
EDITORIAL MENSUEL DES VISITEURS 
En ce mois d’octobre, nous vous proposons 
d’aller à la découverte d’un grand saint : 
Saint François d’Assise. 

François d'Assise est un religieux catholique 
italien né en 1181 à Assise.  Il est diacre et 
fondateur de l’ordre des frères mineurs, 
appelé Ordre franciscain, caractérisé par la 
prière, la joie, la pauvreté, l’évangélisation 
et le respect de la création.  

A la base, il est issu d'une famille de riches marchands d'Ombrie. Il vit une 
jeunesse fougueuse et dissipée, rythmée par les fêtes et les escapades, et veut se 
faire adouber chevalier. Il fait la guerre à la noblesse et est emprisonné pendant 
un an. 

Cependant, il se sent insatisfait.  En écoutant un passage de l’Évangile, il trouve 
une réponse à ce qu’il cherche : passer sa vie à aimer toute la création.  Il 
transforme alors sa vie, se fait pauvre et annonce la Bonne Nouvelle.  Il se fait 
solidaire des pauvres, des démunis, des marginalisés.  Il dénonce les injustices.  Il 
puise dans la prière la force d’aimer et d’aider les autres. 

Petit à petit, François se retire du monde et vit en ermite. Le 17 septembre 1224, 
il reçoit les stigmates de la Passion : les plaies du Christ sur la croix lui 
apparaissent. Il voit des trous dans ses mains et ses pieds. A partir de cet épisode, 
François souffre de diverses maladies violentes. 

Il meurt le 3 octobre 1226 dans la chapelle du Transito à Assise. 

Il est canonisé dès 1228 par le pape Grégoire IX et commémoré le 4 octobre. 

Zoom sur un événement déterminant de sa vie : 

Un événement se révèle déterminant dans la vie de François d’Assise : sa  
rencontre avec les lépreux. Dans son Testament, il écrit ces mots : « Le Seigneur 



me donna ainsi à moi de commencer à faire pénitence : lorsque j’étais dans les 
péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur me 
conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde […] et après cela, je ne restai que 
peu de temps et je sortis du monde. Et en m’en allant de chez eux, ce qui semblait 
amer fut changé pour moi en douceur de l’âme et du corps. » 

Aux yeux de François d’Assise, les lépreux ne sont plus des personnes 
quelconques mais des frères. Il est dès lors profondément imprégné par la notion 
de miséricorde, il est davantage sensible à la souffrance et à la déchéance 
d'autrui. Cette attitude de miséricorde précède sa découverte de l’Évangile ; en 
d’autres termes, « la conscience de François a eu besoin de la médiation du 
prochain pour rencontrer Dieu. »  

 

La prière de saint François est inspirée de cette expérience : 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 


