
4 - Heureux de suivre Jésus 
  Près de l’autel st Joseph de la crypte, avec les anges des béatitudes 

 
Béatitudes de François  
Heureux celui qui a reconnu que 

son plus grand ennemi est son moi 

pécheur et qui s'en garde  

Heureux qui ne se réserve rien 

mais rend tout à Dieu  

Heureux le pacifique lorsqu’en tout 

ce qu'il subit, il conserve la paix de l'âme et du corps. 

Heureux le cœur pur, qui regarde d'en haut le réel visible et ne cesse 

de chercher, de voir et d'adorer le Dieu vivant. 

Heureux qui est aussi fier du bien du prochain que du sien propre. 

Heureux qui reconnaît ne valoir que ce qu'il vaut devant Dieu et 

toujours désire être aux pieds des autres. 

Heureux ceux dont la seule joie est les paroles et les œuvres de Dieu. 

Heureux qui ne s'étale pas en paroles, mais sait garder mesure. 

Heureux qui accepte d'être corrigé par les autres, s'y soumet volontiers 

et ne cherche pas à s'excuser même s'il est innocent. 

Heureux qui reste aussi humble quand il domine que quand il sert. 

Heureux qui aime autant le frère qui ne sert à rien que le frère utile. 

Heureux qui respecte et aime le frère absent et ne dit pas du mal 

derrière son dos. 

Heureux qui garde les secrets du Seigneur dans son cœur et ne 

cherche pas à les manifester aux hommes. 

Heureux enfin, qui souffrent persécution, haine, malédiction, rejet. 

 
 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O 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 se donnant que l'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve soi-même, 
c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, 
c'est en mourant que l'on ressuscite à la Vie. St François  

5 - Marie nous montre le chemin 
Dans la chapelle ND de Fourvière 

 
« Ma vocation je la dois à Marie. J’ai 
reçu cette grâce à N.D. de 
Fourvière » Il fonda l'Institut des 
franciscaines de sainte Marie des 
anges, adoratrices,  missionnaires. 
 
Ce témoignage du fr Chrysostome 

Potton rejoint celui de François qui s’inspirait de l’amour confiant 
de Marie pour choisir son chemin avec Jésus.   
Marie avec une douceur maternelle est toujours prête à aider 
ceux qui lui demande conseil pour orienter leur vie à la suite du 
Christ. 
Demandons-lui d’éclairer nos choix pour que nous sachions 
répondre aux attentes et aux demandes de Dieu qui veut rendre 
notre vie aussi féconde que celle de Marie et de François  
 

Mon commandement est que vous vous aimiez les uns les 
autres comme je vous ai aimés.  Par des actes témoignez 
de l'amour mutuel que vous devez vous porter, 
conformément à la parole de l'Apôtre : N'aimons point de 
parole et de bouche, mais véritablement et par des actes. 
N'outragez personne, ne diffamez, ne dénigrez personne ; 
[…] soyez modestes, animés de la plus grande douceur 
envers tous les hommes.   (1R 11, 5-10) St François 

 

Sainte Vierge Marie, aucune n'est semblable à toi parmi 
les femmes de ce monde : fille et servante du Roi très haut, 
le Père céleste, mère de notre très saint Seigneur Jésus-
Christ, épouse du Saint-Esprit. Avec tous les saints, prie 
pour nous ton Fils très saint et bien-aimé, notre Seigneur. 
St François  

 
 
Visites guidées en groupe, possibles tous les samedis après-
midi à 15 h. contact : a.camel@lyon.catholique.fr - 06.34735078 
Informations : www.jubile800ans.franciscains.fr  
Temps forts :  5-6 mai - Colloque sur St Bonaventure 
30 sept. A la Basilique de Fourvière 
   14h30 - Conférence : l’arrivée des franciscains en France  
   15h30 -  Messe : de St François  
 
Ce parcours avec la Vierge Marie et St François est une     
mise en route.  Faites-le connaitre autour de vous. 

Prier avec N.D. de Fourvière 
et St François d’Assise 

 
Il y a 800 ans François 
d’Assise envoya quelques-
uns de ses frères en France.  
Pour commémorer leur 
arrivée, nous vous proposons 
de vous mettre en chemin 
avec eux et de partager ce 
qui les avait mis en route. 
 
« Je suis le chemin » nous dit 
Jésus. Il ne cesse d’envoyer, 
« Va, Viens, Allez » Il invite à 
sortir de chez soi, à sortir de 
soi pour aller vers… 
 
François a entendu cet appel. Il quitta sa maison, abandonna 
tous ses biens pour se mettre à suivre Jésus. Cela le mena à la 
rencontre des hommes et à rayonner d’un amour communicatif. 
 
Dans la Basilique, nous vous proposons un parcours pour 
découvrir la place de la Vierge Marie dans la vie et la prière de 
St François et de ses frères. Ecoutons-le et laissons-le nous 
conduire à Marie pour aller vers Jésus. 

Les N° du plan indiquent les étapes du parcours.  

St François ou ses frères y sont représentés 

 

 

 
 

 
Crypte 
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1 - Le Curé d’Ars, disciple de St François 
 

A gauche du portail d’entrée se 
trouve St Jean-Marie Vianney, le 
St Curé d’Ars et à droite le Bx. 
Antoine Chevrier, fondateur du 
Prado. Ils nous accueillent dans ce 
lieu où ils aimaient venir prier la 
Vierge Marie. 
 
Proches des pauvres et des 
personnes simples, ils avaient 
choisi de rejoindre st François 
dans le Tiers-Ordre franciscain 

 
Comme St François simplifions notre vie, désencombrons-la de 
tout ce qui nous empêche d’aimer notre Père et de servir nos 
frères. Comme lui, le St Curé d’Ars et le Bx A. Chevrier ont choisi 
une vie sobre et dépouillée pour accueillir tous ceux qui venait 
vers eux pour recevoir leurs conseils et leurs témoignages. 
 
Mettons notre sécurité en Dieu. Il nous donne au jour le jour ce 
dont nous avons besoin pour vivre dans la confiance. 
  
 

 « Mon Dieu, je crois fermement que Vous êtes présent 
partout, que Vous me voyez, que je suis sous Vos yeux, 
qu'un jour je Vous verrai clairement moi-même, que je 
jouirai de tous les biens que Vous m'avez promis !   St 
Jean-Marie Vianney (1786-1859) 

 
 

« Ô bon et très doux Jésus, je me prosterne à tes pieds en 

ta présence. Je te prie et conjure, avec toute la ferveur de 

mon âme, de daigner graver dans mon cœur de vifs 

sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai 

repentir de mes fautes et une volonté très ferme de m'en 

corriger […] Jésus ! Que rien ne me trouble, que rien ne 

m'arrête en chemin. Tu es le seul but de ma vie, le reste 

n'est rien ; pourvu que je t'aime et que j'aille vers toi, peu 

importe le reste. Amen. » Bx Antoine Chevrier (1826-

1879) 

 

D’une étape à l’autre nous vous invitons à dire un ou des         
« Je vous salue Marie » 

2 - St François confesseur de la foi 
 

 François d’Assise consacra toute 
sa vie et toutes ses forces pour 
aimer Jésus et ses frères. Envoyé 
par Jésus, comme les apôtres, Il 
allait de village en village pour 
proclamer la Parole de Jésus et 
inviter à la conversion. 
Il prenait exemple sur la Vierge 
Marie qui accompagna son fils 
durant toute sa vie 
 

Marie nous invite à nous rendre disponible et à répondre 
positivement aux appels du Seigneur 
Sa confiance en Jésus était totale. Elle savait la force de son 
amour. Elle nous redit sans cesse : « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». C’est ce que fit joyeusement St François !  
 
Dans le vitrail des confesseurs nous trouvons St Francois à 
gauche et au centre St Louis, roi de France, mais aussi patron 
du Tiers-Ordre franciscain qu’il avait rejoint. 
 
 

Dieu tout puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes 
nous ne sommes que pauvreté ; mais toi, à cause de toi-
même, donne-nous de faire ce que nous savons que tu 
veux, et de vouloir toujours ce qui te plaît ; ainsi nous 
deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés 
et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces 
de ton Fils bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.  
Lettre à tout l’Ordre (50-52) St François (1182-1226) 

 
 J'espère en toi, Seigneur, ne m'abandonne pas, en ton 
amour délivre-moi et sauve-moi. Tends l'oreille vers moi, 
écoute ma prière, viens vite me sauver. Sois mon Dieu, 
mon protecteur, mon rempart et mon salut. Car tu es mon 
soutien, O Seigneur, tu es mon espoir dès ma jeunesse. Tu 
es ma force dès ma naissance, dès le sein de ma mère, mon 
protecteur, vers toi sans cesse monteront mes chants. Ma 
bouche s'emplira de louange pour chanter ta gloire, pour 
chanter tout le jour ta grandeur. Exauce-moi, Seigneur, 
car ton amour est doux, dans ta grande tendresse regarde-
moi. Ne détourne pas ton visage de ton enfant… Ps 12 St 
François  

3 - Proclamation de l’Immaculée conception 
de la Vierge Marie 

 
Saint François avait une 
grande dévotion pour la Vierge 
Marie. Il s’était installé près 
d’une petite chapelle dédiée à 
la vierge Marie : ND des anges 
où il aimait prier avec elle. 
 
Il avait tellement prié Marie qu’il 
reçut comme une révélation 
qu’elle avait été conçue sans 
péché. A sa suite les frères 
vont inclure dans leur liturgie 

une fête de l’immaculée conception des siècles avant la 
proclamation du dogme par l’Eglise. C’est pour cela que deux 
frères sont en première ligne devant le Pape. 
François a voulu que son Ordre soit confié à la protection de 
Marie et à la vigilance de l’Eglise. 
 
St François avec Marie nous invite à prendre conscience que 
tout nous vient de Dieu, source de toute bonté et de toute 
beauté. Avec Marie nous pouvons chanter son Magnificat. 
 
 

Salutations à la Vierge Marie 
 
Salut, Marie, Dame sainte, 
reine, sainte mère de Dieu, 
vous êtes la Vierge devenue l'Église ; 
choisie par le très saint Père du ciel, 
consacrée par lui comme un temple 
avec son Fils bien-aimé et l'Esprit Paraclet ; 
vous en qui fut et demeure 
toute plénitude de grâce 
et Celui qui est tout bien. 
Salut, Palais de Dieu ! 
Salut, Tabernacle de Dieu ! 
Salut, Maison de Dieu ! 
Salut, Vêtement de Dieu ! 
Salut, Servante de Dieu ! 
Salut, Mère de Dieu ! 
St François 


