
   

           
Initiation à la spiritualité franciscaine

Région Nord-Pas de Calais

4ème  Week-end 

François homme de désir

«  Pour Jésus et pour François d’Assise,  le désir n’était pas le mouvement de convoitise ou de 
domination par lequel  on réduit  autrui  à l’état  d’objet.  Le désir  tel  qu’ils  l’ont  vécu, était  l’élan 
profond par lequel ils sentaient leur être humain chercher la pleine dimension de sa vérité 
humaine. »

Marie-Abdon Santaner «     Désirer de désir     : Eucharistie et vie des hommes     »  
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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  

20’’ 1er temps de réflexion François d’Assise, homme de désir  pourquoi ce thème ?
40’  Le désir de François  1 C 84

pause de 30’

Un temps de travail  
45’ 2d temps de réflexion : François vu par Thomas de Celano 1C83

Le songe de Spolète présentation et réflexion en un ou deux groupes
30’ remontée de chacun des groupes et discussion

veillée 1ère partie de veillée : place aux enfants sur leurs découvertes 
2de partie : prière silencieuse (environ 20’) 

Méditation du Cantique des Créatures
 

Dimanche
Le matin 
Un temps de travail  

45’ 3ème temps de réflexion : François désire fraterniser avec toutes les créatures 
Les enfants préparent une illustration du cantique des créatures

Eucharistie
Repas, et un temps d’aération pris avec les enfants 
Un temps de travail  

40’   les enfants nous font découvrir leur lecture du cantique des créatures
30’   Ce que l’on a retenu du week-end, un bilan de ce quatrième temps d’initiation…
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Pourquoi le choix de ce thème du week-end : François, homme de désir ?

L’idée  est  née  de  la  répétition  dans  plusieurs  écrits  récents  de  ce  qualificatif  appliqué  à  François.  Et  
particulièrement dans un « Entretien avec François Delmas-Goyon », publié sur le Net.

«  D’abord et avant tout, François est un homme de désir. Telle est, j’en suis de plus en plus convaincu, 
la clé de son extraordinaire sainteté. Lorsqu’il choisit de suivre le Christ, il fait de l’Évangile la règle de son existence et  
le vit à fond. Le désir qui embrase son cœur constitue la source dynamique de sa prière et l’aliment de son amour  
pour  Dieu  et  pour  les  créatures. Avant  sa  conversion,  François  est  un  jeune  homme  riche  à  la  personnalité  
rayonnante, mais aussi un ambitieux, ayant décidé de partir à la guerre – autrement dit, prêt à tuer et à risquer d’être  
tué – pour devenir chevalier et s’élever socialement. L’Esprit Saint va progressivement purifier et transformer ce désir 
de gloire humaine en une ferme volonté de servir Dieu et les hommes. La rencontre des lépreux et le choix de «  leur 
faire  miséricorde  »,  pour  reprendre une expression de son Testament,  constitue  l’épisode  décisif  du  chemin  de 
conversion de François, le moment où sa vie bascule et prend une nouvelle orientation. (…) La spiritualité franciscaine 

est,  fondamentalement,  une spiritualité  du désir  et  du  regard. François  d’Assise  nous  invite  à 

devenir des hommes et des femmes brûlants de désir et à changer notre regard sur Dieu et sur 
les autres. » 

Egalement :

 « Dieu est tellement fou d’amour pour sa créature, qu’il la cherche sans cesse. Son désir est tel, qu’il se fait  
mendiant auprès de nous. Dieu se révèle et cherche l’homme inlassablement, non pour le convaincre et 
l’asservir mais pour le « rencontrer » au cœur d’une vraie relation.
Mais dans son immense respect pour sa créature, il attend d’elle le signe de son désir et il assume jusqu’au 
bout la liberté qu’il nous a donnée. Nous savons tous que demeure de toute éternité au plus profond de  
l’homme, le désir d’aimer et d’être aimé qui est « Un désir infini que le fini ne peut combler ». François est 
un être de désir et tout au long de sa vie, du début de sa quête de Dieu où devant le Christ de saint  
Damien il dépose son désir de vivre autrement, et jusqu’à son dernier souffle, il n’a cessé de désirer, de 
déposer sa vie sous le regard de Dieu et de se convertir continuellement.  Or, l’important est de savoir vers 
où orienter son désir : vers les choses de ce monde ou vers Dieu ? 
François a su écouter et réorienter son désir vers sa vraie fin : l’Amour. »

Suzanne Giuseppi-Testut  -  ofs 

« François a cette certitude jaillie de l’expérience que l’Esprit est maître intérieur. Aussi convient-il de le 
désirer et de le laisser agir, car il est la vie naturelle, mais aussi l’Esprit du Christ, qui nous met en juste  
relation avec le Père. »                                                              (site des franciscains de Toulouse)

« Quand on fraternise avec les puissances cosmiques, quand on est réconcilié avec les forces premières du 
désir, on ne sent plus leur domination, elles ne sont plus destructrices  : elles sont apprivoisées comme le 
loup de Gubbio. La vie spirituelle de l'homme réconcilié ne se construit pas à côté de la création et des  
forces obscures de la vie et du désir mais avec elles. »

Éloi Leclerc  Le chant des sources

 « Le comble du désir c’est de pouvoir aspirer à participer à la vie divine » (Grégoire de Nysse)

Que signifie pour nous cette expression     : François homme de désir     ?  
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1er temps de réflexion

Le désir de François

Son dessein le plus haut, son désir principal, son projet suprême était d'observer en tout et à travers tout  
le saint Évangile, de suivre parfaitement de toute sa vigilance, de tout son effort, de tout le désir de son 
esprit, de toute la ferveur de son cœur l'enseignement de 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 rappelait 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. 

1C 84

L’homme extérieur
L'homme  était  d'une  extrême  éloquence ;  sa  face  était  riante,  son  visage  bienveillant.  Exempt 
d'indolence, il était dépourvu d'insolence. De taille moyenne, assez proche de la petitesse, il avait la tête  
moyenne et ronde, le visage oblong et allongé, le front plat et petit, les yeux moyens, noirs et simple, les 
cheveux foncés, les sourcils droits, le nez régulier, mince et droit, les oreilles dressées mais petites, les  
tempes plates,  la langue indulgente,  enflammée  et pointue, la voix forte,  douce,  claire et sonore, les 
dents serrées, régulières et blanches, les lèvres petites et minces, la barbe noire au poil clairsemé, le cou  
mince, les épaules droites, les bras petits, les mains fines, les doigts longs, les ongles allongés, les jambes  
minces, les pieds tout petits, la peau fine, la chair très peu abondante, le vêtement rude, le sommeil très  
bref, la main très généreuse. Parce qu'il était d'une extrême humilité,  il montrait toute  mansuétude à  
tous  les  hommes,  se  conformant  utilement  au caractère  de  chacun.  Supérieurement  saint  parmi  les 
saints, il se tenait  parmi les pécheurs comme un d'entre eux. Viens donc en aide aux pécheurs, toi qui 
aimes les pécheurs, père très saint, et en ta miséricorde, daigne, nous t'en prions, relever par tes très 
glorieux  suffrages  ceux  que  tu  vois  misérablement  couchés  dans  l'ordure de  leurs  fautes ! 
1C 83
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2ème temps de réflexion

Le songe de Spolète 

 Un an plus tard, la paix ayant été rétablie entre les deux cités, François revint à Assise avec ses 
camarades de captivité.
Quelques années plus tard, un noble de la cité d'Assise s'équipe d'armes chevaleresques pour  
aller en Pouille y gagner plus d'argent ou d'honneur. Ayant entendu cela, François aspire à aller 
avec lui et, dans l'espoir d'être fait chevalier par un comte du nom de Gentil,  il  prépare des  
vêtements aussi précieux que possible, plus pauvre que son concitoyen en richesses, mais plus 
généreux en largesse.
Une nuit donc, tandis qu'il délibérait du moyen d'accomplir tout cela et qu'il était agité par le 
désir de prendre la route, il est visité du Seigneur qui, par une vision, l'attire et l'élève au faîte  
de la gloire, lui qui de gloire était avide. Cette nuit-là, en effet, comme il dormait, quelqu'un lui 
apparut, l'appelant par son nom et le conduisant dans le charmant palais d'une belle épouse, 
plein d'armes chevaleresques, boucliers resplendissants et autres équipements pendant au mur, 
reflétant le lustre de la chevalerie. Comme, tout en se réjouissant beaucoup, il s'interrogeait en 
silence sur ce dont il s'agissait, il demanda à qui étaient ces armes étincelant d'un si grand éclat  
et ce palais si charmant. Et on lui répondit que tout cela, le palais compris, était à lui et à ses 
chevaliers.
Aussi, le matin à son réveil, se leva-t-il l'esprit en joie, réfléchissant en homme de ce monde, 
comme quelqu'un qui n'avait pas encore pleinement goûté l'Esprit du Seigneur, et déduisant de 
cela qu'il devait devenir un prince magnifique. Et tenant cette vision pour un présage de grande 
prospérité, il résout de se mettre en route pour la Pouille pour être fait chevalier par le comte 
dont nous avons parlé plus haut. Or il devint tellement plus allègre qu'à l'ordinaire qu'à plusieurs  
qui s'en étonnaient et lui demandaient d'où lui venait une si grande allégresse, il répondait : « Je 
sais que je vais devenir un grand prince. »
6 Cependant, le jour précédant immédiatement la vision, s'était d'abord manifesté en lui  un 
signe de grande courtoisie et noblesse, signe dont on croit qu'il  ne constitua pas la moindre 
raison de cette vision.
En effet, tout son habillement bizarre et cher qu'il s'était fait faire à neuf, ce jour-là il l'avait 
donné à un pauvre chevalier.  S'étant  donc mis en route,  il  était  arrivé jusqu'à Spolète pour 
poursuivre vers la Pouille, mais il commença à être un peu malade. Préoccupé néanmoins de son 
voyage, il s'était abandonné au sommeil ; il entendit dans son demi-sommeil quelqu'un qui lui 
demandait  où  il  désirait  se  diriger.  Et  lorsque  François  lui  eut  révélé  tout  son  projet,  son 
interlocuteur ajouta : « Qui peut te faire plus de bien, le seigneur ou le serviteur ? » François lui 
répondit : « Le seigneur. » Son interlocuteur lui dit de nouveau : « Pourquoi donc délaisses-tu le 
seigneur pour le serviteur et le prince pour le vassal ? » François dit :  « Que veux-tu que je  
fasse, Seigneur? » - « Retourne, dit-il, dans ton pays et on te dira ce que tu dois faire. Car cette 
vision que tu as eue, il te faut la comprendre autrement. »
En se réveillant, il se mit donc à réfléchir très attentivement à cette vision. Et tandis que, dans la 
première vision, le désir de la prospérité temporelle l'avait presque tout entier jeté hors de lui-
même sous l'effet d'une grande allégresse, cette fois au contraire, il se recueillit tout entier en 
lui-même, admirant et considérant si attentivement la force de cette vision que, cette nuit-là, il  
ne put dormir davantage.
Aussi au matin retourna-t-il en hâte vers Assise, plein d'allégresse et de joie, attendant la volonté 
du Seigneur qui lui avait montré tout cela et espérant qu'il lui donne un conseil pour son salut. 
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Désormais transformé en esprit, il renonce à aller en Pouille et désire se conformer à la volonté  
divine.                                                                 3S 5-6

Pour aider à la réflexion sur le songe de Spolète

La comparaison des deux songes est instructive. 

Dans le premier, la voix appelle François par son nom, mais l’attitude de celui-ci demeure encore 
passive : il se contente de regarder, de s’interroger en son cœur et, à la fin, de poser une question  
concernant la propriété – il n’est pas marchand pour rien – des armes et du palais qui lui sont 
montrés. 
Dans le second, en revanche, la voix questionne François sur ses projets personnels et un véritable 
dialogue s’instaure entre eux. 
Ces songes constituent les deux phases d’une même initiative divine visant à creuser le désir qui 
habite le cœur de François et à amener celui-ci à remettre en question l’orientation qu’il donne à 
sa vie. 
La voix est un excellent pédagogue. Loin de demander au futur saint de renoncer à ses rêves de 
grandeur, elle en prend acte et s’appuie sur eux pour aboutir à la conclusion logique de sa quête  
de gloire : la constatation que l’on reçoit davantage en servant le Seigneur que le vassal et qu’il 
faut donc se mettre au service du Seigneur. 
Ce  message  est  très  parlant  pour  François  qui  l’accueille  fort  bien  et  semble  renoncer  sans 
difficulté à son projet d’expédition guerrière dans les Pouilles. Ce faisant, il accepte aussi de se 
déposséder, dans une certaine mesure, de la maîtrise de son existence : « On te dira ce que tu dois 
faire ». 
François a compris que le Seigneur dont parle la voix est le Dieu qu’enseigne la foi chrétienne. 
Telle est la raison pour laquelle il consent à se laisser guider par lui. L’identité que revêt Dieu dans 
ce récit vaut la peine d’être soulignée : « Celui qui te fait plus de bien ». François insiste plus que 
tout autre saint sur le fait que Dieu est le Bien suprême et que tout Bien vient de lui  ». (François 
Delmas-Goyon St François d’Assise  p. 60) 

On voit là la pédagogie de Dieu. Dieu ne vient pas avec un projet extérieur qui viendrait s’imposer 
à nous. Il ne vient pas  en castrateur du désir. Il vient au contraire l’approfondir, le purifier, lui 
donner une dimension nouvelle. Dieu ne donne pas la réponse : il questionne.

• A quel moment de la vie de François se situent ces  événements ? 

• Qui sont les acteurs ? Qui a l’initiative ? 

• Repérer les verbes : que révèlent-ils de l’enjeu du passage ? 

• Quelle évolution apparaît dans ce passage ? 

Pistes d’actualisation     :   
François, jeune homme de désir et d’ambition, est habité par des projets très liés à son milieu : 
commerce, mais surtout chevalerie. 

En quoi ce que je suis et ce que j’ai choisi est modelé par mon milieu d’origine, ma famille, 
mes racines ?

Peu à peu, au fil d’événements particuliers, François affine son propre désir et perçoit un appel  
autre, plus intérieur, plus personnel. 
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En relisant mon histoire, 

Comment la vérité de moi-même a-t-elle cherché à se dire ? Comment trouve-t-elle à se 
réaliser aujourd’hui ? Où en suis-je de la liberté d’être moi-même ? D’être aux autres ? A 
Dieu ? Est-ce que je m’y autorise ? C’est de toutes manières le travail de toute une vie …

 « Qui peut t’apporter le plus, le maître ou le serviteur ? » Au cœur de sa recherche et de ses 
tâtonnements, François découvre que le Seigneur n’est pas indifférent à son désir, au contraire.  
L’Esprit l’oriente dans sa quête, par son impulsion ferme et douce. 

Puis-je faire mémoire d’un événement,  une rencontre,  d’une lecture,  d’une prière,  d’un 
échec…. qui a « dérouté ma vie » ; où j’ai su faire confiance à cet appel intérieur, plus de 
l’ordre de l’intuition que de la preuve peut-être.  Aujourd’hui, est-ce que je crois que Dieu 
est le meilleur allié de ma quête de bonheur ? Est-ce que je lui laisse la place dans mes choix 
?  Comment ? 

« Faisons-lui donc toujours, en nous, un temple et une demeure :
pour Lui, le Seigneur Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint-Esprit,

qui nous dit : veillez et priez en tout temps... »

1ère Règle de saint François 22,27 
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Veillée méditative                     Cantique des Créatures
                                                  (appelé aussi cantique de Frère Soleil)

1 - Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 
À toi louange, gloire, honneur,

Et toute bénédiction ;

2 - A toi seul ils conviennent, ô Très Haut,
Et nul homme n'est digne de te nommer.

3 - Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,

par qui tu nous donnes le jour, la lumière :

4 - Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.

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

6 - Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l'air et pour les nuages,

pour l'azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

7 - Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile
et très humble précieuse et chaste.

8 - Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :

il est beau et joyeux,
indomptable et fort.

9 - Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,

qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.

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

qui supportent épreuves et maladies :

11 - Heureux s'ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.

12 - - Loué sois tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,

à qui nul homme vivant ne peut échapper.

13 - Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté,

car la seconde mort* ne pourra leur nuire

14 - Louez et bénissez mon Seigneur,

8



rendez lui grâce et servez le
en toute humilité !

3ème temps de réflexion

Qu'est-ce que cette prière du Cantique des créatures signifie pour vous ?

A quel événement les versets 10 et 11 font-ils référence Quelles sont les huit créatures 
nommées ?

Que représentent-elles pour le monde ?

Quel qualificatif est attribué à chacune des créatures ?

Après lecture du poème, quel plan proposeriez-vous ?

Quelles sont les diverses parties qui le composent ?

Quel nom donneriez-vous à chacune ?

Que diriez-vous du verset 10 par rapport aux versets précédents ?

Que marque le verset 14 ?

En revenant aux premiers versets, 

Quel rôle les éléments cosmiques « frères » jouent-ils ?

Quel rôle les éléments cosmiques « sœurs » jouent-ils ?

Ce poème est-il celui d’un homme qui chante la création parce que la nature consent à ses désirs ? 
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Pour aider à la réflexion sur le Cantique des créatures 

Le  Cantique  des  créatures fait  éclater  la  joie  de  l’homme  devant  les  dons  que  Dieu  lui  fait.
Quel  est  mon  regard  sur  la  Création ?  De  quelle  manière  est-elle  présente  dans  ma  vie 
quotidienne ? Qu’est ce qui, dans la Création, est pour moi un signe de la bonté de Dieu ?

Saint François va jusqu’à louer le Seigneur pour la Mort corporelle. Comment puis-je, dans mon 
cœur, comprendre cette louange ?

À la différence d'autres chants religieux de cette époque, le  Cantique des Créatures fait preuve 
d'une certaine innocence dans sa prière à  Dieu, en Le remerciant pour des créations telles que 
« Frère  Feu »  et  « Sœur  Eau ».  C'est  une affirmation  de la  théologie  personnelle  de  François, 
lorsqu'il se réfère souvent aux animaux comme à des frères et des sœurs de l'humanité, alors qu'il  
rejetait  le  matérialisme en  faveur  de  « Mère  Pauvreté »,  et  même appelait  son  propre  corps 
physique « Frère âne ».

On dit que saint François a composé la plus grande partie du cantique à la fin de l'année 1224, en 
se remettant d'une maladie à Saint Damien, dans un petit manoir qui avait été construit pour lui 
par  sainte Claire et d'autres femmes de son  Ordre. Selon la tradition, la première fois qu'il fut 
chanté  en  entier,  ce  fut  par  François  et  les  frères  Angelo  et  Leo,  deux  de  ses  premiers 
compagnons, sur le lit de mort de François, le vers final priant « Sœur Mort » ayant été ajouté 
quelques minutes avant.

Historiquement, le Cantique des Créatures est mentionné pour la première fois dans la Vita Prima 
de Thomas de Celano, en 1228.

Saint François d’Assise a composé ce poème, le plus beau de la langue italienne, à la fin de sa vie. Il  
était presque aveugle, et très malade à cause des stigmates (plaies sur ses mains, ses pieds et son 
ventre). Il restait constamment dans une petite pièce sombre. Et c’est dans cette noirceur qu’il a  
composé cette louange au Créateur, en observant les astres et les quatre éléments. Il a ajouté, 
plus tard, une strophe à propos du pardon et une autre à propos de notre sœur, la mort.

Au terme de sa vie,  Saint  François  rédige ce qu'on appelle  le  Cantique du frère Soleil qui  est 
l'aboutissement de ses enseignements sur le respect et l'amour que tous les humains doivent 
porter envers toutes les créatures de Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles qui 
se  soucient  de  la  défense  de  la  nature,  des  animaux  et  de  l'environnement.  C'est  d'ailleurs  
pourquoi, en 1979, il est proclamé "patron des écologistes".

On peut aussi nourrir cette réflexion en comparant le texte à celui du psaume 148.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1228
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tommaso_da_Celano&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clarisses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_d'Assise
http://fr.wikipedia.org/wiki/1224
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
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