
 

 « Appeler des frères à prendre la responsabilité d'une fraternité » 

Message de la Commission nationale de formation aux conseils régionaux  
 
 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Une des difficultés lors du renouvellement des charges au sein des fraternités, en particulier lors de l’appel à la 
responsabilité d’une fraternité, tient à la peur de l’inconnu, au sentiment de ne pas être à la hauteur, de manquer de 
connaissances ou des capacités suffisantes… 
En nous adressant à vous, conseils régionaux, nous souhaitons vous encourager à reprendre le dossier de la 
formation à la responsabilité.  
Le but étant que soit apportée aux responsables de fraternité toute l’aide concrète dont ils ont besoin pour mieux 
comprendre le sens de ce service et le vivre. 
 

Le Projet de Vie précise en quoi consiste cette charge :  
« Aux divers niveaux, chaque Fraternité est animée et dirigée par un Conseil et un Ministre ou Responsable, 
élus par les membres engagés, selon les Constitutions. 
Cette charge, qui est temporaire, est un service de disponibilité et de responsabilité à l'égard de la Fraternité 
et de chacun de ses membres »  (Projet de Vie 21, § 1-2) 

Il s’agit là d’un point essentiel pour la structuration de la vie de la Fraternité. 
 

C’est pourquoi il nous paraît essentiel que soient abordés avec eux les thèmes suivant : 
Qu’est-ce qu’une fraternité ? 
Qu’est-ce qu’être responsable ? 
Qu’est-ce qu’être appelé et avoir répondu positivement au cours de la célébration de l’élection ? 
 

Sans mettre de côté les aspects pratiques qui sont de l’ordre des savoir-faire, il s’agit donc d’insister prioritairement 
sur la spécificité franciscaine du rôle du responsable qui est d’être le serviteur de ses frères. 
 

Plusieurs régions assurent déjà ces formations, d’autres sont en train de s’y atteler ou bien sont en recherche. Les 
collaborations inter-régions sont à développer quand c’est possible, les réalisations faites dans les régions sont à 
faire connaître et à partager, tout cela pourra être évoqué lors des rencontres des Régionaux à Orsay. 
 

La Commission de formation a retenu huit conseils pratiques pour vous aider à mettre en œuvre cela : 
- Susciter en région ou plus localement, des rencontres de formation permanente entre responsables de 

fraternité sur le service qu'ils accomplissent. 
- Définir pour votre région la fréquence et la durée de ces formations, en les distinguant des chapitres 

régionaux qui sont à réserver au partage sur la vie de la région. 
- Aider à toujours bien faire la distinction entre les trois fonctions différentes et à ne pas les cumuler : 

responsable, assistant spirituel et animateur.  
- Eviter l’isolement des responsables en encourageant la pratique des visites pastorales et des visites 

fraternelles. 
- Puiser dans le Projet de Vie, dans les Outils pour une formation franciscaine et les Constitutions de l’OFS 

des matériaux pour construire les séances de formation, en particulier : 
o Projet de Vie : tous les numéros, spécialement le chapitre III (n° 21 à 26) 
o Fiches bleu Etre en fraternité franciscaine séculière 1-3 et Etre laïc franciscain dans le monde 

d’aujourd’hui 1-4 
o Fiches rose Les réunions : partage de vie 4-1 et Notre mission 4-8 
o Fiches jaune Organisation fonctionnelle de la Fraternité franciscaine séculière 5-1 
o Constitutions Générales art. 51-52 - Les charges dans la fraternité 
o Constitutions Générales art. 53-54 - La participation à la vie de la fraternité 

- Glaner dans Claire et François d’Assise de A à Z des textes de base pour amorcer un partage notamment 
à l’aide des articles : Douceur – Esprit - Frère – Humilité - Mineur – Nourriture – Obéissance – Service 

- Construire chaque séance de formation à partir d’une question simple ou d’une ligne d’un document et 
qui favorise la mise en commun de leur expérience et choisir avec le groupe la liste des thèmes futurs à 
aborder les fois suivantes. 

- Et porter dans la prière ceux qui ont accepté ce service. 

 

 
La commission nationale de formation, février 2015 


