
    Jean – surnommé François – est le fils de Pierre Bernardone et de Pica. Il naît

à Assise au plus tard en 1182. Bernardone est un riche marchand drapier de la

cité. François aide son père et profite de la vie facile et joyeuse des jeunes de son

temps grâce à l’argent dont il dispose. Une guerre civile éclate entre les cités

d’Assise et de Pérouse (1201), François est fait prisonnier. Libéré, il connaît un

long temps de maladie. Ce temps est favorable à son évolution morale. En 1206,

il se rend à Rome pour la première fois. De retour chez lui, il se met à soigner les

lépreux. Un jour où il prie dans l’église Saint-Damien, il entend le Christ peint

au-dessus de l’autel lui parler : « François, répare ma maison qui tombe en ruine

». Il prend ces mots à la lettre. Déshérité par son père, il se met sous la

protection de l’évêque d’Assise. Sa vocation à la pauvreté et à la prédication

s’éclaire quand il entend l’évangile selon saint Matthieu (chapitre 10, verset 9 et

suivants).

    Fixé sur l’orientation de sa vie, il reçoit ses premiers compagnons. Il se rend à

Rome avec ses frères pour demander l’approbation du pape Innocent III (1209).

Peu après il remet l’habit à Claire et fonde l’ordre des Pauvres Dames (les

clarisses). Le nom de « Frères mineurs » est choisi (1215). A la Pentecôte 1215, se

tient le premier Chapitre général des Frères mineurs à la Portioncule. François

part ensuite pour l’Alverne et pour le 4e concile du Latran. Son désir de mourir

martyr chez les musulmans le pousse à s’embarquer pour la Syrie, mais il doit

retourner à Assise. Plus tard, il décide de partir vers l’Egypte et il visite la Terre

Sainte (1219-1220). Fatigué, il démissionne de sa charge de gouvernement (1220).

Retiré à l’Alverne, il reçoit les stigmates de la Passion du Christ (14 septembre

1224). Ce fait est rendu public après sa mort. Malade des yeux (depuis son séjour

en Orient), il doit être soigné. Il écrit alors son testament spirituel. Il meurt au

soir du 3 octobre 1226 dans une cabane à la Portioncule. 

    Saint François d’Assise est canonisé en 1228 et l’Eglise célèbre sa fête le 4

octobre. Les Franciscains ont joué un rôle important dans le diocèse : plus de

vingt couvents et un évêque (le bienheureux Gautier de Bruges). Lors de son

élection sur le siège de Pierre (13 mars 2013), le cardinal jésuite argentin Jorge

Bergoglio a choisi le nom de François. Ce nom a été reçu comme un programme.

Ainsi, par exemple, son encyclique Laudate si’ commence par le cantique du

Poverello d’Assise.

PAROISSE  SA INT -FRANÇOIS -D ’ASS ISE -EN -BOCAGE

SAINT  

FRANÇOIS  D ’ASS ISE

DU  CORPS  DU  

SE IGNEUR

« Dès lors, ‘fils des hommes, jusques à quand
ce cœur lourd’ (Ps 4, 3) ? Pourquoi ne

reconnaissez-vous pas la vérité et ne croyez-
vous pas au Fils de Dieu (cf. Jn 9, 35) ? Voici,

chaque jour, il s'humilie comme lorsque, des
trônes royaux, il vint dans le ventre de la

Vierge ; chaque jour, il vient lui-même à nous
sous une humble apparence ;  chaque jour, il
descend du sein du Père sur l'autel dans les

mains du prêtre. Et de même qu'il se montra
aux saints apôtres dans une vraie chair, de
même maintenant il se montre aussi à nous
dans le pain sacré. Et de même qu'eux [les

disciples], par le regard de leur chair,
voyaient seulement sa chair, mais,

contemplant avec les yeux de l'esprit,
croyaient qu'il est Dieu, de même nous aussi,

voyant du pain et du vin avec les yeux du
corps, voyons et croyons fermement qu'ils sont
son très saint corps et son sang vivant et vrai.

Et de telle manière le Seigneur est toujours
avec ses fidèles, comme il le dit lui-même :

‘Me voici, je suis avec vous jusqu'à la
consommation du siècle’ (Mt 28, 20). »

Saint François d’Assise
Admonition 1, 14-22


