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1er Week-end 

 François, homme de relation
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Un week-end du samedi 14h00 au dimanche  à 16h00 adultes et enfants.
Les enfants sont pris en charge par deux ou trois personnes venues spécialement pour cela 
et vivent à leur rythme les mêmes sujets que les adultes.
Tous les participants ont en mains un livret avec l’horaire, des temps de prières préparés 
d’avance (pour débuter les journées et pour clore la veillée), des chants, les textes support  
de la réflexion avec des questions.

Proposition de gestion du temps (pour les adultes)

Samedi
Un temps pour faire connaissance brièvement environ 30’

- Un temps pour établir chacun sa carte de relation personnelle 10’
- 12’ de projection : C’est la projection d’un montage photos sur divers types de 

relations : chacun observe et relève personnellement une des photos ; dans un 
second temps chacun arrête la projection quand passe l’image qu’il a choisie et 
éventuellement parle dessus.

- Réactions à chaud
- Echanges sur ce que l’on vit facilement ou difficilement… tous ensemble ou en 

groupe ? C’est plus facile de parler de soi en petits groupes…

Une pause 

Un temps de travail  d’environ une heure est réservé pour travailler en deux groupes:

Soit sur le texte à propos des qualités de relations de François quand il intervient 
dans la dispute entre le podestat et l’évêque d’Assise avec les questions posées à la 
suite du texte.

Soit l’histoire de François et du loup de Gubbio. 

Un temps de partage  pour que chaque groupe explique ce qu’il a découvert à propos de 
François

Pour la veillée le soir, les enfants partagent leur découverte sur le loup de Gubbio à travers 
un mime et les adultes racontent aux enfants le rôle de François réconciliant l’évêque et le 
Podestat. Cela peut aussi être mimé !

Dimanche
Le matin un temps est pris pour partager sur les textes du jour et répéter les chants avant la 
célébration de l’eucharistie.

Après le repas et un temps d’aération pris avec les enfants un temps est pris pour dresser un 
bilan des découvertes de ce week-end afin d’envisager les week-ends suivants.
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La dispute entre l’évêque et le podestat d’Assise, 
refaire l'amitié brisée

(à partir de l’histoire relatée sur le site des franciscains du Québec)

Gravement malade, marqué des stigmates, François vivait depuis plusieurs semaines dans une hutte  
de nattes dressée tout à côté de la fraternité qui assure à la communauté de Claire et de ses sœurs  
les services d'aumônier, de conférencier et de quêteurs. Il fait particulièrement chaud en ce soir de la  
fin  de juillet  1225.  Depuis  longtemps les  bruits  familiers  du  jour  se  sont  tus  un à  un.  Il  n'arrive  
cependant pas à dormir. Probablement parce qu'il  n'arrive pas à terminer sa louange d'action de  
grâce au Seigneur pour les événements de la journée. 

La graine de division 
Cela avait commencé à Pérouse il y avait plus de 10 ans. En effet c'était en 1214 qu'une guerre avait  
éclaté dans cette ville entre les nobles et les gens du peuple. Même le pape Innocent III, ainsi que  
son successeur actuel Honorius III, avaient essayé d'y rétablir la paix. Mais sans succès. Il y a trois ans,  
en  1222,  Honorius  avait  fait  appel  aux  grands  moyens  et  avait  décidé  que  tous  ceux  qui  
s'impliqueraient dans ce conflit seraient excommuniés. Il y avait eu une accalmie. Mais voilà qu'au 
printemps dernier Pérouse était de nouveau plongée dans la guerre civile.
Assise s’était tenue à l'écart de ce conflit jusqu'à la venue au pouvoir du nouveau podestat (maire),  
messire Oportulo. Il avait récemment pris parti pour les nobles de Pérouse et avait signé avec eux un  
pacte d'aide mutuelle. Alors l'évêque d'Assise, monseigneur Guido, avait lancé contre le podestat la  
peine d'excommunication. Bien sûr, l'évêque affirmait qu'il n'avait fait qu'appliquer la décision du 
seigneur pape. Mais tous avait remarqué avec quelle rapidité il l'avait fait. Et tous y reconnaissaient  
de la part de ce bouillant et colérique personnage un contentement certain à pouvoir enfin répondre  
aux autorités civiles auxquelles l'opposait depuis longtemps une de ces querelles de privilèges pour  
lesquelles il était devenu célèbre. 

Un mal qui se répand 
En apprenant la nouvelle de cette excommunication, François n'y avait rien flairé de bon. Il redoutait  
la suite. Sa crainte n'avait pas été sans fondement. Le jour suivant, c'est-à-dire avant-hier, le frère 
Nicolas était arrivé en courant de sa tournée de quête pour les sœurs. A bout de souffle il  avait  
raconté à François qu'il venait d'entendre Bonbarone, le crieur publique, annoncer par toute la ville  
une décision du podestat  Oportulo.  Dorénavant personne ne pourrait  vendre quoi que ce soit  à  
monseigneur Guido ou aux gens de sa maison. De plus, on ne devait même pas avoir de contact avec  
eux. 
François  s'était  alors  rendu  compte  que  les  choses  se  gâtaient  plus  rapidement  qu'il  ne  l'avait  
escompté. S'en allait-on vers une guerre civile, comme celle qui en ce moment déchirait Pérouse  ? 
L'évêque pouvait compter sur le nombre important de ceux qui étaient à son service et à son emploi.  
Comme les autres seigneurs de la ville, il avait ses propres gens d'armes prêts à défendre l'important  
territoire qui dépendait de lui. Le podestat pouvait, bien sûr, compter sur le grand nombre de ceux 
qui, à son appel, défendraient les intérêts de la commune. Mais il s'en trouverait probablement qui  
se rangeraient du côté de l'évêque. Et le petit peuple serait pris entre les deux camps et ferait les  
frais de cette guerre. Non, il faudrait à tout prix trouver le moyen de rapprocher ces deux pouvoirs  
dont l'opposition n'aurait que des conséquences désastreuses pour la population.
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Là où se trouve la haine... 
François avait alors prié le Seigneur de la Paix de faire que sa ville bien-aimée ne soit pas, elle aussi,  
déchirée  par  la  guerre;  mais  qu'elle  puisse  dépasser  ses  tensions  et  reprendre  la  voie  de  la 
collaboration de tous pour le bien de tous. François avait alors éprouvé beaucoup de tristesse à la  
pensée que, dans une situation si clairement en opposition avec la Bonne Nouvelle du Royaume, il ne  
s'était trouvé personne pour rétablir entre le podestat et l'évêque la paix et la concorde. Ah! S'il  
n'avait pas été cloué à son lit de malade, il savait bien ce qu'il aurait fait. 
Hier matin il avait demandé à frère Nicolas de prendre un peu l'air de la ville pour voir ce qu'on y  
disait. Les nouvelles n'avaient pas été bonnes. Le ton montait entre les partisans du podestat et ceux  
de  l'évêque.  Sur  la  grande  place  il  avait  vu  et  entendu  des  groupes  d'hommes  se  lancer  des 
accusations, des injures et même des menaces. La foule de curieux qui les entourait s'était montrée 
très excitée. D'après Nicolas cela pouvait à tout moment tourner à la bagarre. 

...que je mette le pardon 
Et voilà que ce matin on lui avait justement rapporté que des bagarres avaient éclaté à quelques 
endroits dans la ville. Mais il avait déjà décidé d'agir. Ne pouvant pas se déplacer, il avait conçu un  
plan d'action qui tablerait sur le crédit qu'il avait auprès des deux ennemis. En effet Guido s'était  
toujours  montré  amical  envers  lui  et  ses  frères;  et  messire  Oportulo  lui  avait,  en  maintes 
circonstances, manifesté beaucoup de respect.
Après  l'heure  de  Tierce,  il  avait  appelé  Nicolas  et  lui  avait  demandé  de  ne  pas  faire  la  quête  
aujourd'hui;  Claire et ses sœurs jeûneraient pour le succès de son projet. Au lieu de la quête, frère  
Nicolas irait plutôt trouver le podestat et lui demanderait de sa part de se rendre à l'évêché avec les  
notables de la ville et toux ceux qu'il pourrait rassembler. Après le départ de ce premier messager, il  
avait appelé les trois autres frères qui composaient la fraternité au service de St-Damien, et les avait  
priés de se rendre à l'évêché et là, en présence du podestat et de toute l'assemblée, de chanter le  
Cantique  du  frère  Soleil qu'il  avait  composé  peu  auparavant.  Il  leur  dicta  une  nouvelle  strophe 
adaptée à la circonstance :

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi;

pour ceux qui supportent épreuves et maladies;
heureux s'il conservent la paix,

car par toi, très haut, ils seront couronnés !
Les frères partis, il s'était mis en prière. Il avait demandé aux frères d'informer Claire de son projet  
pour qu'elle et ses sœurs s'unissent à sa supplication auprès du Seigneur. Il avait confiance qu'à la  
prière  de si  saintes  femmes le Seigneur mettrait   dans le  cœur du podestat  et  de  l'évêque des  
sentiments d'humilité et de paix.

L'heure de vérité 
Les frères étaient revenus émerveillés de ce qu'ils avaient vu. Dans leur enthousiasme tous parlaient  
en même temps. François avait tout de même pu saisir que beaucoup de monde s'était rassemblé  
dans la cour de l'évêché. Au centre se tenaient le podestat Oportulo et un grand nombre de nobles;  
en face de lui,  sur les marches de l'évêché, avaient pris  place l'évêque Guido et ses clercs.  Une  
grande foule s'était entassée sous les arcades qui entouraient la cour. Tous avaient écouté dans un 
religieux silence le chant du Cantique. Le podestat s'était levé et avait joint les mains comme on fait  
pour l'Évangile du Seigneur, et il avait tout écouté dans un grand recueillement et avec attention. On  
avait même vu des larmes couler sur ses joues.
À la fin du chant, il y avait eu un long moment de silence. Puis le podestat avait proclamé d'une voix  
forte  que  non  seulement  il  pardonnait   au  seigneur  évêque,  mais  qu'il  pardonnerait  même  au  
meurtrier de son frère ou de son fils! Il s'était alors jeté aux pieds de l'évêque et lui avait promis 
satisfaction. L'évêque l'avait relevé et avait admis devant tout le monde que sa charge exigerait chez  
lui plus d'humilité, mais qu'il avait un caractère prompt à la colère; il demandait lui aussi pardon.  
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Alors les deux s'étaient embrassés avec beaucoup de tendresse. Et le petit peuple qui les entourait  
avait applaudi à tout rompre. Car il avait compris qu'il venait d'échapper aux malheurs de la guerre. 

Une mission toujours actuelle 
Les frères avaient aussi dit que le bon peuple attribuait ce « miracle » à lui, François. Mais lui, il savait 
mieux. Ce « miracle », - car c'en était un à ses yeux, - le bon peuple le devait plutôt à la prière de 
Claire et de ses sœurs. Et surtout à la bonté et à la miséricorde du Seigneur de la Paix, dont lui et ses 
frères n'avaient été que des ambassadeurs. Mais refaire sans cesse la communauté humaine, cela, -  il 
en était convaincu,- faisait aussi partie de la mission que le Seigneur lui avait confiée, ainsi qu'à ses 
frères et à ses sœurs : « Va, répare ma maison... »

Quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui
Connaissons-nous des cas où des gens ne peuvent plus collaborer parce que l'amitié qui 
devrait les rapprocher a été brisée? 

Qui en subit les conséquences ? 

Vu sa situation de grand malade, François aurait pu se contenter de prier pour les ennemis. Il 
a voulu faire plus. Pourquoi ? 

En quoi cet exemple de François nous inspire-t-il ? 

Pour réaliser son plan d'action, François s'est assuré d'un bon point de départ : le crédit 
personnel dont il jouissait auprès des deux ennemis ? 

Qu'est-ce que cela nous suggère pour notre propre attitude dans des situations semblables ?

On peut aussi utiliser le texte de la compilation d’Assise  (page suivante)
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La dispute entre l’évêque et le podestat d’Assise, 

À la même époque, comme il gisait malade - les Louanges susdites étaient déjà composées 
-,  celui  qui  était  alors  évêque de la  cité  d'Assise excommunia le  podestat  d'Assise.  En 
retour, enflammé d'indignation contre lui, celui qui était podestat fit proclamer haut et 
fort un ordre inhabituel par toute la cité d'Assise, interdisant que quiconque vende ou 
achète rien à l'évêque, ni ne passe de contrat avec lui ; ainsi se haïssaient-ils violemment 
l'un l'autre. Le bienheureux François, bien que malade, fut ému de compassion envers eux,  
d'autant qu'aucun religieux ni séculier ne s'entremettait pour rétablir entre eux la paix et 
la concorde. Il dit à ses compagnons : « C'est une grande honte pour vous, serviteurs de 
Dieu,  que  l'évêque  et  le  podestat  se  haïssent  ainsi  l'un  l'autre  et  que  personne  ne 
s'entremette  pour  rétablir  entre  eux  la  paix  et  la  concorde. »  C'est  ainsi  qu'en  cette 
occasion, il ajouta à ces Louanges une nouvelle strophe, à savoir :

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi

et supportent maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.

Il appela ensuite un de ses compagnons en lui disant : « Va et dis de ma part au podestat 
de venir à l'évêché avec les magnats et les autres gens de la cité qu'il peut amener avec  
lui. »  Et  lorsqu'il  partait,  il  dit  à  deux  autres  de  ses  compagnons :  « Allez  et,  devant 
l'évêque, le podestat et les autres qui sont avec eux, chantez le Cantique de frère Soleil. Et 
j'ai confiance dans le Seigneur qu'il ouvrira leurs cœurs à l'humilité et qu'ils feront la paix 
l'un avec  l'autre  et  reviendront  à  leur  ancienne amitié  et  affection. »  Une fois  tout  le 
monde assemblé sur la place de l'enclos de l'évêché, les deux frères se levèrent et l'un 
d'eux dit : « Le bienheureux François, dans sa maladie, a fait les Louanges du Seigneur sur 
ses créatures pour sa louange et l'édification du prochain. C'est pourquoi il vous prie de les 
écouter avec grande dévotion. » Et ainsi se mirent-ils à chanter et à les leur dire. Aussitôt  
le  podestat  se  leva  et,  bras  et  mains  jointes,  avec  grande  dévotion  comme  si  c'était 
l'Évangile du Seigneur et même avec des larmes, il écouta attentivement. Il avait en effet 
une grande foi et une grande dévotion dans le bienheureux François.
Une fois finies les Louanges du Seigneur, le podestat dit devant tous : « En vérité je vous le  
dis, non seulement je pardonne au seigneur évêque, que je dois tenir pour mon seigneur, 
mais si quelqu'un avait tué mon frère ou mon fils, je lui pardonnerais aussi.  » Et il se jeta 
alors aux pieds du seigneur évêque en lui disant : « Eh bien, je suis prêt à vous donner 
satisfaction pour tout, comme il vous plaira, pour l'amour de notre Seigneur Jésus Christ et  
de son serviteur, le bienheureux François. » Le prenant dans ses mains, l'évêque le releva 
et lui  dit :  « Du fait  de mon office, il  conviendrait que je sois humble, mais je suis par 
nature enclin à la colère, c'est pourquoi il faut que tu me pardonnes. » Et avec beaucoup 
de bienveillance et d'affection, ils s'étreignirent et s'embrassèrent l'un l'autre. Les frères 
s'émerveillèrent grandement en considérant la sainteté du bienheureux François, puisque 
se vérifia à la lettre ce qu'il avait prédit concernant la paix et la concorde entre eux. Et tous  
les autres qui étaient présents et qui avaient entendu tinrent pour un grand miracle - qu'ils  
attribuèrent aux mérites du bienheureux François - le fait que le Seigneur les avait visités 
aussi rapidement et que, sans remâcher aucune des paroles dites, d'un si grand conflit ils  
étaient revenus a une si grande concorde.                                                                84 [LP 44]
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François, les habitants de Gubbio et le loup

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 plait 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.  »
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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 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 engage 
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 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.  
Actus   Chapitre XXIII, 1-36

Quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui
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Vérité ou légende ?   Peut-on aimer ses ennemis ?  Quels gestes sont importants ?
Que représente le loup dans notre société actuelle ? L’immigré ? Le handicapé ? Celui qui est 
différent de moi ?  

Réécrire l’histoire en la situant dans le monde actuel….

Entre adultes ou avec les enfants on peut aussi mettre en scène les différents moments de 
cette histoire :

1
DANS LA CAMPAGNE ENVIRONNANTE DE GUBBIO, CIRCULE UN LOUP TERRIBLE ET FEROCE, QUI 
DEVORE HOMMES ET ANIMAUX
2
FRANCOIS PART A LA RENCONTRE DU LOUP QUI ARRIVE LA GUEULE OUVERTE 
3 
FRANCOIS FAIT SUR LE LOUP UN SIGNE DE CROIX - Le loup se jette aux pieds de François 
4
A LA DEMANDE DE FRANCOIS, LE LOUP, PAR UN SIGNE DE TÊTE, MONTRE QU'IL ACCEPTE DE FAIRE 
LA PAIX AVEC LES HOMMES ET LES ANIMAUX SI ON LUI DONNE A MANGER
5
LE LOUP OBEISSANT ET DOUX COMME UN AGNEAU
- Il suit François jusqu'à la place de Gubbio
- Tous les gens se pressent pour voir François et le loup
6
FRANCOIS TRANSMET LA PROMESSE DE PAIX DU LOUP APRES AVOIR PRÊCHE LA PENITENCE
- Le peuple s'engage à le nourrir
7 
A LA DEMANDE DE FRANCOIS, FRERE LOUP S'ENGAGE A RESPECTER LA PAIX ET A NE PAS LE 
TROMPER
- Le loup, pose sa patte droite dans la main de François
8
LE LOUP DEVENU L'AMI PACIFIQUE DES HABITANTS DE GUBBIO, QUI LE NOURRISSENT
9
LA MORT DE VIEILLESSE DU LOUP
- Les habitants ressentent une grande douleur
- Ils voient partir le témoin de la sainteté de François

Cette dernière proposition permet de faire ressortir avec son corps et pas seulement des 
mots ce que l’on a ressenti de vrai en soi de cette histoire comme :

Les habitants de Gubbio : celui qui a peur de l’autre, pourquoi ? Comment inverser les 
choses etc…
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Le loup lui-même c'est-à-dire l’exclu ? Comment son cœur peut se transformer ?...

François ou tout homme qui cherche à réconcilier à faire dialoguer des personnes ennemies 
pour qu’elles de rencontrent, s’apprécient….
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	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 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 engage 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 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.                                                                                   Actus   Chapitre XXIII, 1-36

