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Étape 3 : Tout le bonheur du monde

Avec un extrait de la vidéo de « L’ami, Saint François d’Assise et ses frères »
(13 premières minutes)

Date de sortie : 28 décembre 2016 (1h 27min)
De Renaud Fely, Arnaud Louvet
Avec Jérémie Renier, Elio Germano, Yannick Renier
Genres : Historique, Drame
Nationalité du film : français
Synopsis et détails
À l’aube du XIIIème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François d’Assise
auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église. Entouré de ses
frères, porté par une foi intense, il lutte pour faire reconnaître sa vision d’un
monde de paix et d’égalité.

Durée : 50 minutes
Matériel :

- Le DVD du film « L’ami, Saint François d’Assise et ses frères » ou de quoi le regarder sur

https://uptostream.com/alu6krk8b94g
- De quoi projeter avec du son
- La fiche technique du film

Objectif : Faire découvrir l'idéal de pauvreté des 1ères communautés franciscaines, que cette pauvreté n'était
pas recherchée pour elle-même mais parce qu'elle était, selon François, un chemin vers le Père.
Préalable : l’animateur doit avoir vu le film dans son intégralité pour pouvoir situer l'extrait dans
l'ensemble du film. Il s'agit de la séquence inaugurale qui pose la problématique du film. François doit codifier
les règles de vie de sa communauté s'il veut pouvoir continuer à vivre dans la pauvreté en se contentant de
ce que Dieu donne, s'il veut pouvoir vivre côté des pauvres de son temps et à les évangéliser tout en étant
reconnu par l'Église Catholique, ce qui implique une certaine forme d'obéissance à celle-ci.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 252.
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1er temps : Visionner l’extrait
Visionner l'extrait, c’est la séquence inaugurale du film (13 premières minutes) puis demander aux jeunes
de repérer les 4 séquences composant l'extrait et de leur donner un titre, par exemple :
1. François
2. Au palais épiscopal
3. François et ses frères
4. Avec les pauvres.
Demander aux jeunes dans quelles séquences la joie est présente et dans lesquelles elle ne l'est pas.
2ème temps : Échanger
Prendre le temps de l'échange
• Pour essayer de repérer que François n'invite pas ses frères à vivre la pauvreté pour elle-même :
- mais parce qu'elle permet de se rendre compte de ce que le Père donne.
- parce que Jésus ne nous appelle pas à être servi mais à servir. (On pourra relire le texte du
"lavement des pieds" du Jeudi Saint).
Au Moyen-Âge, la société était divisée en 2 classes : ceux qui étaient servis (la noblesse et le clergé) et ceux
qui servaient. Un des signes de richesse de l'époque tenait dans le fait qu'on était servi ou non. Dans
l'échange, il faudra donc bien prendre soin de resituer l'action de François dans le contexte de son temps.
• Pour se demander comment chacun d'entre nous, nous nous ouvrons à ce que donne le Père, et ce que
pourrait vouloir dire "servir" pour chacun d'entre nous aujourd'hui.
• Pour comprendre comment le partage avec les autres peut nous rendre heureux.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 252.

