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Communiqué de presse - N°22 
Lourdes, le 15 mai 2006 

 
 
 

Pèlerinage des Franciscains & fête de l’Ascension 
 
 
 
Du 23 au 27 mai 2006  
650 pèlerins pour le pèlerinage national des Franciscains 

 
 

 
Histoire de saint François d’Assise et de l’ordre des Franciscains   
 
Jean Bernardone, le futur saint François, est né en 1181 (ou 1182) à Assise 
d’un riche marchand de tissus. Par sympathie pour la France d’où son père 
revient, il appelle son fils Francesco, le "Français". Même s’il est destiné à 
reprendre la succession de son père, François montre très peu d’entrain 
pour le négoce et mène une vie plutôt frivole en rêvant de devenir 
chevalier. 
 
Naissance d’une vocation 
 
Plusieurs événements vont amener François à remettre en cause sa vie 
légère et dissolue. Au cours de la guerre entre Assise et Pérouse en 1202, il 
est fait prisonnier. Par la suite, il se met à aider les miséreux dans les rues, 
donne son argent et ses vêtements. Il n’est pas encore François le pauvre, 
car c’est le bourgeois riche qui aide ; la frontière n’est pas franchie. Sa 
rencontre avec un lépreux en 1205 n’est pas encore décisive. Sa première 
réaction est de le fuir comme il l’a toujours fait. Mais il revient sur ces pas et 
l’embrasse. Sa vocation est en train de naître. 
 
"François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine". Il entend 
cette phrase d’un crucifix de la chapelle Saint-Damien. Pour financer les 
restaurations d’églises et l’aide aux lépreux, il prend des tissus du magasin 
de son père et vend tout. Son père le traduit en justice. Au cours du 
jugement - la scène est mythique - François se déshabille. En déposant ses 
vêtements avec son argent, nu, il déclare à son père : "Jusqu’ici, je t’ai 
appelé père sur la terre. Désormais, je puis dire avec assurance : Notre Père 
qui est aux Cieux". 
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Une pauvreté radicale 
 
François se met dorénavant au service de Dieu. Il décide de vivre comme 
un miséreux, en faisant l’aumône, avec "Notre-Dame de la sainte 
pauvreté " (Testament de Sienne). Il prêche la pénitence en public et dans 
la langue de tous les jours. De nouveaux frères le rejoignent dans cet idéal 
évangélique. Ils l’appellent Le Poverello, le petit pauvre. La prière et la vie 
contemplative à la Portioncule, où ils vivent, alternent avec la prédication 
en ville devant les foules, et ce, dans un total dépouillement matériel. Leur 
modèle de vie est reconnu par le pape Innocent III.  
Rapidement, le petit groupe de frères décide de partir sur les chemins et 
d’aller partout vers les hommes prêcher la paix, la pénitence et l’amour de 
Dieu. Ils parcourent l’Italie, l’Espagne et même l’Égypte et le Maroc. 
 
Les Clarisses  
 
En 1212, Claire d’Offreduccio di Favarone, fille d’un notable d’Assise, rejoint 
François dans cet élan et se met sous sa direction spirituelle malgré 
l’hostilité de sa famille. Elle fonde l’ordre des "pauvres Dames", les futures 
Clarisses, second ordre franciscain. Elles vivent comme François et ses 
frères, sauf qu’elles ne quittent pas le cloître. Claire défend toute sa vie son 
idéal évangélique. Elle rédige sa Règle en 1253, la première écrite par une 
femme pour des femmes. 
 
Le Tiers-Ordre  
 
L’idéal de François séduit aussi des laïcs, des familles et des couples mariés. 
Pour ceux qui souhaitent mener cette forme de vie évangélique sans 
s’engager, il fonde en 1222 un troisième Ordre, après ceux des frères et des 
dames pauvres : le Tiers-Ordre. 
 
Après deux années de travail pour écrire la Règle de l’ordre, François est 
fatigué et se retire en 1223. L’année suivante, au cours d’une retraite dans 
les environs d’Assise, il reçoit les stigmates de la Passion. Son corps est 
marqué par des plaies semblables à celles du Christ.  
En 1225, pourtant malade et souffrant, presque aveugle, il compose le 
"Cantique de Frère Soleil" considéré comme le premier poème en italien, 
où sa fraternité et son amour s’étendent à tous les éléments et créatures de 
l’univers. 
  
François meurt le 3 octobre 1226, à l’âge de 45 ans après avoir dicté son 
Testament. Il est canonisé en 1228 par Grégoire IX. Ses reliques sont 
transportées dans la nouvelle basilique d’Assise le 25 mai 1230. 
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Programme 
 
Le pèlerinage national Franciscain existe depuis une cinquantaine 
d’années. Cette année, il est présidé par le frère Henry NAMUR, provincial 
des Franciscains. Il regroupe 650 Franciscains, Capucins et laïcs dont une 
centaine de malades qui logent à l’Accueil Marie Saint-Frai. En 2006, le 
pèlerinage aura pour thème « Tenez vos lampes allumées », thème pastoral 
des Sanctuaires.  
 
Les temps forts :  
 
Mardi 23 mai :  
14h30 : accueil sur l’esplanade 
16h00 : messe d’ouverture à l’église Sainte-Bernadette (côté Carmel) 
 
Mercredi 24 mai :  
8h30 : messe à Grotte 
14h30 : célébration pénitentielle à la basilique Saint-Pie X 
17h00 : procession eucharistique 
21h00 : procession aux flambeaux 
 
jeudi 25 mai : 
9h30 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X 
 
Vendredi 26 mai :  
9h00 : onction des malades à l’église Sainte-Bernadette (côté Carmel) 
16h00 : messe à l’église Sainte-Bernadette (côté Carmel)  
 
Samedi 27 mai : 
8h30 : célébration d’envoi à la basilique Notre-Dame du Rosaire 
 
 
 
 
Un nouveau directeur pour le pèlerinage.  
 
Le frère Dominique Joly remplace le frère Bruno Dupuis au poste de 
directeur du pèlerinage. La passation se fera au cours de l’envoi, le samedi 
27 mai.  
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Jeudi 25 mai 
Fête de l’Ascension du seigneur  
 

La dernière apparition de Jésus à ses disciples 40 jours après la Résurrection, 
fêtée à Pâques, est marquée par son départ de la vie terrestre. Il est élevé 
aux Cieux sous les yeux de ses disciples (Évangile selon Saint-Marc, chapitre 
16, verset 19 – Évangile selon Saint-Luc, chapitre 24, versets 50 à 53 – Actes 
des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11). C’est cet événement que l’Église 
célèbre le jour de l’Ascension. 
 
Malgré les précisions que donnent les Actes des Apôtres (quarante jours 
après la Résurrection, au Mont des Oliviers…), il n’est pas possible de savoir 
dans quelles conditions s’est réalisée cette dernière rencontre. L’Ascension 
est toujours fêtée le jeudi de la sixième semaine après Pâques. La 
signification de l’Ascension est évidente pour les Juifs nourris de l’Écriture. 
« Monter aux Cieux », c’est entrer dans la Gloire de Dieu, c’est exprimer 
visiblement tout ce qui est réalisé par la Résurrection. Jésus n’abandonne 
pas les hommes. Il annonce à ses disciples la venue de l’Esprit-Saint 
(Pentecôte) et leur promet d’être avec eux jusqu’à la fin des temps pour 
annoncer au monde entier la Bonne Nouvelle du Salut. La Pentecôte est 
fêtée 10 jours après l’Ascension. 
 

Note historique 
 
Dès le IVème siècle, à Jérusalem, et dès l’établissement de la paix religieuse, 
la fête de l’Ascension était marquée par une procession vers le Mont des 
Oliviers. Cette fête complète celle de Pâques et prélude celle de la 
Pentecôte. 
 

1. Horaires des célébrations dans les Sanctuaires  
 
Mercredi 24 mai 
Pas de messe internationale. 
Messes anticipées : 18 h 30 à la basilique Notre-Dame du Rosaire et 23 h à 
la Grotte. 21 h 00 : procession mariale et annonce de la fête, départ de la 
Grotte. 
 
Jeudi 25 mai : Ascension du Seigneur 
9 h 30 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X suivie de l’Angélus à 
la Grotte. 
17 h 00 : procession, adoration eucharistique et bénédiction des malades. 
21 h 00 : procession mariale, départ de la Grotte. 
 
2. Horaires des messes à la paroisse du Sacré-Cœur 
 
Mercredi 24 mai : messe anticipée à 18 h 30.  
Jeudi 25 mai : messes à 9 h 00 et 11 h 00. 


