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REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU 

https://tinyurl.com/5atrxpuj  
 

Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 
 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui l’hommage de vos cœurs 
 
Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À cе Dieu qui se donne à vous 
 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui l’hommage de vos cœurs 

  

À LA SUITE DE SAINT FRANÇOIS, 
SE CONVERTIR À LA FRATERNITÉ 

 

https://tinyurl.com/5atrxpuj


ÉVANGILE 
de saint Luc 21, 25-28.34-36 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le 
soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le 
fracas de la mer et des flots.  Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit 
arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de 
l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements 
commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.     
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, 
l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste  comme 
un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et 
priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de 
vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

 

 

 REGARD SUR SAINT FRANÇOIS 
Pour François, tout homme doit être abordé comme un frère avec respect et 
bienveillance.  

Deux moments de la vie de Saint François expriment cet amour universel pour ses frères 
et pour tous : le baiser au lépreux et la rencontre avec le sultan d’Egypte lors de la 6

ème
 

croisade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

François a fait ces démarches avec une volonté de réconciliation et de paix, de fraternité 
concrète au-delà des évidences.  

  



MÉDITATION 
François est habité par cette conviction : au commencement de tout, il y a la gratuité de 
l’amour ; tout a une source, une signification, un but. La paternité de Dieu rend la 
fraternité possible. La tendresse créatrice de Dieu fonde et éclaire toutes les relations 
humaines. François devient fraternel, parce qu’il a découvert sa source et celle de toute 
créature. 

Les hommes ont non seulement une origine commune, mais aussi une vocation, une 
finalité commune, puisqu’ils sont tous appelés à devenir des fils adoptifs de Dieu, et 
donc des frères. Voilà le fondement de la fraternité au sens chrétien du terme. 

Evangéliser, pour François, ce sera essentiellement ouvrir le cœur des hommes à la 
gratuité de l’amour de Dieu ; témoigner par des actes, de la gratuité de cet amour qui 
n’aliène pas l’homme. 

L’appel de ce dimanche est clair ; la venue du Christ est un événement qui va perturber 
l’ordre du monde (symbolisé par les signes dans l’Evangile). A ce moment-là, il ne s’agit 
pas de s’affoler, mais de se mettre debout et de relever la tête. Ayons confiance, sortons 
de notre sommeil et de nos mauvais côtés. L’essentiel, c’est de recevoir « un amour de 
plus en plus intense et débordant entre nous et à l’égard de tous les hommes » (1 Th 3, 
12) 

 

CRÈCHE OU COIN PRIÈRES 
François d’Assise invente la crèche de Noel en 1223, à Greccio, une ville d’Italie. Il y 
célébra une reconstitution de la naissance de Jésus, lors de la messe de minuit. L’année 
suivante les habitants de Greccio, ayant raconté avec tant d’admiration, les merveilles 
de cette belle nuit de Noël, un peu partout, on se mit à reconstituer, dans des grottes ou 
des étables, la scène touchante de la naissance de Jésus. 

Et c’est pourquoi nous avons maintenant des crèches à Noël. On dit même que le nom 
crèche vient de la ville de Greccio.  

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons, pour ce premier dimanche, de commencer votre crèche ou coin 
prières en y mettant, comme premier santon, celui d’un étranger ou celui de Saint 
François d’Assise, comme signe de notre désir de vivre avec lui une fraternité 
universelle. 



PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. 

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Fais, 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 se trouve ; 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné ; 

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

POUR MIEUX CONNAÎTRE SAINT FRANÇOIS 

Hier    Fioretti de Saint François (19 mn) :  

https://www.youtube.com/watch?v=yz52KQp0DCE 

Aujourd’hui   Frère Jean Louis, franciscain, au milieu des plus pauvres (3 mn) : 

https://vodeus.tv/video/frere-jean-louis-franciscain-au-milieu-des-plus-pauvres-374  

https://www.youtube.com/watch?v=yz52KQp0DCE
https://vodeus.tv/video/frere-jean-louis-franciscain-au-milieu-des-plus-pauvres-374

