
Initiation à la spiritualité franciscaine
Région Nord-Pas de Calais

2ème week-end 

François, homme de prière
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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 refaire connaissance avec 15’ de prière
Un temps de travail  

45’ pour une réflexion sur les textes reçus par avance  en petits  groupes  
   François rencontre un lépreux  3 compagnons 11 a, b, c  
   François se retire dans une grotte pour prier   3 compagnons 12 a, b et f  
   François devant le crucifix de Saint Damien   3 Compagnons 13c à 14a  
Comment ces textes retentissent pour vous, vous rejoignent dans une vie de 
prière. 

15’  pour une  remontée de chacun des groupes

 pause de 30’

Un temps de travail  
40’ Débat sur l’interrogation de François (personnelle d’abord puis avec les 

autres) par rapport à sa vocation (prêcher ou se retirer dans la solitude). 
40’ Rôle de Claire et Sylvestre : la prière dans le discernement. 

Texte dans le livret   Legenda Major 12, 1  

veillée 1ère partie : place aux enfants sur leurs découvertes 
(Les enfants collent sur la maquette du crucifix de saint Damien les 
personnages qu’ils ont coloriés et les présentent.

2de partie : vidéo sur le crucifix de saint Damien pour les adultes,  
suivie d’une  prière silencieuse (environ 20’) puis bénédiction finale 
 

Dimanche
Le matin 
Un temps de travail  

40’sur la Passion dans la prière de François  puis un court temps est pris pour 
partager sur les textes du jour avant la célébration de l’eucharistie.

Repas, et un temps d’aération pris avec les enfants un temps 

Un temps de travail  
40’   Saint François avant la stigmatisation où il demande la grâce  et saint François 
stigmatisé Cf. texte dans le livret
Ce que l’on a retenu du week-end, un bilan de ce second temps d’initiation…
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Textes pour la réflexion du samedi après-midi

François rencontre un lépreux

11 Un jour qu’il priait le Seigneur d’une âme fervente, une voix lui répondit : « François, 
tout ce que tu as aimé et désiré posséder selon la chair, il te faut maintenant l’avoir en 
haine et mépris, si tu veux connaître ma volonté. Quand tu auras commencé à le faire, ce  
qui te paraissait jadis charmant et délicieux te sera insupportable et amer ; et, dans ce qui 
te  faisait  horreur  auparavant,  tu  puiseras  une  douceur  extrême  et  une  suavité  sans 
mesure. »

Réconforté par ces paroles et par la grâce de Dieu, François se promenait à cheval  
non loin d’Assise, lorsqu’il rencontra sur sa route un lépreux.

D’ordinaire, la lèpre lui donnait un frisson d’effroi. Ce jour-là, il se fit violence à lui-
même ; il descendit de cheval, offrit un denier au lépreux et lui baisa la main. Quand il  
s’éloigna, il reconnut la vérité de la promesse divine : ce qui était jadis amer, c'est-à-dire la 
vue et le contact des lépreux, s’était changé en douceur.

3 compagnons 11 a, b, c  

François se retire dans une grotte pour prier

12 Ainsi transformé par ses visites aux lépreux, il emmenait en un lieu solitaire un de 
ses bons compagnons qu’il  avait  beaucoup aimé. Il  lui  confiait qu’il  avait  découvert un 
trésor considérable et de grand prix. Cet homme reçut cette confidence avec une joie très 
vive et, depuis lors, il s’empressait de rejoindre François à chaque appel.

L’homme de Dieu le conduisait souvent dans une grotte près d’Assise. Il y entrait  
seul, laissant dehors son compagnon impatient de posséder le trésor annoncé. Ayant reçu 
de l’Esprit Saint une nouvelle et singulière effusion de grâce, il suppliait le Père dans le 
secret et désirait que personne ne sût ce qu’il faisait dans cette grotte, excepté Dieu seul  , 
qu’il consultait sans relâche sur les moyens d’acquérir le trésor céleste.
(…)

Quand il sortait de la grotte pour rejoindre son compagnon, il paraissait devenu un 
homme nouveau.

3 compagnons 12 a, b et f  
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François devant le crucifix de Saint Damien

13  Or,  peu  de  jours  après,  comme il  passait  près  de  l’église  Saint  Damien,  une  voix 
intérieure lui dit d’entrer pour y faire oraison. Il entra. Il commençait à prier avec ferveur 
devant une image du Christ en croix, lorsqu’il entendit une voix lui dire avec douceur et  
bienveillance : « François,  ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruines ? Va donc et 
répare-la par amour pour moi. » Tremblant et frappé de stupeur, il répondit : « Je vais m’y 
mettre de toute mon âme, Seigneur. »

Il comprit qu’il s’agissait de l’église Saint Damien, que sa grande vétusté menaçait 
d’une chute prochaine. Les paroles divines le remplirent de joie, et son âme s’éclaira d’une 
vive lumière : il eut l’intime conviction que c’était Jésus crucifié qui lui adressait cet appel.

A la sortie de l’église, il trouva un prêtre assis tout près de la porte. Mettant la main 
à la bourse, il lui offrit de l’argent et lui dit : « Je t’en conjure, messire, achète de l’huile 
pour  faire  brûler  devant  ce  Crucifix ;  et  quand  tu  auras  dépensé  cette  somme,  je  te 
donnerai de nouveau autant qu’il le faudra. »

14 A partir de ce jour, son cœur fut si frappé et si profondément meurtri au souvenir de  
la Passion du Seigneur que, tout le reste de sa vie, il garda en son âme la mémoire des  
stigmates du Seigneur Jésus. La chose fut bien connue plus tard, lorsque les stigmates du 
Sauveur se reproduisirent sur le corps de François par un miracle dont il y eut des preuves 
d’une évidente clarté.

3 Compagnons 13c à 14a  

Une piste de réflexion pour nous aujourd'hui

Comment ces textes retentissent pour vous, vous rejoignent dans une vie de prière ?
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Textes pour la réflexion du samedi en fin d’après-midi

François s’interroge sur sa vocation: se retirer pour  prier ou prêcher ?

1 Un mot résume tout François : fidèle serviteur du Christ. ( …) Mais cela lui valut 
d’être plongé un jour dans un doute angoissant qui le tint fort longtemps ; après avoir prié, 
il finit par le soumettre à ses compagnons habituels afin d’obtenir la solution :

 « Mes frères que me conseillez-vous, quel est votre avis ? Dois-je me consacrer à la 
prière ou bien cheminer de ville en ville pour prêcher ? Car enfin je suis un pauvre petit 
homme simple, sans éloquence, plus doué pour la prière que pour la prédication. Dans la 
prière on obtient et on accumule les grâces, tandis que la prédication est pour ainsi dire  
une distribution des biens reçus du ciel. Dans la prière on purifie tous les élans de son âme  
pour les centrer avec plus de fermeté sur Celui qui est l’unique, le vrai et le souverain Bien,  
tandis que dans la prédication notre esprit lui aussi finit par avoir comme le corps « les 
pieds couverts de poussière », les distractions nous viennent de partout et la discipline se 
relâche.  Dans la prière enfin nous parlons à Dieu et nous l’écoutons, menant ainsi à peu de 
choses près la vie des Anges, tandis que la prédication nous force à nous mettre toujours  
au niveau des hommes et à vivre comme eux, penser, voir, parler et écouter comme eux….

Mais contre tous ces avantages de la prière, il y a un argument qui, si l’on se place 
du point de vue de Dieu, semble péremptoire : c’est que le Fils unique de Dieu, Sagesse 
suprême, a quitté le sein du Père pour le salut des âmes, afin de se donner au monde en  
exemple, d’adresser aux hommes la Parole qui sauve, de leur donner son sang comme 
rançon libératrice, comme bain purificateur et comme breuvage fortifiant : il n’a rien gardé 
pour lui mais nous a tout donné afin de nous sauver. Et puisque nous devons imiter ses  
actions, - comme Moïse façonna le chandelier d’or selon le modèle que Dieu lui montra sur 
la montagne,- il me semble que ce qui est le plus agréable à Dieu, c’est que j’abandonne le  
calme de ma retraite pour m’en aller travailler et prêcher.

Pendant plusieurs jours il poursuivit avec ses frères la discussion sans arriver à se 
forger une conviction certaine sur le choix qui serait le plus agréable au Christ.

(…)
Il désigna deux frères et les envoya à frère Sylvestre… pour lui demander de la part 

du Seigneur de rechercher  la solution conforme à la volonté de Dieu. Il demanda aussi à  
Claire, la vierge sainte, d’en conférer avec la plus pure et la plus simple de ses sœurs  et de 
prier  avec  toutes  les  autres,  afin  de connaître  la  volonté  du Seigneur.  L’unanimité  fut 
merveilleuse : le prêtre et la moniale, sous l’inspiration du Saint Esprit, interprétèrent  ainsi 
le bon plaisir  de Dieu :  le héraut  du Christ  doit  aller prêcher par le monde. Quand les 
frères, de retour, lui eurent transmis la volonté de Dieu telle qu’on leur en avait confié le 
message, François se leva aussitôt et, retroussant sa bure, se mit en route sur le champ, 
sans un moment de répit….

Legenda Major 12, 1  

Quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui
Réflexion sur la prière dans le discernement pour François. 
Qu’en est-il dans nos vies ? 

5



Comment est-ce que je me prépare avant un événement, un choix important dans ma vie ?
Quelle place tient la prière dans ce cas ?

Soirée 

Prière devant le crucifix de saint Damien

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

donne-moi une foi droite,
une espérance solide

et une parfaite charité;
donne-moi de sentir et de connaître,

afin que je puisse l'accomplir,
ta volonté sainte

qui ne saurait m'égarer.
Amen.

Nous t'adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes tes églises  qui sont par 
toute la terre, et nous te bénissons d'avoir racheté le monde  par ta sainte Croix.
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(du Testament de saint François 5)

Textes pour la réflexion du dimanche après-midi

François avant les stigmates

A)   27 Et se levant, tout heureux en esprit, il gagna ce lieu où il n'y avait encore rien si ce  
n'est la pauvre petite hutte de branches d'arbres. 28 Après y avoir prévu un lieu solitaire 
où il puisse prier séparé des autres, il se fit une pauvre petite cellule sur le flanc de ce mont 
et  ordonna  aux  compagnons  que  nul  ne  s'approche  de  lui  et  qu'ils  ne  permettent  à 
personne d'autre que frère Léon d'y aller, car il entendait faire là le carême de l'archange  
Michel. 29 Il imposa à frère Léon lui-même de ne venir à lui qu'une fois par jour, avec du 
pain et de l'eau, et une fois par nuit, à l'heure de matines ; 30 alors il viendrait sans rien 
dire, mais il dirait ou proférerait seulement cela : « Seigneur, ouvre mes lèvres. » Et si, de 
l'intérieur,  le  saint  répondait :  « Et  ma  bouche  annoncera  ta  louange »,  ils  diraient 
ensemble  matines.  31  En  revanche,  s'il  ne  répondait  pas  de  l'intérieur,  frère  Léon 
s'éloignerait  aussitôt.  Saint  François  ordonna  cela  parce  qu'il  était  parfois  dans  une  si 
grande extase de l'esprit qu'il ne pouvait parler ni le jour ni la nuit - ainsi était-il absorbé en 
Dieu. 

B)  37  Ainsi  arriva-t-il  que,  pendant  le  susdit  carême,  frère  Léon  alla  à  matines  pour 
s'enquérir de saint François comme à l'accoutumée. 38 Étant entré dans la cellule du saint 
et  ayant  dit :  « Seigneur,  ouvre  mes  lèvres »,  comme  le  saint  le  lui  avait  ordonné 
auparavant, et saint François n'ayant pas répondu, il se rendit compte à la lumière de la 
lune, dont l'éclat entrait par la porte, que le saint n'était pas dans la cellule. 39 Pensant 
qu'il priait à l'extérieur et regardant ici et là par la forêt, il l'entendit parler. S'approchant  
pour entendre ce qu'il disait, à la lumière de la lune qui l'éclairait, il vit le saint agenouillé,  
le visage tourné vers le ciel et les mains levées vers Dieu et qui disait ces mots : 40 « Qu'es-
tu, mon Dieu très doux, et que suis-je,  moi qui suis un misérable vermisseau et ton petit 
serviteur ? » Et il répétait cela souvent, sans rien dire d'autre. 41 Comme il regardait, frère 
Léon vit  une flamme de feu très belle, fort resplendissante et délectable pour les yeux, 
descendre des sommets des cieux jusque sur la tête de saint François. 42 Et de la flamme 
une voix sortait et parlait avec saint François et saint François répondait à celui qui lui  
parlait.
43 Mais frère Léon, plein de crainte, battit en retraite afin de ne pas gêner le saint dans de 
si admirables secrets, si bien qu'il ne pouvait entendre les paroles que François était en 
train de dire. 44 Il vit cependant saint François tendre la main trois fois vers cette flamme. 
Mais comme la flamme reculait, frère Léon se mit à reculer doucement, doucement, afin 
de n'être pas aperçu par le saint. 

C)   45 Mais entendant le bruit de ses pieds à cause d'un quelconque morceau de bois de la 
forêt, saint François dit : « Je t'ordonne, quoi que tu sois, par la vertu du Seigneur Jésus 
Christ, de rester immobile et de ne pas bouger de place. » 46 À l'adjuration du saint, frère 
Léon s'arrêta aussitôt et dit : « C'est moi, père. » Et frère Léon a dit une fois qu'il était alors 
terrifié par une telle crainte que, si la terre s'était ouverte, il s'y serait très volontiers caché. 
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47 Il craignait en effet, s'il  offensait le saint, de perdre la grâce de sa compagnie, car si 
grands étaient l'amour et la foi qu'il  avait pour le saint qu'il  était sûr de ne pouvoir en 
aucune façon vivre sans lui. 48 Pour cette raison, chaque fois qu'on parlait des saints, frère 
Léon disait : « Très chers, grands sont tous les saints, mais saint François est aussi parmi les 
grands à cause des merveilles que Dieu opère par lui. » Et il parlait plus volontiers en ces 
termes de lui que des autres, aussi n'est-ce pas étonnant qu'il ait été terrifié au son de sa 
Voix. 49 En le reconnaissant, le saint dit : « Frère niais, dans quel but es-tu venu ici ? Ne 
t'ai-je pas dit bien des fois de ne pas venir m'épier ? Dis-moi, par obéissance, si tu as vu 
quelque chose. » 50 Il répondit : « Père, je t'ai entendu parler et dire une prière plusieurs 
fois avec une grande animation : "Qu'es-tu, mon Dieu très doux, et que suis-je, moi qui suis  
un  misérable  vermisseau et  ton  petit  serviteur ?"  51  Alors  j'ai  vu  une  flamme  de  feu 
descendre du ciel, parler avec toi et je t'ai vu lui répondre à plusieurs reprises et tendre la  
main vers elle trois fois ; mais ce que vous disiez, je l'ignore. » 52 S'agenouillant, frère Léon 
pria le saint avec une grande révérence, disant : « Je te prie, père, de m'expliquer les mots 
que j'ai entendus et de m'enseigner aussi ceux que je n'ai pas entendus. » 

D)  53  Saint  François,  comme il  chérissait  beaucoup  frère  Léon  pour  sa  pureté  et  sa 
mansuétude, lui dit : 54 « Ô frère petite brebis de Jésus Christ, dans ce que tu as entendu 
et vu m'étaient ouvertes deux lumières, l'une sur la connaissance du Créateur et l'autre sur 
la connaissance de moi-même. 55 Quand en effet je disais : "Qu'es-tu, Seigneur, et que 
suis-je, moi ?", j'étais dans la lumière de la contemplation, dans laquelle je voyais l'abysse 
de l'infinie bonté divine et la profondeur lamentable de ma vilenie. 56 C'est pourquoi je 
disais :  "Qu'es-tu,  Dieu,  souverainement  bon,  souverainement  sage,  souverainement 
clément, pour me visiter  moi qui suis vil et  suis un misérable vermisseau, abominable et 
méprisable ?" 57 Or cette flamme était  Dieu qui,  sous cet aspect,  me parlait comme à 
Moïse dans la flamme ;

Actus Chapitre 9

Quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui

Frère Léon avait une relation privilégiée avec François : 
Comment cela se traduit-il ? 
Quelles sont les exigences de François ? 
Pourquoi ?
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François reçoit les stigmates

La vision de l’homme qui avait l’image du séraphin crucifié

94 Comme il séjournait dans un ermitage qui tire son nom d'« Alverne » du lieu où il se 
situe, deux ans avant de rendre l'âme au ciel il vit en une vision de Dieu un homme, ayant 
six ailes comme un séraphin, qui se tenait au-dessus de lui, les mains étendues et les pieds  
réunis, fixé à une croix. Deux ailes s'élevaient au-dessus de sa tête, deux étaient déployées  
pour voler, deux enfin voilaient tout le corps. Voyant cela, le bienheureux serviteur du Très-
Haut  était  rempli  d'un  très  extrême  étonnement ;  mais  de  quoi  cette  vision  voulait 
l'avertir,  il  ne  le  savait.  Sa  joie  aussi  était  extrême  et  il  était  rempli  d'une  très  vive 
allégresse devant le regard de bonté et de grâce par lequel il se voyait considéré par le 
séraphin dont  la beauté était  absolument incroyable.  Mais  le  fixement à  la  croix et  la 
violence de ce qu'il souffrait le détournaient de terreur. Ainsi se leva-t-il, pour ainsi dire 
triste et gai ; la joie et la douleur alternaient en lui. Troublé, il réfléchissait à ce que cette 
vision  pouvait  désigner  et  son  esprit  se  tourmentait beaucoup  à  tenter  d'en  saisir  la 
signification.

Apparition des signes

Comme il n'en percevait rien clairement par l'intellect et que la nouveauté de cette vision 
s'installait fortement en son cœur, commencèrent à apparaître dans ses mains et ses pieds 
les marques de clous, comme il l'avait vu peu auparavant en l'homme crucifié au-dessus de 
lui.
95 Ses mains et ses pieds semblaient transpercés au beau milieu par des clous : les têtes 
des clous apparaissaient à l'intérieur des mains et sur le dessus des pieds, tandis que leurs 
pointes ressortaient  du côté opposé.  Ces signes étaient en effet ronds à l'intérieur des 
mains, oblongs à l'extérieur et une excroissance de chair apparaissait et semblait être le 
sommet tordu et martelé des clous, qui dépassait du reste de la chair. Les marques des  
clous aussi étaient pareillement imprimées sur les pieds et faisaient saillie sur le reste de la 
chair. Le côté droit aussi était comme transpercé d'une lance par une blessure cicatrisée ; 
souvent  son  côté  répandait  du  sang,  si  bien  que  sa  tunique  était  très  fréquemment 
trempée d'un sang sacré, ainsi que ses caleçons. Hélas, qu'ils sont peu nombreux ceux qui 
ont mérité d'apercevoir la blessure sacrée du côté, tant que vivait le serviteur crucifié du 
Seigneur crucifié ! Mais heureux Élie qui a mérité de la voir en quelque manière tant que le 
saint vivait ; mais non moins heureux Rufin qui l'a touchée de ses propres mains. En effet, 
une fois que ce frère Rufin avait introduit sa main sur le sein de l'homme très saint pour le 
gratter, sa main, comme il arrive souvent, glissa vers le côté droit et il lui advint de toucher  
cette  précieuse  cicatrice.  À  son  contact,  le  saint  de  Dieu  eut  une  grande  douleur  et,  
repoussant de lui cette main, il s'écria que le Seigneur l'épargne. Il faisait en effet tous ses 
efforts pour cacher cela aux étrangers,  mettait toute sa prudence à le dissimuler à ses 
proches,  à  tel  point  que les  frères  de son entourage  et  ses  disciples  les  plus  dévoués 
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l'ignorèrent pendant longtemps. Même si le serviteur et ami du Très-Haut se voyait orné 
de perles si grandes et de telle sorte, pareilles à  des pierres très précieuses, s'il se voyait 
décoré  d'une  façon étonnante  qui  dépasse  tous  les  hommes  en  gloire  et  en  honneur, 
pourtant il n'en est pas devenu vain en son cœur et n'a pas cherché à tirer profit de cela 
pour  complaire à quelqu'un par appétit de vaine gloire ; mais de peur que la faveur des 
hommes ne lui dérobe la grâce qui lui avait été donnée, par tous les moyens qu'il pouvait il  
s'efforçait de cacher ces plaies.

Enfouissement de ses secrets

96 C'était en effet sa coutume de ne révéler à personne ou presque son principal secret, 
par crainte que ses amis, au prétexte d'une affection privilégiée, s'ils le révélaient ne lui 
fasse subir une perte en la grâce qui lui avait été donnée, comme font souvent ceux qui 
ont été davantage aimés. Aussi portait-il toujours en son cœur et avait-il fréquemment à la 
bouche cette parole du Prophète : En mon cœur j'ai enfoui tes paroles pour ne pas pécher  
contre toi.  Chaque fois que certains hommes du siècle s'étaient assemblés pour le voir,  
désirant s'abstenir de leur conversation, aux frères et aux fils qui demeuraient avec lui il  
avait donné ce signe : quand il récitait le verset qu'on a dit, aussitôt ils donnaient congé 
avec ménagement à ceux qui étaient venus. Car il  avait fait l'expérience que c'était un 
grand mal de tout communiquer à tous : il savait qu'il ne peut être spirituel celui dont les 
secrets ne sont pas plus parfaits et plus nombreux que ce que l'on voit en face et qui peut, 
à partir de l'apparence, être jugé en tous sens par les hommes. Il avait en effet découvert 
que certains, d'accord avec lui au-dehors et en désaccord au-dedans, applaudissaient en 
face et se moquaient dans le dos ; ils ont obtenu leur jugement et lui ont rendu quelque 
peu suspects les hommes droits. Car souvent la méchanceté s'efforce de noircir la pureté 
et, à cause du mensonge habituel au grand nombre,  on ne croit pas à la vérité  du petit 
nombre.

Thomas de Celano I,  94- 95

Quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui

François a recherché une parfaite conformité au Christ : 
Comment cela lui est-il donné ?
Comment le vécut-il ? 

Beaucoup  ne  découvrirent  les  stigmates  de  François  qu’après  sa  mort.  Il  est  le  seul 
stigmatisé dont les stigmates soient demeurés présents sur son corps après sa mort.
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