
 

 « Accueillir un nouveau membre dans la Fraternité » 
Message de la Commission nationale de formation aux Conseils régionaux  

 
 

 
 

 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Le souci de l’accueil des nouveaux membres dans la Fraternité est porté par le Conseil national dont c’est la 
responsabilité. Le but de ce nouveau message de la Commission de formation est d’aider les Régions à faire le point 
sur cette question et sur leurs pratiques. Il s’agit de susciter leur réflexion, les aider à poser les bonnes questions,  à 
avancer en formulant des recommandations pour mieux comprendre et vivre ce service. 
 
Il s’agit d’un «Venez et voyez !» (Jn 1, 39) mais cela ne peut pas être un « tu verras bien ! ». Il faut donc prévoir et 
organiser l’accueil et l’accompagnement et poser la question : « Que cherches-tu ? Quelles sont tes questions ? 
Pourquoi la fraternité franciscaine? ». Inviter à participer à quelques rencontres, après l'accord préalable des autres 
membres peut être une modalité d'accueil... 
 
Il revient aux Conseils régionaux de définir leur propre mode de fonctionnement dans l'accueil, d’en organiser les 
étapes et d’assurer la formation.  
 
Pour voir clair dans les pratiques, commencer par les observer : 
Bien interroger les différentes pratiques existantes dans votre région ainsi que leur pertinence : 

- Comment reçoit-on la personne qui arrive ? Qui accueille ? Comment fait-on concrètement ? 
- Comment lui ouvre-t-on la porte ? Et comment va-t-on la nourrir ?  
 
On trouve dans les Constitutions Générales, dans le Projet de Vie et dans les Outils de formation des éléments 
précieux pour accompagner cette démarche.  
 
Les responsables de formation pourront être attentifs à ceux qui auront à faire cet accueil et penser pour eux à  
proposer une démarche de formation.  
 
La Commission de formation a retenu huit conseils pratiques pour vous aider à mettre en œuvre cela : 

- Susciter en région ou plus localement, une réflexion sur l’accueil d’un nouveau membre. 
- Définir pour votre région votre ‘’façon commune’’, non pour normaliser mais pour aider à bien faire. 
- Aider les responsables de fraternité à sentir l’importance de ce temps tout particulier de l’accueil.  
- Distinguer l’étape de l’accueil de "celui qui entre en Fraternité’’, de la demande ‘’pour une découverte’’.  
- 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 : spécialement le n° 23 
o Outils pour une formation franciscaine :  

- Fiches bleu Etre en fraternité franciscaine séculière 1-3 et Etre laïc franciscain dans le 
monde d’aujourd’hui 1-4 

- Fiches rose Accueil d’un nouveau membre 4-2 
o Constitutions Générales  

- art. 37.1 – L’entrée dans la Fraternité 
- art. 39 – L’admission dans la Fraternité franciscaine séculière 

- Organiser l’accueil : Le ministre régional est partie prenante dès les premiers contacts avec le ministre 
local. L’assistant y est associé ainsi que le Conseil de la fraternité. Pour anticiper l'arrivée d’un nouveau il 
est nécessaire et vital de désigner à l’avance un ou deux membres de la fraternité ‘’attentifs et missionnés 
pour l’accueil’’ et qui soient disponibles rapidement pour ce service.  Inviter, quand c’est possible et selon 
les circonstances, la personne à l’exprimer par écrit – en lui indiquant l’importance de l’écrit. Et, quelle que 
soit la manière de la demande et la forme de la réponse, bien entendre quand il dit : « Je souhaite – Je 
désire ».  

- Signifier après un temps de réflexion mutuelle, et quand le moment est venu, l’entrée en fraternité par un 
geste symbolique, comme la remise du Projet de Vie. 

- Porter dans la prière ceux qui sont accueillis et ceux qui accueillent  

 
 

La Commission nationale de formation, novembre 2015 


