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FICHE n° 4 
Pourquoi Saint-François est-il le saint patron des louveteaux et louvettes ? 

 
 

Matériel : 
• « Sagesse d’un pauvre » d’Eloi Leclerc, 

(Édition DDB) 
• Une Bible, 
• Papier canson, 
• Encre de chine, 
• Pinceaux fins ou plumes, 

• Papiers vitraux, 
• Ciseaux, 
• Colle, scotch, 
• Bougies. 

But: 
Comprendre pourquoi St François est notre saint patron et comment il peut nous aider à faire grandir 
nos loups. 
Saint François est un peu comme toi, un chef de meute car il a du faire vivre ensemble des personnes 
différentes en frères, dans la paix, la joie, l’obéissance et selon les règles de vie franciscaine. Nous te 
proposons d’utiliser sa règle et des exemples de sa vie pour faire progresser ta meute ou ta clairière. 
Au cours des trois trimestres de cette année, nous allons demander à frère François de nous aider 
pour obéir, écouter et devenir un ami de Jésus. 

Lors du 1er trimestre regardons frère François et frère Ruffin nous enseigner l’obéissance. 

Travail en maîtrise : 
• Lire un extrait du texte : “Sagesse d’un pauvre », ch. 7,  pages 72 à 74. 
• Cherche avec ton CR un texte d’évangile qui pourrait venir illustrer ce passage. 

 Exemple Marc 1.14-20 ou Mt 21, 28-32. 

Réalisation en unité : 
• Le Père raconte l’histoire de François puis aide les loups à trouver des exemples similaires dans 

leur vie (épreuve de 1ère étoile). 

• Par sizaine ou par niveau, fais trois groupes : 
Le 1er groupe écrit en calligraphie les exemples de notre vie.  

 Le 2ème groupe fabrique un vitrail racontant un épisode ou plusieurs de la vie de François,  
 Le 3ème groupe met en scène l’Evangile.  
 Enfin un ou deux louveteaux peuvent aller avec le père afin d’apprendre à lire distinctement un 
 texte liturgique (épreuve de 2ème étoile). 

• A la fin de la journée, rassemble tous les loups pour la prière. Après un chant d’introduction, le 
premier groupe apporte les vitraux de frère François, puis pendant que le Père lit l’Evangile que 
vous avez choisi ensemble, les loups réalisent leur saynette. Enfin dans un dernier temps, fais 
apporter les papiers calligraphiés comme signe de pénitence et de conversion. 


