SAINT FRANCOIS
déroulement

quoi

technique

durée

précisions

Appel et
accueil
Liane

Hola, dedans le campement… p.

Chant

2’

Beaucoup de Saints ont marqué l’Histoire.
Ecoutez bien, ce soir, nous allons vous conter
l’histoire de St François.
« La jeunesse de St François »
Tableau 1 : Naissance à Assise / carte d’Italie
Parents riches marchands/drapiers. Enfance
dans une famille aisée. Rien ne laissait présager
le choix qu’il fera plus tard.
Tableau 2 : Une adolescence joyeuse !
Il passe son adolescence à faire la fête avec ses
copains. Ils ne se comportent pas toujours très
bien…
Tableau 3 : Son rêve est de devenir chevalier. Il
part pour la guerre et est fait prisonnier. Au
bout d’un an, ses parents payent la rançon et il
retourne à Assise.
Tableau 4 : l’appel du Christ
Il entend le Christ lui demander de réparer son
Eglise, il emporte des tentures de chez son père.
Il devient furieux.
Bra a vo, bra a vo, bravo, bravissimo….
Toi St François… couplets 1 et 2
Depuis cet appel du Christ, sa vie a totalement
changé. Il a cherché à être en tous points
conforme à la vie et à l’enseignement du Christ.
En voici quelques passages :
a) histoire du loup de Gubbio
b) le baiser au lépreux
c) le dépouillement suite à la fureur de son
père

sketch

1’

Allumage du feu à « gardien du feu
tu peux porter »
La sizaine se prépare pour les
tableaux

Tableaux

5’

ban
chant
Sketch (dialogues)

1’
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sketch

5’

Numéro 1

Remerciement
Chant n°1
Liane

Numéro 2

Sizaine 2 se prépare

Masque de loup
Costume de lépreux (bandelettes)
Poser des questions au public.

Remerciement
Chant n°2
Liane

Numéro 3

C’est un B, un R, un A ….
Le loups de Gubbio p.140
St François voit dans la Création les grâces de
Dieu. Il est l’ami des animaux, il leur parle de
Dieu. Il exhorte tout homme à glorifier et à
respecter la Création
Illustration en ombres chinoises du cantique des
créatures

ban
chant
sketch

1’
Sizaine 3 se prépare
1’

Ombres chinoises /
chant

4’

Ombres chinoise

1’

Mime / conte

5’

ban
Chant / canon

2’
2’

LAISSER SAINT FRANCOIS POUR LA
LIANE

Remerciement
Liane

Numéro 4

Ban de la pluie
Saviez-vous petits loups, que mes frères
franciscains oeuvrent partout dans le monde ?
Non ? Alors, écoutez l’histoire de Frère Pédro.
Cela se passe en Amérique centrale, au
Guatemala…
Lecture du conte : « Le lézard d’émeraude »

Remerciement
Chant 3

Cà commence dans la ….
Saint François, priez pour vos loups p.82

PRIERE

Le public chante (p.142)
Eléments en carton avec piques à
brochette. Lampe torche puissante/
drap blanc / réflecteur
LENT (faire des jeux
« d’apparition ») On peut prévoir
des cadres différents pour chaque
couplet avec de l’herbe, des
étoiles… et on insère les éléments
principaux lorsqu’ils sont nommés
dans le chant
Sizaine 4 se prépare

Lézard / costume de paysan pauvre /
marchand / lézard avec ficelle pour
qu’il reparte à la fin…

