
Saint François, exemple et modèle 
Fut un serviteur petit et fidèle 
Qui se mit à la suite du Sauveur 
Pour l'imiter avec entrain et ardeur 
 
Tout commença un certain jour 
Où il entendit la voix du Dieu d'amour 
Qui l'attira à lui avec bonté 
Pour qu'il devienne son envoyé 
 
François se fit attentif à l'Esprit 
Et il s'approcha du Dieu de vie 
C'est à travers la pénitence et la prière 
Qu'il reçut sagesse et lumière 
 
C'est ainsi que pour s'unir au Bien-Aimé 
Il se fit comme lui amant de la Pauvreté 
Pour ne posséder que Jésus comme seule richesse 
Lui la source de toute bonté et de toute largesse 
 
Il fut par sa vie une prière vivante 
La parole qu'il proclamait était vivifiante 
Il était véritablement un noble chevalier 
Ayant le souci de s'identifier au Crucifié 
 
Comme un disciple humble et fervent 
Il travailla avec un cœur patient 
À suivre les traces du Fils du Dieu vivant 
S'efforçant de lui plaire en tout temps 
 
La peine, le travail et le labeur 
La souffrance, l'épreuve et les sueurs 
Rien ne ralentissait l'élan de son cœur 
Pour aimer, adorer et servir son Seigneur 
 
Il a laissé l'exemple d'un serviteur joyeux 
Qui montre le chemin vers notre Dieu 
Pour que notre cœur s'attache au vrai bonheur 
À savoir: être docile à notre saint Rédempteur 
 
En toute confiance invoquons saint François 
Pour qu'il nous aide au service du grand Roi 
Afin que nous le suivions toujours dans la  joie 
Et qu'il fasse grandir notre amour et notre foi 
 

Saint François, le pauvre du Seigneur 

O François, fais de nous des instruments de paix 
Qui annoncent le Dieu miséricordieux et vrai 
Par nos actes et nos paroles pleins de charité 
Par notre vie tout entière donnée et abandonnée 
 
Et que soit adoré le Père créateur 
En Jésus le fidèle et bon Pasteur 
Par l'Esprit Saint, le Consolateur 
O Sainte Trinité, à toi tout honneur 
 
Amen! Alléluia! 
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