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4 oct. Saint François d’Assise 
Giovanni (son prénom « Francesco », lui 

est donné par son père) naît en 1481. Il 

grandit dans une riche famille marchande et 

passe une jeunesse fougueuse et dissipée, 

rythmée par les fêtes et les escapades, veut 

se faire adouber chevalier. 

Changement de vie 
 En 1205, il est dans une chapelle lorsqu’il entend une voix 

lui demander de « réparer son Eglise en ruine ». Il utilise alors toute 

sa fortune pour restaurer le lieu, ce qui lui attire les foudres de son 

père, furieux de voir sa fortune ainsi dilapidée. 

Désormais, pour vivre, il fait l’aumône et 

travaille, vêtu d’une simple tunique attachée à 

la taille par une corde. 

Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez 

rien de ce que vous avez reçu - uniquement ce que vous avez donné. 
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4 oct. Saint François d’Assise 
La fondation des Franciscains 

 Sa pauvreté, sa simplicité et sa proximité avec les plus 

démunis attirent autour de lui un nombre croissant de disciples. Il 

souhaite donc fonder un nouvel ordre religieux en 1210: les 

Franciscains, dont la règle, fixée en 1223, prône l’humilité, la 

pauvreté et l’évangélisation dans la joie. 

Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez                                          

rien de ce que vous avez reçu - uniquement ce que vous avez donné. 

Saint François et la Création 

 Depuis 1979, Saint François 

est aussi le patron de l’écologie. Il a 

rédigé, au terme de sa vie, le « Cantique 

du frère Soleil », l’aboutissement de ses 

enseignements sur le respect et l’amour 

que tous les humains doivent porter 

envers toutes les créatures de Dieu.  


