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1181 – Naissance de François  
Bernardone, fils d’un riche commerçant d’Assise en Ombrie. Sa jeunesse est celle d’un fils de bourgeois 

gâté, dissipé et aimant la fête, 

1198 - Après d’importants troubles, une commune s’établit à Assise. Il rêve de devenir chevalier et 

participe à la guerre contre Pérouse, il est fait prisonnier en 1202. Malade, Il est libéré un an plus tard 

avec la paix signée entre les habitants et les nobles d’Assise réfugiés à Pérouse, 

1205 - La grâce commence à le travailler, à St Damien il entend le crucifix lui dire : « Va et répare ma 

maison qui tombe en ruine », 

1206 - Il quitte sa famille, se dépouille de tous ses bien et adopte l’habit d’ermite et répare 3 églises, 

1208 - Il consolide à la Portioncule une fois pour toute sa vocation à la pauvreté dans l’Evangile. Il 

modifie son habit, vit en ermite et commence à prêcher. Il une fraternité de 12 compagnons, 

1209 - Le Pape approuve oralement leur « mode de vie » aux 12 compagnons qui se sont déplacés à 

Rome, 

1210 - les frères s’installent à la Portioncule qui deviendra l’Eglise mère de l’Ordre des Frères Mineurs, 

1211 - Il part vers la Syrie mais est arrêté par le mauvais temps et revient à Assise, 

1212 à 1217 - La fraternité grossit rapidement, 

1217 - 1er chapitre général avec l’organisation en provinces et l’envoi de frères hors d’Italie, 

1219 - Il rejoint la 5ème croisade, il rencontre le sultan El Kamil qui le laisse se rendre en Terre Sainte 

1220 - Il retourne rapidement à Assise, alerté par les difficultés que rencontre l’Ordre, il résigne sa 

charge de ministre général, 

1221 - Chapitre général, il abandonne la direction de la Fraternité – Puis une 1ère règle est écrite mais 

rejetée par Rome, la 2ème sera approuvée par le pape, l’Ordre des Frères Mineurs est ainsi reconnu, 

1223 - Il organise la première crèche vivante à Greccio, 

1224 - François reçoit les stigmates, 

1225 et 1226 - François devient presqu’aveugle mais continue ses prêches en Ombrie et dans les 

Marches, porté par un âne, 

Le 3 octobre 1226 François meurt à Assise, 

En 1228 François est canonisé par le pape Grégoire IX. 

 
Mots clés liés à St François : Une spiritualité centrée sur le Christ (dépouillement de soi) – la vie 
évangélique – la pauvreté évangélique - l’absence de propriété - l’humilité – Respect de l’Eglise – Une 
famille religieuse – l’harmonie entre tous (cantique des créatures) – Respect de la Création, de la 
Nature et de ses créatures – la paix – la joie – l’amitié - la gouvernance du service – « Aimer sans 
amertume » (« sagesse d’un pauvre ») 
 


