
 

SOUS LE SIGNE DE SAINT FRANCOIS 

 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde,  
qu’Il montre son visage et ait pitié de toi,  

qu’Il tourne son visage vers toi et te donne la paix »   

Billet au frère Léon –St François D’ Assise 

 

 

L'année 2009 - 2010 est placée sous le signe de Saint François d'Assise, pour les louveteaux et les 
louvettes de la FSE.  

Saint François, le petit pauvre d'Assise, aimait tellement Notre Seigneur, qu’il a voulu calquer sa vie 
sur la sienne et a suivi, à la lettre, les enseignements de l'Evangile. Son âme brûlait d'amour pour Jésus, il 
priait, il chantait les louanges de Dieu, il aimait son prochain. Il reçut en échange le plus grand don que Dieu 
puisse faire à un être humain : les stigmates de son fils.  

Comment Saint François peut-il toucher nos louveteaux et nos louvettes ? Comme eux, il avait 
une âme d'enfant; il savait s'extasier devant la plus petite créature de Dieu, il aimait la Nature et 
reconnaissait en elle l'œuvre de Dieu; il respectait les plantes, les animaux, par égard pour leur Créateur, 
et les appelait tout simplement ses frères et ses sœurs ; il y a dans sa vie des épisodes que les enfants 
écoutent bouche bée et des paroles et des gestes dont ils peuvent tirer un grand profit.  

Comment, vous, chefs et cheftaines, pourrez-vous les intéresser à ce thème ? En lisant vous 
mêmes des récits franciscains, en vous imprégnant de la simplicité et de la Foi de notre père St François, 
en y croyant. Vous pourrez raconter des épisodes de la vie de St François, les faire mimer; vous trouverez 
des chants dans le "Ferao" et dans votre imagination vous réaliserez des travaux manuels : tableaux, 
cartes, crèche; vous intéresserez vos enfants à la nature ; vous leur ferez connaître les écrits de St 
François à ce sujet: la prière de St François, le cantique de la Nature, le cantique de frère soleil, etc….  

Fraternel coup de patte 

Frère Gris 

 


