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Amoureux du Christ 

Le secret de François d’Assise 
Raniero Cantalamessa O.F.M. CAP 

La vague d'enthousiasme suscitée par le choix du nom de François par le 
nouveau Pape, a convaincu Raniero Cantalamessa de dédier au 
Poverello les méditations données à la Maison Pontificale dans le temps 
d'Avent 2013. 
Le but était avant tout ecclésial et spirituel : chercher à voir ce que ce 
saint du XIIIème siècle a encore à dire à l'Église d'aujourd'hui, surtout 
sur le thème si cher au nouveau Pape d'un retour simple et radical à 
l'Évangile. 
On ne peut pas parler de François sinon « franciscainement », c’est-à-
dire d’une façon simple, directe et poétique. Ces réflexions sont nées en 
pensant à toute l'Église et elles sont accessibles à tous. 
François est l'homme universel : le monde entier, toutes religions 
confondues, suit François d'Assise parce qu'il voit réalisées en lui ces 
valeurs auxquelles tous aspirent secrètement : la paix, la liberté, la 
fraternité, la joie, l'harmonie avec toute la Création. 
Son « secret », est simple : c’est la personne du Christ. François d’Assise 
parle aux hommes de Jésus, il en est une icône vivante. Il a été d'une 
manière exemplaire, ce que, selon Paul, tout chrétien doit être : « le bon 

parfum du Christ dans le monde » (2 Co 2, 15). 
 

Points forts : 

- Le charisme de St François, condensé en quelques points 

majeurs. 

- Des références théologiques et historiques instructives. 

- Le style clair et didactique de ce théologien de renom. 

 

Du même auteur aux Éditions des Béatitudes 
•  Connaître le Saint-Esprit - DVD 
• Crois-tu ? 
• Comme le sillage d'un beau vaisseau 
• Éros et Agapè 
• Comment l’Esprit Saint agit dans ma vie - DVD 
• L’Eglise a besoin d’une perpétuelle Pentecôte - DVD 
• Nous prêchons un Christ crucifié 
• Mariage et famille selon la Bible 

• Ta Parole me fait vivre  
• Huit étapes vers le bonheur 
• L'amour fou de Dieu pour moi 
• Viens Esprit Créateur 
• Contempler la Trinité 
• Aimer l'Église 
• Aimer autrement 

 

Raniero Cantalamessa______________________________ 
PÈRE RANIERO CANTALAMESSA, O.F.M. Cap. (Colli del Tronto 22 juillet 1934) est un prêtre, théologien et 
prédicateur italien Ordre des Frères Mineurs Capucins. Depuis 1980, il est le prédicateur de la Maison 
pontificale. Dans ce rôle, il a servi les Papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François. 
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Pourquoi la radicalité évangélique de St François fascine encore 

aujourd’hui ? Avec clarté, le P. Cantalamessa livre les clés pour 

comprendre la force de son message universel et son actualité.  


