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Église de Ste Claire
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Crucifix de San Damiano.
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A l’intérieur de cette église se trouve l’ icône dite, du Crucifix de San
Damiano, parce qu’exposée pour la 1ère fois dans la chapelle de ce
nom. C’est en face de cette icône que François, qui priait entendit
une voix qui lui disait « Va et répare ma maison, qui tombe en
ruines ».
Si l’icône tient une place importante dans les églises orientales, elle
est beaucoup moins répandue dans celles d’occident.
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La mission première d’une icône et de s’offrir en lecture. En effet, très
souvent, elle nous raconte des pages et nous décrit des scènes tirées
de l’Évangile. Celle du crucifix de San Damiano a été peinte au 12e
siècle par un moine Syrien.
Cette icône rattachée à l’Évangile de St-Jean, représente le Christ en
Gloire. A la différence des Évangiles de St Mathieu, St Luc et St Marc,
qui nous révèlent l’aspect humain de Jésus, St Jean, nous parle du
mystère du Christ dans sa divinité.
Alors lisons-la ensemble.
L’encadrement : entouré de coquillages, chez les anciens, il s’agit
d’un signe de beauté et d’éternité, ils révèlent le mystère céleste, La
base semble formée d’un bloc de pierre, la logique y voit l’autorité
de Pierre qui est l’assise visible, du Royaume de Dieu.
La couronne de gloire : donne le ton ; dans celle-ci, nous
retrouvons le tracé de la croix, mais celle-ci baigne dans la lumière.
Elle résume toute la vie de Jésus qui s’est anéanti dans la souffrance
et la mort. A travers cette mort c’est la Victoire de la Vie.
Les yeux du Christ sont démesurés : c’est le Vivant par
excellence et le Prince de la Vie. Il est aussi le Voyant le seul qui voit
le Père. Jésus nous révèle le Père et nous invite à le contempler en
Lui et avec Lui. « Qui m’a vu, a vu le Père ». Le regard est dirigé entre
le ciel et la terre Jésus = Médiateur.
Le cou : sur presque toutes les icônes du Christ, le cou est très fort,
car il représente Jésus qui souffle son Esprit avec force, afin de
chasser nos péchés.
Plaies des mains, des pieds et du côté : ce sont des Fontaines qui
répandent le sang de l’Agneau de Dieu, de l’Alliance nouvelle qui
nous obtient la rédemption éternelle.
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Personnages : Marie et Jean, Marie-Madeleine , Marie, la mère de
Jacques, et le Centurion, sont près de Jésus : « Père, ceux que tu m’as
donnés, je veux que là où Je Suis, eux soient aussi, afin qu’ils
contemplent ma gloire ». Ils sont dans la lumière, car eux-mêmes sont
devenus des fils et des filles de la lumière.
Ils sont tous de la même taille, ce détail fait ressortir que le plus
important n’est pas de montrer la sainteté personnelle de chacun,
mais bien, que Le Christ est Tout en Tous. Tous les personnages se
ressemblent, ceci pour nous expliquer que nous sommes tous
façonnés à l’Image du Père.
Jean : placé tout près de Jésus représente tous les croyants. Jean et
Marie, qui ont déjà expérimenté l’amour et la miséricorde sont tournés vers nous.
Marie : placé à l’extrême
droite de Jésus, c’est la place
d’Honneur. Marie est celle qui
a trouvé grâce auprès du
Seigneur. Elle est la nouvelle
Ève, la mère du Verbe Incarné
et notre mère selon l’Esprit.
Son sourire, nous rappelle
l’Annonce joyeuse de l’Ange
« Réjouis-toi Marie », il
confirme égalem ent la
réalisation de la prophétie
« Toutes les générations me
diront Bienheureuse ».
Le médaillon : représente
l’Ascension de Jésus qui
monte vers son Père, notre
Père, vers son Dieu, notre
Dieu.
La main du Père qui bénit,
tout en haut : la Bénédiction
du Père est le don de L’Esprit
rendu possible par la mort de Jésus.
Pour ceux qui ont beaucoup d’imagination :
Au centre du Corps de Jésus : l’on distingue la tête d’un
personnage, vu de profil, il s’agit de Dieu le Père. Au-dessous de Lui,
un cercle, symbole d’éternité : ni commencement, ni fin.
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Malgré les inévitables
travaux d’entretien et
d’aménagement qui se sont
succédés au cours des
siècles, Saint-Damien est
resté substantiellement tel
que l’a connu saint François
et c’est pourquoi il importe
de s’y attarder un peu.
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"Cette église pour la réparation de laquelle
François s'était tant dépensé et avait
abandonné son or au desservant; dans cette
église, au cours de sa prière, une voix
tombant du crucifix lui avait dit : "François,
va, répare, ma maison qui, tu le vois, tombe
en ruine." (Celano, Vie de Sainte Claire, 10)
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Le lieu est particulièrement
suggestif. A côté du portail principal, au fond à gauche, la petite cavité dans laquelle François jeta
l'argent reçu de la vente d'étoffes
pour la restauration de l'église. Sur
les murs, la fresque représentant
François qui prie et son père qui le
menace (XIVe siècle), Au-dessus de l'autel, copie du Crucifix qui parla
au Saint (XIIe siècle). L'original se trouve dans la basilique de Sainte
Claire.
Dans la voûte de l'abside: Vierge à l'enfant entre st Rufin et st Damien
(XIIIe siècle). En dessous, la fenêtre de communication entre l'église et
le chœur des Clarisses. Ici, le matin du 4 octobre 1226, Claire et ses
compagnes accueillirent la dépouille de François et en baisèrent les
mains portant la marque des stigmates.
Le chœur en bois (1504) porte au sommet des stalles une inscription
qui rappelle le contenu de la prière: "Ce n'est pas la voix, mais le désir;
non le cri, mais l'amour; non les instruments, mais, le cœur qui chantent
à l'oreille de Dieu ".
A droite du chœur, on entre dans un espace appelé petit cimetière. Ici,
jusqu'en 1257, furent enterrées les clarisses parmi lesquelles la mère
de Ste Claire.
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Le petit Chœur

Le petit Chœur

Elle était assidue à la prière et à la contemplation; et
lorsqu'elle revenait de l'oraison, son visage paraissait plus
clair et plus beau que le soleil, Une douceur merveilleuse
émanait d'elle lorsqu'elle parlait, on avait l'impression qu'elle
vivait déjà au ciel. (Sœur Aimée, Procès de canonisation ,4 )
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Tout est resté comme jadis: les stalles, les sièges, les
lutrins de chêne grossièrement taillés. Le lieu est
mémoire vibrante de très grande pauvreté et ici on
communie au secret d'épouse de Claire: à sa prière d'adoration.
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La sainte mère était assidue à l'oraison, si fervente,
qu'elle restait longtemps et humblement prosternée
jusqu’à terre. Lorsqu'elle revenait de l’oraison, elle
instruisait ses sœurs et les réconfortait, elle leur parlait
toujours de Dieu, elle avait toujours son nom sur les
lèvres. (Sœur Pacifica, Procès de canonisation. 9)
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Ce lieu, édifié par Ste Claire, fut dédié à
"Sainte Marie". A gauche de l'autel, le
ciboire, où était conservée l'Eucharistie. La représentation de Jésus
enfant rappelle la promesse de défense perpétuelle assurée aux
clarisses: "Je vous protègerai toujours". Dans la fresque de gauche
(1385), Claire intercède pour ses sœurs et pour la ville d' Assise.
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Comme la sainte mère s'approchait de la mort,
elle ...commença à parler ainsi: "Pars en paix, en toute
sécurité, tu auras une bonne escorte, car Celui qui t'a créée
t'a aussi sanctifiée, il a mis en toi son Esprit-Saint et t'a
toujours regardée comme une mère regarde son enfant
qu'elle aime". (Sœur Philippa, Procès de canonisation, 20)
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Ici les Pauvres Dames dormaient sur d'humbles
paillasses, Les fleurs et la croix marquent la
place de Ste Claire. La nuit de Noël de 1252,
bien qu’étendue sur sa couche, Claire put participer à la liturgie de
Noël célébrée dans la basilique de St François.
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Sur la paroi de gauche Pier Antonio Mezzastris (1482) peignit le
Crucifix avec la Vierge et st Jean. On monte par un escalier raide. A
droite, un jardin suspendu, dit de Ste Claire, puis l'Oratoire.
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"Elle s'y tint abritée contre les tempêtes qui secouent le monde et
y demeura toute sa vie prisonnière ; tel fut le lieu où elle mit au
monde sa communauté de vierges du Christ; là fut inauguré
l'Ordre des Pauvres Dames. C'est dans cette étroite cellule de
recluse que, durant quarante-deux années, elle brisa l'albâtre de
son corps sous les coups redoublés de l'ascèse, et toute la
maison, c'est à dire l'Église, fut remplie de son parfum. (Celano,
Vie de Sainte Claire 10)
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Le cloître simple et harmonieux est un havre de
paix: Claire en septembre 1240 affronta les troupes sarrasines à la
solde de Frédéric II de Souabe: " qui envahirent le lit allant jusque dans
le cloître des vierges... Avec un cœur impassible elle demanda qu'on la
porte, infirme comme elle l'était pour qu'on puisse la déposer devant
l'ennemi, précédée du ciboire en argent, dans lequel était gardé avec
dévotion le corps du Christ. Les sarrasins troublés par la force de sa
prière, en toute hâte quittèrent l’ endroit de Saint Damien" (Celano, Vie
de Ste Claire, 21).
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Un tel prodige se répéta avec les soldats de l'Empereur, commandés par Vitale di Aversa en juin 1241. pour la seconde fois le monastère et la ville
d'Assise furent épargnés.
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Les sœurs se demandaient comment son corps pouvait
continuer à vivre. Pendant longtemps Claire pratiqua le
jeûne trois jours par semaine, c'est-à-dire le lundi, le
mercredi, le vendredi, et les autres jours elle faisait une
telle abstinence, qu'elle tomba malade; si bien que
François lui commanda de manger au moins la moitié
d'un petit pain(Sœur Pacifica, Procès de canonisation, 8)
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Ici, dans 1a gloire de dame Pauvreté, Claire
et ses sœurs prenaient leur repas. En 1228,
le pape Grégoire IX fut l'invité des Pauvres Dames. Quant à la
demande du pape, Claire bénit la table, sur chaque pain s'imprima
une croix. La place de Claire est signalée par une croix et des fleurs.
A côté du réfectoire, sur le mur du cloître, fresques de Eusèbe de
Pérouse (1507): L'Annonciation et St François qui reçoit les stigmates.
Au-dessus du réfectoire et non accessible au public, les cellules de
l'infirmerie de l'ancien monastère. La cellule où mourut Agnès, la sœur
de Claire, est devenue un oratoire pour la prière d'adoration.
Dans le cloître;on trouvera la galerie du Cantique qui sert à des
expositions d'art graphique et figuratif d'auteurs qui ont été inspirés
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par le cantique de St François.
On sort du cloître et à gauche à la fin des arcades, on atteint un petit
passage qui domine le charmant jardin du Cantique.
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François séjournant à Saint Damien ne pouvait pas
supporter la lumière du soleil, ni pendant la nuit la
clarté du feu. Il demeurait dans l'obscurité de la maison
et d'une cellule. Il entendit en esprit la voix du Christ:
"Réjouis-toi et sois dans l’allégresse au milieu de tes
infirmités et tribulations: dès maintenant vis en paix
comme si tu partageais déjà mon royaume". François se
concentra plein de joie et chanta "Très haut, tout
puissant et bon Seigneur..." (Légende de Pérouse, 43)
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Chaque année, le 22 juin, lors de la Fête du
vœu, le maire d’Assise et les notables de la cité
descendent en cortège à Saint-Damien, pour y
faire l’offrande de cierges en mémoire de cette intervention miraculeuse de
sainte Claire qui délivra la ville des Sarrasins en 1240 et de l’armée de Vitale
d’Averse l’année suivante.
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Jusqu’à la fin - car c’est presque moribond qu’il composa son plus joyeux
cantique - saint François voulut mettre le monde en état de louange.
Durant l’automne 1225, épuisé par la stigmatisation et par les maladies, il
s’était retiré à Saint-Damien. Presque aveugle, seul dans une cabane de
roseaux, abattu par la fièvre et tourmenté par les mulots, voilà pourtant le
chant d’amour qu’il fit monter vers le Père de toute la Création.
L’avant-dernière strophe, hymne au pardon et à la paix, fut composée en
juillet 1226, au palais épiscopal d’Assise, pour mettre fin à une lutte acharnée
entre l’évêque et le podestat de la ville. Ces quelques vers de l’apôtre de la
paix suffirent à empêcher la guerre civile.
Quant à la dernière strophe, c’est pour accueillir par un chant notre sœurla
Mort qu’elle fut composée au début d’octobre 1226
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Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur,
et toute bénédiction;
2 à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.
3 Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour et la lumière;
4 il est beau, rayonnant d’une grande splendeur
et de toi, le Très-Haut,
il nous offre le symbole.
5 Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles:
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
6 Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps:
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
7 Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau,
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste.
8 Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit:
il est beau et joyeux, indomptable et fort.
9 Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
10 Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi;
qui supportent épreuves et maladies:
11 heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.
12 Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
13 Malheur a ceux qui meurent en péché mortel;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire
14 Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité !
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Tu peux dessiner ou écrire comment sont représenté les 3
conseils évangéliques ou vœux :
Chasteté : cœur et corps consacré à Dieu
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Les parents de François
étaient de
condition aisée et se
prénommaient Pietro et Jeanne Bernadone, mariés depuis de
nombreuses années, ils étaient fort chagrinés de ne pas avoir d'enfant.
Pietro en marchand d'étoffes avisé faisait commerce avec la Provence
et l'Orient.
Jeanne se rendit en pèlerinage sur la tombe des Apôtres à Rome ainsi
qu'au sanctuaire de St Michel au Mont Gargano, elle supplia le
Seigneur de lui accorder le don de la maternité, mais en vain.
En hiver entre 1181 et 1182, silencieusement elle se préparait au
grand événement, tandis que son mari dirigeait son commerce,
partant en voyage en France, pour acheter de nouveaux draps.
Jeanne n'était plus très jeune et l'accouchement s'avérait difficile. La
légende raconte que remplie de la vision de la Grotte de Bethléem,
elle ordonna à ses servantes de tout transporter dans l'étable de sa
riche demeure et en ce lieu, accoucha de son enfant. L'histoire fit
grand bruit dans la région et l'on parlait des idées saugrenues de
Madonna Pica, comme les voisins l'appelèrent désormais. Toutefois
ces bavardages ne troublèrent pas
leur bonheur. Il reçut le nom de
François en souvenir de la
France….
L'enfance de François fut imprégnée
de toute cette culture : il apprit le
latin et l'italien à l'école de sa
paroisse, St-Georges et son père lui
enseigna la langue provençale.
François avide de beauté s'épanouit
et devint la Fleur de la jeunesse
d'Assise et le roi des fêtes et des
banquets.
A côté du père, il y avait la maman
qui comptait sur le cœur de son fils;
elle eut sur lui, une influence
certaine et sur son éducation religieuse en particulier. Aussi, lorsque
des personnes lui demandaient ce qu'elle pensait de la vie brillante de
son François, elle répondait, j'espère que malgré tout, il restera
toujours un enfant de Dieu!
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Captivité et tentative de départ pour les
Puglie

François part en guerre et il est fait
prisonnier.
En l'an 1202, François avait 20 ans, le ciel
d'Assise s'était assombri depuis la mort de
l'Empereur Henri II, le peuple se révoltait
un peu partout pour essayer de conquérir
ses libertés communales, un petit groupe
de Vassaux déclenchèrent ce soulèvement
contre les Hobereaux qui étaient favorisés
par les lois de la féodalité.
La jeunesse d'Assise, poussée par ce vent
révolutionnaire, après avoir chassé les tyrans de la ville s'était
installée sur les hauteurs du Mont Subasio, dévastant et pillant les
châteaux. Il semblait que les injustices, les vexations, les servitudes
étaient vengées.
Mais, les gens du peuple ne se rendirent pas facilement. Ils allèrent à
Perugia, la farouche ennemie d'Assise, afin de lui demander son
appui. Et ce fut la guerre. Les armées se heurtèrent près du Tibre, le
sang coula en abondance Assise subit une défaite et le retour se fit
tristement dans la ville.François fut prisonnier à Perrugia.
François de constitution fragile revint dans un état lamentable et
tomba gravement malade, sa mère le soigna avec un énorme
dévouement, finalement sa jeunesse et ses ressources lui permirent de
recouvrir la santé.

Retour d'un chevalier Vaincu!

St François rencontre Dame Pauvreté sous les traits d'un lépreux
Il tentera d'oublier ses déboires en reprenant sa place dans la bande
de ses amis et de noyer son chagrin dans les divertissements, il était
le roi de la fête, des beuveries, et des chansons.
C'est au cours de l'une de ces fêtes, qu'on le surprit, appuyé au battant
d'une porte, le regard perdu comme pris dans une vision. A qui
penses-tu, une douce "Madonna" t'aurait-elle ravi le cœur? Justement
mes amis : ma Dame est la plus belle et la plus noble que l'on puisse
imaginer.
Bientôt, cette façon de vivre lui inspira le dégoût, face à la misère
physique et morale du peuple, il prit conscience, des effets désastreux
Vie de St François
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de la richesse sur la société, de même que sa vie n'avait aucun sens.
De plus en plus souvent, François se mit à rechercher le calme et la
solitude, ce fut dans un endroit aux alentours d'Assise, qu'il le
découvrit : une grotte rude et cachée, où il commença à méditer et à
prier. Fortifié dans sa démarche, il se mit en quête de Dame Pauvreté.
Il l'a rencontra pour la 1ère fois à Rome, il s'y était rendu paré comme
un chevalier, noble et admiré. Prosterné, sur la tombe des Apôtres, il
se dépouilla de tout son argent. Puis, s'approchant d'un groupe de
mendiants, leur demanda d'échanger leurs vêtements avec les siens.
La seconde rencontre eut lieu, à Assise.
Un jour qu'il chevauchait, il entendit une
clochette annonçant la venue d'un
lépreux. Tout d'abord il n'eut qu'une
idée, fuir, mais une image s'imposa, le
Christ n'avait-il pas touché de ses mains
divines la chair putréfiée d'un lépreux.
François descendit de son cheval et s'en
approcha; l'embrassa, puis, remonta sur
son cheval, il voulut lui faire un dernier
signe. Plus personne, Le Christ avait pris
cette apparence avant de disparaître
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Jésus crucifié parle à François.
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La douceur éprouvée lors du baiser donné au lépreux remplit la jeunesse de François. Pour en savourer la plénitude, il se retirait dans
les églises solitaires ou abandonnées et là, loin des tumultes s’adonnait à la prière. C’est ainsi que très souvent il se rendait dans la chapelle de San Damiano cachée au milieu des oliviers, en dehors de la
cité d’Assise. Un matin qu’il contemplait
le Crucifix Byzantin suspendu au-dessus
de l’autel, il remarqua que le visage du
Seigneur s’animait et François entendit
distinctement ces paroles « Va et répare
ma maison qui tombe en ruines ».
François prit conscience alors, que la
petite chapelle était vraiment délabrée. Il
se releva et comme il l’avait fait à
plusieurs reprises, rentra à la maison,
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chargea un cheval de bonnes étoffes, puis partit les vendre à Foligno.
De retour à San Damiano, il versa le montant de sa vente au prêtre
gardien de l’église et lui demanda d’effectuer les réparations
nécessaires. Le prêtre connaissant Pierre Bernadone n’osa pas
accepter cette offrande. Ce dernier, préoccupé de ne pas voir son fils
rentrer et poussé à bout par ses extravagances, le ramena à la maison
de force.
François n’eut pas le courage de résister à une si grande colère et
s’enferma pendant deux mois dans une cachette, d’où il entendait
constamment résonner à ses oreilles la parole du Seigneur « Celui
qui aime son père et sa mère, plus que moi, n’est pas digne de moi ».
Dans cette solitude la maman de François lui faisait apporter des
lettres et de la nourriture quotidiennement.
Un jour, assoiffé d’humiliations, François prit le chemin de la ville.
Empruntant les rues d’Assise avec des cheveux en désordre et des
vêtements déchirés, donnant de lui un tableau ridicule et repoussant.
Les enfants commencèrent à lui lancer des pierres et des insultes.
Son père alerté par des voisins et en proie à une grande honte face à
l’aspect et au comportement de son fils, le chargea sur ses épaules, le
porta à la maison et l’enferma à clé dans une soupente. Ainsi pensaitil, dans cette espèce de prison, il pourra guérir de cette étrange
maladie, se remettre les idées en place et se décider une fois pour
toute à vivre en homme raisonnable.
Pour la maman de François cette situation devint intenable, elle
comprenait confusément que quelque chose d’étrange se passait
chez son fils. Elle demanda à ce dernier de faire la paix avec son
père et de s’y soumettre. Lors d’un voyage du père , sa mère le
libéra et lui dit de faire ce qu’il souhaitait. A son retour, Pierre
Bernadone entra dans une folle colère et se rendit à l’endroit où il
savait le retrouver : la chapelle de San Damiano. La voix de François
avait un accent nouveau, il dit à son père : frappe-moi, enferme-moi,
je serai heureux de souffrir n’importe quelle peine pour l’amour de
Jésus. Messire Pietro, désemparé par une telle témérité se précipita
chez les magistrats afin de le renier et de le déshériter.
François n’accepta pas d’être jugé par un
magistrat et fit appel au tribunal ecclésiastique. Il
se présenta devant l’évêque et jeta ses habits à
son père puis nu se réfugia dans le manteau de
l’évêque. On, fit remarquer à Messire Pietro qu’il
ne pouvait empêcher son fils de suivre le chemin
que Dieu lui indiquait.
Vie de St François
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porta à la maison et l’enferma à clé dans une soupente. Ainsi pensaitil, dans cette espèce de prison, il pourra guérir de cette étrange
maladie, se remettre les idées en place et se décider une fois pour
toute à vivre en homme raisonnable.
Pour la maman de François cette situation devint intenable, elle
comprenait confusément que quelque chose d’étrange se passait
chez son fils. Elle demanda à ce dernier de faire la paix avec son
père et de s’y soumettre. Lors d’un voyage du père , sa mère le
libéra et lui dit de faire ce qu’il souhaitait. A son retour, Pierre
Bernadone entra dans une folle colère et se rendit à l’endroit où il
savait le retrouver : la chapelle de San Damiano. La voix de François
avait un accent nouveau, il dit à son père : frappe-moi, enferme-moi,
je serai heureux de souffrir n’importe quelle peine pour l’amour de
Jésus. Messire Pietro, désemparé par une telle témérité se précipita
chez les magistrats afin de le renier et de le déshériter.
François n’accepta pas d’être jugé par un
magistrat et fit appel au tribunal ecclésiastique. Il
se présenta devant l’évêque et jeta ses habits à
son père puis nu se réfugia dans le manteau de
l’évêque. On, fit remarquer à Messire Pietro qu’il
ne pouvait empêcher son fils de suivre le chemin
que Dieu lui indiquait.
Vie de St François
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Rencontre des voleurs et se réfugie au monastère de San
Verecondo ; un pacte avec le loup de Gubbio
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Au printemps 1207, François quitta sa ville. Tandis qu’il grimpait en
chantant, trois vagabonds sortirent brusquement du maquis . « Où
vas-tu, toi qui chantes ? » « Je suis le héraut du Grand Roi » réponditil sans se troubler. Mais les trois hommes l’ayant saisi, le jetèrent
dans le fossé.
Sans sourcilier, François se releva et reprit son chemin, mais la faim
le tenaillait dans le froid mordant. Comme il se trouvait à proximité
du monastère de St Verecondo, il alla frapper à la porte des moines,
qui à la vue de ce pauvre si mal accoutré, restèrent sur leurs gardes,
ils lui permirent seulement d’aller aider en cuisine, contre un peu de
soupe. Ces journées furent très tristes pour François, personne ne lui
adressait la parole et ne remédiait à sa nudité. N’en pouvant plus
François, reprit le chemin de Gubbio. Ce n’est que bien plus tard,
lorsque la réputation de François étant parvenue jusqu’au monastère,
que ces derniers lui demandèrent pardon et une solide amitié les lia.
François ne gratifia pas seulement les moines de sa chaude amitié et
de son attention, mais aussi les personnes les plus humbles de la
localité qui, peu a peu devinrent ses familiers.
A Gubbio, François avait un ami du nom de Frédéric Spadalunga, qui
en le voyant arriver dans un cet état se fit raconter toute l’ histoire en
préparant le repas, de même qui lui remit de quoi se vêtir. Dans le
même temps, il délivra Gubbio de son cauchemar, le fameux loup.
Un jour, il sortit des murs de la ville et le vit menaçant venant à sa
rencontre, « il lui dit : Frère loup, tu te comportes bien mal ! Il est vrai
que ta faim est grande, mais désormais
tu te conduiras d’une autre manière : tu
entreras dans la ville sans toucher à
quiconque et les gens te donneront à
manger, vas-tu faire ce que je te dis ;
es-tu d’accord ? » Le loup devenu
comme un agneau ne causa plus aucun
préjudice. Depuis ce jour là, les
femmes et les enfants lui donnèrent à
manger. Une petite église existe
encore sur le lieu du miracle et
s’appelle : Chiesa della Vittoria.
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St François retourne à Assise et, selon le commandement du
Seigneur, entreprend la restauration des églises pauvres.
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Pendant son séjour à Gubbio, François ne pouvait oublier l’écho des
paroles, que Dieu lui avait adressées « Répare ma maison ». Comme
il lui fallait de l’aide, il se rendit sur la place et invita les personnes à
apporter leur contribution, au nom du Seigneur. La foule touchée par
cette demande se mit à charrier des pierres et François les portait sur
ses épaules jusqu’à San Damiano. Il changea de métier et devint
ainsi, maçon.
Pietro Bernadone, toujours plus replié sur lui-même, le maudissait
continuellement, mais François ne se laissait pas impressionné et
continuait courageusement son œuvre.
Lorsque les travaux de restauration furent achevés, François
descendit dans la plaine et se mit à réparer d’autres petites églises :
celle de St-Pierre de l’Epine, puis, celle de la Portioncule dédiée à
Notre Dame des Anges. Endroit rêvé disait-il, pour y fermer les yeux
au terme de sa vie, car tous les dons qu’il avait reçus lui venaient de
la Vierge bénie.
Ce fut justement dans cette petite chapelle qu’il entendit ces paroles
de l’Évangile « N’ayez ni or, ni argent, ni besace, ni deux vêtements,
ni souliers, ni bâton, car l’ouvrier a droit à sa nourriture ». François
qui avait épousé Dame Pauvreté, vivait tout cela.
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En ville l’opinion publique commençait à se transformer peu à peu à
l’égard de François, ce que l’on avait jugé d’abord comme une folie
prenait un éclairage nouveau, en raison de la constance de la charité
qu’il manifestait face à toutes les épreuves.
Bernard de Quintavalle, un riche marchand, doublé du don de
l’écriture, un poète, à qui l’on avait parlé de François d’Assise fut
intrigué et l’invita un jour à sa table, complètement conquis par la
piété de François lui dit « Père si quelqu’un avait possédé les biens
de son maître et voulait s’en défaire, que devrait-il faire ». Frère il
faudrait les rendre.
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Et bien , tout ce que je possède, c’est Dieu qui me l’a donné ; je suis
prêt à le lui rendre, mais comment m’y prendre ? Alors tous deux se
mirent en prière, puis ils se rendirent à la messe. Par trois fois,
François ouvrit son missel et tomba sur la page de l’Évangile qui dit
« N’ayez ni or, ni argent, ni besace, ni deux vêtements, ni souliers,
celui qui veut venir avec moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne
sa croix et me suive ».
Bernard se sépara sans peine de ses biens et avec François remirent
l’argent aux pauvres. Après Bernard, ce fut Pietro Cattani,
jurisconsulte, licencié de l’Université de Bologne. Tous trois
tournèrent le dos à la ville et cherchèrent un refuge de toute humilité.
À cause de ce choix la localité prit le nom de « Rivotorto ». Ils furent
bientôt rejoint par Egidio et finirent par former un groupe de 12
personnes.

approbation de la règle
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St François forme ses compagnons à la piété et obtient
d’Innocent III, l’approbation de la Règle.
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François resta environ deux ans, avec ses compagnons dans le réduit
de Rivotorto. Le Saint, se préoccupait également de leur croissance
spirituelle car ses premiers disciples ne connaissaient pas encore la
ferveur de l’ascèse chrétienne, ils ignoraient complètement la
contemplation et la prière. François commença par leur apprendre à
prier ; le règlement n’avait rien de compliqué et s’appuyait sur
l’Évangile.
Comme ils n’avaient pas de livres, François leur apprenait la
méditation assidue de la Passion du Christ, source pure de toute
dévotion, ainsi que la louange et la bénédiction de Dieu, en toute
créature.
Rivotorto berceau de la vie franciscaine,
François avait donné à ses frères une forme
de vie à laquelle, ils devaient se tenir
strictement : c’est de l’Évangile qu’il tira la
moelle spirituelle qui allait former la Règle.
Cette Règle, il s’en alla la présenter au
Pape Innocent III, celui-ci eut tout d’abord
quelques réticences à l’approuver, car elle
avait une forme de vie très dure et la
pauvreté y était absolue.
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A la suite d’un rêve, Innocent III, lui dit « Va, que le Seigneur
t’accompagne. Avec tes compagnons, prêche la pénitence comme lui
-même te l’inspirera ». Le cœur de François débordait de joie.

De Rivotorto a Ste marie des Anges

François de retour à Rivotorto, en est chassé. L ‘Ordre fait de
grands progrès.
En ce matin de juin 1209, nos pèlerins se remirent en route vers
Assise. Vêtus d’étoffe grossière, la barbe inculte, l’on aurait pu les
prendre pour de bons vivants en quête de quelque farce. Mais non,
ce sont bien eux, les compagnons de François, ils marchaient
jusqu’au petit refuge de Rivotorto qui, après l’approbation
pontificale, était devenu le 1er couvent de l’Ordre franciscain.
François les envoyait deux à deux, pour des missions apostoliques :
prédication, service des lépreux à l’hôpital voisin.
L’histoire nous a laissé un document important qui atteste l’influence
exercée sur la société par François et ses Frères. Il s’agit d’un accord
stipulé en 1210, entre les gens du peuple et les nobles. On se
rappellera, que la guerre de 1202 avait eu pour cause, l’antagonisme
irréductible des nobles, dont l’arrogance et l’orgueil, les portaient à
fouler aux pieds les droits élémentaires des humbles qui étaient
traités comme des esclaves. Le traité de ces accords fut donc comme
un miracle de l’influence franciscaine sur les esprits et sur les cœurs.
Que la paix soit dans vos âmes et dans vos maisons, répétaient-ils.
De nouvelles recrues vinrent grossir rapidement les rangs de
l’Ordre. Désormais l’on ne pu dénombrer les disciples de François.
Pourtant, un jour ils furent chassés sans ménagement de Rivotorto par
un paysan irascible, qui cassa tout dans leur petit réduit.

A Ste marie des anges

St François obtient des moines du Mont Subasio la petite chapelle
de Ste Marie des Anges et y établit le siège de l’Ordre.
Où se réfugier maintenant ? Le problème aurait pu angoisser un
homme ordinaire, mais pas François. L’Évêque d’Assise étant dans
l’impossibilité de leur accorder une église. Ce furent les Bénédictins
du Mont Subasio, qui, propriétaires de la chapelle de Ste Marie des
Anges, de même que d’une petite part de terrain « La
Portioncule leurs accordèrent la permission de s’y établir. François
ne voulut pas d’une donation. On stipula une sorte de contrat par
Vie de St François
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lequel, les Bénédictins restaient propriétaires et concédaient
seulement l’usage de ces lieux aux Frères, qui, en contre-partie
s’engageaient à leur fournir chaque année une corbeille de poissons.
François et ses Frères s’installèrent à Ste Marie des Anges, restaurée
par ses soins, quelques années auparavant. Il voulut y fixer, le siège
de son Ordre qui serait ainsi, fortement ancré dans le cœur de Marie.
Dans la portion du terrain concédé « La Portioncule » François fit
bâtir des petites cabanes, où les frères purent aller se retirer dans la
solitude.
C’est ici, qu’ une nuit de juillet 1216, tandis qu’il était à genoux
devant l’autel de la Portioncule, absorbé par la contemplation, il vit
soudain une lumière illuminer les parois enfumées ; Marie et Jésus
apparurent entourés d’une foule d’anges. « Que désires-tu François
pour le bien des hommes ». « Rien d’autre Seigneur, sinon qu’ils
puissent recevoir la rémission de toutes les peines dues à leurs
péchés en visitant dévotement cette église ». « C’est beaucoup ce
que tu demandes ; toutefois, tu mérites bien davantage ! Va chez mon
vicaire et fait ratifier ta demande d’indulgence.

Ste Claire et sa soeur Agnès
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Ste Claire et sa soeur Agnès

Renoncent au monde et fondent l’Ordre des Pauvres Dames.
La ville d’Assise, était désormais bien au courant des évènements qui
touchaient François et ses Frères. Ceux-ci en effet, parcouraient les
rues de la ville, ils annonçaient la Parole de Dieu, se mettaient au
service du clergé et effectuaient les travaux les plus humbles.
À côté de la cathédrale de San Rufino, habitait Messire Favarone di
Offreduzzo, son épouse Ortolana, ainsi que leurs quatre filles L’une
d’elle, Claire attirait les regards à cause de sa beauté et de sa finesse.
Mais ses pensées et ses désirs étaient bien loin des ambitions de ce
monde.
Elle sentait dans son cœur un puissant attrait pour
la vie religieuse. Plusieurs fois, elle avait entendu
la prédication de François avec lequel, elle
réussit à avoir des entretiens. Cet appel était si
puissant qu’elle se rendit un soir, jusqu’à Ste
Marie des Anges, afin de lui en parler, lorsqu’il
lui demanda le motif qui l’avait amenée jusqu’ici,
Claire répondit « Mon désir et d’aimer et de
suivre Jésus-Christ dans une vie de prière et de
pénitence ».
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Agenouillée aux pieds du Saint, elle ôta son voile et François coupa
d’un seul coup de ciseau sa chevelure magnifique. Claire était la 1ère
femme qui entrait dans le mouvement franciscain. Mais ici, devait
commencer un drame, toute la parenté de Claire cria sa rage et sa
douleur. Un autre événement vint s’y ajouter, Agnès la 3ème fille des
Favarone, prit le même chemin que Claire.
Afin d’échapper à la colère de leur famille, les deux sœurs trouvèrent
refuge dans un monastère du Mont Subasio. Quand le calme fut
revenu, la petite église de San Damiano devint le 1er Monastère des
Clarisses.

Vie des pauvres dames et mort de Ste
claire

Leur vie dans le premier Monastère des Clarisses.
La chapelle de San Damiano fut pour
François à l’origine de sa vocation, car liée
aux paroles du Crucifix . Pour Claire et
Agnès, elle devint la citadelle mystique.
D’autres femmes pieuses attirées par la
réputation de sainteté de Claire, vinrent
peupler le petit monastère.
Un parchemin exposé dans le chœur primitif
en mentionne les noms. La mère de Ste
Claire, ainsi que sa quatrième fille les
rejoignirent pour toujours.
François savait par expérience combien
l’édifice de la perfection est fragile. Il avait
grand soin des progrès spirituels de ses
filles et avait établit des règles sévères pour la clôture qui devait être
absolue. Le silence de San Damiano couvrit complètement cette
période, car l’histoire ne nous a rien laissé sur ce monastère. Pendant
des années Claire restera immobilisée par la maladie ; ses lèvres,
cependant ne se lasseront pas de louer Dieu et ses mains de
travailler.
Sa confiance en le Seigneur fut absolue, lorsqu’en 1240 les troupes
sarrasines de Frédéric II, voulurent profaner le cloître, Claire prit
dans ses mains l’ostensoir qui renfermait le Corps du Christ et le
montra par la petite fenêtre, aux hordes brutales. La vue du Saint
Sacrement les mit en fuite. C’est le 11 août 1253, que Claire remit son
âme à Dieu.
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Les projets de St François :
Les « Fioretti » racontent qu’un jour François fut pris de doute et se
demandait s’il devait continuer l’œuvre de prédication ou s’il n’était
pas préférable de rompre définitivement avec le monde et de se
retirer dans une grotte solitaire.
Il sollicita les prières de Ste Claire et de ses Frères afin, de connaître
les attentes de Dieu. Tous, lui donnèrent la même réponse : Si Dieu
t’as appelé, ce n’est pas pour Lui-même, mais, pour que beaucoup
soient sauvés par toi et tes Frères.
En 1212, une flamme d’enthousiasme s’alluma dans toute la
chrétienté au cri de « Dieu le veut » ce fut le temps des Croisades,
l’âme chevaleresque de François tressaillit à cet appel. Il rêva de
traverser les mers pour apporter le plus loin possible les paroles de
l’Évangile.
Toutefois, avant de quitter l’Italie, il voulut se rendre à Rome afin de
recevoir la bénédiction papale pour lui et ses compagnons. Pourtant,
l’histoire ne rapporte rien de cette rencontre de François avec le
Pape Innocent III.
C’est sur un navire croisé que François et ses Frères embarquèrent
dans le port d’Ancona, tous, souhaitaient poser les pieds en Terre
Sainte ; les évènements en disposèrent autrement. Une forte tempête
poussa brutalement le navire contre les côtes dalmates et le voyage
devint impossible à cause du manque de vivres.
Pendant l’été de 1224, François se sentant malade, voulut monter une
dernière fois au Mont de la Verna ; il lui était impossible de faire le
chemin à pied, il fallut avoir recours à un personnage, qui lui prêta
son âne. Il faisait affreusement chaud et l’homme dit à François qu’il
ne pourrait continuer la montée sans boire. Hélas, il n’y avait pas
d’eau sur ces rochers. Alors, François descendit de sa monture, se
mit en prière et il comprit que Dieu l’avait exaucé. « Va voir, dit-il à
l’homme, entre les pierres tu trouveras une source et tu pourras
boire ! c’est le Seigneur Jésus qui te donnes de l’eau ».
Ce fait miraculeux est devenu un symbole, dans l’histoire de la
prédication. Les sciences sacrées étant largement cultivées en ce
temps là ; l’étude avait fait naître une manière dialectique abstraite d’
expliquer l’Évangile. Ce langage sensé faire connaître la Parole de
Dieu, demeurait hermétique pour le peuple. François, au contraire,
s’adressait aux gens d’une manière simple, se servant des paraboles,
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comme Jésus dans l’Évangile, il rendait aussi témoignage de sa vie,
remuait les foules, suscitait des conversions et des remises en
question au sein du Clergé ; ceci explique l’adhésion de 30 hommes
parmi lesquels, des prêtres, rejoignirent l’Ordre des franciscains.

Le chapitre des nattes

Sa célébration ; le Cardinal d’Ostie devient le protecteur de
l’Ordre.
Le feu est un élément qui ne peut rester caché. Quelque chose de
semblable se passait avec l’âme et les paroles de François.
Un texte de 1216, relate qu’à cette époque les Frères de François,
qui s’étaient répandus en Lombardie, en Toscane et dans tout le Sud
de l’Italie, de même qu’en Sicile, effectuaient deux pauses chaque
année, au cours de leurs voyages apostoliques : l’une à la Pentecôte
et l’autre pour la fête de la St-Michel, le 29 septembre. Il se
réunissaient au complet, à la Portioncule pour se ressourcer, mais
aussi pour traiter des affaires de l’Ordre. Ces réunions étaient
appelées « Chapitres ».
Le Chapitre de 1217 eut une importance toute particulière, car
François traça pour la 1ère fois une ébauche de l’organisation qui,
par la suite devint stable. Il divisa l’Italie et quelques autres pays
étrangers en « provinces » ; chaque province en « gardes ». Les frères
responsables de ces divisions administratives furent appelés
« provincial et gardien » ils devaient gouverner les communautés
existantes dans leurs diverses répartitions.
Dans ce Chapitre, il fut question des pays étrangers et de la Terre
Sainte, pour laquelle, l’on choisit le Frère Élie pour se rendre en
mission. Quant à Frère Jean de Penne et de ses 60 compagnons ils
furent envoyés en Allemagne, en Hongrie et en Espagne. Quant à
François, il prit la direction du Nord. En allant vers Florence, il
rencontra l’Évêque d’Ostie, le cardinal Ugolino, qui devint le Pape
Grégoire IX, qui défendit à François de quitter l’Italie.
Ugolino était un homme de sciences qui connaissait bien les affaires ;
il voyait, le bien que faisaient les Frères dans l’Église, mais aussi la
société ecclésiastique en place, qui n’était pas prête à accepter des
changements. L’Ordre de François comptait une multitude d’hommes
et il fallait penser à leur donner une organisation et des structures.
C’est le 27 août 1218, par un bref du Pape Honorius III, que le
Cardinal Ugolino prit possession de tous les couvents des frères et de
terres annexes. De cette manière Ugolino s’inséra comme une partie
Vie de St François
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vivante dans l’histoire de l’Ordre.
Une intimité s’installa entre François et Ugolino, ils organisèrent le
Chapitre de 1219 qui passa à la postérité sous le nom de Chapitre des
« stutoie » cette expression signifie : natte en français, car les frères
très nombreux, s’étaient confectionnés des abris avec des grillages
couverts de nattes.
Cinq mille Frères prirent part à ce Chapitre. Ils campaient dans leur
natte autour de la petite église de la Portioncule, par groupe de
cinquante, quatre-vingts et même cent. Ils étaient dépourvus de tout
et dépendaient entièrement de la charité des fidèles.
Saint Dominique présent lui aussi, fut impressionné par le soin que La
Providence avait pris, de ceux qui s’abandonnaient complètement,
entre ses mains.

Les martyrs du Maroc – Mission en Terre
Sainte
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Le martyre de cinq Frères et la visite du sultan
Le Chapitre des « Stutoie » procura à l ‘Ordre des retombées
importantes. Un petit groupe de Frères s’embarquèrent pour le
Maroc. En Espagne, l’un d’eux tomba malade et les autres
courageusement se mirent à prêcher sur territoire musulman, ceuxci réagirent avec beaucoup de vigueur. Ils furent amenés à leur Chef,
qui les considéra comme des mendiants et les fit enfermer. Puis, ils
les fit raccompagner jusqu’à un navire chrétien sensé les ramener en
Italie.
Trompant la surveillance de leurs gardiens, ils réussirent à
embarquer pour le Maroc. Un jour, le plus ardent, Frère Bernardo
reprocha à un chef musulman son impiété ; la suite, fut l’arrestation
de tous les Frères, conduits devant le tribunal et mis à mort.
C’est le 16 janvier 1220, que François apprit la nouvelle de leur
martyre.
Lui-même partit en mission en Terre Sainte, après la conclusion du
Chapitre. Il embarqua à Ancône avec une douzaine de ses Frères,
après avoir dépassé la Crête et Chypre, ils arrivèrent à St-Jean
d’Acre vers la fin du mois de juillet 1219. De là, ils partirent pour
l’Égypte, où depuis plus d’un an les croisés campaient pour essayer
de s’emparer de la ville de Damiette. L’armée était complètement
inerte, leurs chefs en désaccord et les soldats abandonnés à euxmêmes en oubliaient leur mission première.
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Lorsque la bataille s’engagea, ce fut une terrible défaite pour les
chrétiens. François n’oubliait pas son but missionnaire et décida de
pénétrer en territoire musulman, accompagné du Frère Illuminato, ils
furent immédiatement fait prisonniers, battus et conduits devant le
Sultan Malek-El-Kamel. Ce dernier leur demanda la raison de leur
incursion dans son pays. François expliqua qu’il n’était pas venu pour
renoncer au Christ, mais bien pour le faire connaître à lui et à son
peuple.
Le séjour de François dans le palais du Sultan, en une époque où
chrétiens et Maures s’entre déchiraient, est un fait qui met en relief la
stature spirituelle et morale du Saint, capable de calmer la colère
générale, par le respect qu’il imposait.
Des textes anciens relatent des épisodes de ce séjour de François
chez les musulmans.
François n’était pas allé chercher l’admiration et la célébrité. Il refusa
les offres du Sultan qui voulait faire pression sur lui et le gagner à la
foi musulmane par des promesses de grandeur et de cadeaux ; lui
l’époux de Dame Pauvreté, demanda seulement un passeport pour
visiter la Palestine et une corne d’ivoire, afin de pouvoir appeler ses
frères à la prière.
Il retourna à Damiette, la ville qui après un long siège se rendit le 5
novembre ; les croisés la pillèrent, l’on aurait dit des loups affamés,
au point de déshonorer le nom chrétien. François fut tellement
horrifié de ce spectacle, qu’il ne songea plus qu’à une chose, rentrer
en Italie.
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François renonce au gouvernement de l’Ordre pour cause de
maladie.
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Lors de son départ pour la Terre Sainte, François avait laissé deux
Vicaires en Italie, avec mission de prendre soin de L’Ordre. Frère
Matteo de Narni, résidant à la Portioncule, pour accueillir ceux qui se
présentaient et leur remettre l’habit, pour entrer dans l’Ordre.
Frère Gregorio de Napoli, fut chargé de rendre visite aux
communautés et de veiller à l’application de la Règle.
En réalité, il y eut assez vite quelques désordres, surtout lorsque,
arriva la fausse nouvelle de la mort de François. Un ensemble de
circonstances produisirent un frein à l’ardeur évangélique et
apostolique des communautés.
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Le climat de l’Orient avait mis la santé de François dans un état
déplorable, auquel il faut ajouter une maladie des yeux , qu’il aura
jusqu’à la fin de sa vie.
Les souffrances physiques s’ajoutaient ainsi à celles du cœur. En son
absence, les Frères avaient pris d’autres voies, ils avaient ouvert une
école de théologie et habitaient une maison en pierre. François avait
quelques craintes envers la science, il avait peur qu’elle ne vînt à tuer
l’esprit de simplicité et l’humilité dans l’âme de ses Frères.
François se rendit auprès du Cardinal Ugolino, ils prirent les
dispositions nécessaires et instaurèrent une année de noviciat pour
les nouveaux religieux.
En la Fête de St Michel 1220, François à bout de forces, renonça à la
direction de l’Ordre.

Fondation du Tiers Ordre
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St François met au point la Règle du premier Ordre.
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L’œuvre apostolique de François avait produit un véritable renouveau
parmi les chrétiens. Hommes et femmes demandaient à pouvoir
entrer dans l’Ordre. Mais tous, n’étaient pas disposés à rompre tous
leurs liens avec leur famille.
François eut le génie de résoudre ce problème, en instituant le TiersOrdre dans lequel, sans quitter sa famille et le monde, un chrétien
pouvait marcher sur le chemin de la perfection. C’est en 1221 qu’il
écrivit la Règle du Tiers-Ordre. Elle consistait en quelques points
essentiels, qui recommandaient : une claire profession de foi, une
obéissance à l’Église catholique, la défense de porter des armes et
une pratique parfaite des devoirs de l’état de chacun.
Des personnages illustres vinrent s’y inscrire : Ste Elisabeth de
Thuringe, St-Louis, roi de France et bien d’autres encore.
Innocent III, avait approuvé la 1ère Règle, depuis lors, quatorze ans
s’étaient écoulés. Les communautés avaient connu un développement
extraordinaire et eurent une influence immense sur le monde de ce
temps.
Toutes les adaptations des divers Chapitres furent recueillies en
Constitutions et le moment était venu de les soumette au Pape
Honorius III. Lorsque François, eut terminé son travail sur la Règle, à
Fontecolombo. Il prit le chemin de Rome au début de l’année 1223
pour la soumettre au Pape.
Celle-ci fut définitivement approuvée le 29 novembre 1223
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La 1ère crèche de Greccio et Stigmates
François invente la crèche vivante à Greccio et reçoit les
stigmates à l’Alverne.

La vie de Jésus-Christ est entièrement comprise entre l’Incarnation et
la Rédemption ; elle va de Bethléem au Calvaire. François également
ne pouvait vivre qu’entre ces deux pôles. Ses pensées étaient
constamment orientées vers l’humilité de l’Incarnation et la charité
de la Passion du Seigneur.
Après l’approbation de la Règle, François quitta
Rome et arriva à l’Ermitage de Greccio, qui
avait été donné aux Frères par le Comte
Giovanni Velite. Le Saint, avait décidé d’y
passer les fêtes de Noël. Il demanda au Comte
de faire préparer dans une grotte, une
représentation de la Crèche de la Nativité. Les
Frères accoururent de toutes parts ; la nouvelle
se répandit dans toute la vallée parmi les
habitants, qui arrivèrent munis de flambeaux
pour y passer la nuit sainte. A minuit, on chanta
la messe, François officiait comme diacre, à
l’Évangile il prit la parole ; sa voix ardente exprimait tout son amour
pour l’Enfant Divin. Quand le rite sacré fut terminé, les gens
emportèrent avec dévotion, la paille de la Crèche, comme des
reliques.
Vers la fin de l’été 1224, François se retira sur la montagne la Verna,
en préparation à la fête de St Michel Archange. C’était un endroit très
solitaire, bien adapté à la prière, comme d’ailleurs plusieurs
ermitages, les Carceri : Fonte Colombo, Greccio, Cetona, Belverde.
La Verna devint le plus célèbre de tous à cause des événement qui
s’y passèrent. François, se rendit sur cette montagne vers le 14
septembre, fête de l’Exaltation de la Croix. Tandis qu’il méditait sur
la Passion du Seigneur, il fut saisi d’un immense désir de s’unir
encore d’avantage au Christ. « Seigneur Jésus, disait-il, fais que je
meure pour l’amour de ton amour, qui t’as fait mourir d’amour pour
nous ». Une lumière surnaturelle l’enveloppa et il vit apparaître un
homme crucifié : deux ailes de séraphin s’entrecroisaient au-dessus
de sa tête.
Devant une telle apparition, deux sensations également profondes
s’emparèrent de lui : une béatitude inexprimable et une douleur
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lancinante qui lui transperçait
les membres. Une si grande
douceur et une si grande
souffrance dépassaient les
forces humaines, il serait
mort, si la grâce ne l’avait
maintenu.
Quand la vision cessa, il
s’aperçut que le sang
jaillissait de ses mains et de
ses pieds, ainsi que de son
côté. Les cinq plaies
imprimées dans son corps
brillaient comme des perles
de rubis. C’était le 17
septembre.1224.
Les deux années qui lui restaient à vivre furent pour François une
lente transformation de tout son être. Son corps se consumait à cause
de la maladie, mais aussi du feu intérieur qui le dévorait. Ne pouvant
plus marcher, il se faisait transporter d’un lieu à l’autre sur une
modeste monture.
Frère Élie, le Vicaire dut intervenir pour lui imposer le repos. Les
Frères lui installèrent une petite cellule dans une pièce du palais
épiscopal ; là, il pouvait prier tranquillement et prendre un peu de
repos, lorsque les souffrances le lui permettaient. Il ne pouvait plus
supporter la lumière du jour, en raison de la maladie de ses yeux.
La croix devint si insupportable qu’une nuit François demanda l’aide
du Seigneur qui lui dit : François, si quelqu’un te donnait en échange
de cette tribulation un trésor si précieux que tous les biens de la terre
te sembleraient comme des balayures, ne serais-tu pas content ? Oh
oui Seigneur ! Alors sois heureux , car tu es déjà dans le royaume
céleste par tes souffrances. C’est habité par cette joie surnaturelle,
que François prononça, Le Cantique des Créatures.

Mort de St François
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Opération aux yeux et retour à Assise.
Le long repos pris à Assise, ne porta aucune amélioration à l’état de
santé de François ; son mal des yeux surtout le torturait affreusement.
Malgré ses réticences, Frère Élie et le Cardinal Ugolino l’obligèrent à
se rendre à Rieti, afin d’être soigné par un spécialiste de la cour

Opération aux yeux et retour à Assise.
Le long repos pris à Assise, ne porta aucune amélioration à l’état de
santé de François ; son mal des yeux surtout le torturait affreusement.
Malgré ses réticences, Frère Élie et le Cardinal Ugolino l’obligèrent à
se rendre à Rieti, afin d’être soigné par un spécialiste de la cour

27

27

Vie de St François

Vie de St François

pontificale. Il y arriva pendant l’été 1225 et fut accueilli par l’Évêque
avec affection et vénération. Une opération extrêmement
douloureuse était sensée le soulager, c’était la dernière tentative
possible et elle devait être entreprise par le même médecin. Le
malade connaissait déjà ce genre d’intervention et demanda
seulement qu’elle soit effectuée dans le silence de Fontecolombo.
Quand l’opération fut terminée, une longue rainure sanglante barrait
le visage de François.
Tous, espéraient la guérison du Saint. Hélas, c’était une illusion,
l’espoir dut faire place à la dure réalité. François, demanda à pouvoir
retourner à Assise pour mourir. Vers la mi-avril 1226, après un
voyage épuisant, il arriva dans sa ville natale, son retour suscita une
vague d’émotion parmi le peuple qui formait une haie tout au long de
son passage ; le temps où il était jugé comme étant fou, était bien loin
désormais !
Il partirait à nouveau de ce même lieu pour aller à la rencontre de
notre « sœur la mort corporelle » qui lui ouvrirait les portes de
l’éternité.
François au milieu de ses souffrances chantait comme un oiseau au
printemps, ses Frères qui l’assistaient s’émerveillaient de cette joie.
Ce n’était pas encore la fin, un parfait chevalier de Dieu ne peut
mourir bourgeoisement, dans une chambre de palais.
Ainsi, François pris congé de l’Évêque et s’en retourna à la
Portioncule, dans le silence de la nature.
Il commença le bienheureux « transito ». Pour ses fils qu’il laissait
orphelins, François dicta un testament : c’était comme un viatique
qu’ils auraient après son départ.
Le vendredi, 2 octobre, il perdit la
notion du temps et le samedi 3
octobre ce fut l’agonie. « Je crie
vers le Seigneur, je lui ai demandé
son secours ».
Toutes les cloches d’Assise
annoncèrent l’événement et ce fut
une procession ininterrompue de
fidèles. Le cercueil quitta la
Portioncule, afin de se rendre pour
la sépulture à Assise, à l’église de
St Georges.
Il fut ensuite déposé dans le
sarcophage de pierre, scellé avec
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des barres de fer et descendu sous l’autel majeur de la basilique San
Francesco lors de sa construction. Sur cette tombe, de nombreux
miracles fleurirent : aveugles, boiteux, sourds-muets, paralytiques,
récupérèrent la santé après de longs temps de maladie.
Actuellement, la dépouille de St François, repose dans la Basilique du
même nom ; venant de tous les horizons, des foules immenses se
recueillent dans cette ville d’Assise, qui respire la Grâce et la
richesse spirituelle. Traces éternelles laissées, par nos Chers et
Vénérés : Ste Claire et St François puissions-nous tous, trouver en
ces lieux la Paix et le Bien qui n’existent qu’en Dieu et les offrir en
partage. Avec mon amitié, union de prières. Maguy, avril 2000.
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