
 SOUVENIR d’ASSISE :  

VOIR  ET REVOIR 

 

                                   

Piazza del Popolo, antique forum : Torre del Popolo  et église Santa Maria sopra Minerva,  

                                                  ancien temple de Minerve  

 Accrochée sur les flancs du Monte Subiaco, Assise est entre ciel et terre. L’histoire se 

densifie sur ses murs de grès rose : passé romain, citadelle médiévale, cathédrale romane, 

palais gothiques se disputent les pentes, dans une atmosphère lumineuse et épurée. La foi 

pétille partout : les foules arpentent toujours les basiliques de Saint-François, de Sainte-Claire, 

de Sainte-Marie des Anges, la sainteté brille dans la pénombre, elle attire les coeurs dans le 

silence des cryptes et des nefs recueillies. Assise est un catalyseur d’absolu : on y échange 

avec François et Claire, les premiers frères et les pauvres Dames, on y touche la grandeur et le 

néant, la pointe  du détachement terrestre, la foi radicale. 

 Et ce n’est pas le moindre des paradoxes dans cette cité où François et Claire ont vécu 

jusqu ‘à l’extrême  la pauvreté, le dépouillement, l’art est venu rehausser le site et ajouter sa 

parure partout : Assise   a fasciné très vite les artistes romains, florentins et siennois du 

Trecento : Torriti, Cimabue, Giotto et ses disciples, Pietro Lorenzetti, Simone Martini sont 

venus apporter l’hommage de leur talent…La basilique inférieure est couverte des fresques 

qui reprennent en écho l’appel de la sainteté et invitent à la célébration ; à la croisée du 

transept, dans un décor foisonnant, les Allégories franciscaines mettent en image la Chasteté, 

l’Obéissance et  le mariage de François avec Dame Pauvreté, ce sont les trois vœux des frères, 

les trois nœuds de la vie consacrée, signifiés par les trois nœuds de la corde franciscaine, nous 

rappelle Fra Antonello   dont nous apprécions l’accompagnement spirituel au cœur des deux 

basiliques. 

 



                          

                                                        Basilique Sainte Claire (XIIIè) 

 

 

             

                                                                                          Basilique supérieure 

 

François d’Assise meurt le 3 octobre 1226, près de la petite église de la Portiuncula, « la petite 

parcelle» dans la cellule-oratoire appelée chapelle du Transitus, c-à-d du « passage » ; le pape 

Grégoire IX, son ancien conseiller, le fait canoniser dès 1228 et il veut élever à la mémoire de 

son ami un double monument : un monument littéraire , il ordonne à Thomas de Celano 

d’écrire la Vita Prima achevée en 1228 et un monument architectural pour recevoir les 

reliques de François : la double basilique Saint-François dont la réalisation est confiée à Frère 

Elie. Dès 1230, la basilique inférieure est  prête à accueillir les reliques. 

Les récits de vie de saint François se multiplient après son décès et varient en fonction des 

dissensions à l’intérieur de la communauté franciscaine ; pour mettre fin à ce désordre, le 

chapitre général réuni à Narbonne en 1260 demande à saint Bonaventure d’écrire un récit de 

référence pour tous, la Legenda major, approuvée en 1263. 



C’est de cette œuvre que s’inspire Giotto quand il entreprend la décoration de la nef de 

basilique supérieure réalisée à la demande du pape Nicolas IV, lui-même franciscain, entre 

1285 et 1297. Après avoir peint sur la paroi supérieure, avec son atelier, les scènes de 

l’Ancien Testament et de la vie du Christ, Giotto puise dans la Legenda major les épisodes  

les plus exemplaires de la vie de François d’Assise, sans doute les plus propres à exalter 

l’unité de l’Ordre et sa loyauté à l’égard de Rome. 

Les 28 scènes juxtaposent des épisodes réels et d’autres irrationnels comme les visions de 

François, du pape et des frères, et les apparitions du saint, transposés dans le domaine du 

sensible et porteurs d’un message : l’élection divine et l’exemplarité de François d’Assise. 

 Sur le plan plastique, Giotto prend des libertés à l’égard des stéréotypes byzantins et, sur 

cette voie, il va plus loin que Cimabue, son contemporain. Il inaugure un nouveau rapport à 

l’espace en établissant différents plans grâce à des édifices imaginaires, alcôves, palais, 

églises, maisons, qui permettent de donner une certaine matérialité et une dynamique à la 

scène et surtout un relief aux personnages qu’il situe dans un cadre précis. Giotto réusssit à 

ouvrir l’espace et à lui conférer l’illusion de la profondeur et de l’unité. 

Giotto est bien en accord avec l’esprit qui a soufflé sur Assise, il y a 800 ans : lumière et force 

tranquille, innovation joyeuse, foi sereine, attention aux visages et aux cœurs. Avec Giotto, 

l’art de la fresque devient fluide, vivant et souriant. 

 

                                              
Le Songe d’Innocent III : François soutient   la                                                  Rencontre historique avec le Sultan à Damette  
basilique du Latran 

 

   La fresque de Giotto déroule son long ruban de miracles, de scènes de vie , d’hallucinations 

prophétiques ou énigmatiques: long moment de contemplation et d’intériorité où  nous 

laissons la Beauté infuser  doucement. 

 



                                               

                Le grand cloître de San Francesco,  XV
è
 siècle, reliant les 2 basiliques 

 

SAINT- DAMIEN 

 Automne 1205 : François passe devant la petite église de Saint-Damien alors en  triste état et 

il lui semble entendre le crucifix : « François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en 

ruines ? Va donc et répare-la par amour pour moi. » François entreprend aussitôt de  trouver 

la somme nécessaire à la restauration en vendant des étoffes et il l’offre au prêtre desservant 

qui, sceptique sur la conversion de François, la refuse ; François jette alors l’argent et 

entreprend de restaurer la petite église de ses propres mains avec l’aide de quelques 

compagnons. La sauvegarde  matérielle de l’église Saint-Damien peut préfigurer l’œuvre de 

restauration spirituelle de l’Eglise à laquelle il se sent appelé. 

En 1211, Claire vient y fonder l’ordre des Pauvres Dames, les Clarisses  et, pendant 42 ans, 

elle y vit dans la prière et l’ascèse. Claire mourut à Saint-Damien en 1253 ; on déposa son 

corps en l’église st-Georges, là où avait d’abord reposé le corps de saint François. Sur 

l’emplacement de l’église St-Georges, on édifia la basilique Sainte-Claire et le monastère 

attenant. 

    

  Saint-Damien, église et cloître   

« Ce lieu béni et saint vit plus tard, environ six ans après la conversion de François, la 

naissance d’un Ordre glorieux et admirable de vierges saintes : les « Pauvres Dames ». C’est 

là que Claire, originaire de la cité d’Assise, devint la pierre précieuse et inébranlable qui 

devait servir de base à toutes les autres pierres constituant l’édifice.»  

                                                                                             Celano, Vie première de Saint François, VIII 



Au cours de l’automne 1225, épuisé et souffrant, François s’arrête à Saint-Damien et, alors 

que ses yeux ne peuvent plus supporter la moindre clarté, il compose et chante le Cantique du 

Soleil.  

                                                                                                  J-P G, octobre 2017 

 

Cantique des Créatures ou Cantique du Soleil 

 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 

à toi louange, gloire, honneur, 

et toute bénédiction ; 

à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, 

et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement messire le frère Soleil, 

qui fait le jour et par qui tu nous illumines, 

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 

et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, 

claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 

et  pour l’air et les nuages, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour  sœur Eau, 

 qui est très utile et humble, 

précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu 

Par qui tu éclaires la nuit : 

il est beau et joyeux, 

Indomptable et fort. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

et  les fleurs diaprées et les herbes.(…) 

 

 

 

 



 

 EREMI   DI CARCERI 

                 

                          Solitude et contemplation 

                             septembre 2017                                                                        Carceri,  grotte de frère Massée,   
                                                                                                                            simple excavation protégée par  un 

                                                                                                                                                        auvent  de fortune.                                                                                        

L’ermitage des Carceri, oasis de paix et de contemplation, n’est distant que d’une heure de 

marche d’Assise. Aussi le missionnaire ardent qu’est François s’en éloigne de temps à autre 

pour prêcher l’Evangile sur les places de la Cité ou pour rendre visite à des pauvres, telle cette 

femme aux dix enfants qui s’effrayait de voir l’un de ses petits péricliter. 

Dans sa montagne, François regarde intensément le Christ et le restitue ensuite aux hommes et 

aux femmes de son temps. Isolé dans une grotte ou allongé sur l’herbe, la nuit, les yeux 

illuminés par les étoiles du firmament et son mystérieux au-delà, il rejoint, le jour, la petite 

communauté, les mains ouvertes pour les servir, les bénir. 

Bernard et Sylvestre furent les premiers contemplatifs franciscains à se réfugier dans ces 

cachettes propices à la méditation. Par la suite, les frères y édifièrent un petit ermitage. Ce 

n’est qu’au XIVème siècle que s’élevèrent les bâtiments visibles de nos jours. De tous les 

sites gardiens du passage de Fra Francesco, celui des Carceri inspire le plus au respect du 

silence comme s’il ne fallait pas réveiller le Poverello en son extase…  

                                                                                    Robert 

 

 

 

 



 Sainte-Marie-des-Anges : la Portioncule, site de la fondation 

 

 

Sainte-Marie-des Anges, près des buissons d’épines du Roseto,  

la chapelle des Roses, septembre 2017 

 

Oh, comme elle est chère à son cœur, cette Portioncule qui réunit les premiers compagnons. 

Là où l’Evangile trois fois ouvert leur confirma une règle de Pauvreté. Là où leur est signifiée 

la mission de prêcher à tous la pénitence. Comme un cœur indispensable avec ses 

mouvements de diastole et de systole, on s’y ressource au cœur de Dieu et on propage le feu 

de l’amour alentours et au lointain. La Portioncule : ce lieu-foyer où affluent des milliers de 

frères pour les chapitres qui font songer à une fête, celle de la Fraternité, richesse de l’Ordre ! 

Les visiteurs peuvent s’étonner qu’il faille traverser une grandiose Basilique pour accéder au 

noyau de la Pauvreté. Ils apprécient mieux la modestie des cloîtres de Saint Damien et de 

l’Ermitage des Carceri. Cela se conçoit bien assurément, comme on peut concevoir qu’un site 

qui attire de grandes foules universelles dégage un air de majesté à l’image du Créateur et 

qu’ainsi se rejoignent le « Très Haut » et le « Très Bas ». Et ce qui est dit de la Basilique 

Sainte Marie des Anges s’applique judicieusement aussi à la Basilique de Saint François et à 

la Basilique Santa Chiara.  

 

Le chapitre des Nattes  

Depuis plusieurs années, au jour de Pentecôte, les frères mineurs se retrouvent pour leur 

chapitre. Celui de 1209 fut d’une extrême importance pour ceux qui chercheront à bien 

comprendre quel homme fut le Poverello. Au départ, il y eut une grosse inquiétude : comment 

nourrir et loger une foule de cinq mille frères ? On éleva une maison en hâte. François, absent 

à l’ouverture du chapitre, aperçut cette construction sommaire à son retour. Il devint noir de 

colère : comment peut-on ainsi offenser la sainte pauvreté ! Grimpé sur le toit, il fit voler les 

tuiles. Angelo, son frère, prévôt de la commune d’Assise, lui fit remarquer que la maison était 

en droit, propriété de la ville et non de la fraternité … 



Cette journée-là, loin de le gêner, l’absence d’intendance ravissait François car on manquait de 

tout. Cette situation débloqua le savoir-faire des frères qui montèrent des petits abris avec des 

roseaux. Des nattes furent étendues au sol mais, habitués à la dure et à dormir à la belle étoile 

dans la douceur ombrienne, chacun s’en trouva bien. Apportées de toute la région, les 

victuailles s’avérèrent largement excédentaires. Cet élan de charité répandit une joie spirituelle. 

François devait rendre grâce à Dieu pour cette issue. Mais de prudentes personnes, à 

commencer par le Cardinal Hugolin, protecteur bienveillant du Poverello et futur Grégoire IX, 

s’inquiétèrent  pour l’avenir et suggérèrent que François se laissât diriger par la règle d’un saint 

Augustin ou d’un saint Benoît…  

François, méconnaissable ce jour-là, prit par la main le Cardinal et d’une voix chaleureuse 

s’écria : « Mes frères, mes frères, Dieu m’a montré la voie de la simplicité. Je ne veux pas 

entendre parler de ces règles (…) Le Seigneur m’a dit qu’il voulait faire de moi un nouveau 

fou (pazzo) dans le monde et ne veut pas nous conduire par une autre science que celle-là. 

Votre science et votre sagesse à vous, Dieu s’en servira pour vous confondre ». Silence et 

consternation, les frères tremblaient. Hugolin comprit que ce fou de Dieu s’exprimait sous le 

coup d’une inspiration divine et ne répondit pas … L’appellation « Chapitre des Nattes » 

devait rester à la postérité. (Cet épisode est rapporté plus longuement dans le livre de Julien 

Green : « St François » Seuil 1983).Mais en fin de compte, « Le chapitre des Nattes 

représenta dans la vie franciscaine un sommet lumineux, tant par le nombre des frères 

présents que par la ferveur de leur communion fraternelle. (Eloi Leclerc, François d’Assise, 

p.43). 

Cette communion fraternelle est d’autant plus assurée que la Règle stipule : « Nul frère 

n’aura de pouvoir de domination sur aucun homme, surtout sur aucun autre frère ». Par là, 

François se dégage du type féodal de la relation et du paternalisme inhérent à l’abbatiat. Ses 

compagnons religieux ne seront pas des moines, ni des chanoines mais des frères. « Le terme 

Fratres retrouvé dans sa verdeur originelle et évangélique, devient désormais le nom propre 

des membres de la communauté ». (Eloi Leclerc, La Fraternité en héritage, p. 91). 

                                      Robert Vaxelaire , octobre 2017  

                                  Clichés Art et Histoire 

   

 Pour l’intégralité des articles, voir publication n° XXX, Art et Histoire-Pays de Fougères, 

année 2017, p 145 à 164. 

 

   


