en Dieu est-elle pour vous source de confiance en l’autre ? 
Le pardon fait-il partie de vos expériences fréquentes ? 
 
 
 
 

Retour 
sommaire 

Rhône Alpes 
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Sainte Claire d’Assise 
 
 
 

Claire se souvient de ses débuts ... 
 Le Fils de Dieu s'est fait notre Chemin. François, notre père très bienheureux, nous a montré et 
appris ce chemin par sa parole et son exemple. Il a vraiment aimé le Christ et il l'a imité. 
 Le Père des cieux, le Très-Haut, dans sa tendresse et son amour, a bien voulu éclairer mon cœur. Il 
m'a montré que je devais changer de vie, comme François, notre père très bienheureux, nous l'a montré et 
appris. Cela s'est passé peu de temps après qu'il avait tourné sa vie vers Dieu. Moi aussi, j'ai tourné ma vie 
vers Dieu. Et peu de temps après, le Seigneur m'a donné quelques sœurs. Avec elles, j'ai promis librement 
d'obéir à notre père. Cela, je l'ai fait grâce à la lumière de l'amour que le Seigneur nous a donnée par la vie 
admirable et l'enseignement du bienheureux François. Celui-ci voyait que nous n'avions pas beaucoup de 
forces et que notre santé était fragile. Pourtant le manque des choses nécessaires, la pauvreté, le travail, 
les difficultés, le fait de mener une vie très ordinaire et même d'être comptées pour rien par les gens du 
monde tout cela ne nous a pas fait reculer. Bien au contraire, nous trouvions une grande joie dans tout 
cela. Le bienheureux François l'a souvent vu ... Alors sa joie était grande dans le Seigneur. Et le cœur plein 
de pitié pour nous, il a promis d'avoir toujours grand soin de nous, un soin affectueux et une attention 
spéciale pour nous, comme pour ses frères. (Testament de Claire) 
 
Conseils à ses sœurs  
 Réjouis-toi, sœur bien-aimée et ne laisse aucun nuage assombrir ta joie. 
 Avance en toute sécurité allègre et joyeuse, sur le chemin des béatitudes. Cours d'un pas léger, sans 
même soulever la poussière du chemin. 
 Aime de tout ton cœur celui qui, pour toi, s'est donné tout entier. Si tu souffres avec lui, avec lui tu 
régneras, si tu pleures avec lui, avec lui tu te réjouiras, si tu meurs avec lui, avec lui tu vivras. Notre peine 
n'a qu'un temps, la récompense est éternelle. 
(Lettres) 
 
Vivre l'Evangile  
 La forme de vie des Sœurs Pauvres consiste à suivre l'Evangile. Les sœurs ne doivent rien 
s'approprier, ni maison, ni lieu, ni quoi que ce soit, mais pèlerines et étrangères en ce monde, elles 
serviront le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité. Que les sœurs s'adonnent au travail, car c'est un don 
de Dieu, sans éteindre l'esprit de prière auquel tout doit contribuer. L'abbesse doit demander conseil à 
toutes les soeurs car souvent le Seigneur révèle aux plus petits ce qu'il y a de meilleur. 
 Peu de temps avant de mourir, François nous écrivit sa dernière volonté en ces termes : "Moi, petit 
frère François, je veux suivre la vie et la pauvreté de Jésus-Christ et y persévérer jusqu'à la fin et je vous 
prie, mes dames, et je vous donne le conseil de toujours suivre cette très sainte vie et pauvreté. 
(Forme de vie) 
 
Une vie fraternelle au service de l'amour 
 Voici ce que je demande à toutes mes sœurs, celles d'aujourd'hui et celles de demain : Appliquez-
vous toujours à prendre le chemin de la simplicité, de l'humilité et de la pauvreté ... Aimez-vous les unes 
les autres avec l'amour du Christ. Et cet amour que vous avez en vous, montrez-le au dehors par ce que 
vous faites. Alors votre exemple encouragera les sœurs. Elles grandiront toujours dans l'amour pour Dieu 
et dans l'amour des unes pour les autres. 
 Voici ce que je demande encore à celle qui sera responsable des sœurs : elle s'appliquera à être la 
première de toutes les sœurs, surtout par ses qualités et sa vie sainte, et non pas parce qu'elle est abbesse. 
Alors son exemple encouragera les sœurs et elles lui obéiront, non à cause de sa charge, mais par amour ... 
Mais les sœurs qui lui obéissent doivent se rappeler ceci : pour Dieu, elles ont décidé de dire non à leur 
volonté égoïste. Je veux donc qu'elles obéissent à leur mère, comme elles l'ont promis au Seigneur, 
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librement et de bon cœur. Alors, en voyant l'amour, l'humilité et l'entente qui les unit, leur mère pourra 
porter plus légèrement tout le poids qu'elle supporte à cause de sa charge. Et ce qui est pénible et amer 
deviendra doux pour elle à cause de leur conduite sainte. (Testament de Claire) 
 
L'amour de Claire pour la pauvreté 
 Dès qu'elle a tourné sa vie vers Dieu, Claire fait vendre l'héritage qu'elle reçoit de son père. Elle ne 
garde pas l'argent de cette vente, mais elle distribue tout aux pauvres. Elle abandonne le monde, mais son 
cœur devient riche. Elle court à la suite du Christ, légère et sans argent. Enfin, elle fait un pacte avec la 
sainte pauvreté, et avec amour, elle ne veut rien avoir, sauf le Christ Seigneur. Elle ne permet pas que ses 
filles possèdent quelque chose ... Elle les encourage à ressembler au Christ pauvre, ce petit enfant que sa 
mère pauvre a couché dans une mangeoire étroite. En se souvenant de cet événement, elle ferme son 
coeur comme avec une chaîne d'or, et la poussière des choses de ce monde ne peut entrer en lui. 
 Pour sa famille religieuse, Claire veut une seule richesse : la pauvreté. Alors elle demande au pape 
Innocent III le Privilège de Pauvreté. Ce pape remarquable félicite Claire pour sa grande générosité. Puis il 
dit : "Ce que tu veux faire est tout à fait extraordinaire. Jamais personne n'a demandé cela à un pape !" A 
cette demande exceptionnelle, le pape accorde une faveur exceptionnelle. Il éclate de rire, et il écrit lui-
même, de sa main, le texte du privilège demandé. 
 Le pape Grégoire aime beaucoup Claire, comme un père aime sa fille. A cause des malheurs qui 
peuvent arriver et des dangers de ce temps-là, il lui conseille d'accepter quelques propriétés, et il veut les 
offrir lui-même généreusement. Mais Claire résiste de toutes ses forces et elle refuse absolument. Le pape 
lui dit : "Tu as peur de manquer à ton vœu de pauvreté ? Je peux te permettre de renoncer à ton voeu." 
Mais Claire répond : "Me permettre de renoncer à suivre le Christ pour toujours? Saint Père, jamais, non 
jamais je ne désirerai cela !"  (Celano) 

 
 
 Ste Claire de la famille des Favarone  de Offreduccio est né dans une grande famille noble. Sa mère 
Ortolane était une femme très croyante et de fort tempérament. Elle avait fait dans sa jeunesse le 
pèlerinage d’Assise à Jérusalem à pied ! Elle va guider sa fille vers une foi profonde. 
 Claire touchée par le témoignage de vie et la parole de François va décider le vivre comme lui. Vivre 
l’évangile le plus concrètement et le plus simplement possible. Elle choisira comme François de vivre 
simplement et pauvrement du travail manuel et quand cela était nécessaire de la quête. 
 Elle restera fidèle toute sa vie à  ce choix, malgré toutes les pressions qu’elle subira de la part des 
responsables de l’Eglise. 
 Toute sa vie elle va se rapprocher de Jésus. Elle fera de son visage comme un miroir dans lequel elle 
retrouvera son propre visage.. La Parole de Dieu est comme un miroir dans lequel elle peut trouver sa 
propre identité. 
 Malade et alité pendant une bonne moitié de sa vie, elle continuera à servir ses sœurs comme une 
mère attentive. Comme François qu’elle aimait tant elle voulait une vie simple et proche de chacune de ses 
sœurs, attentive aux besoins ou aux souffrances de chacune. 
 Elle sera pour François  un soutien dans les moments difficile et une conseillère dans les choix 
difficiles. 
 Par sa présence aux cotés de François elle a donné aux femmes du monde entier une place dans la 
famille spirituelle franciscaine. 
 
 

Evangile 
 

- Lavement des pieds,  (Jn 13, 1-20) 
- Je suis doux et humble de cœur,  (Mt 11, 29) 
- Regardez les oiseaux du ciel, (Mt 6, 25-34) 
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- Efficacité de la prière, (Lc 11, 9-13) 
- Hymne à la charité (1 Co 13, 1-13) 
 
 
 

Repères spirituels 
 

Vivre une confiance dans la prière  qui la rend rayonnante et féconde… 
La confiance en Jésus permet de dépasser  les limites humaines. 
Donner de l’importance à l’appel que nous reconnaissons comme venant de Dieu. La fidélité à cet appel 
permet de situer dans les méandres de l’histoire religieuse de l’Eglise.  
Expérimenter la liberté que donne la foi en Dieu Père, fils et Esprit 
Croire en la présence active de Jésus dans l’eucharistie 
 
 

Quelques pistes pour la réflexion 
 

- Entre efficacité et contemplation comment nous sentons-nous ? 
- Choisir une vie austère, qu’est-ce que cela éveille en nous ? 
- Vivre une liberté  et une fidélité spirituelle à la manière de Claire est-ce que cela nous inspire ? 
- Comment expérimentons-nous  la fécondité de la prière ? 
- Claire est la patronne de la télévision est-ce que cela a un sens pour nous aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 

Retour 
sommaire 
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Temps de récollection final  
  au monastère des sœurs clarisses 

Programme-type à ajuster selon les réalités (Deux variantes pour les 2° et 3° étapes) 
 

 

Premier jour 

Le rdv est fixé au monastère des clarisses dans l’après-midi afin de commencer ce temps ensemble, vivre 
l’accueil et mieux se connaître. Office de Vêpres puis repas : soupe servie puis repas partagé avec ce que 
chacun a apporté. 
 
1° étape : (durée 1 h30 à 2 heures)  Entre nous et avec le frère   

 Travail sur un document du Livret (par ex. « L'Eucharistie pour François ») selon la méthode 
habituelle des réunions : lecture du texte, puis temps où chacun exprime un mot ou un bout de 
phrase qui résonne immédiatement, puis temps de compréhension phrase par phrase si nécessaire, 
puis temps d'interpellation à partir du texte dans son ensemble ou d'un paragraphe.  

 Si le groupe le désire et selon le temps disponible, évoquer « Les stigmates » ou « François et la 
Création » ou autre aspect de la spiritualité de François d’Assise. 

 
Puis temps de détente ensemble où on peut se balader en admirant la beauté du site. 
 

Deuxième jour 
Après le petit déjeuner, on participe à l'Eucharistie 
 
VARIANTE n° 1 

2° étape (durée 2h30) : 
 1° temps d'échange (durée 1 heure 15 + pause 15') à partir des attentes exprimées la fois 

précédente: 
o la fraternité, qu'est-ce que c'est ? 
o on voudrait connaître l'expérience de fraternité franciscaine sur d'autres continents 
o qu'est ce qui fait la spécificité d'une fraternité franciscaine ? 
o "rentrer en fraternité", qu'est-ce que ça veut dire ? 
o la pauvreté, ce n'est pas facile ! 
o un temps privilégié de discernement du chemin à prendre : comment "être au bon 

endroit" ? à quoi ça nous mène ? et quand l'entourage ne suit pas... qu'est-ce qu'on 
fait ? 

 2° temps sous forme d'exposé (durée 1 heure) 

Déjeuner 
 
3° étape (1 heure): 

Rencontre avec les sœurs clarisses : plusieurs possibilités dont on leur laisse le choix : 
comment  vivent-elles concrètement dans leur monastère un (ou plusieurs) des points de la 
liste ci-dessus ? nous parler de Ste Claire ? de St Colette ? ou autre thème ? ou échange 
simplement avec la (ou les) sœurs présentes ? 

VARIANTE n° 2 
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 2° étape (durée 2 heures + pause 15’) Rencontre avec deux personnes qui vivent selon la spiritualité 
 de St François d’Assise 

- Rencontre avec une sœur clarisse (durée 1 heure)Une sœur nous aide à mieux connaître 
sainte Claire en travaillant ensemble un texte de Sainte Claire. 
Rencontre avec un frère mineur (durée 1 heure) 
- Frère …  nous aide à mieux connaître saint François en présentant 2 ou 3 thèmes propres à 
la spiritualité franciscaine.  
 - La famille franciscaine et la fraternité, qu'est-ce que c'est ? Les liens entre les 

 différents ordres – Les règles pour les frères  
 Mineurs - pauvres – frères, comme « projet de vie »  
- Echange à partir de ce qui a été présenté. 
 
Déjeuner 

 3° étape (durée 1 heure) Echange simple avec plusieurs sœurs clarisses présentes :  
 dire de quelle façon les sœurs vivent concrètement dans leur monastère la spiritualité de Saint 
 François d’Assise. 

 
 
 
 
 4° étape (durée 2 heures) Entre nous et avec le frère … 

- Temps pour que chacun puisse dire ce qu’il a pu découvrir depuis le démarrage en novembre  
- Quels fruits nous ont été donnés pendant tout le parcours et pendant ce temps fort ? 

 
 
 
 5° étape  Temps d'échange avant de repartir - Action de grâces et louanges 

 
 

Office de vêpres et fin du parcours 
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