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Étape 2 : Gouter comme est belle la Parole de Dieu
Rencontrer des saints : Saint François-Xavier
François naît en 1506 dans une famille riche en Espagne.
Avec sa famille il vit dans le château de Xavier.
Quand il a 18 ans, François part faire des études de philosophie à Paris.
François veut devenir un professeur à l’université.
Il mène une vie d’étudiant aisé à Paris.
Un jour François rencontre Ignace.
François n’aime pas Ignace.
Ignace est maigre, il boîte, il porte des vêtements miteux.
Ignace parle avec amour de Jésus.
Ignace veut vivre pauvrement et il vaut faire connaître Jésus au monde entier.
François n’a pas très envie de vivre comme Ignace.
Pourtant, Ignace et François passent plusieurs mois ensemble.
Ils partagent la même chambre.
Ignace parle tous les jours de Jésus.
François décide de suivre Ignace.
François ne devient pas professeur à l’Université. Il devient prêtre et missionnaire.
Avec six autres amis, François et Ignace partent en Italie pour rencontrer le Pape.
A Venise, François fait un rêve : il rêve qu’il porte un Indien sur ses épaules.
Quelques temps après ce rêve, François est envoyé par le Pape et par le roi en Inde.
François apprend aux Indiens à connaître Jésus. Il baptise les gens en Inde.
Il construit des églises.
Il parcourt les rues avec une clochette pour éveiller l’intérêt des enfants.
Il monte un séminaire où des garçons indiens peuvent étudier pour devenir prêtre.
François fait beaucoup de voyages pour annoncer la Bonne Nouvelle partout.
Il voyage en Malaisie, au Japon et jusqu’en Chine.
François meurt à 46 ans. Il est enterré dans une église en Inde.
Au 18ème siècle, un sculpteur alsacien a réalisé neuf bas-reliefs de la vie de Saint FrançoisXavier. Ces œuvres ornent la chaire de l’église Sainte Foy à Sélestat.
Regardez les quatre sculptures ci-dessous et essayez de retrouver à quel épisode de la vie de
Saint François-Xavier l’artiste a fait référence.
(Réponse : 1) Ignace de Loyola parle à François de Jésus
2) François rêve qu’il porte un Indien
3) François parcourt les rues avec une clochette
4) François voyage beaucoup
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