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Un Croisé 
pacifique : 

Saint François d'Assise 
et le Maroc 

Cet amour des âmes et de la paix qui avait déjà fait de François, 
sur le sol de sa patrie, le trait d'union entre les grands et les 
petits, les seigneurs et les bourgeois, les cités et leurs rivales, 
devait le conduire à de plus vastes ambitions : la réconciliation 
des infidèles avec le Christ, le grand Roi dont il s'intitule le 
Héraut 

Jadis, il est vrai, l'Ordre de Saint-Benoît avait fourni à l'Eglise 
des missionnaires ; mais, depuis des siècles, le monachisme 
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