
 

Assise 

Situation : Assise, ville médiévale édifiée sur une colline, est le lieu de naissance de  

Saint François. Cette petite ville au patrimoine exceptionnel se situe dans en Ombrie,  

à égale distance de Florence et de Rome (175 km). 

 

Historique :  En 1205, François entre à Saint-Damien. Du crucifix une voix se fait entendre : 

« François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruine ? Va donc, et répare-la par amour pour 

moi ! » François s’attache à réaliser la parole entendue. Ce sera pour lui l’entrée dans une nouvelle 

vie avec ses compagnons. Jusqu’à la fin des temps, la maison du Christ, son Église, sera soumise aux 

secousses de l’histoire. Les pierres de son édifice ont besoin d’être rejointes pour tenir ensemble. Le 

mouvement franciscain accédera à sa propre plénitude en prenant aussi forme au féminin autour de 

Sainte Claire. François reçut les stigmates en 1223. Il mourut en 1226 et fut canonisé en 1228. 

 

Spiritualité :   Partout où François passait, il exerçait la miséricorde et apaisait les conflits, partout 

il annonçait la paix. Sans richesse, ni pouvoir, ni ambition, François et ses frères voulaient être 

artisans de paix et de réconciliation avec Dieu, avec les hommes, avec toute la Création.  

La vraie réforme de l'Eglise se fait par la sainteté, c'est ce qu'indique le chemin pris par saint François d'Assise 

et ses compagnons 

 

Lieux de visite :. La Basilique Sainte-Marie des Anges dans laquelle se trouve la chapelle de la 

Portioncule, lieu de sa naissance et du développement de la Fraternité;  le Transitus, construit sur 

l’ancien dispensaire où mourut saint François, la basilique Saint-François, la basilique Sainte-

Claire.  

 

Liens internet :  https://www.franciscain.org/ et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/81-

assise 

  

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants  

à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org :  

- CD audio Chapelet de St François ;  CD audio La croix de St Damien 

- CD audio St François d’Assise, le poverello;   

- CD neuvaine à St François d’Assise 
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