
5H2-T3 M.Desmares TD 1 : FRANCOIS D’ASSISE

La conversion de François d’Assise

1182 naît à Assise (Italie) dans une riche famille de 
marchands drapiers

1205 veut devenir chevalier, mais y renonce
1206 renonce à tous ses biens, restitue ses 

vêtements à son père
rencontre avec des lépreux

1212 permet à une jeune fille noble d’Assise, 
Claire, de fonder une communauté religieuse

1222 prêche en Italie centrale
1223 le pape Innocent III autorise l’ordre religieux 

fondé par François, l’ordre des Frères mineurs, 
appelé aussi ordre franciscain

1226 meurt à l’âge de 44 ans
1228 canonisé par le pape Grégoire IX (fait saint 

par le pape : devient saint François)

franciscains

François d’Assise

pape Innocent III

Belin 2010
Doc.4 :  François  d’Assise  présente  la  règle  de 
l’ordre  des  Frères  mineurs  au pape  Innocent  III, 
fresque de Giotto, basilique d’Assise, vers 1300

François d’Assise et la papautéLe programme de vie de François d’Assise

Doc.2 :  François  d’Assise  prêche  aux 
oiseaux, Giotto, vers 1300

« Loué  sois-tu,  Seigneur,  pour 
toutes  tes  créatures,  spécialement 
pour le Soleil, notre grand frère. Il 
fait  le  jour  et  par  lui,  tu  nous 
illumines.  Il  est  si  beau  et  si 
rayonnant. De toi, Très-Haut, il est 
un magnifique reflet !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre 
sœur  l’Eau,  qui  est  si  utile  et  si 
modeste, si précieuse et si pure !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre 
mère  la  Terre  qui  nous  porte  et 
nous  nourrit.  Elle  produit  la 
diversité des fruits et les herbes et 
les fleurs de toutes les couleurs ».
Extraits du Cantique des créatures, 
1225

Doc.3 :  Une  prière  de  François 
d’Assise 

Doc.1 : Biographie de François d’Assise 

fils d’un riche marchand drapier
italien

du début du XIIIe siècle

à 24 ans
il offre ses vêtements à un pauvre 

il rencontre des lépreux

il décide de se mettre
à la disposition des plus 

faibles
(les pauvres, les malades…)

il
prêche en 

Italie 
centrale

il vit dans la pauvreté
en travaillant et en mendiant
uniquement pour se nourrir

des compagnons viennent partager sa vie
= 

il fonde une communauté religieuse

il demande aux hommes de respecter la nature (y compris 
les animaux) et de louer Dieu, son Créateur

Le message de François d’Assise

il propose au pape une règle qui 
organise la vie de ses compagnons

il obtient l’ordre de fonder
l’ordre des frères mineurs

(ou ordre franciscain),
un ordre mendiant

il est canonisé (fait saint)
par le pape,

deux ans après sa mort,
afin de servir de modèle aux chrétiens
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Ordre franciscain : communauté religieuse créée par François d’Assise au XIIIe siècle ; ses membres sont appelés frères ; ils vivent parmi les laïcs 
Laïc : non religieux


