ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DES FRANCISCAINS EN FRANCE
Mot d’introduction à la messe de Jubilé du 18 mars 2017 chez les frères de Toulouse
En cette année 2017 nous fêtons les 800 ans de l’installation des Franciscains en France. Un petit rappel de
dates.
En 1208 François fonde à Assise un groupe de religieux pénitents qui rayonnent autour d’eux avec Passion leur
amour de l’Evangile.
En 1209 François et ses premiers frères religieux vont à Rome rencontrer le Pape pour demander la
reconnaissance de leur forme de vie et avoir la possibilité de vivre en dehors du diocèse d’Assise.
Le nombre de frères s’accroit en Italie.
Lors de la Pentecôte 1217 les milliers de frères réunis à Assise décident de fonder des communautés de religieux
franciscains en Europe et au Proche Orient.
Lors de cette réunion François après avoir discerné dans la prière le lieu de son envoi part d’Assise pour la France
avec un autre frère.
Il aime beaucoup la France pour plusieurs raisons.
Sa mère est française.
Il aurait voyagé en France étant jeune homme avec son Père drapier qui y faisait du commerce.
Il porte d’ailleurs le surnom de François qui signifie Français. Son vrai nom est Jean-Baptiste.
François a appris la langue française. Quand il est en grande joie, il parle en Français. Il souhaite partir en France
et y rester durablement jusqu’à sa mort.
Il aime surtout beaucoup ce pays car celui-ci porte une grande dévotion au mystère eucharistique.
Parti d’Assise, François se retrouve à Florence.
Il y rencontre le Cardinal Ugolino qui lui interdit d’aller en France pour ne pas mettre en péril le nouvel Ordre
franciscain. François obéit.
Les chemins des hommes ne sont pas les chemins de Dieu.
A sa place un autre groupe de frères italiens part en France et remonte la vallée du Rhône et de la Saône.
Ce groupe de frères décident de fonder une communauté franciscaine à Vézelay. C’est la 1 ère fondation
franciscaine en France.
Pourquoi Vézelay ?
Vézelay est sur les chemins de saint Jacques de Compostelle. Beaucoup de pèlerins y passent.
Le sanctuaire de la colline aux mains des bénédictins est dédié à Sainte Marie Madeleine qui a une très grande
renommée au Moyen-Age.
Les frères franciscains s‘installent dans un petit ermitage au bas de colline. Et parmi eux d’autres continuent leur
chemin pour fonder une autre communauté à Saint-Denis autre grand lieu de pèlerinage au nord de Paris.
De nos jours il y a encore une communauté franciscaine à Vézelay dans l’ermitage primitif des origines. Elle
témoigne de la permanence du charisme franciscain en France 800 ans après.
Cet évènement de la fondation des 1 ères communautés en France est vécu ce jour 18 mars en famille
franciscaine dans toute la France là où il y a des frères, des sœurs, des membres des fraternités séculières, ou des
sympathisants de saint François. Il est appelé journée de la fraternité pour souligner l’essence du message
franciscain.
Que nous puissions célébrer avec joie cet anniversaire en commençant la journée par l’eucharistie que François
aimait tant.
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