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Le Chemin de Saint François 

 

 

 
 

La Cité Saint Pierre propose déjà de nombreux parcours de découverte aux 

pèlerins et aux bénévoles : Visite guidée, Jeu de piste, Chemin de la paix, Pas de 

Jean Rodhain, Chemin des « Bernadettes d’aujourd’hui », Odyssée des arbres. 

L’une des richesses de la Cité n’a pas encore été vraiment valorisée dans le 

cadre de l’un de ces parcours de découverte : la faune présente, visible ou 

invisible, diurne ou nocturne, permanente ou saisonnière, discrète ou 

tonitruante. Et pourtant, la faune constitue en elle-même une surprise et un 

émerveillement pour les nombreuses personnes de passage à la Cité. La faune, 

dans son environnement, est aussi un témoin vivant des beautés de la Création. 

 

Ce nouveau parcours, intitulé « Chemin de Saint François », se propose de faire 

découvrir aux pèlerins et bénévoles de toutes générations, à commencer par les 

plus jeunes, la faune présente dans l’écrin naturel exceptionnel que constitue la 

Cité Saint Pierre à Lourdes. Saint François fait référence, non seulement au 

Bois du même nom, mais surtout à l’esprit de paix qui animait ce grand Saint, 

dont la tradition raconte qu’il savait, comme Orphée, parler aux animaux. 
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Cette année 2013, le thème proposé à Lourdes par les Sanctuaires est 

« Lourdes, une porte de la foi ». Au cours du chemin de Saint 

François, nous aurons l’occasion de découvrir que la fraternité et 

l’humilité constituent de vraies portes pour entrer dans une démarche 

de foi. 

 

Le pré des ânes 

 

 
Ils s’appellent Réglisse, Eglantine et Casper. Ils sont les trois ânes de la Cité 

Saint Pierre. Arrivés depuis 2010, ils occupent le pré situé au-dessous de la 

chapelle Sainte Bernadette. Au passage des pèlerins, les ânes saluent parfois en 

poussant un « braiement » enthousiaste et sonore.  

 

Savez-vous quels services les ânes rendent aux êtres humains ? 

Connaissez-vous un endroit des Pyrénées où les ânes sont devenus célèbres ? 
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L’âne est un animal courageux et résistant. Il a été un élément vital de 

l’économie pastorale dans les Hautes-Pyrénées, comme dans beaucoup de pays 

de montagne. Il peut porter des charges très importantes, et arrive à marcher en 

gardant son équilibre sur des chemins très escarpés. Le lait des ânesses est très 

apprécié. La légende raconte que la grande reine d’Egypte Cléopâtre prenait des 

bains de lait d’ânesse pour préserver sa célèbre beauté.  

 

Connaissez-vous des expressions du langage courant à propos des ânes ? 

 

L’âne est injustement victime de sa mauvaise réputation. Son caractère fort est 

en réalité l’expression de son intelligence. Quand il rechigne face à un obstacle, 

ce n’est pas parce qu’il fait preuve de mauvaise volonté, mais parce qu’il perçoit 

un danger que l’être humain ne devine pas forcément.  

 

L’âne est un animal très présent dans les évangiles. Pouvez-vous me citer un 

épisode de la vie de Jésus où l’on retrouve un âne ? 

 

Au moment de la Nativité, l’imaginaire populaire représente Jésus entouré par 

son père et sa mère, et par un bœuf et un âne. Ces deux animaux jouaient un rôle 

important dans l’économie orientale. Et ils avaient aussi le pouvoir de réchauffer 

une ferme par leur simple présence.  

 

Savez-vous qui est l’inventeur des crèches ? 

 

Saint François d’Assise a été le premier à imaginer les crèches vivantes, pour 

permettre aux chrétiens de se représenter plus facilement la Nativité.  

 

Lorsqu’il entre dans Jérusalem pour la première fois, Jésus arrive juché sur un 

âne. On aurait pu imaginer que Dieu incarné arriverait au contraire dans un 

équipage flamboyant, sur un char tiré par des chevaux splendides. C’était la 

manière de se présenter des empereurs de Rome à cette époque. Mais lui choisit 

délibérément une monture modeste : comme nous l’expliquent les Fils de la 

Charité de la Cité, Jésus nous donne ainsi à voir un « roi d’humilité », qui ne 

cherche pas écraser les foules par sa superbe, mais se met au contraire à leur 

portée pour leur révéler la Bonne Nouvelle de son Amour.  

 

L’âne est en lui-même un symbole très fort du sens profond de la démarche du 

Christ. Jésus ne vient pas pour nous dominer mais pour nous relever. Il se met à 

notre niveau pour mieux nous faire grandir dans l’amour du Père : « Que ton 

nom soit sanctifié ». Dieu est le seul être que nous adorons, aucun être humain 

ne mérite d’être considéré comme un Dieu vivant, fusse t-il l’homme le plus 

puissant de la terre. 
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Les colombes de la paix 

 
Au moment de la guerre des Balkans, en Europe centrale, dans les années 1990, 

la Cité Saint Pierre a voulu ériger un « monument de la paix », pour faire 

réfléchir les pèlerins et les bénévoles sur ce thème. Le colombier fait partie de ce 

symbole.  

 

A quelle famille d’oiseaux appartiennent les colombes ? 

 

C’est la sous famille des « columbinés ». Le terme « colombe » désigne la forme 

blanche ou domestique d’un pigeon ou d’une tourterelle. 

 

Quelles sont les expressions que nous utilisons dans le langage courant à 

propos des colombes ? 

 

On parle souvent des « faucons » ou des « colombes » pour distinguer les 

personnes qui recherchent la guerre ou au contraire, qui essaient de construire la 

paix autour d’elles. 

 

A quel moment la Bible fait-elle référence à la colombe ? 

 

La colombe est l’un des oiseaux les plus présents dans la Bible. C’est elle qui 

amène le rameau d’olivier à Noé et aux passagers de son Arche, apportant ainsi 

la promesse d’une terre proche et de la fin de l’errance sur les eaux.  

La colombe symbolise aussi souvent l’Esprit Saint, à l’action dans le monde et 

parmi les hommes. Et bien sûr, la colombe fait référence au désir de paix entre 

les êtres humains.  

 

Nous parlions tout à l’heure de Saint François d’Assise. Il est souvent représenté 

en train de parler avec un loup, une colombe perchée sur son épaule. Homme de 

paix, François nous a légué une très belle prière, que je vous propose de 

redécouvrir ensemble. Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous veut bien nous la 

lire à haute voix ? 
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Seigneur, Fais de moi un instrument de 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 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. 

 

Fais 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 donnant qu'on reçoit 

c'est en s'oubliant soi-même que l'on se trouve  

c'est en pardonnant que l'on est pardonné 

c'est en mourant 

que l'on ressuscite à la vie éternelle. 

 

Saint François d'Assise. 
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Les oiseaux du Lac du Rosaire 
 

Sous la protection vigilante d’Eric, responsable des gardiens de la Cité, les 

oiseaux du lac du Rosaire prospèrent à travers les saisons.  

 

Connaissez-vous le nom des oiseaux qui habitent le lac ? 

 

Le cygne, les oies cendrées, les canards de Barbarie et les canards col-vert sont 

des créatures amphibies, qui partagent leur temps entre les eaux du lac, où ils 

pêchent des poissons et gobent des insectes, et les rivages, où on les voit se 

dandiner et se poursuivre.  

 

 
 

Les oiseaux comme les canards ou les oies, à l’état sauvage, symbolisent la 

liberté de mouvement. Ils peuvent se déplacer dans les airs sur de très longues 

distances. Ils sont des oiseaux migrateurs. C’est un point commun entre le 

monde animal et l’humanité.  
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Nous sommes aussi des êtres migrateurs. Les pèlerins qui viennent à Lourdes, 

les réfugiés politiques ou humanitaires, les personnes qui se déplacent pour leur 

travail ou pour leurs loisirs sont aussi des « migrateurs » à leur manière. De 

temps à autres, nous avons besoin, comme ces oiseaux, de nous poser quelque 

part, de nous reposer et de nous ressourcer.  

 

Connaissez-vous le rôle des oiseaux dans l’Evangile ? 

 

Le coq est célèbre à cause de l’épisode du reniement de Pierre. Jésus avait 

annoncé à son apôtre Pierre : « avant que le coq ait fini de chanter, tu m’auras 

renié trois fois ». Cette prophétie s’accomplit, à la grande honte de Pierre. Le 

coq nous rappelle que nous sommes parfois orgueilleux. Nous pensons réussir à 

surmonter toutes les épreuves sans l’aide des autres et sans l’aide de Dieu. Pierre 

nous ressemble beaucoup, c’est pour cela qu’il a été choisi par Jésus pour être le 

premier pape de l’Eglise, la première pierre de l’édifice.  

 

Observons maintenant les nombreux oiseaux dans le ciel, sur les pelouses et 

dans les arbres ou les buissons de la Cité Saint Pierre. Sans oublier d’écouter 

leurs chants variés et mélodieux.  
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Les animaux du Bois Saint François 
 
Nous entrons maintenant dans la dernière étape de notre parcours. Nous nous 

trouvons ici dans un bois qui porte le nom de Saint François d’Assise.  

 

Savez-vous quelle a été la mission principale de Saint François d’Assise auprès 

des personnes de son époque ? 

 

Saint François est l’un de nos précurseurs, comme Saint Vincent de Paul ou 

Frédéric Ozanam, car il s’est intéressé aux personnes les plus pauvres. Il a 

partagé leur condition et a créé un ordre religieux, les Franciscains.  

 

Il était aussi un pédagogue, comme le montre son idée des crèches vivantes, 

pour rendre plus proche le message de l’Evangile. A cette époque, le peuple ne 

lisait pas l’Evangile, et seuls les vitraux ou les sculptures illustraient les épisodes 

de la vie de Jésus ou des grands personnages de la Bible.  

 

Enfin, François était un contemplatif. Il savait reconnaître la beauté de la 

Création, s’émerveiller face à elles, et faire partager aux autres personnes cet 

amour.  
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A présent, asseyons-nous sur les bancs du Bois Saint François, nous écouterons 

le chant des oiseaux, en essayant de surprendre le ballet des écureuils qui 

migrent parfois d’un arbre à l’autre.  

 

 
 

 

Un des participants lit alors la superbe prière de Saint François d’Assise. 
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Cantique des créatures 
 
 

 
Très-Haut, Tout-Puissant et bon Seigneur, 
 
A toi les louanges, la gloire, l'honneur et toutes bénédictions! 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes tes créatures! 
 
Et spécialement pour notre frère le soleil, qui nous donne le 
jour et par qui tu nous éclaires; il est beau et rayonnant. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les 
étoiles; dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et 
belles. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le vent, pour l'air 
et les nuages, le ciel pur et tous les temps. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau; elle est si 
utile, si précieuse et si pure. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le feu par qui tu 
illumines la nuit; il est beau, joyeux et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous 
porte et nous nourrit; elle nous donne ses plantes et ses fruits 
colorés. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour tous ceux qui pardonnent à 
cause de ton amour. 
 
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez lui grâce et servez-le 
avec beaucoup de simplicité. 

 
Prière de Saint François d'Assise 
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Merci d’avoir choisi de découvrir ce parcours. Le chemin de Saint François ne 

s’achève pas ici. Vous pouvez l’emporter avec vous, dans votre cœur, lorsque 

vous reviendrez dans votre ville ou votre village. Ce message de Saint François, 

qui est aussi le message de Bernadette, et du Secours Catholique, est le suivant : 

apprenez à contempler et admirer toutes les beautés de la Création. Et soyez les 

protecteurs de ces beautés. Sans oublier la plus belle de toutes les créations : 

l’être humain, les femmes et les hommes qui peuplent ce monde, chacune et 

chacun d’entre vous. Comme dans l’histoire des Rois Mages, vous repartirez de 

Lourdes par un autre chemin. Car tout pèlerinage nous transforme et nous 

renouvelle. 

 

A l’issue de ce Chemin de Saint François, je vous propose de nous tourner vers 

la croix de Jésus, et de redire avec lui, comme Marie l’a appris à Bernadette, la 

prière du « Notre Père », en pensant à ce monde qui nous est confié, et à cette 

fraternité que nous sommes appelés à vivre ensemble. 

 

 
 

Jean-François Courtille 

19/04/2013 


