
Initiation à la spiritualité franciscaine
Région Nord-Pas de Calais

3ème week-end 

 François, homme de paix
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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  30’
François et les brigands  et François et le lépreux récalcitrant (2 groupes)

Pause

Un temps de travail  30’
François et le sultan

Pause 

Un temps de travail  20’
Cantique des Créatures : strophe pour la réconciliation de l’évêque et du podestat 
(WE N°1)

 
Veillée : 

1ère partie de veillée : place aux enfants sur leurs découvertes de la Création 
remontée gestuée des thèmes abordés le matin en groupe (les brigands et le 
sultan)

2de partie : les Rencontres d’Assise : 1986 et suivantes
                   Temps de  prière silencieuse (environ 20’) puis prière finale 

Dimanche 
Un temps de travail  

François et la Trinité 30’
Célébration de l’eucharistie.

Un temps de travail : après-midi
Présentation de la famille franciscaine aujourd’hui

Fin d’après-midi : ce que l’on a retenu du week-end et un bilan de l’ensemble des 3 WE de 
cette année
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Les Brigands

90. - Dans un ermitage des frères situé au-dessus de Borgo San Sepolcro, des brigands venaient de 
temps en temps demander du pain aux frères ; ordinairement cachés dans les grands bois dont le 
pays est couvert, ils en sortaient parfois pour détrousser les voyageurs dans la plaine ou sur les 
routes. Certains frères disaient: « C'est mal de leur faire l'aumône, car ce sont des brigands qui font  
souffrir aux gens toutes sortes de maux », D'autres, considérant qu'ils mendiaient avec humilité et  
que c'était la nécessité qui les y poussait, leur donnaient parfois, tout en les pressant toujours de 
se convertir à la pénitence.

Sur  ces  entrefaites,  le  bienheureux  François  vint  à  l’ermitage.  Et  comme  les  frères  lui 
demandaient s'ils devaient ou non donner du pain aux brigands, il répondit : « Si vous faites ce que  
je vais vous dire, j'ai confiance dans le Seigneur que vous gagnerez leurs âmes. Allez vous procurer  
du bon pain et du bon vin, portez-les dans le maquis où vous savez que ces hommes se tiennent, et  
criez : « Venez, frères brigands ! Nous sommes des frères, et nous vous apportons du bon pain et 
du bon vin ! » Aussitôt ils accourront. Alors vous étendrez à terre une nappe, vous y placerez le 
pain et le vin, et vous les servirez avec humilité et bonne humeur. Pendant et après le repas, vous  
leur proposerez les paroles du Seigneur ; puis vous leur adresserez, pour l'amour de Dieu, cette 
première prière : qu'ils  vous promettent de ne frapper aucun homme et de ne faire de mal à  
personne. Ce n'est qu'un début : ne demandez pas tout à la fois, ils ne vous écouteraient pas. Les  
brigands vous le promettront à cause de l'humilité et de la charité que vous leur aurez témoignées. 

Un autre jour, pour la bonne promesse qu'ils vous auront faite, vous leur porterez, outre le pain  
et le vin, des œufs et des fromages, et vous les servirez comme précédemment. Après le repas,  
vous leur direz : « Pourquoi rester ici toute la journée, à mourir de faim, à tant souffrir, à faire tant  
de mal en désir et en acte ? Vous perdrez vos âmes si vous ne vous convertissez au Seigneur. Il  
vaudrait bien mieux pour vous que vous serviez Dieu, qui vous donnera en ce monde ce dont vos  
corps ont besoin, et qui, à la fin, sauvera vos âmes. » Et le Seigneur, dans sa bonté, leur inspirera de 
se convertir, à cause de l'humilité et de la charité que vous leur aurez témoignées. »

Les frères se levèrent donc et firent tout ce que leur avait conseillé le bienheureux François. Les 
brigands, par la miséricorde et la grâce de Dieu, écoutèrent et accomplirent point par point les  
demandes des frères. Bien plus, touchés par leur charité et leur affabilité, ils leur portaient sur leur  
dos du bois à l'ermitage. Ainsi, par la miséricorde de Dieu et grâce à la charité et à la bonté que leur  
avaient  témoignées  les  frères,  les  uns  entrèrent  dans  l'Ordre,  les  autres  se  convertirent  à  la 
pénitence et firent promesse entre les mains des frères de ne plus commettre de mal à l'avenir,  
mais de vivre du travail de leurs mains. Les frères de l'ermitage et ceux qui apprirent la nouvelle 
furent  remplis  d'admiration  en  considérant  la  sainteté  du  bienheureux  François  et  la  rapide 
conversion, prédite par lui de ces hommes sans foi ni loi. 

(LP 90). Cf Fior 26

Quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui
1)  Comment  François est-il à la lettre le disciple de Jésus ?
2)  En regardant les étapes de ce texte, quelle pédagogie suit François
3)   Comment  comprenons-nous  les  attitudes  de  François  par  rapport  aux  brigands,  par 
rapport   à l'attitude des autres frères ?  
4)  Dans nos vies comment donnons-nous du pain, du temps gratuitement ? 
5)  La nappe du pauvre… accueillir celui qui ne pourra pas m’accueillir, donner à celui qui ne 
pourra rendre… quelles sont mes expériences ? 
6)  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 ?
7) Comment intégrons-nous la bonté dans nos vies ?
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François et le lépreux récalcitrant

Il arriva une fois qu'en un lieu où l'on servait les lépreux, il y avait un lépreux si puant, impatient et  
arrogant que personne ne doutait qu'il était poussé par un esprit malin. En effet, comme l'Esprit de  
Dieu pousse l'âme vers tout ce qui est salutaire, ainsi l'esprit malin la pousse-t-elle vers tout ce qui  
est criminel. 7 Car non seulement ce lépreux abreuvait d'horribles insultes ceux qui le servaient et  
leur décochait des injures, mais, ce qui est pire, il leur faisait endurer toute sorte de coups et de 
blessures. 8 En plus, ce qui était horrible et pire, il blasphémait le Christ béni, sa très sainte mère et 
d'autres saints. 9 Aussi,  bien que, face à ces injures et ces coups, les frères se fussent efforcés  
autant que possible d'accroître le mérite de la patience, leur conscience, pourtant, ne pouvait-elle  
aucunement supporter les blasphèmes, de peur de donner l'impression de participer à un si grand 
crime. 10 C'est pourquoi ils décidèrent d'abandonner ce lépreux, afin de n'être pas les nourriciers 
d'un blasphémateur de Dieu et d'un vase du diable.
11 Mais ils ne voulurent pas faire ce qu'ils avaient décidé tant qu'ils n'auraient pas tout exposé par  
le  menu à  saint  François,  qui  demeurait  en  un  autre  lieu.  12  Après  les  avoir  entendus,  saint  
François se rendit auprès de ce lépreux et, entrant chez lui, il dit  : « Dieu te donne la paix, très cher 
frère. » Lui : « Quelle sorte de paix y a-t-il pour moi ? Bien au contraire, c'est Dieu qui m'a pris la 
paix, dit-il, car je suis complètement pourri. » 13 Saint François dit : « Aie patience, très cher, car 
les maux que subissent ici les corps se produisent pour le salut de l'âme, s'ils sont supportés avec  
équanimité. »  14  Il  répondit :  « Comment  puis-je  les  supporter  patiemment,  quand  ma  peine 
perdure jour et nuit ? Car non seulement je suis brûlé et torturé par la maladie, mais je suis aussi  
violemment accablé par les frères que tu m'as donnés comme serviteurs : il n'y en a pas un qui me 
serve comme il faut. »
15 Saint François, sachant par l'Esprit saint qu'il était frappé par un esprit malin, sortit et supplia 
avec dévotion le Seigneur pour lui. À la fin de la prière, il retourna auprès du malade, disant : « Très 
cher, je veux te servir moi-même, puisque tu n'es pas content des autres. » 16 Il répondit : « Je 
veux bien, mais que pourras-tu faire de plus que les autres ? » Saint François dit : « Tout ce que tu 
désires, je le ferai. » Lui : « Je veux, dit-il, que tu me laves, car je pue tellement que je ne peux me  
supporter moi-même. » 17 Saint François fit  aussitôt chauffer de l'eau avec beaucoup d'herbes 
odoriférantes et, le déshabillant, il se mit à laver le lépreux de ses saintes mains ; un autre frère 
versait  de  l'eau  dessus.  18  Comme  il  guérissait  le  corps  à  l'extérieur,  ainsi  purifiait-il  l'âme  à  
l'intérieur  si  bien  qu'à  peine  le  lépreux  commença-t-il  à  être  guéri  qu'il  se  mit  à  pleurer  très 
amèrement avec une profonde componction. 19 Comme l'eau lavait le corps et purifiait la lèpre,  
ainsi les larmes baptisaient elles la conscience et la purifiaient-elles de toute iniquité. 20 Et comme 
il était complètement lavé et guéri à l'extérieur, ainsi fut-il parfaitement oint et guéri à l'intérieur ; 
c'est pourquoi il éclata en une si grande componction et en tant de larmes qu'il pleurait très fort 21  
et criait qu'il était digne de l'enfer à cause des injures lancées aux frères, des coups et blessures  
qu'il leur avait faits, de son impatience et des blasphèmes contre Dieu. 22 Ainsi lui dura quinze  
jours  cette  admirable  plainte  qui  jaillissait  du  plus  profond  de  ses  entrailles  et  sans  répit  il  
n'invoquait  rien  d'autre  que  la  miséricorde de Dieu.  Avec  cette  componction  et  ces  larmes,  il  
confessa à un prêtre tous ses péchés.                             Actus 28

Quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui
Y avait-il relation entre ce lépreux et les frères ? Si oui, comment la décririez-vous ?
François arrive-t-il à son tour et tout de suite à établir la relation ? Pourquoi ?
Comment François dans un second temps établit-il une vraie relation avec le lépreux ? 
Qu’est-ce qui a changé dans la relation ?
Pourrait-on dire que le lépreux a regagné le monde des vivants ? Quels en sont les signes ?
Le lépreux a pu être rejoint dans sa vulnérabilité, comment est-ce que je résiste moi aussi 
quand je me sens vulnérable ?
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Qu’est-ce que ce texte me dit personnellement sur ma façon de rencontrer l’autre ?
Jusqu’où est-ce que je peux rencontrer l’autre pour l’aider à être debout

François et le Sultan

« François, le vaillant chevalier du Christ, résolut de se rendre chez le Sultan : loin de craindre la 
mort,  il  se  sentait  attiré  par  elle.  Après  avoir  prié,  il  obtint  la  force  du  Seigneur  et,  plein  de  
confiance, chanta ce verset du Prophète : Si j’ai à marcher au milieu des ombres de la mort, je ne 
craindrai aucun mal, car tu es avec moi. S’étant adjoint pour compagnon frère Illuminé, homme 
d’intelligence et de courage, il s’était à peine mis en route qu’il rencontrait deux brebis  ; à leur vue 
il se sentit tout réjoui et dit à son compagnon : « Aie confiance dans le Seigneur, frère, car voici 
accompli pour nous cet avertissement de l’Évangile : Je vous envoie comme des brebis parmi les 
loups... »  Quelques  pas  plus  loin  ils  tombaient  dans  les  avant-postes  des  Sarrazins… » 
(LM 9, 8) cf  1R 16, 1-9

« Or, je vous parlerai de 2 clercs qui étaient à l’armée à Damiette. Ils vinrent dire au 
cardinal qu’ils voulaient aller prêcher au sultan, et qu’ils ne voulaient pas y aller sans son  
autorisation. Le cardinal leur dit qu’ils n’iraient ni avec son autorisation, ni sur son ordre,  
car il ne voulait pas leur donner l’autorisation d’aller en un lieu où ils seraient tués, car il  
savait bien que s’ils y allaient, ils n’en reviendraient pas. S’ils y allaient, lui répondirent-ils,  
ce ne serait pas un péché de sa part, car il ne les enverrait pas, mais accepterait seulement  
qu’ils  y  allassent.  Et  beaucoup de  personnes  l’en  priaient.  Quand le  cardinal  vit  qu’ils  
avaient une telle volonté de partir, il leur dit : «  Messires, je ne connais ni votre cœur ni 
vos pensées, et ne sais si elles sont bonnes ou mauvaises, mais si vous y allez, veillez à  
garder toujours votre cœur et vos pensées en Dieu ! » Ils dirent qu’ils ne voulaient y aller 
que par souci du bien et non par profit. Alors, le cardinal dit qu’ils pouvaient bien y aller, 
s’ils le voulaient, mais qu'il ne leur donnait pas son autorisation.

Les deux clercs quittèrent alors l’armée chrétienne et s’en allèrent vers celle des 
musulmans Quand les Sarrasins qui faisaient le guet les virent venir, ils pensèrent qu'ils  
venaient en messager ou pour renier leur foi.  Ils  allèrent à leur rencontre, se saisirent 
d'eux et les emmenèrent devant le sultan. Quand ils arrivèrent devant lui, ils le saluèrent ; 
le sultan les salua aussi, puis leur demanda s’ils voulaient être sarrasins ou s’ils étaient  
venus en messagers. Sarrasins, ils ne le seraient pas, lui répondirent-il ;  mais ils étaient 
venus à lui en messagers de Dieu, pour guider son âme vers Dieu. « Si vous voulez nous 
croire, dirent-ils, nous conduirons votre âme à Dieu, car en vérité nous vous affirmons que 
si vous mourez en cette religion où vous êtes, vous êtes perdu, et Dieu n’aura pas votre  
âme. Et c’est pour cela que nous sommes venus vers vous. Si vous voulez nous écouter et 
entendre, nous vous montrerons par de justes raisonnements, devant les plus sages de 
votre terre, si vous les faites venir, que votre religion ne vaut rien. »

Le sultan leur répondit qu’il avait des archevêques, des évêques et de bons clercs de 
sa  religion,  et  que  sans  eux  il  ne  pourrait  pas  écouter  leurs  propos.  Les  clercs  lui 
répondirent :  « Nous  en  sommes  très  heureux ;  appelez-les  et  s’ils  veulent  bien  nous 
entendre  et  nous  écoute,  et  que  nous  ne  pouvons  leur  démontrer  par  de  justes 
raisonnements que ce que nous vous disons est vrai, c'est-à-dire que votre religion ne vaut  
rien, faites-nous couper la tête. » Le sultan les fit chercher et ils vinrent le rejoindre sous sa 
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tente. Et il y avait là des plus hauts personnages et des plus sages de sa terre, et les deux 
clercs y étaient aussi.

Quand ils furent tous rassemblés, le sultan leur dit alors pourquoi il les avait fait demander, 
et leur raconta pour quoi ils étaient réunis, et ce que les deux clercs lui avaient dit et les 
raisons de leur venue. Et ils lui répondirent : « Sire, tu es gardien de la foi ; tu dois donc 
maintenir et garder la foi. Nous te commandons de par Dieu et par Mahomet qui nous 
donna sa loi, que tu leur fasses couper la tête, car nous n’écouterons pas ce qu’ils ont à 
dire ; et nous vous défendons d’en écouter un mot, parce que la religion interdit que l’on 
en écoute aucune prédication.  Et quelqu'un veut prêcher ou parler contre la foi,  la foi 
commande qu’on lui coupe la tête. C’est pourquoi nous t'ordonnons par Dieu et par la 
religion que tu leur fasses couper la tête, car ainsi le commande la foi. » 

Là-dessus ils prirent congé, s’en allèrent et ne voulurent pas en entendre plus. Le 
sultan demeura avec les deux clercs. Alors, le sultan leur dit : « Messires, ils m’ont dit, par 
Dieu et par la foi, de vous faire couper la tête, car ainsi l'ordonne notre foi  ; mais j’irai un 
peu contre ce commandement, et je ne vous ferai pas couper la tête, car ce serait mal vous 
récompenser d'avoir risqué vos vies, en le sachant et en la voulant (ou : d'avoir risqué avec  
certitude vos vies), pour conduire mon âme à Dieu. » Ensuite, le sultan leur dit que s’ils 
voulaient demeurer avec lui, il leur donnerait beaucoup de terres et de possessions ; et ils 
lui  répondirent  qu’ils  ne  resteraient  pas,  puisqu’on  ne  voulait  ni  les  entendre  ni  les 
écouter ; ils s'en retourneraient à l’armée des chrétiens, si tel était son ordre.
Le sultan leur dit alors qu’il les ferait volontiers reconduire sains et saufs à>> l’armée (des 
chrétiens). Puis il leur fit apporter or, argent et drap de soie en grande quantité, et leur 
commanda  de  prendre  ce  qu’ils  voudraient.  Ils  dirent  qu’ils  n’en  prendraient  rien, 
puisqu’ils ne pouvaient mener son âme à Dieu ; que conduire son âme à Dieu avait pour 
eux plus de prix que tout ce qui avait de valeur à leurs yeux ; mais qu’il leur fasse donner à 
manger, puis ils s’en iraient puisqu’ils ne pouvaient rien faire d’autre. Le sultan leur fit  
donner à manger copieusement ; et ils prirent congé du sultan qui les fit conduire sains et 
saufs jusqu’à l’armée des chrétiens. »

Ernoul 

La Chronique d’Ernoul a été composée au début du 13ème s. L’auteur se présente comme un seigneur d’Orient, 
c’est-à-dire  un  chevalier  franc  vivant  dans  les  Etats  Latins.  Il  est  donc  un  témoin  de  première  main  
d’événements contemporains.

Quelques pistes de réflexion pour nous aujourd'hui
1)  A quel passage de l’Evangile François se réfère-t-il ?
2)  Comment va-t-il au devant de l’autre ?
3)  En quoi est-ce un chemin de paix ?
4)  La  rencontre  de  Dieu  passe  par  la  rencontre  des  hommes  sans  exclusion.  C’est  un  long 
apprentissage. Quelle est mon expérience ?
5)  Comment rester ouvert aux autres religions tout en s’enracinant dans la nôtre ?
6)  François prend des risques au nom de sa foi… sommes nous prêts à suivre Jésus sur ce chemin ?
7)  Ce  que  nous  avons  reçu  de  Dieu,  nous  devons  le  partager  aux  autres…  quelle  est  notre 
expérience ?

6



François et le mystère de la Trinité

« Tel que le regarde François, le monde rayonne de la gloire du Créateur et bruisse de sa 
présence.  » La spiritualité franciscaine est  séculière par définition.  Elle  fait  du monde le 
terrain même de l’espérance christique ; le Christ, « l’Homme-Dieu » accomplit la volonté de 
son Père au cœur de l’épaisseur humaine. En nous laissant laver par le Seigneur et par les  
autres,  nous apprenons à casser notre autosuffisance.  La conversion du cœur consiste à 
accueillir notre filiation divine, la pauvreté de notre être, imprimée dans la pauvreté du Dieu 
trine où chacune des Personnes est absolument incapable d’une action qui lui soit propre, 
car  ce  qui  la  constitue  c’est  la  désappropriation  radicale.  Le  don  précède  l’être.  Claire 
d’Assise ne définit-elle pas l’être, comme la capacité de recevoir le don de se donner. Ainsi 
notre pauvreté, non seulement n’est pas un obstacle à la perfection évangélique, mais elle 
en est le levier même. 
Il nous faut partir du symbolisme de la croix, lieu central et unifiant qui permet d’accéder à la 
source, Jésus Christ.  La croix,  c’est le lieu où je me donne, c’est le lieu où je quitte mes 
sécurités, c’est le lieu où je meurs. C’est le lieu de la fécondité. Lorsque nous sommes au  
cœur du désespoir, la puissance résurrectionnelle du Père nous ouvre la vie en plénitude. 
Nous convertir, c’est consentir à expérimenter le déploiement de notre liberté, en tant que 
fils dans le Fils. 
Ce  primat  de  la  liberté  dans  la  dimension  franciscaine  peut  nous  aider  à  rejoindre  nos 
contemporains épris d’authenticité, de vérité et de bonheur.

Brigitte Gobbé,
animatrice du Mouvement franciscain laïc

de Suisse romande

François  d’Assise était  un  poète,  un  homme  qui  admirait  les  troubadours  qu’il  
donnait comme modèles aux frères : « Que sont les serviteurs de Dieu, sinon des jongleurs 
qui  cherchent  à  émouvoir  le  cœur  des  hommes  pour  les  acheminer  jusqu’aux  joies  de 
l’esprit ? » 
Sa prière comportait les phases traditionnelles de l’adoration, de l’action de grâces et de la 
louange.-  Il  voit dans le Christ le parfait laudateur de  Dieu-Trinité et veut s’associer à sa 
louange :  "C'est  pourquoi  tous  les  frères,  clercs  et  laïcs,  célébreront  l'Office  divin,  les 
louanges et les prières, chacun selon ce qui est prescrit" (1 Reg. 3,3).- Lui-même a composé 
des laudes ou Louanges à Dieu dont certaines ont été conservées dans ses opuscules.- Elles 
sont centrées sur la bonté divine : Dieu souverain Bien , sur le Mystère trinitaire, sur l’œuvre 
de la création, sur l’action rédemptrice du Christ, sur l’accomplissement du dessein originel 
de Dieu, sur la glorification des créatures spirituelles, anges et hommes.

 Site Wikitau
Admonition 1
5 Le Père habite une lumière inaccessible ; Dieu est esprit ; personne n'a jamais vu Dieu.
6 Puisque Dieu est esprit, on ne peut donc le voir que par l'Esprit, car c'est l'esprit qui fait 
vivre, la chair ne sert de rien.
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7 Il en va de même pour le Fils : en tant qu'il est égal au Père, on ne peut le voir autrement 
que le Père, autrement que par l'Esprit.

Louange pour toutes les heures

1 Saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout puissant,
celui qui est, qui était et qui reviendra.

- Louange et gloire à jamais!

2 Tu es digne, Seigneur notre Dieu,
de recevoir honneur, louange et gloire,

et d'être proclamé béni.
- Louange et gloire à jamais!

3 Digne est l'Agneau qui a été immolé,
d'être appelé Dieu fort, sage et puissant,

de recevoir honneur et gloire,
et d'être proclamé béni.

- Louange et gloire à jamais!

4 Bénissons le Père et le Fils, avec le Saint-Esprit.
- Louange et gloire à jamais!

5 Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur.
- Louange et gloire à jamais!

6 Chantez les louanges de notre Dieu, vous tous ses serviteurs,
et vous qui craignez Dieu, petits et grands.

- Louange et gloire à jamais!

7 Loué soit le Dieu de gloire par le ciel et par la terre.
- Louange et gloire à jamais!

8 Par toute créature au ciel, sur terre, sous terre,
et par la mer et tout ce qu'elle renferme.

- Louange et gloire à jamais!

9 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
- Louange et gloire à jamais!

10 Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles. Amen.

- Louange et gloire à jamais!

Pour saluer,
le Seigneur m'a révélé 
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que nous devions dire: 

Que le Seigneur vous donne sa paix!
Testament 23

L’esprit d’Assise

La rencontre d'Assise est le nom sous lequel l'histoire a retenu la journée mondiale 
de prière ayant eu lieu le 27 octobre 1986 à Assise, à l'invitation du pape Jean-Paul II pour 
inviter  toutes  les  grandes  religions  du  monde  à  prier  pour  la  paix.  Cette  rencontre, 
manifestant une forme alors inédite du  dialogue interreligieux, sera suivie d'une nouvelle 
journée de prière en  1993,  une troisième se déroule en  2002,  et une autre aura lieu en 
octobre 2011.

Jean-Paul II a voulu choisir le cadre suggestif d’Assise, connu dans le monde entier pour la 
figure de Saint François. « Le Poverello a incarné de manière exemplaire en effet la béatitude 
que Jésus a proclamée dans l’évangile : « Bienheureux les ouvriers de paix, ils seront appelés 
fils de Dieu » (Mt 5,9) ».

La 1ère rencontre avait  été annoncée par le pape Jean-Paul II  le 25 janvier 1986 à  
l'occasion de l’année internationale de la paix proclamée par l’ONU, dans le contexte de la 
guerre froide et de la guerre du Liban. La rencontre a lieu le 27 octobre suivant et réunit 130 
responsables religieux du monde entier.

La deuxième rencontre, en 1993, se déroula sur fond de conflits dans les pays de l'ex-
Yougoslavie.

La troisième rencontre, annoncée le 29 janvier 2002, se plaçait dans une période de 
tensions internationales consécutives aux attentats du 11 septembre 2001, et vit la présence 
de 29 leaders religieux de pays musulmans.

Cette année 2011, nous célébrerons les 25 ans de cet « Esprit d’Assise »

Depuis 25 ans au cours des rencontres annuelles de paix, des membres des religions les plus 
diverses ou de la non-croyance se sont réunis pour entamer un dialogue en profondeur, sans 
confondre leur identité particulière,  mais  rassemblés par  un désir  de paix enraciné dans 
chacune des traditions respectives.

Les  religions  peuvent  diviser  les  hommes…  Sommes-nous  prêts  à  participer  à  l’esprit  
d’Assise ?

« En tant que Franciscains nous sommes conscients que depuis 25 ans le monde a changé. 
Notre engagement sur divers niveaux s’est toujours basé sur la fidélité de prêcher la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ dans le dialogue avec d’autres traditions religieuses. En ce moment 
de nouvelles circonstances menacent l’unité, le bien-être et même l’existence de l’humanité.  
Elles défient la capacité de l’Eglise et de notre famille Franciscaine à être des signes efficaces 
de l’unité.  Les déplacements massifs  de populations en dehors des limites de leurs pays 
d’origine sont  sources  de  conflits  et  menacent  la  stabilité  des  sociétés.  Par  la  suite  ces 
mouvements ont augmenté la pression globale. La pauvreté généralisée a aussi exacerbé 
toutes ces conditions. Il est donc urgent de créer de nouvelles voies de dialogue interculturel 
et  de  renforcer  celles  qui  existent  afin  de  promouvoir  la  justice,  la  réconciliation,  la 
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préoccupation pour la Création et le développement humain intégral surtout chez les plus 
pauvres. »

Extrait du message de Fr. José Rodríguez Carballo, OFM 
paru sur le site de la famille franciscaine

«L’Église attend de vous,  laïcs  franciscains, un témoignage courageux et cohérent de vie 
chrétienne, visant à la construction d’un monde plus fraternel et évangélique.»
De la journée de prière pour la paix de 2002 est sorti le Décalogue d’Assise pour la Paix

À Leurs Excellences les Chefs d'État ou de Gouvernement,
Il y a juste un mois se déroulait à Assise la Journée de prière pour la paix dans le monde. Aujourd'hui,  

ma pensée se tourne spontanément vers les responsables de la vie sociale et politique des pays qui y étaient  
représentés par les chefs religieux de nombreuses nations.

Les interventions inspirées de ces hommes et de ces femmes, représentants des diverses confessions 
religieuses, ainsi que leur désir sincère d'œuvrer en faveur de la concorde, de la recherche commune du vrai  
progrès et de la paix au sein de la famille humaine tout entière, ont trouvé leur expression à la fois élevée et  
concrète dans un "décalogue" proclamé en conclusion de cette journée exceptionnelle.

J'ai l'honneur de remettre le texte de cet engagement commun à Votre Excellence, convaincu que ces  
dix propositions pourront inspirer l'action politique et sociale de son gouvernement.

J'ai  pu constater que les participants à la rencontre d'Assise étaient plus que jamais animés d'une 
conviction commune : l'humanité doit choisir entre l'amour et la haine. Et tous, se sentant membres d'une 
même famille humaine, ont su traduire cette aspiration à travers ce décalogue,  persuadés que si  la  haine 
détruit, l'amour au contraire construit.

Je souhaite que l'esprit et l'engagement d'Assise conduisent tous les hommes de bonne volonté à la  
recherche de la vérité, de la justice, de la liberté, de l'amour, afin que toute personne humaine puisse jouir de  
ses droits inaliénables, et chaque peuple, de la paix. Pour sa part, l'Église catholique, qui met sa confiance et  
son espérance dans "le Dieu de la charité et de la paix" (2 Corinthiens 13, 11), continuera à s'engager afin que 
le dialogue loyal, le pardon réciproque et la concorde mutuelle balisent la route des hommes en ce troisième  
millénaire.

Sachant  gré  à  Votre  Excellence  de  l'intérêt  qu'Elle  voudra  bien  prêter  à  mon  message,  je  saisis  
l'occasion qui m'est ainsi offerte pour L'assurer de ma très haute considération.

Du Vatican, le 24 février 2002 
IOANNES PAULUS II

Le Décalogue d'Assise pour la Paix

1. Nous nous engageons à proclamer notre ferme conviction que la violence et le terrorisme s'opposent au véritable  
esprit religieux et, en condamnant tout recours à la violence et à la guerre au nom de Dieu ou de la religion, nous  
nous engageons à faire tout ce qui est possible pour éradiquer les causes du terrorisme. 

2. Nous nous engageons à éduquer les personnes au respect et à l'estime mutuels, afin que l'on puisse parvenir à 
une coexistence pacifique et solidaire entre les membres d'ethnies, de cultures et de religions différentes. 

3. Nous nous engageons  à promouvoir  la culture du dialogue,  afin  que se développent  la compréhension  et la  
confiance  réciproques  entre  les  individus  et  entre  les  peuples,  car  telles  sont  les  conditions  d'une  paix 
authentique. 

4. Nous nous engageons à défendre le droit de toute personne humaine à mener une existence digne, conforme à  
son identité culturelle, et à fonder librement une famille qui lui soit propre. 

5. Nous nous engageons à dialoguer avec sincérité et patience, ne considérant pas ce qui nous sépare comme un  
mur insurmontable,  mais,  au contraire,  reconnaissant  que la confrontation  avec la diversité  des autres  peut  
devenir une occasion de plus grande compréhension réciproque. 

6. Nous nous engageons à nous pardonner mutuellement les erreurs et les préjudices du passé et du présent, et à 
nous soutenir dans l'effort commun pour vaincre l'égoïsme et l'abus, la haine et la violence, et pour apprendre du  
passé que la paix sans la justice n'est pas une paix véritable. 

7. Nous nous engageons à être du côté de ceux qui souffrent de la misère et de l'abandon, nous faisant la voix des 
sans-voix et œuvrant  concrètement pour surmonter de telles situations, convaincus que personne ne peut être 
heureux seul. 
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8. Nous nous engageons à faire nôtre le cri de ceux qui ne se résignent pas à la violence et au mal, et nous désirons 
contribuer de toutes nos forces à donner à l'humanité de notre temps une réelle espérance de justice et de paix. 

9. Nous nous engageons à encourager toute initiative qui promeut l'amitié entre les peuples, convaincus que, s'il  
manque une entente solide entre les peuples, le progrès technologique expose le monde à des risques croissants 
de destruction et de mort. 

10. Nous nous engageons à demander aux responsables des nations de faire tous les efforts possibles pour que, aux 
niveaux national et international, soit édifié et consolidé un monde de solidarité et de paix fondé sur la justice. 
J.P.II à Rome, 24 janvier 2002

Les différentes branches de la famille franciscaine 
1er Ordre     : les frères mineurs  
Nombreux sont les hommes  qui ont  rejoint  François d’Assise  dans  sa « suite du Christ pauvre et 
crucifié ». Plus de 5000 frères du temps même du fondateur dans ce qui va devenir l’Ordre des Frères 
Mineurs ! Cette croissance rapide du Premier Ordre (suivront l’Ordre de Ste Claire et le Tiers Ordre,  
Régulier  et  Séculier)  va  l’amener  à  se  diversifier  au  cours  des  siècles.  Son  histoire  est  parfois  
complexe mais toujours animée d’un même désir, celui de mieux répondre à l’intuition et à la Forme  
de vie proposée par saint François : « observer le saint Evangile et suivre les traces de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, en vivant dans l’obéissance, sans rien en propre et dans la chasteté » (2è Règle 1,1)

Les frères mineurs Franciscains,
Les frères mineurs Conventuels, 
Les frères mineurs Capucins.

2  ème   Ordre     : les sœurs clarisses   
Claire et François, une amitié spirituelle. La tradition reconnaît entre les deux saints d’Assise 
une profonde amitié spirituelle. Ce qui les unit est un engagement radical à vivre l’Evangile 
en fraternité, à suivre le Christ pauvre. Leur expérience de la pauvreté et de l’humilité de 
Dieu les réunit dans une communion profonde et ils se donnent Dieu l’un à l’autre. Leur 
amitié  spirituelle  est  une proximité des âmes touchées par  un même amour premier et 
privilégié, celui du Christ.

« En particulier au début de son expérience religieuse, Claire trouva en François d'Assise non 
seulement un maître dont elle pouvait suivre les enseignements, mais également un ami fraternel. 
L'amitié entre ces deux saints constitue un aspect très beau et important. En effet, lorsque deux âmes 
pures et enflammées par le même amour pour le Christ se rencontrent, celles-ci tirent de leur amitié 
réciproque un encouragement très profond pour parcourir la voie de la perfection. L'amitié est l'un 
des sentiments humains les plus nobles et les plus élevés que la Grâce divine purifie et transfigure.» 

3  ème   Ordre     
Réguliers : 

• les sœurs franciscaines   
Au cours des siècles, nombreux sont les hommes et femmes qui furent attirés par la spiritualité du 
Pauvre d’Assise : parmi eux, les Frères et les Sœurs du Troisième Ordre Régulier.
Voici quelques-unes de ces congrégations présentes en France:

Les Franciscaines de l'Immaculée Conception (Lons-le-Saunier)
Les Franciscaines Orantes de Marie Médiatrice
Les Franciscaines Missionnaires de Notre Dame
Les Franciscaines Missionnaires de Marie
Les Franciscaines Oblates du Sacré Cœur
Les Franciscaines  de Ste Marie des Anges
Les Franciscaines Servantes de Marie
L'Institut des Sœurs de St François d'Assise
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Les Petites Sœurs de St François d'Assise (Angers)
Les Petites Sœurs Franciscaines de Thal
Les Sœurs de st François d’Assise (Lyon)

Certaines sont nées dès le 15e, le 16e ou le 17e siècle, mais la plupart ont surgi dans le 
courant du 19e siècle.  Elles répondent soit à un besoin précis de leur région auprès des plus 
petits et des plus pauvres, soit aux nouveaux appels de la Mission universelle

• Les frères du Tiers Ordre Régulier   
Le Tiers Ordre Régulier de Saint François d'Assise est une forme de vie religieuse, une fraternité 
évangélique et apostolique, qui dérive historiquement de l'ordre primitif de la Pénitence, institué par  
Saint François. Il tire son origine du séraphique patriarche non seulement par une règle commune 
avec les premiers Tertiaires Franciscains, mais aussi parce que le séraphique Père lui-même, éveilla  
parmi  les  Pénitents  désireux  d'une  plus  haute  perfection,  la  pratique  d'une  vie  religieuse  plus  
intense, laquelle amena notre ordre au Régime intégral de Communauté Régulière.

Séculiers     :   
• les laïcs franciscains  

Comprenant en France environ 3000 membres au sein de 300 fraternités, la Fraternité Franciscaine 
Séculière constitue la branche laïque de la vaste Famille franciscaine.

• les compagnons de St François   
C’est un mouvement chrétien d’Eglise fondé en 1927 par un laïc Joseph Folliet pour rassembler dans 
un désir de Paix et de Réconciliation des jeunes français et allemands. Aujourd’hui dans ce même 
esprit de simplicité fraternelle des Compagnons de nombreux pays d’Europe prennent la route en 
vivant le message de Saint François. Nous faisons partie de la famille franciscaine.

• les Missionnaires de la Royauté du Christ   
Ce sont  des laïques consacrées - L'Institut fut fondé en 1919, à ASSISE, à ST:Damien. - Ses fondateurs  
sont le Père Agostino Gemelli, médecin et franciscain, fondateur de l'Université catholique de Milan.  
Il  a également fondé un institut  séculier masculin et un institut séculier de prêtres.  -  et Armida 
Barelli,  la  fondatrice  de  la  Jeunesse  Féminine  d'Action  catholique  (1882-1952)
- en 1951 naissance de l'institut en France. - En 1953, l'Institut fut officiellement reconnu et déclaré 
de droit pontifical.

Informations prises sur le site : franciscain.net
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