


Saint François d'Assise naît à Assise en Italie en 1181 dans une famille très aisée. Il vit sa
jeunesse comme un grand Seigneur, dépensant beaucoup d'argent et mène une jeunesse

insouciante avec ses amis, rythmée par des fêtes, des escapades. Il prend part à la
guerre qui oppose Assise à Pérouse, mais il est fait prisonnier et tombe gravement

malade. Assagi, un jour de 1205, une voix lui ordonne de réparer son Église en ruine. Il
utilise alors la fortune de sa famille pour restaurer une chapelle. Son père l'attaque en

justice mais François va être protégé par l'évêque d'Assise. Il a désormais 24 ans et
décide de devenir pauvre. Il se tourne vers eux ainsi que les lépreux et se dévoue à aimer

toute création de Dieu ainsi qu'à véhiculer des messages de joie, d'espoir et d'amour
présents dans la Bible. En 1212 François accueille Claire Offre Duccio, à l'Eglise Notre

Dame du Latran, avec qui il fonde l'ordre des Pauvres Dames, ou Clarisses. Plus tard il
désapprouvera l'évolution de son ordre et la création d'écoles, qui lui semblent contraires
à l'esprit de la règle de pauvreté. De son côté, François d'Assise fonde l'ordre des frères
mineurs les Capucins, en 1225, et rédige de nouvelles règles. Un an plus tard il reçoit les
stigmates lors d'un séjour au monastère de l'Alverne. Malade, il se réfugie au lieu de sa

première vision, à San Damiano, près du monastère des Clarisses et écrit son Cantiques
des créatures. Il meurt en 1226 dans une chapelle intacte que l'on peut visiter, dans la
ville haute d'Assise. Il se disait illettré mais il a laissé de nombreux écrits comme des
autographes. François d'Assise sera canonisé moins de deux ans après sa mort par le

pape Grégoire IX. Il est aujourd'hui il est l'un des saints les plus aimés de l'Eglise
catholique. C'est par la prière qu'il trouva la force pour aimer, aider les plus démunis

durant toute sa vie.

Saint François d'Assise

"Oiseaux mes frères, vous devez beaucoup louer et aimer votre créateur. Il vous a

donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler... Il a fait de vous ses plus nobles

créatures"


