A la découverte
du pauvre d’Assise…
Au cours de cette nouvelle année, nous vous proposons chaque
trimestre quelques textes de prières. Nous avons choisi de nous
arrêter à chaque fois sur un personnage. En quelques mots, nous le
situons dans l’histoire et nous vous invitons à retrouver quelquesuns de ces écrits… à méditer

Saint François d'Assise, qui es-tu ?
é à Assise (en Italie) en 1181, d'où l'appellation "François
d'Assise", François est issu d'une famille riche. Il vit comme
tous les jeunes de son âge et de son époque diverses
expériences : les fêtes, les escapades et même la guerre durant
laquelle il est fait prisonnier et souffre de maladie. Durant sa
convalescence, il ressent une insatisfaction profonde face à la vie. Il
cherche, il regarde autour de lui mais il reste sans réponse..

N

Un jour en écoutant un passage de l'Évangile, il lui vient une
réponse à ce qu'il cherche : passer sa vie à aimer toute la création. Il transforme alors sa vie,
il se fait pauvre, se soucie d'annoncer les messages de joie, d'espoir et d'amour contenus
dans la Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la Création. Il s'habille d'un vêtement
gris et se ceint la taille d'un cordon. Il porte ainsi le vêtement du pauvre de son époque.
Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés.
Il dénonce les injustices et s'oppose à toute appropriation. C'est dans la prière qu'il trouve
toute sa force pour aimer et pour aider les autres. Un jour, il réalise que toute la Création
forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il invite tous les humains à
l'amour mutuel et au respect de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère le
Soleil...
Au terme de sa vie, il rédige ce qu'on appelle le "Cantique du frère Soleil" qui est
l'aboutissement de ses enseignements sur le respect et l'amour que tous les humains
doivent porter envers toutes les créatures de Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de

ceux et celles qui se soucient de la défense de la nature, des animaux et de
l'environnement. C'est d'ailleurs pourquoi, en 1979, il est proclamé "patron des écologistes".
Après sa mort, l'Église le reconnaît comme "saint", c'est-à-dire comme un homme dont les
vertus peuvent être un exemple pour tous : aimable, pacifique, pieux, humble, fraternel,
juste. Depuis le 13ème siècle, des milliers d'hommes et de femmes (la famille franciscaine)
suivent ses traces en se laissant inspirer par son style de vie. C'est donc dire que même huit
siècles plus tard, François d'Assise a encore quelque chose à dire à nos sociétés à travers
des hommes, des femmes, à travers nous, à travers toi..
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Cantique du frère Soleil
ou des créatures

L

oué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures :
spécialement messire frère Soleil qui donne le jour et par qui tu nous
éclaires.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et pour les Etoiles :
dans le ciel tu les as créées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l'air, les nuages et le ciel pur,
et tous les temps,
par lesquels tu donnes soutien à tes créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau
qui est très utile et humble,
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit ;
il est beau et joyeux,
robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous soutient et nous nourrit,
et produit divers fruits
avec les fleurs aux mille couleurs et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent pour l’amour de toi,
qui supportent épreuves et maladies ;
heureux s'ils conservent la paix
car par toi ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort,
à qui nul homme vivant ne peut échapper ;
heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité.
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Prière pour la paix

S

eigneur, 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 que l’on reçoit,
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même,
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.
Amen.
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Pater paraphrasé

N

otre Père très saint,
notre Créateur, notre rédempteur,
notre Sauveur et notre Consolateur.

Qui es aux cieux,
dans les anges et dans les saints,
les illuminant pour qu’ils te connaissent,
car tu es, Seigneur, la lumière ;
les enflammant pour qu’ils t’aiment,
car tu es, Seigneur, l’amour ;
habitant en eux et les emplissant de ta divinité,
pour qu’ils aient le bonheur,
car tu es, Seigneur, le bien souverain, le bien éternel,
de qui vient tout bien, sans qui n’est aucun bien.
Que ton nom soit sanctifié,
que devienne toujours plus lumineuse en nous
la connaissance que nous avons de toi,
afin que nous puissions mesurer
la largeur de tes bienfaits,
la longueur de tes promesses,
la hauteur de ta majesté,
la profondeur de tes jugements.
Que ton règne vienne,
règne en nous dès maintenant par la grâce,
introduis-nous un jour en ton royaume
où sans ombre enfin nous te verrons,
où deviendra parfait notre amour pour toi,
bienheureuse notre union avec toi,
éternelle notre jouissance de toi.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que nous t’aimions :
de tout notre cœur en pensant toujours à toi ;
de toute notre âme en te désirant toujours ;
de tout notre esprit en dirigeant vers toi tous nos élans
et ne poursuivant toujours que ta seule gloire ;
de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies
et tous les sens de notre âme et de notre corps
au service de ton amour et de rien d’autre.
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Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes ;
en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir,
en partageant leur bonheur comme s’il était le nôtre,
en les aidant à supporter leurs malheurs,
en ne leur faisant nulle offense.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ,
pour que nous puissions nous rappeler,
mieux comprendre et vénérer
l’amour qu’il a eu pour nous,
et tout ce que pour nous il a dit, fait et souffert.
Pardonne-nous nos offenses,
par ta miséricorde ineffable,
par la vertu de la Passion de ton Fils bien-aimé,
par les mérites et par l’intercession de la Vierge Marie
et de tous les élus.
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés;
Et ce que nous ne pardonnons pas pleinement,
toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions pleinement :
que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi,
que nous arrivions à te prier sincèrement pour eux ;
qu’à personne nous ne rendions le mal pour le mal,
mais que nous tâchions de faire du bien à tous, en toi !
Et ne nous soumets pas à la tentation,
qu’elle soit manifeste ou sournoise,
soudaine, ou lancinante et prolongée.
Mais délivre-nous du mal.
passé, présent et futur.
Amen.
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