PRIERE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE A JESUS-CHRIST
Voici une Prière de Saint François d'Assise (1182-1226) : « Seigneur, fais de moi un
instrument de Ta paix ! » et la « Catéchèse de Benoit XVI sur Saint François
d'Assise ». Né à Assise, en Italie en 1182, d'où l'appellation « François d'Assise », c'est
dans la prière que Saint François d'Assise trouve toute sa force pour aimer et pour aider
les autres.

Prière de Saint François d'Assise :

« Seigneur, 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 qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est
pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Ainsi soit-il ! »
Saint François d'Assise

Au début du XIIIe siècle, Saint François d'Assise, fils d’un riche marchand drapier, mène
une vie dissipée. Au cours d’une guerre, François est fait prisonnier et tombe malade.
Quand il rentre chez lui, sa vie prend un nouveau tournant : Saint François d'Assise
décide de se mettre au service de Dieu et de vivre pauvrement, au grand dam de son
père. Peu à peu, des compagnons le rejoignent pour suivre le même idéal que lui,
caractérisé par la louange, l’annonce de la Parole, la pauvreté, la joie et l’humilité : c’est
la naissance de l’ordre franciscain.
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