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SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
ET LA JOIE PARFAITE 

Date de réalisation suggérée 
4 octobre 

Objectifs 
 Apprendre à connaître la vie de saint François 

d’Assise. 
 Expérimenter la joie et la simplicité dans la 

nature. 

Explications 
Né en 1182, à Assise en Italie, François est issu d’une 
riche famille. Jeune, il aimait faire la fête. Lors d’une 
guerre, il est fait prisonnier et souffre de maladie. À 
l’âge de 24 ans, François décide de vivre l’Évangile de 
manière radicale et recherche le sens de sa vie. Il se 
fait pauvre et annonce les messages de joie, d’espoir et 
d’amour contenus dans la bible. Dans la prière, il 
trouve la force pour aimer et aider les autres.  

Deux ans après sa conversion, François d’Assise regroupe autour de lui des frères désirant 
partager son mode de vie et sa passion pour le Christ. Cette fraternité deviendra l’Ordre 
franciscain qui est une communauté religieuse, aux multiples visages. Cette communauté 
forme une seule famille en trois branches distinctes : l’Ordre des frères mineurs, les Clarisses 
et le Tiers Ordre franciscain pour les laïcs et les familles. François d’Assise est connu comme 
patron de l’écologie en raison de son grand respect pour la création qu’il reconnaît comme don 
de Dieu. François a longuement médité l’incarnation de Jésus et il pense faire la première 
crèche vivante. Par les gens de sa ville, François est reconnu comme un instrument de paix qui 
cherche l’unité et le pardon. 

Pour François d’Assise, nous sommes frères et soeurs d’une seule famille et chaque personne 
doit assumer sa mission dans le monde. Pour lui, évangéliser, c’est surtout accueillir l’amour 
de Dieu et d’en témoigner par sa vie pour que tous et toutes découvrent qu’ils sont aimés de 
Dieu. Le pape actuel de l'Église catholique a choisi le prénom de François en signe de pauvreté, 
d'espérance et de recherche de la volonté de Dieu. Mort le 3 octobre 1226, le pape Grégoire IX 
l’a canonisé dès 1228. 

OCTOBRE Rite familial 
Et si nous découvrions... saint François d’Assise! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1226
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1228
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Rite familial 
 Homme simple et joyeux, saint François d’Assise aimait beaucoup aider les autres et leur 

apporter du bonheur au quotidien. 
 Il est facile d’être heureux, heureuse. Il ne suffit que de quelques minutes pour remplir 

notre coeur de joie. 
 Se rassembler en famille. Chaque personne est invitée à nommer : 

— 2 choses qui lui apportent de la fierté. 
— 2 choses qui l’amusent et font rire. 
— 2 choses qui font en sorte qu’elle a de la reconnaissance pour le Seigneur. 

 Pour conclure, réciter cette prière composée par saint François : 

Prière de saint François 
Loué sois-tu Seigneur pour toutes tes créatures 

particulièrement pour Messire notre frère Soleil 
qui nous donne le jour et par qui tu nous éclaires. 

Il est beau et splendide, il est ton symbole, ô Très Haut. 
Loué sois-tu Seigneur pour notre frère Vent, 

pour l’air et les nuages, pour le ciel pur et pour tous les temps. 
Loué sois-tu Seigneur pour notre soeur Eau, 

qui est utile, humble, précieuse et chaste. 
Loué sois-tu Seigneur pour notre frère Feu, 

qui est beau, joyeux, fort et courageux. 
Loué sois-tu Seigneur pour notre soeur la Terre, notre mère, 

qui nous porte et qui nous nourrit, qui produit les fruits, les fleurs et les herbes. 
Loué sois-tu, ô mon Seigneur, 

pour ceux et celles qui pardonnent pour l’amour de toi. 
Bienheureux ceux et celles qui recherchent la paix, 

car ils seront couronnés par toi, ô Très Haut. 

Amen! 

Et tout être vivant chante louanges au Seigneur! Alléluia! 
Psaumes 150, 6 
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MERCI JÉSUS… 
C’EST L’ACTION DE GRÂCE! 

Date de réalisation suggérée 
2e lundi d’octobre 

Objectifs 
 Retrouver le sens de cette fête et le souligner en famille. 
 Remercier Dieu pour ses dons et partager notre gratitude avec les proches. 

Explications 
En espagnol, « gracias » signifie « merci ». C’est la même origine que le mot « grâce » en 
français. Donc, l’action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu, notre Père. 
On le remercie parce qu’il comble l’être humain d’une multitude de bénédictions spirituelles et 
matérielles. 

C’est pourquoi, une fois par année, la 
fête de l’Action de Grâce a été adopté 
pour manifester la grandeur de 
l’amour de Dieu à notre égard. Il 
nous gâte tellement! Nous le prions 
souvent pour demander son aide. 
N’est-ce pas une bonne idée de 
consacrer une journée dans l’année 
pour remercier Dieu pour ce qu’il 
nous donne? 

L'Action de grâce (ou 
« Thanksgiving ») est une fête 
célébrée dans de nombreux pays. Au 
Canada, cette journée est fériée. On 
la souligne généralement à l’automne 
pour célébrer les récoltes et rendre 
grâce pour les bonheurs reçus dans 
l’année précédente. 

OCTOBRE Rite familial 
Et si nous découvrions... l’Action de grâce! 
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Rite familial 
 La semaine précédant l’Action de grâce, 

installer une grande banderole blanche 
sur un mur de votre maison. En haut, y 
inscrire « Merci Jésus pour : … » (voir 
photo). 

 Demander aux enfants, aux parents, aux 
grands-parents ainsi qu’aux amis et 
amies de passage de dessiner ou d'écrire 
un petit mot sur la banderole. Il s’agit 
d’exprimer par écrit (ou de façon 
artistique) pourquoi on remercie Dieu. 

 Pendant une période de temps 
déterminée (d’une journée à une 
semaine), décorer chaque jour votre 
« banderole de l’Action de grâce ». 

 Le 2e lundi d’octobre, pendant un repas 
ou la soirée, lire ensemble ce qui aura été 
écrit et faite expliquer aux plus petits 
leurs dessins. Vous récolterez ainsi les 
merveilles de Dieu. 

 Réjouissez-vous de cette oeuvre 
collective, de la vie, de votre imagination 
et de tout ce que Dieu fait dans votre 
famille! 

De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. Le Seigneur 
fait tout pour moi! Seigneur, éternel est ton amour : N’arrête pas l’oeuvre de tes mains. 

Psaume 137, 1.8 


