
 

Prière de St François: cantique du soleil 

Colore la prière que tu préfères . Comme François tu pourras la dire  toi aussi 

St François d’Assise 

Né à Assise en Italie en 1182 dans une riche famille.  

 François quand il est jeune se bat ,fait la fête / 

Il part soldat et un jour il est très malade et réfléchit.il veut changer de vie; 

Sur son cheval , il voit un lépreux au bord de la route avec sa clochette. 

François descend de son cheval et se met à genoux devant le lépreux et 

l’embrasse 

Il abandonne ses beaux habits et prend  un vêtement simple comme sur 

l’image. 

A 25 ans, il quitte sa famille et ses richesses pour vivre dans la pauvreté et 

la prière; Il fait confiance à Dieu. Il porte autour de lui la paix et la joie . 

Beaucoup d’autres jeunes hommes le suivent  

Il loue Dieu pour la nature : les oiseaux   le soleil , la lune , l’eau . Il 

mendie et partage avec les pauvres 

Il a inventé la crèche de noël pour faire comprendre la venue de Jésus  né 

pauvre  pourtant fils de Dieu 

Il meurt à 44 ans louant Dieu. 

Aujourd’hui dimanche 1er novembre 2020, c’est le jour de la        

TOUSSAINT 

L’Eglise fête tous les saints. 

 

C’est la fête de tous les vivants qui ont choisi de suivre Jésus, qui prient , 

qui aiment les autres, 

Ceux qui sont aujourd’hui sur la terre et ceux qui l’ont quittée 

 

A la messe aujourd’hui , Jésus nous parle du bonheur de la vraie joie.: 

« Heureux les pauvres de cœur    Heureux les doux     Heureux ceux qui 

ont soif de la justice      Heureux ceux qui cherchent  à faire la paix le 

Royaume des cieux est à eux 

 

Et toi comment es-tu Heureux ? Qu’est-ce que c’est le 

bonheur pour toi?  

Comme st François , tu peux admirer la nature et dire 

merci à Jésus pour tout ce qui est beau autour de toi. 


