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MÉDITATION  

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix… »      
Prière de Saint François d'Assise. 

 Lequel d’entre nous n’a jamais prié avec ces mots attribués à 
saint François d’Assise ? Qui sait si cette prière n’habitait pas 
déjà le cœur des disciples qui partaient, deux par deux, « comme 
des agneaux au milieu des loups » ? Dans notre monde marqué par 
l’urgence d’une responsabilité écologique, par la nécessité d’une 
réflexion éthique et par l’enjeu de rapports humains construits 
sur le respect et la non-violence, la mission confiée par Jésus 
prend un relief particulier. La tempérance des relations (« paix à 
cette maison ») mais aussi celle de la consommation (« n’emportez 
pas d’argent ») est une porte ouverte sur le Royaume.                     
Les disciples, qui donnent la paix de Dieu, mangent ce qu’on leur 
offre : ainsi, dans ce mouvement d’accueil mutuel, un espace se 
crée pour laisser passer la Bonne Nouvelle. Tempérance, 
pauvreté, harmonie, reconnaissance et louange sont sœurs dans le 
cœur de François. Et devenant effectives dans sa vie, elles font 
de lui une grande figure de fraternité et de communion. Son goût 
du dépouillement le rend extraordinairement présent au don de 
Dieu dans sa Création. L’Évangile a fait en François son travail de 
simplification et d’unification. Osons ce même pari fou 
aujourd’hui ! Que notre programme de vie s’appuie sur les conseils 
du Christ. Laissons son appel transformer nos relations aux 
hommes, aux biens et au monde. 

Véronique Thiébaut, journal La Croix. 
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LES PAGES DES FAMILLES 

4 octobre : Saint François d’Assise 

Né à Assise (en Italie) en 1181, d'où 
l'appellation "François d'Assise". François est 
issu d'une famille riche. Il vit comme tous les 
jeunes de son âge et de son époque diverses 
expériences : les fêtes, les escapades et même 
la guerre durant laquelle il est fait prisonnier 
et souffre de maladie. Durant sa 
convalescence, il ressent une insatisfaction 
profonde face à la vie. Il cherche, il regarde 
autour de lui mais il reste sans réponse...Un 
jour en écoutant un passage de l'Évangile, il lui 
vient une réponse à ce qu'il cherche : passer sa 
vie à aimer toute la création. Il transforme 
alors sa vie : il se fait pauvre, se soucie 
d'annoncer les messages de joie, d'espoir et 
d'amour contenus dans la Bible, et de porter la 
paix aux gens et à toute la Création.  

Il s'habille d'un vêtement gris et se ceint la taille d'un cordon. Il porte ainsi le vêtement 
du pauvre de son époque. Toute sa vie, il consacre sa vie aux pauvres, aux démunis, aux 
marginalisés. Il dénonce les injustices et se bat pour la solidarité envers les pauvres. C'est 
dans la prière qu'il trouve toute sa force pour aimer et pour aider les autres. Un jour, il 
réalise que toute la Création forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. 
Il invite tous les humains à l'amour mutuel et au respect de la terre...Au terme de sa vie, il 
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". Après sa mort, l'Église le reconnaît comme 
"saint", c'est-à-dire comme un homme dont les vertus peuvent être un exemple pour tous : 
aimable, pacifique, pieux, humble, fraternel, juste. Depuis le XIIIe siècle, des milliers 
d'hommes et de femmes (la famille franciscaine) suivent ses traces en se laissant inspirer 
par son style de vie. C'est en référence à Saint François d'Assise que le Cardinal Bergoglio 
a choisi le nom de Pape François. 
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Image MAME EDIFA 
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François est né à Assises, en Italie, en 1180, dans une famille de riches marchands de 
tissus. Très jeune, il apprend le métier de son père. Il aime faire la fête et rêve de 
batailles, de victoires : il veut devenir chevalier. Il s’engage comme soldat. 

Une nuit, François entend Dieu lui parler. Il abandonne sa fortune et ses rêves de gloire 
pour mieux servir Dieu. 
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François se met au service de Dieu : il rebâtit l’église. Le Pape Innocent III lui accorde 
de fonder une communauté et de vivre selon son désir de pauvreté au service de                
l ‘Évangile et des plus pauvres. 

Seigneur,  

Apprends-moi à aider  

Et à aimer les autres  

Sans les juger,  

Comme saint François. 
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