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Introduction : Assise, mai 1217. Plusieurs milliers de 
frères sont réunis en chapitre des nattes près de la 
Portioncule. On y prend une décision historique : franchir 
les Alpes. François envoie frère Pacifique avec un petit 
groupe de frères. Ils arrivent à Paris dès 1217 et 
s’installent d’abord à Saint Denis, ce choix s’explique par 
la présence de nombreux pèlerins et marchands avec les 
foires du Lendit. Mais très vite l’obligation de se former 
va les pousser à s’installer près de l’Université.  
 
Nous allons découvrir, par cet itinéraire, le rayonnement 
des franciscains du Moyen-Age à nos jours. 
 
 
 
 
 
Itinéraire 

8h30 rendez-vous à Parvis de Notre Dame de Paris sous la 
statue de Charlemagne,  

Parvis de Notre-Dame : Nous sommes au cœur de la Cité, le 
berceau de Paris, là où se concentrent depuis des siècles, 
l’activité judiciaire avec le tribunal, les soins aux malades avec 
l’Hôtel Dieu le lieu par excellence au Moyen-Age de l’exercice 
de la charité et la vie spirituelle avec la Cathédrale Notre-
Dame et la Sainte Chapelle. 

Saint François a mis l’Ordre des frères mineurs sous la 
protection de la Vierge Marie, contemplons la façade de la 
Cathédrale de Notre-Dame de Paris construite au XIII° siècle 
au moment où les frères arrivent dans la capitale. 
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Prière à la Vierge Marie :  

Salut, Marie, Dame sainte, 
reine sainte mère de Dieu, 
vous êtes la Vierge 
devenue l’Eglise, choisie 
par le très saint Père du 
ciel, consacrée par lui 
comme un temple avec son 
Fils bien-aimé et l’Esprit 
Paraclet, vous en qui fut et 
demeure toute plénitude de 
grâce et Celui qui est tout 
bien. 

Salut, Palais de Dieu ! 
Salut, Tabernacle de Dieu !  

Salut, Maison de Dieu ! 
Salut, Vêtement de Dieu ! 
Salut, Servante de Dieu ! 
Salut, Mère de Dieu ! 

Et Salut à vous toutes, 
saintes Vertus, qui par la 
grâce et l’illumination de 
l’Esprit Saint êtes versées 
dans le cœur des fidèles, 
vous qui d’infidèles que 
nous sommes nous rendez 
fidèles à Dieu  

Le roi de France Saint Louis est le patron du Tiers-Ordre 
franciscain aujourd’hui Ordre Franciscain Séculier. Né en 1214 
à Poissy, il meurt à Tunis en 1270. Il porte un grand intérêt aux 
Ordres mendiants franciscains et dominicains. Il s’illustre par 
sa grande piété, dans ses œuvres de charité par la fondation 
d’hospices et par son sens de la justice et de la politique. Il 
porte une grande dévotion pour les reliques, il construit la 
Sainte Chapelle pour les reliques de la Passion.  

Tout comme François il porte une grande vénération à la 
Croix. 

 

Prière 

« Nous t’adorons Seigneur Jésus-Christ ici et dans toutes les 
églises qui sont dans le monde entier et nous te bénissons 
d’avoir racheté le monde par ta sainte Croix. 
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Traversez le Pont au Double vers la rive gauche, quai 
Montebello et entrez dans le jardin de Saint Julien le 
pauvre.  
 

Très tôt cet ancien sanctuaire dédié à Saint Julien l’hospitalier 
a été bâti sur la route du pèlerinage de Saint Jacques de 
Compostelle, un hospice lui était adjoint qui accueillait les 
pèlerins pauvres. Au XII° siècle l’église a été rebâtie et un 
prieuré clunisien a remplacé l’hospice. L’université de Paris 
tenait ses assises dans ce prieuré. Aujourd’hui l’église est 
affectée au culte grec melchite catholique (rite de Saint Jean 
Chrysostome). A l’intérieur une iconostase portant une Deisis 
est l’œuvre d’un artiste de Damas.( La déisis (ou aussi : déesis, déïsis, 
du grec Δέησις, prière) ( en russe : déïsous) est un thème chrétien fréquemment 
représenté dans l'art où la Vierge et saint Jean-Baptiste sont représentés de part et 
d'autre du Christ et prient pour le salut des chrétiens. Cette iconographie est 
particulièrement présente dans l'art byzantin.) 

Traverser le boulevard Saint Jacques vers l’Eglise Saint 
Séverin 

A la fin XII° siècle, l'Université de Paris, créée par Philippe 
Auguste, attire maîtres et étudiants de toute l'Europe. L'Ile de 
la Cité est surpeuplée ; la rive gauche les accueille. Avec 
l'église Saint Julien, Saint-Séverin devient la paroisse des 
étudiants et le siège des assemblées générales de l'Université. 
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L’Eglise Saint Séverin est de style gothique flamboyant de la 
fin du XV° siècle. Le chœur est entouré de la forêt de colonnes 
du double déambulatoire du XV° siècle avec au centre une très 
belle colonne torse. La plupart des vitraux sont du XV° siècle 
Dans le déambulatoire, les chapelles des absides portent des 
vitraux qui ont été exécutés d’après les cartons de l’artiste 
Jean Bazaine entre 1964 et 1969. Ils représentent les 7 
sacrements. La composition débute alors avec les vitraux 
jumelés du baptême, à dominante bleue. Ils occupent la 
double chapelle axiale, où sont installés les fonds baptismaux. 
Puis le feu de l’Esprit envahit progressivement les verrières de 
part et d’autre de ce centre, alliant le jaune et l’orange au 
rouge de plus en plus violacé.  

Chaque verrière illustre un verset de la Bible, choisi par le 
peintre, et inscrit sous l’œuvre. 

 

Prière : Cantique de Frère Soleil (chanté par Murielle) 

Très-Haut, Tout Puissant et 
Bon Seigneur, à toi 
louange, gloire, honneur et 
toute bénédiction ; à toi seul 
ils conviennent, ô Très-Haut 
et nul homme n’est digne 
de te nommer. 

Loué Sois-tu mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
spécialement Messire Frère 
Soleil, par qui tu nous 
donne le jour, la lumière. Il 
est beau rayonnant d’une 
grande splendeur et de toi 
le Très-Haut, il nous offre le 
symbole. 

Loué Sois-tu mon Seigneur, 
pour sœur Lune et les 
étoiles, dans le ciel tu les a 
formées claires, précieuses 
et belles. 

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. 

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

Loué sois-tu mon Seigneur 
pour Frère Feu par qui tu 
éclaires la nuit, il est beau 
et joyeux indomptable et 
fort. 

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. 

 

Prenez la rue St Séverin et traversez le Boul Mich prendre 
à gauche la rue de Hautefeuille, traversez Boul saint 
Germain, continuez la rue Hautefeuille jusqu’à la rue de 
l’Ecole de Médecine, 

 

Couvent des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de Médecine, Le 
grand couvent des Cordeliers L’Ecole franciscaine de 
Paris. 
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Après un premier essai à Vauvert, les frères obtiennent de 
l’abbé de Saint-Germain-des-Prés un emplacement le long 
de l’enceinte, côté intérieur, sur la paroisse Saint-Côme-et-
Saint-Damien (1230), et y bâtissent ce qui deviendra le 
Grand Couvent des Cordeliers, avec son réfectoire 
parvenu jusqu’à nous. Ils nouent des liens avec 
l’université, et en 1236, un maître en théologie au faîte de 
sa gloire, Alexandre de Halès, prend l’habit de frère mineur 
et transporte sa chaire d’enseignement au sein du couvent. 
Paris devient le Harvard des Frères Mineurs.  
En 1243, un jeune italien, inscrit à la faculté des Arts, 
Bonaventure de Bagnoregio, vient frapper à la porte du 
couvent. Il deviendra Ministre général de l’Ordre, et surtout 
l’un des plus grands théologiens de tous les temps, l’égal 
et le contemporain de Thomas d’Aquin.  
Saint Bonaventure le docteur Séraphique est né en 1217 à 
Bagnoregio en Italie, De 1235 à 1248, il est étudiant à 
l’université de Paris, en 1243 il entre au couvent des frères 
mineurs de Paris, il enseigne et prêche la théologie. Il est 
reçu Docteur en théologie en 1253 et devint Ministre général 
de l'Ordre franciscain en 1257 (à 36 ans) au moment même où 
il reçut le droit de siéger à l'université dans une des deux 
chaires réservées aux Mendiants. Il mourut en 1274 après 
avoir été fait cardinal en 1273. 
Appelé le Docteur Séraphique, il écrit à l’Alverne l’itinéraire de 
l’âme vers Dieu en 1259 et en 1266 Il rédige une vie de Saint 
François la Legenda Major. 
 
Le Bienheureux Jean Duns Scot, franciscain écossais, étudie à 
Paris vers 1287 / 1288 où il devient lecteur ès Arts. De 1291 à 
1296, il étudie la théologie à Paris, y devient lecteur biblique 
puis bachelier des Sentences. Après un séjour en Angleterre, il 
revient en 1301 achever son cycle d'études et y enseigne de 
1304 à 1308. A cette date, il meurt à Cologne. Il est le 
promoteur de l'Immaculée conception de Marie, dogme qui 
sera défini par l'Eglise en 1854, par le Pape Pie IX. 
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Lettre de Saint François à Saint Antoine de Padoue : 

Au frère Antoine, mon évêque, frère François, salut. Il me plaît 
que tu enseignes la sainte théologie, à condition qu’en te livrant à 
cette étude tu n’éteignes pas en toi l’esprit de prière et de 
dévotion ainsi qu’il est marqué dans la Règle. 
 
A la Révolution Française, le club des Cordeliers siégea dans 
le couvent dont la démolition commença par l'église dès 1795. 
Le cloître fut détruit pour permettre les agrandissements de 
l'Ecole de médecine installée dès 1794 dans l'enclos. Le 
réfectoire qui subsiste aujourd'hui avait été entrepris par 
Jeanne d'Evreux, entre 1358 et 1370. Ses dimensions sont 
considérables, 56,85 × 16,75 × 24,25 m. On y accède au 15-
21 rue de la Faculté de médecine. 

Marat qui habitait près du couvent a été assassiné le 13 juillet 
1793 par Charlotte Corday. Son corps a été exposé dans le 
réfectoire du couvent avant d’être enterré dans le jardin des 
cordeliers. 

Les salles de dissection de la Faculté de médecine ont été 
dans le réfectoire. 

Devant le musée de la faculté de médecine vous verrez une 
statue de la mort : nous récitons la fin du cantique des 
Créatures. 

Loué sois-tu mon Seigneur pour ceux qui pardonnent par amour 
pour toi qui supportent épreuves et maladies, heureux s’ils 
conservent la paix car par toi Très-Haut ils seront couronnés.  

Loué sois tu mon Seigneur pour notre sœur la mort corporelle à 
qui nul homme vivant ne peut échapper, malheureux ceux qui 
meurent en péché mortel, heureux ceux qu’elle surprendra faisant 
ta volonté sainte car la seconde mort ne pourra leur nuire. 
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Allez vers le Boul mich, traversez le, prenez la rue des 
Ecoles et première à droite la rue Champollion jusqu’à 
Place de la Sorbonne.  

Fondé par Robert de 
Sorbon un ami de 
Saint Louis, la 
Sorbonne était à 
l’origine un collège 
pour les étudiants 
pauvres de Paris, 
étudiants en 
théologie. Parmi les 
statues qui ornent la 
façade, remarquez en 
haut à gauche Saint 
Thomas d’Aquin le 
grand théologien 

dominicain, 
contemporain de 
Saint Bonaventure. 
Les autres statues en 

bas à gauche Bossuet, à droite Pierre Lombard en haut et 
Jean de Gerson en bas. 

St Bonaventure : Itinéraire de l’esprit vers Dieu, Prologue 4 

Qu’il ne croie pas que la lecture suffise sans l’onction, la 
spéculation sans la dévotion, la recherche sans l’admiration, 
l’attention sans l’enthousiasme, le talent sans la piété, la 
science sans la charité, l’intelligence sans l’humilité, l’étude 
sans la grâce, le miroir de l’esprit sans l’inspiration de la divine 
sagesse. 
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Remontez la rue Cousin jusqu’à la rue Soufflot, retournez 
vous pour voir le Panthéon, prenez la rue Soufflot, 
traversez le Boul mich et entrez dans le jardin du 
Luxembourg. 

 
Jardin du 
Luxembourg : le 
quartier Vauvert est 
la première 
implantation d’un 
couvent franciscain.  

Sortez par la grille 
de l’observatoire 
de Paris,  

Traversez les 
jardins vers Port-
Royal, passez 
devant la Closerie 
des Lilas 

 

 

En entrant dans l’avenue de 
l’Observatoire, on remarque 
un monument de style 
arabesque. 

On peut évoquer à cette 
occasion la rencontre entre 
François et le sultan, dont ce 
sera en 2019 le 8°centenaire. 
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Avant d’arriver à Port Royal, on 
passe à côté de la fontaine de 
l’Observatoire où l’on pourra 
parler de l’envoi des frères en 
mission. 

 

Traversez le Boulevard 
Montparnasse, faites 50 
mètres et prenez la rue 
Boissonade pour arriver au 
couvent des capucins au 
n°32. 

 

11h Messe au couvent des 
capucins  

12h30 Marche jusqu’au 
couvent saint François, 7 rue 
Marie-Rose ; 

13h Pique-nique partagé 
dans le jardin du couvent. 

14h Visite commentée des 
vitraux de la chapelle et du 
couvent par frère Jean-
Baptiste Auberger, gardien 
de la communauté. 

 

 

Sources et bibliographie : 
François d’Assise Chemins et haltes dans Paris de Marie Blawin chez Publibook, 
Messager de St Antoine, voir l’article de Pierre Moracchini sur le site suivant : 

http://www.messagerdesaintantoine.com/content/quels-franciscains-en-france

 

http://www.messagerdesaintantoine.com/content/quels-franciscains-en-france
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Distance totale : 5 à 6km 

Départ 

Couvent St François 

Couvent des Capucins 

Couvent des Cordeliers 


