
Des jeunes saints (Pape François)

49. Le cœur de l’Eglise est aussi riche de jeunes saints qui ont ofert leur vie pour le Christ, et pour beaucoup en
allant jusqu’au martyre. Ils ont été de précieux refets du Christ jeune qui brillent pour nous stmuler et pour
nous sortr du sommeil. Le Synode a souligné que « beaucoup de jeunes saints ont fait resplendir les traits de
l’âge juvénile dans toute leur beauté et ont été, à leur époque, de véritables prophètes du changement ; leurs
exemples nous montrent de quoi sont capables les jeunes quand ils s’ouvrent à la rencontre avec le Christ ».

50. « A travers la sainteté des jeunes, l’Eglise peut relancer son ardeur spirituelle et sa vigueur apostolique. Le
baume de la sainteté engendrée par la bonté de la vie de tant de jeunes peut soigner les blessures de l’Eglise et
du monde, en nous ramenant à la plénitude de l’amour à laquelle nous sommes appelés depuis toujours : les
jeunes saints nous poussent à revenir à notre premier amour

52. Saint François d’Assise était très jeune et rempli de rêves. Il a écouté l’appel de Jésus à être pauvre
comme lui et à restaurer l’Eglise par son témoignage. Il renonça à tout avec joie et il est le saint de la fraternité
universelle, le frère de tous, qui louait le Seigneur pour ses créatures. Il est mort en 1226.

Saint François est né à Assise en Italie, en 1181, d’où l’appellaton « 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 soufre de maladie. Durant sa
convalescence, il ressent une insatsfacton profonde face à la vie. Il cherche, il regarde autour de lui mais il
reste sans réponse… 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 créaton. 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
Créaton. 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 promoton de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il
dénonce les injustces et s’oppose à toute appropriaton. 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 Créaton 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 « Cantque du frère Soleil » qui est l’aboutssement 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 préoccupatons 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. 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. !



Le témoignage de Laura

Je m’appelle Laura Girard, je vais bientôt avoir 18 ans. Suite à une décision du juge des enfants pour ma
protecton, j’ai été placé en famille d’accueil où j’ai eu une éducaton chrétenne qui m’a conduit jusqu’à la
Confrmaton. 

Ma foi, comme celle de Saint François d’Assise qui a fait la promoton de solidarité aux plus démunis, aux
marginalisés, me pousse à être au service des autres, afn de les aider.

Mon choix professionnel, après plusieurs stages dans le service aux personnes, est donc de travailler avec des
enfants en situaton de handicap ou des personnes âgées dépendantes, qui sont les personnes les plus démunis
d’afectvités dans le monde d’aujourd’hui.

Ces personnes n’ont pas, ou peu de relatons extérieures et ont besoin que l’on prenne du temps pour elles,
pour les rassurer et leur donner ne serait-ce qu’un sourire.

Durant plusieurs années, la présence de ma famille d’accueil et le Christ, toujours à mes côtés, m’ont permis de
m’épanouir, de grandir et de me construire pour l’avenir.

Aujourd’hui c’est à mon tour d’être présente pour les autres, et plus partculièrement ceux qui sont les plus
délaissés.

Mon travail à la maison de retraite auprès des personnes âgées, est pour moi une mission, il est important pour
nos aïeux de voir que la jeunesse n’est pas indiférente à leur situaton et qu’inspirés par la vie de Saint
François, ils sont prêts à voir chaque personne comme une magnifque créaton de Dieu.

Je vis tout simplement le commandement de Dieu : « Tu honoreras ton père et ta mère ! » et ne sommes-nous
pas tous frères ?

Que Dieu vous bénisse, Laura.

Prière de Saint François 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Là où il y a de la haine, que je mete l’amour.
Là où il y a l’ofense, que je mete le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mete l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mete la vérité.

Là où il y a le doute, que je mete la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mete l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mete ta lumière.

Là où il y a la tristesse, que je mete 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 donnant…qu’on reçoit

c’est en s’oubliant …qu’on trouve
c’est en pardonnant…qu’on est pardonné

c’est en mourant…qu’on ressuscite à la vie éternelle.


