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Introduction



L’ensemble des documents que nous vous proposons est une "boîte à outils" pour une
formation initiale.
Ils ont été conçus pour aider les personnes qui désirent faire découvrir le chemin de la
spiritualité franciscaine et de la Fraternité franciscaine séculière (FFS).

 



 
À qui s’adressent ces fiches de formation ?
 
De plus en plus nombreuses sont les personnes vivant déjà dans l’Eglise ou désirant la
rejoindre, qui cherchent des chemins spirituels, des repères pour leur vie intérieure et
des exemples authentiques pour les guider. François et Claire ont audacieusement
ouvert des chemins nouveaux dont l’onde de choc nous atteint aujourd’hui, déployant
des trésors éprouvés par huit siècles de tradition.
Cette boîte à outils a été confectionnée pour aider celles et ceux qui nous rejoignent
dans nos équipes de fraternité, séduits par l’image de François et Claire.
Elle a pour but de leur permettre de goûter à la source, de savourer la façon
franciscaine de vivre le Christ aujourd’hui par son Evangile et par la joie d’en témoigner.
Conçues et destinées à la formation initiale, elles peuvent néanmoins être utilisées par
des fraternités constituées depuis plusieurs années pour approfondir certains points de
notre spiritualité, revoir le fonctionnement de la Fraternité, remettre à jour des
connaissances sur l’histoire, les structures et les statuts.
 
 



 
 Comment sont-elles rédigées ?
 
Nous avons privilégié un langage simple et accessible à tous.
Ces fiches-outils sont classées en cinq parties.
 
 Les deux premières parties présentent ce qui est fondateur dans notre spiritualité, la
troisième nous aide à entrer dans l’héritage franciscain et les deux dernières parties
nous proposent des chemins pour aujourd’hui :

1 – Vivre la spiritualité franciscaine : être franciscain aujourd’hui. (bleu)
2 – François et Claire initiateurs : le message et la vie de ceux qui nous inspirent.
(orange)
3 – Héritiers d’une histoire spirituelle à poursuivre. (vert)
4 – Une histoire à vivre : des moyens pour la continuer aujourd’hui.(saumon)
5 – Des structures au service de la vie : la Fraternité dans la Famille franciscaine et le
monde aujourd’hui. (jaune)

 
 
 
 



 
 
 
Comment les utiliser ?
 
Chaque fiche est un "outil". L’outil par lui même ne peut rien, il est nécessaire que
l’homme l’utilise avec ses mains et son intelligence. Donc, ces fiches sont à utiliser une
par une comme l’outil, au moment où vous en avez besoin, dans un but bien précis
(présentation de la Fraternité dans une paroisse, accueil d’un nouveau dans une
fraternité, temps fort en fraternité…).

Elles sont conçues pour favoriser le dialogue, l’échange et le partage en fraternité.
Sur chaque fiche, vous trouverez des éléments d’information, de réflexion et des pistes
pour aller plus loin, questions, références de textes, bibliographie …
Les renvois d’une fiche à l’autre vous proposent également un chemin.
Nous avons fait le choix d’indiquer aussi des livres épuisés, toujours d’actualité, que
vous pourrez trouver chez des frères et sœurs ou dans des bibliothèques
 



Vivre la spiritualité
franciscaine

1



Vivre la spiritualité franciscaine ETRE D’EVANGILE 1-1

Si en fraternité nous désirons nous aider à vivre l’Évangile, c’est
parce que nous sommes chrétiens et que François d’Assise a
redécouvert, avec une grande intensité, l’appel de l’Évangile dans sa
vie, pour la société et pour l’Église de son temps.

ETRE D’EVANGILE
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• François redécouvre l’Évangile dans sa vie, par étapes et rencontres successives
 

• La rencontre des exclus comme ses frères : les lépreux. C’est pour lui comme un nouveau
baptême. (3S 11-12; Fio 25)

 
• Le Christ à Saint-Damien qu’il suivra et contemplera toute sa vie. (3S 13-14)
 
• L’Évangile de la mission à la Portioncule, qui orientera toute l’existence des frères. (3S 25-26)
 
Pour aller plus loin
Lire une biographie primitive, au moins le récit des conversions de François : 1 Celano, ou la Légende des Trois
Compagnons.
Lire les fiches 2-2 Chemin spirituel offert par saint François

2-5 Les conversions de François et les nôtres.
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• François et ses frères désirent vivre et annoncer l’Évangile

Le désir de François et de ses frères, c’est de vivre et d’annoncer l’Évangile :
« La Règle et la vie des frères mineurs est la suivante : observer le Saint Évangile de
Notre Seigneur Jésus Christ, en vivant dans l’obéissance, sans avoir rien en propre et
dans la chasteté. » (1Reg 1, 1 ; 2Reg 1,1)
« Après que le Seigneur m’eut donné des frères, personne ne me montra ce que je
devais faire, mais le Très Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon le saint
Évangile. » (Test 14)
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Si nous suivons François c’est pour vivre l’Évangile :

« La Règle et la Vie des laïcs franciscains est la suivante : vivre l’Évangile de Notre Seigneur
Jésus Christ en suivant les exemples de Saint François d’Assise qui fit du Christ l’inspirateur et
le centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes.
Le Christ, don de l’amour du Père, est le chemin vers le Père ; il est la vérité dans laquelle
nous fait entrer l’Esprit Saint ; il est cette vie qu’il est venu nous apporter en abondance.
Les laïcs franciscains s’appliqueront à une lecture fréquente de l’Évangile, passant de
l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile. 
Ils chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ dans leurs frères, dans
la sainte Écriture, dans l’Église, dans la liturgie. Dans leur vie eucharistique ils seront inspirés
et orientés par cette foi qui faisait écrire à Saint François : « En ce monde je ne vois rien
sensiblement du très-haut Fils de Dieu, sinon son très saint Corps et son Sang. » (PdV 4 et 5)

Pour aller plus loin
Lire la 1ère Règle de François et repérer les citations de l’Évangile.

Lire la fiche 3-4 Pistes de recherche dans les textes franciscains.
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• Découvrir l’Évangile, découvrir le Christ
 
Selon les personnes et leur itinéraire spirituel, proposer de :

• lire l’Évangile de Marc en lecture continue, sans craindre de souligner, de noter en marge…
• lire l’Évangile avec un commentaire sérieux et adapté,
• méditer l’Évangile au quotidien, en lien avec la liturgie (Prions en Église, Magnificat) en s’efforçant

de contempler la personne du Christ, dans ce qu’elle est, dans ce qu’elle fait…

• en quoi cela me parle du Christ, de Dieu, de l’Esprit,
• en quoi cela me parle des hommes et de moi-même,
• qu’est ce qui me bouscule, me choque, me donne de la joie….

• laisser éclairer sa vie par l’Évangile : un petit passage, un verset, un mot pour la journée.
• apprendre ou réapprendre à partager l’Évangile. Il existe diverses méthodes (voir « Animer une

réunion », p. 28,29, 32-35).  
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Voici une manière simple de procéder :

Prendre le temps de :
• se préparer à une bonne écoute de la Parole,

 
• bien lire la Parole,

 
• l’accueillir en soi,

 
• partager un mot, une phrase ou quelque chose qui nous réjouit, nous étonne,

nous provoque…
 

• si on a le désir, le temps, échanger un moment (avec quelqu’un qui régule),
 

• ne pas oublier de rassembler ce temps de partage dans la prière d’action de
grâce ou de demande.
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4. Pour apprendre à aimer comme le Christ, regardons comment il aime
 

Voir dans l’Évangile comment le Christ rencontre les personnes, comment il se fait
proche, leur redonne confiance, les guérit, leur pardonne leur péché.
 
François est animé du même amour que le Christ pour les hommes :
« Les sentiments tout naturels de son cœur suffisaient déjà à le rendre fraternel pour
toute créature ; il ne faut pas s’étonner que, dans l’amour du Christ, il soit devenu
davantage encore le frère des hommes, que le Créateur a fait à son image.
Rien n’est plus important, disait-il, que de sauver les âmes et il en donnait pour preuve la
croix sur laquelle, pour sauver les âmes, le Fils de Dieu voulut mourir… Il ne se
considérait comme un ami du Christ qu’à condition d’aimer les âmes comme le Christ les
avait aimées. » (2C 172)
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5. Laisser grandir en nous l’amour du Christ à la suite de saint François :
 

« Les frères qui vécurent avec lui savent avec quelle tendresse et douceur,
chaque jour et continuellement, il les entretenait de Jésus. Sa bouche parlait de
l’abondance de son cœur et l’on eût dit que la source du clair amour qui
remplissait son âme laissait alors jaillir au-dehors son trop plein. Que de
rencontres entre Jésus et lui ! Il portait Jésus dans son cœur, Jésus sur ses
lèvres, Jésus dans ses oreilles, Jésus dans ses yeux, Jésus dans ses mains,
Jésus partout. » (1C 115)
 
Par toute notre vie, dans l’Esprit Saint nous sommes appelés à devenir « époux,
frères et mères de notre Seigneur Jésus Christ. Ses époux lorsque par l’Esprit
Saint, l’âme fidèle est unie à Jésus Christ. Ses frères lorsque nous faisons la
volonté de son Père qui est dans le ciel. Ses mères lorsque nous le portons dans
notre cœur et dans notre corps par l’amour, par la loyauté et la pureté de notre
conscience, et que nous l’enfantons par nos bonnes actions, qui doivent être pour
autrui une lumière et un exemple ». (2LFid. 48-53)
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Bibliographie :

Animer une réunion, document disponible au secrétariat de la FFS

CHARPENTIER Étienne, BURNET Régis, Pour lire le Nouveau Testament, Cerf,
nouvelle édition 2004.

Lire le Nouveau Testament, Une initiation, Les quatre Évangiles, Service Biblique,
Évangile et vie, 1998.

TASSIN Claude, HERVIEU Jacques, COUSIN Hugues, MARCHADOUR Alain,
Les Évangiles, Texte et commentaire, Bayard compact, 2001.

CHABERT Yvette, PHILIBERT Roger, Jésus Christ… Tout simplement, Éditions
de l’Atelier, 1991.
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François a eu une manière particulière de vivre en relation avec l’Église de son temps,
marquée par une grande fidélité et en même temps par une inspiration créatrice.
Cette fiche a pour but de nous aider à mieux percevoir la manière franciscaine d’être
d’Église et à mieux vivre cette appartenance aujourd’hui.
 

ETRE D’EGLISE
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Le Projet de Vie : 
« Morts et ressuscités avec le Christ dans le baptême qui les fait membres vivants
de l’Église, (les laïcs franciscains) sont encore plus profondément unis à elle par leur
engagement. Ils s’efforceront donc d’être les témoins actifs de sa mission parmi les
hommes, annonçant le Christ par la vie et la parole.
Inspirés par saint François et appelés avec lui à renouveler l’Église, ils s’engageront
à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques, les prêtres, dans un
dialogue confiant et ouvert de créativité apostolique. » (PdV 6)
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Qu’est-ce que l’Église ?
Le catéchisme de l’Église catholique qui s’inspire du concile Vatican II nous aide à préciser
le mystère de l’Église : « Le mot "Église" signifie "convocation". Il désigne l’assemblée de
ceux que la Parole de Dieu convoque pour former le peuple de Dieu et qui, nourris du
Corps du Christ, deviennent eux-mêmes le Corps du Christ. » (article 777)

« L’Église est à la foi visible et spirituelle, société hiérarchique et corps mystique du Christ.
Elle est une, formée d’un double élément humain et divin. C’est là son mystère que seule
la foi peut accueillir. » (article 779)

« L’Église est dans ce monde-ci le sacrement du salut, le signe et l’instrument de la
communion à Dieu et aux hommes. » (article 780)
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François et l’Église
 

François a voulu vivre l’Évangile, au milieu du monde, de manière nouvelle et
originale, il n’a pas craint de proposer son projet de vie à l’Église. Il nous invite à une
fidélité créatrice. Mais il agit toujours en communion avec l’Église : « Après que le
Seigneur m’eut donné des frères, personne ne me dit ce que je devais faire, mais le
Très-Haut lui-même me dit que je devais vivre selon le saint Évangile. Alors je fis
rédiger un texte en peu de mots bien simples et le Seigneur pape me l’approuva. »
(Test 14-15)
 
Il a un regard de foi sur tous les aspects de l’Église : «Et le Seigneur me donna une
grande foi aux églises, foi que j’exprimais par la formule de prière toute simple :
nous t’adorons, Seigneur Jésus Christ, dans toutes les églises du monde entier, et
nous te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. » (Test 4-5)
 
De même François a grande foi aux prêtres, même s’ils vivent dans le péché : « Je
ne veux pas considérer en eux le péché : car c’est le Fils de Dieu que je discerne en
eux, et ils sont réellement mes seigneurs. » (Test 9)
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Il vénère les sacrements et spécialement le sacrement de l’Eucharistie qui nous rend
présents le corps et le sang du Christ. Il vénère aussi les manuscrits qui contiennent les
paroles du Seigneur et les théologiens et « tous ceux qui nous communiquent les très saintes
paroles de Dieu ». (Test 10-13)

Le chapitre 19 de la 1ère Règle rappelle que les frères doivent vivre en catholiques et le
prologue de la 2ème Règle stipule explicitement que « le frère François promet obéissance au
Seigneur pape et à l’église romaine, les autres frères sont tenus d’obéir au frère François et à
ses successeurs ». (2Reg 1, 2)
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François a une vision très universelle de l’Église, il invite toute l’Église, celle du ciel
et celle de la terre à rendre grâce, « tous ceux qui, dans la sainte Église catholique et
apostolique, veulent servir le Seigneur Dieu… » et personne n’est oublié (1Reg 23, 7).

François salue Marie, comme « la Vierge devenue Église », elle est la demeure de
Dieu : « Salut, palais de Dieu ! Salut, Tabernacle de Dieu ! Salut Maison de Dieu !
Salut vêtement de Dieu ! Salut servante de Dieu. » (SV)
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La fraternité, lieu, signe d’Église :
 

La fraternité est un lieu où nous voulons vivre en communion avec l’Église, comme une grâce
particulière qui peut devenir signe pour d’autres : partager la Parole, partager notre vie, nous
aider à trouver du sens, être attentifs ensemble à la vie, y discerner la présence du Seigneur,
nouer des relations fraternelles, nous aider à progresser dans la foi… Toutes ces choses
vécues en fraternité sont importantes pour toute l’Église, nous pouvons en devenir témoins
humbles et fraternels.

 
La fraternité n’est pas toute l’Église :
 

Nous ne pouvons nous replier sur notre groupe, si chaleureux soit-il, nous avons besoin d’être
reliés à d’autres groupes semblables : d’autres fraternités, au niveau diocésain, régional,
national, international ; d’autres groupes de différentes spiritualités (Groupements de Vie
Évangélique : GVE) ; d’être en communion avec notre église locale, paroisse, diocèse… Si
nous avons le devoir d’être créatifs dans notre manière de partager, de prier, de réfléchir, de
nous engager… nous avons aussi besoin de la vie et du témoignage des autres.
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Notre mission
 

Notre mission de laïc est d’abord de vivre notre foi dans notre vie de laïcs : famille,
profession, relations sociales, c’est là que nous pouvons témoigner en premier, soit en
vivant simplement notre foi, soit en annonçant la bonne nouvelle. « Avec tous les hommes
de bonne volonté, ils sont appelés à construire un monde plus fraternel et plus
évangélique… » (PdV 14), individuellement et communautairement, « qu’ils se rendent
présents pour promouvoir la justice, particulièrement dans le domaine de la vie publique et
qu’ils n’hésitent pas à s’engager pour cela dans des options concrètes et cohérentes avec
leur foi » (PdV 15 ; 1Rg 16 et Exhortation apostolique : Les fidèles laïcs, Jean Paul II, 1989).
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Nous pouvons être appelés aussi à participer plus directement à la mission explicite de l’Église en
participant à des services divers : catéchuménat, catéchèse, animation de la liturgie, services
caritatifs ou sociaux… Nous pouvons être appelés à accueillir des personnes qui sont en période
de découverte de la foi ou de l’Église. Nous aurons le souci de le vivre dans un esprit de minorité
et de simplicité fraternelle, en veillant à ce que tous soient accueillis et pris en compte,
spécialement les plus petits… (PdV 13).
 
Nous sommes appelés à être porteurs de paix et d’unité dans le monde et dans l’Église et à
développer des attitudes qui permettent le dialogue et la réconciliation. (PdV 19)
 
« Messagers de la joie parfaite, en toutes circonstances ils s’emploieront activement à porter aux
autres la joie et l’espérance… » (PdV 19)
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Pour aller plus loin :
Lire les fiches : 1-3 Être en fraternité franciscaine séculière

1-5 La prière franciscaine
4-8 Notre mission

 
Bibliographie :

Daniel MOULINET, Le Concile Vatican II. Tout simplement, Ed de l’Atelier, 2001.
Les Évêques de France, Proposer la foi dans la société actuelle, Lettre aux catholiques de France, Cerf
1996.
Jean RIGAL, L’Église en quête d’avenir, Réflexions et propositions pour des temps nouveaux, Cerf 2003.
JEAN PAUL II, Exhortation apostolique : « Les fidèles laïcs », Cerf 1989.
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Il y a de nombreux groupes dans l’Église, qu’est-ce que signifie faire partie d’une
fraternité franciscaine séculière ?
 
Dans la famille franciscaine, la Fraternité séculière « se présente comme une
communauté organisée et composée de toutes les fraternités répandues dans le
monde et ouvertes à tous les chrétiens… » (PdV 2).
 
« La fraternité locale doit être instituée officiellement ; elle devient ainsi cellule de
base de tout l’ordre et signe de l’Église qui est communauté d’amour. Elle doit être un
milieu privilégié qui permet à ses membres d’approfondir leur sens ecclésial,
d’épanouir l’appel franciscain dont ils sont porteurs et d’animer leur mission
d’apostolat dans le monde. » (PdV 22)

ETRE EN FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE
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Être en fraternité
 
- Parce que dans l’Esprit Saint nous pouvons appeler Dieu « Notre Père » (Rm 8, 14-16)
- Parce que Jésus Christ par le don de sa vie est devenu « le premier-né d’une multitudes
de frères » (Rm 8, 28-30).
- Parce que Dieu nous donne des frères à aimer (1Jn 4, 19-21) et que la fraternité est le
signe de sa présence parmi nous.

 
 
À la suite de saint François d’Assise
 
- Parce qu’il a redécouvert toute l’actualité et la nouveauté de l’Evangile.
- Parce qu’il a voulu incarner dans le monde et dans l’Église la fraternité au nom du Christ.
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Nous sommes invités 
 
- à accueillir l’autre comme un frère, comme un don de Dieu (1Reg 2, 1).
- à construire ensemble la fraternité, à recevoir et à donner, à nous mettre au service les
uns des autres (1Reg 4, 4-6).
- à espérer la fraternité, comme un chemin de vie sans cesse recommencé, à travers la
rencontre des personnes, les évènements partagés, les différences accueillies, les
pardons reçus et donnés (1Reg 5, 7-8).
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La fraternité n’est donc pas un groupe de prière, un groupe d’étude, un groupe d’action
catholique, un groupe d’amis, un groupe de thérapie… (Même si certains aspects peuvent nous
faire penser à cela).

Elle est « un lieu » où nous vivons dans la foi notre vocation de fils de Dieu et de frères des
hommes à la suite du Christ.
« Un lieu » où nous voulons nous accompagner fraternellement sur le chemin de l’Évangile à la
suite de François d’Assise. Cela concerne l’ensemble de notre vie de laïcs et demande du temps
et de la fidélité.
Si cette voie éclaire et colore positivement et spirituellement notre vie, nous pouvons nous sentir
appelés à célébrer un engagement dans la fraternité. (PdV 23 ; voir fiche 4-6 Promesse de vie)
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Une fraternité à vivre en Église
La fraternité est un lieu d’Église, témoignage d’un chemin, d’une sensibilité, d’une
spiritualité particulière, mais qui est signe pour toute l’Église. Elle doit veiller à la
communion avec cette Église (voir fiche 1-2 Être d’Église).
 
 
Une fraternité à vivre en communion avec d’autres fraternités
Les fraternités de base ne peuvent exister qu’en relation avec les autres fraternités de la
même ville, du même diocèse, de la même région, du même pays et aussi en relation
avec les instances internationales. S’il est inévitable qu’existent différentes sensibilités, on
doit veiller à favoriser la compréhension réciproque.
Cela suppose de créer des liens, de communiquer, d’avoir des structures pour favoriser
l’animation, la formation, la communion.
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Une fraternité qui nourrit et développe notre goût de la fraternité universelle vécue
concrètement dans notre société
François a voulu vivre la fraternité évangélique en proximité avec la société de son temps. Il nous
invite à partager la fraternité avec nos contemporains, à être des signes vivants de cette possibilité
de la fraternité spécialement avec les plus petits (1Reg 7, 13-16 ; PdV 13).
Nous sommes invités aussi par François à être des porteurs de paix et des initiateurs de relations
plus simples et plus fraternelles (PdV 19).
 
 
Une fraternité qui nous rend frères des autres créatures
Dans l’amour de notre Créateur et de notre Père, nous sommes invités à devenir frères et sœurs
de toutes les créatures. En pauvreté et en humilité nous sommes invités à la suite de François à ne
pas être des consommateurs irresponsables, des utilisateurs ingrats ou des prédateurs de la
nature, mais des fils reconnaissants et heureux de louer Dieu avec nos sœurs les créatures et des
frères heureux de partager les dons de Dieu ; (Cantique des créatures ; PdV 18).
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Nous aurons toujours besoin de passer d’une fraternité rêvée qui comblerait tous nos désirs à une
fraternité à construire avec les autres, humblement et joyeusement dans l’amour de Dieu qui nous
aime le premier.
 
« La fraternité « en soi » n’existe pas, c’est une abstraction, une idée. Mais sont bien vivants les
hommes et les femmes qui en font partie. François d’Assise rencontré un jour, les a invités à
prendre radicalement l’Évangile au sérieux, selon leur état de vie de laïcs dans le monde. Ils ont
choisi de reconnaître, dans leur vie quotidienne, l’autre comme un frère, et de se faire le frère de
l’autre. Ils tentent d’être fidèles à ce choix.
 



Vivre la spiritualité franciscaine ETRE EN FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE 1-3

Pour s’accompagner mutuellement sur ce chemin, ces "frères" se réunissent en groupes, en
fraternités qui ne seront que ce qu’ils en feront avec l’aide de "l’Esprit du Seigneur" : des lieux de
rencontre et de partage, d’accueil et de pardon, de prière et de fête… » (Bernadette Wecxsteen. Arbre 177
juillet-août 93)
 
« Rêve, incantation, utopie, La fraternité franciscaine serait cela, et elle ne serait que cela, si elle
n’était d’abord une espérance vécue dans le Christ, au milieu des conflits de ce monde. Fraterniser
avec tous les hommes, avec toutes les créatures, comme le fait François d’Assise, c’est opter à la
lumière de la Rédemption, pour une vision où la conciliation l’emporte sur la déchirure ; c’est s’ouvrir
par delà toutes les séparations et les solitudes, à un univers de dialogue et de communion dans un
souffle immense de pardon et de réconciliation… » (Éloi Leclerc. François d’Assise, homme de paix. La spiritualité
franciscaine. Éd. Franciscaines, Paris, 1991)
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Pour aller plus loin
Lire les fiches : 3-1 Projet de Vie

4-1 Les réunions : partage de vie.
4-5 Appartenance
4-7 Pluralité, vivre les différences
5-5 Présence au monde de la Famille franciscaine

 
Bibliographie
 

- ARBRE 245, Franciscains laïcs aujourd’hui, novembre-décembre 2004.
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• Laïc dans la société
 

« Laïc », mot issu du grec "laos" qui désignait le "peuple sacré". Il qualifiait d’abord ce qui
n’est pas ecclésiastique, puis à partir du XIXème siècle, dans la société, ce qui est
indépendant de toute croyance religieuse (par exemple, l’école laïque).
 
 2. Laïc en Église
Le laïc dans l’Église est un fidèle du Christ qui, par son baptême, est incorporé au Christ
et devient membre du peuple de Dieu participant à la mission de l’Église au cœur du
monde.
« Sous le nom de laïcs, on entend ici l’ensemble des chrétiens, excepté les membres de
l’ordre sacré et de l’état religieux reconnu par l’Église, c’est à dire les chrétiens qui, étant
incorporés au Christ par le baptême, intégrés au Peuple de Dieu, faits participants à leur
manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part
dans l’Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. » (Lumen
Gentium 31, Concile Vatican II)

ETRE LAIC FRANCISCAIN DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI
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3. Laïc dans un groupe

De nombreux croyants éprouvent le besoin de se retrouver dans des groupes d’action, de prière
ou de réflexion pour approfondir leur foi, réfléchir et agir ensemble. Dans chaque diocèse, une
structure existe et permet de coordonner les différents groupes, de former, informer et animer
l’Apostolat des laïcs.

 
L’exhortation apostolique Christi fideles laici (Jean Paul II Exhortation sur les fidèles laïcs, 30 décembre 1988)
définit cinq critères permettant de discerner qu’un groupe de fidèles est d’Église :

• Croire que tout chrétien est appelé à la sainteté,
• Être prêt à professer la Foi catholique,
• Témoigner de ses convictions chrétiennes en communion avec d’autres,
• Coopérer à la mission de l’Église,
• S’engager à être présent dans la société.

 
La Fraternité franciscaine séculière répond à ces critères, et, comme d’autres mouvements de
spiritualité, a été reconnue comme Groupe de Vie Évangélique par l’épiscopat français au sein de
l’Église catholique.
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4. Laïc franciscain : la Fraternité franciscaine séculière
 
 Les laïcs franciscains s’engagent à vivre l’Évangile sur les traces de François d’Assise,

mais en actualisant sa démarche à leur époque, à leur situation familiale, sociale et
professionnelle.

 
« ...Les laïcs franciscains s’appliqueront à une lecture fréquente de l’Évangile, passant

de l’Évangile à la vie, et de la vie à l’Évangile. » (PdV, 4)
 
«Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à construire un monde plus

fraternel et plus évangélique, afin qu’advienne le Règne de Dieu. Conscients que
« quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus homme », ils
exerceront avec compétence leurs propres responsabilités dans un esprit chrétien de
service. » (PdV 14)

 



Vivre la spiritualité franciscaine ETRE LAIC FRANCISCAIN DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI 1-4

« Par le témoignage de leur propre vie et par de courageuses initiatives, tant individuelles
que communautaires, qu’ils se rendent présents pour promouvoir la justice, particulièrement
dans le domaine de la vie publique et qu’ils n’hésitent pas à s’engager, pour cela, dans des
options concrètes et cohérentes avec leur foi. » (PdV 15)
 

Il est à noter que François et ses frères, « pénitents d’Assise », tout au début de l’aventure
franciscaine, étaient tous des laïcs. Les trois ordres franciscains, dans des états de vie
différents (prêtres, religieux, laïcs), font partie de la même famille spirituelle et sont porteurs
d’un même charisme au service de la même vocation (voir fiche 3-3 François et les laïcs de son
temps).



Vivre la spiritualité franciscaine ETRE LAIC FRANCISCAIN DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI 1-4

Le terme "séculier" comme sécularité, sécularisme vient de "siècle" utilisé comme synonyme
du "monde". Le "siècle" désigne la vie du monde pour la différencier de la vie religieuse et
monastique… (voir fiche 5-3 Vivre en Famille franciscaine).
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Principalement, pour un laïc franciscain séculier, il s’agit de vivre dans le monde en mettant
l’accent sur certains points :

• La relation à Dieu, Père plein de miséricorde,
• La prière, la louange,
• Le signe en Église de l’Amour de Dieu,
• La reconnaissance en tout homme d’un frère aimé de Dieu,
• Le souci des plus pauvres : solidarité avec les faibles et les mal-aimés,
• La juste répartition des richesses, le détachement des biens matériels,
• La responsabilité comme service et non pouvoir,
• La promotion de la Paix,
• Le respect de la création : François a su fraterniser avec toutes les créatures,

La spiritualité franciscaine implique la rencontre. Le laïc franciscain rejoint une fraternité qui lui
permet de découvrir avec d’autres la manière particulière de vivre l’Évangile à la suite de saint
François. Cela lui permet également de multiplier les rencontres avec d’autres membres, laïcs et
religieux, faisant partie de la Famille franciscaine.
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Pour François, la prière est rencontre de Dieu, par le Christ, pour vivre l’Évangile. Le
Christ est le centre de sa vie : il le recherche, le découvre dans la Parole de Dieu, en
tout homme et dans les événements. Il se laisse renouveler par le Christ : sans cesse il
remet en cause sa manière de vivre. Il trouve le souffle de sa vie dans la prière et le
silence. Sa prière est essentiellement louange.

LA PRIERE FRANCISCAINE
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Le secret de la prière de François : la contemplation de l’amour du Christ :

« Les sentiments tout naturels de son cœur suffisaient déjà à le rendre fraternel pour toute
créature ; il ne faut pas s'étonner que, dans l'amour du Christ (1), il soit devenu davantage
encore le frère des hommes (2), que le Créateur a faits à son image (3). Rien n'est plus
important, disait-il, que de sauver les âmes et il en donnait pour preuve la croix sur laquelle,
pour sauver les âmes, le Fils de Dieu voulut mourir (4). C'est là que nous trouvons le secret de
son ardeur à prier, de son assiduité à prêcher, de ses exagérations quand il s'agissait de
donner l'exemple (5). Il ne se considérait comme un ami du Christ (6) qu'à la condition d'aimer
les âmes comme le Christ les avait aimées. » (2C 172)

Ce texte exprime des aspects essentiels de ce qu’est la prière pour François :
(1) Centrée sur la contemplation de l’amour du Christ et du salut qu’il nous donne.
(2) Source de transformation intérieure : devenir fraternel.
(3) Conversion de son regard sur les autres : regardés comme créatures à l’image de Dieu.
(4) Source du dynamisme de sa mission : le salut donné par le Christ.
(5) La prière est indissociable de la vie et de la mission.
(6) Cohérence entre la prière et la vie : amour du Christ et amour des autres.
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Pour aller plus loin

« Exposition du Notre Père » (ex Pater Paraphrasé) : texte accessible où nous
retrouvons le cœur de la prière de François.
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1. Prier, c’est vivre une relation, une rencontre

La prière de François a deux pôles : La richesse de Dieu et la pauvreté de
l’homme (1Reg 23, 1-10). Pour François, prier, c'est laisser agir en lui l'Esprit du
Seigneur. Cela demande d'avoir un cœur conscient de sa pauvreté, qui se tourne
humblement vers le Seigneur et reconnaît que lui seul est saint. Sa prière est
contemplation de son amour, action de grâce pour tant de bienfaits.

Le visage de l’homme dans sa rencontre avec Dieu : Le point de départ de la
prière est notre pauvreté intérieure, je suis un être pauvre, pécheur, fragile (1Reg
23,5). « Et parce que nous tous, misérables et pécheurs, nous ne sommes pas
dignes de te nommer » (LOrd 50 ; 1Reg 22,27-31).

Le visage de Dieu perçu au cœur de cette relation : Référence absolue de sa vie
au Dieu de bonté. «Malgré toutes nos faiblesses et nos misères, Il ne nous a fait et
ne nous fait que du bien. » (1Reg 23, 8).
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S'il est vrai que dans les écrits de François c'est Dieu qui est la figure centrale, c'est
toujours sous son visage de Père. François prie Dieu comme le Fils le lui a appris, il le
nomme Père, un Père toujours en relation dans la Trinité. – Il célèbre l’action de grâce
des mystères de Dieu Trinité à travers les points essentiels du salut donné en Jésus-
Christ (Louanges des heures ; LOrd, 50).

• Il rencontre le Christ qui est au cœur de sa vie - il est Celui qui réalise le salut donné
par le Père - Il contemple longuement son Seigneur dans le mystère de l’Incarnation
et de sa Pâque, mystère qui se renouvelle chaque jour dans l’Eucharistie, Le Corps
du Seigneur (Adm 1).

• L’Esprit donne le goût de la prière : «  esprit de prière et de dévotion » Il donne le
dynamisme et l’élan pour l’action missionnaire qu’il suscite en nous. Travail et esprit
de prière. (2Reg 5, 2)

Et Marie : François eut un amour de prédilection pour la Vierge Marie qu’il associe
toujours à Jésus : « C’est elle qui nous a donné pour frère le Seigneur de toute
majesté. » (2C 198) Salutation à la Vierge Marie (SBV). Claire nous dit : « Je veux imiter la
vie et la pauvreté de Jésus et de sa Mère. » (RC)
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2. Le contenu de cette relation

Le contenu de sa prière :
• Pour François, prier c'est essentiellement accueillir Dieu : « Faisons-lui toujours une

habitation » (1Reg 22, 27-40).

• Sa prière est d’abord adoration de Dieu qui est toute bonté et louange pour son œuvre de
salut : il loue Dieu pour ce qu’Il est, pas pour ce qu’Il donne. « Billet à frère Léon »:
Louanges de Dieu (LD). 

S’il exprime une demande à Dieu c’est pour demander sa lumière pour découvrir et faire sa
volonté. Tous les grands choix de sa vie sont accompagnés d’un discernement dans la prière
et la concertation de ses frères ou de Claire. « Prière devant le crucifix de Saint-Damien . (PSD,
LOrd 50).

Les fruits de cette rencontre : C’est une rencontre qui, passant par la pauvreté, libère, ouvre
à l’accueil et à l’amour de l’autre comme un frère. Elle donne paix et joie « Bénédiction à frère
Léon » (BLéon).
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3. Prière et vie
 

Pour François, vie et prière sont indissociables : à l’origine de sa vocation, la contemplation du
Christ de Saint-Damien et la rencontre du lépreux sont deux rencontres qui le marqueront
toute sa vie.

« Testament » : observer où et comment dans sa vie, il nomme l’action du Seigneur.
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Le lieu de la rencontre avec Dieu est toujours là où l’on se trouve.
A certains moments François se retire dans la solitude et se préoccupe uniquement de Dieu.
Puis il retourne vers les hommes pour leur annoncer l'Évangile. Car prier entraîne vers les
autres et nous amène à témoigner par la vie.
Son zèle pour l’oraison, puissance de la prière (LM 10,1).

 
Il rencontre aussi Dieu dans la création :

« Cantique des créatures » : l’homme dans sa véritable pauvreté s’ouvre à la reconnaissance
de Dieu, à sa louange cosmique. En Dieu, tous les événements ont un sens. François lance
un chant d’action de grâce devant cet univers qui est fraternel. C’est le chant de l’homme
réconcilié « son amour pour les créatures sensibles et insensibles. (2 C 165).
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Quels textes ont nourri la prière de François ?

Essentiellement la Parole de Dieu, autrement dit la Bible, principalement les psaumes et les
évangiles. Très souvent aussi sa prière s'inspire de la liturgie.

Observer l’importance des paroles d’Évangile (1LFid 15, 1Reg 22, 27-40), « qui sont esprit et vie »
(2LFid 3)

« Psaumes des mystères du Seigneur Jésus » (ex Psautier de St François ) : composition libre
à partir de phrases de psaumes, citations des Écritures et de la liturgie. Prière sur tous les
aspects du mystère du salut.
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1. L’attrait pour François d’Assise : un chemin d’entrée dans la Fraternité
 

Qui de nos contemporains ne connaît l’existence de François d’Assise !
Lorsqu’il est nommé dans les médias, nous entendons parler de paix, de rencontres entre
les religions. L’écologie et le respect de la création se réclament volontiers de lui. Parfois
la joie, la pauvreté et le souci des plus pauvres sont évoqués… On nommera aussi sa
liberté par rapport au pouvoir, aux honneurs, à l’argent… Toutes ces valeurs faisant partie
des grandes questions d’aujourd’hui.
 

«J'ai choisi cette ville d Assise comme lieu de notre journée de prière pour la paix, à
cause de la signification particulière du saint homme vénéré ici, saint François, connu et
respecté par tant de gens dans le monde, comme symbole de paix, de réconciliation et
de fraternité...» (Luc Matthieu*)

 

Qui, aussi, n’a pas été frappé par les créations artistiques qui ont pour sujet François, que
ce soit en peinture, musique, sculpture, etc. Nombreux sont les artistes, croyants ou non,
fascinés par cette figure.

ACTUALITE DU MESSAGE DE FRANCOIS
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Qu’est-ce qui met en route sur le chemin ouvert par François d’Assise ?

Notre premier attrait pour la spiritualité de François est souvent nourri par les grandes
aspirations d’aujourd’hui : la paix, la justice, la fraternité… Nous sommes attirés par l’une ou
l’autre des valeurs vécues par François. Même sans connaître la profondeur d’expérience
que ces valeurs cachent, la figure de François d’Assise reste sympathique, attirante,
éclairante.
 

« La générosité, la simplicité, la spontanéité, la droiture du personnage rendent crédible
tout ce qu'il propose. Voilà un homme qui est allé au bout de ses idées, sans jamais
tricher, sans jamais triompher contre quiconque, sans jamais mépriser ceux qui n'étaient
pas à sa hauteur. » (Luc Matthieu*)
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Pour aller plus loin

Qu’est-ce qui m’a mis en route dans la découverte de François d’Assise ?
Quelles aspirations d’aujourd’hui sont pour moi déterminantes dans ma quête de la
spiritualité franciscaine ?

Lire aussi la fiche 5-4 Présence au monde de la Famille franciscaine.
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2. Un chemin de découverte, d’approfondissement, d’enracinement et de mission
 

Bien vite, lorsque nous entrons dans une connaissance plus approfondie de François, nous
découvrons un chemin plus sobre et plus riche à la fois : avant d’être une possibilité de
« remède » aux questions d’aujourd’hui, sa spiritualité est d’abord un chemin de
conversion. Comme le Christ dans l’Évangile conduit progressivement ses disciples sur un
chemin de conversion à l’amour de Dieu et du prochain, François nous conduit dans un
chemin à la fois plus centré sur Dieu et plus ouvert sur nos frères. Alors seulement, ces
aspirations d’aujourd’hui entrent en consonance avec les valeurs évangéliques et le chemin
ouvert prend un sens bien plus profond, plus riche et plus engageant.
 
Retenons, parmi les valeurs évangéliques que François a vécues, celles qu'attendent
particulièrement l'Église et le monde d'aujourd'hui.
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La simplicité comme règle de vie

« …François ignore la duplicité, il fait confiance en ce qu'il y a de bon en chaque être, parce
qu'il a lui-même une confiance absolue en la bonté du Père qui est à l'origine de chaque être.
Il méprise les honneurs et se situe toujours au niveau le plus bas.
 
Il s'avance sans peur au-devant de tous et recommande à ses frères de ne redouter
personne. »

(Luc Matthieu*)
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La Fraternité universelle

« …François abordait vraiment tout homme comme un frère qu'il s'agisse d'un haut dignitaire
de l'Église ou d'un noble, d'un pauvre ou d'un étranger, d'un pécheur ou d'un délinquant, du
Sultan d'Égypte qu'il alla visiter, en pleine croisade ou d'un lépreux. En tous il voyait un fils de
Dieu, un frère du Christ pour lequel Jésus avait donné sa vie. Il étendait cette fraternité à
toutes les créatures sorties de l'amour de Dieu, voulues par le Père-Créateur de toutes
choses. Cette vision l'emplissait de joie et d'action de grâces. »

(Luc Matthieu*)
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La non-violence et la paix

«  …Nul autre n'est connu et vénéré par le plus grand nombre, croyants et incroyants,
chrétiens ou disciples d'autres religions, que François d'Assise, le petit pauvre, le frère de
tous. Tout, dans sa vie, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses actions, et dans la
mémoire de ses compagnons contribue à asseoir cette réputation et à nourrir cette
vénération universelle. »

(Luc Matthieu*)
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La proximité des pauvres.

« …Le choix de la pauvreté est commandé par le désir d'imiter le Christ pauvre, mais il faut
vérifier ce choix dans le partage de la vie des pauvres et dans le respect qu'on leur doit,
parce qu'ils sont des figures du Christ. Sans doute, tous les hommes ne sont pas appelés à
partager leur vie et leur précarité, mais tous peuvent prendre conscience de leurs difficultés,
et du mépris dont on les accable aujourd'hui encore, qu'il s'agisse d'individus pauvres, de
catégories sociales défavorisées, pire encore, de peuples entiers qui s'enfoncent davantage
dans leur misère et leur faim. »

(Luc Matthieu*)
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Pour aller plus loin

• Quels aspects neufs je pressens ou découvre déjà dans cette spiritualité franciscaine ?
Chacun peut partager quel approfondissement, quel enracinement il a expérimentés dans
cette voie franciscaine.

 
Lire aussi les fiches 1-5 La prière franciscaine,

2-2  Chemin spirituel offert par François,
2-3 Chemin spirituel offert par Claire,
2-5 Les conversions de François et les nôtres.
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3. Puissions-nous, à la suite de François, mettre l’Évangile au cœur de notre époque

« La conception de la mission du Poverello (en italien « le petit pauvre, façon courante
d’appeler François) est au carrefour de l’Évangile et de son époque. (...) François entend en
particulier l’Évangile de l’envoi en mission avec le cœur et l’esprit pleins des besoins et
des aspirations de son temps. François est présent à son époque : une époque qui
voyage et circule. Il redécouvre l’Évangile de la marche, de la mission en mouvement; le
nouveau pouvoir est l’argent, il propose la gratuité missionnaire, voyageur sans argent et
sans pouvoir; les structures féodales sont bousculées, il retrouve le chemin de la fraternité
évangélique, des relations interpersonnelles; la guerre sévit à tous les niveaux, il redécouvre
l’Évangile de la paix. À travers François, c’est l’Évangile qui rencontre une époque
déterminée. » (HUBAUT Michel, La joie de vivre l’Évangile à la suite de François d’Assise, p.122/123,
Éd. de l’Atelier et Éd. Franciscaines, 2003)
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Pour aller plus loin

Quelles aspirations de notre temps sont pour moi des appels adressés à la famille
franciscaine ?

Lire aussi les fiches
1-4 Être laïc franciscain dans le monde d’aujourd’hui,
4-8 Notre mission.

 
Bibliographie

François d'Assise, bénédiction pour son temps et pour notre temps, MATTHIEU Luc, dans
Mission de l’Église, n°149, nov 05.
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Pour découvrir la vie spirituelle proposée par saint François, nous avons à notre disposition
ce qu’il a écrit ou ce qu’il a dicté. Ces écrits sont rassemblés dans un petit livre appelé
« Opuscules de saint François » ou « Écrits ». La meilleure traduction du latin se trouve dans
« François d’Assise : Écrits » (Collection Sources chrétiennes, Editions du Cerf et Editions
franciscaines).
 
N’ayons pas peur d’aborder directement le texte en évitant quelques écueils :
 

• Ne pas intellectualiser : François n’est pas un intellectuel de son temps, il nous parle
simplement et de façon directe.

 

• Ne pas moraliser : le souci de François est de nous donner des conseils de vie
évangélique et non pas des leçons de morale.

 
• Ne pas commenter le texte ou tenter de le réactualiser : François écrit et parle au XIIIème

siècle, bien sûr, mais il exprime Dieu et l’homme de façon universelle. Il rejoint chacun de
nous.
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Pour lire saint François, il suffit simplement de l’écouter sans a priori et avec un cœur ouvert.
Que dit-il de Dieu, de lui, de moi ? C’est tout. L’écouter ainsi nourrit.
François est un homme spirituel que nous ne pouvons pas enfermer dans une définition ou
derrière une grille de lecture. C’est un homme libre qui nous invite à ce chemin de liberté en
Christ.
 
Pour davantage de commodités voici quelques repères, "lignes forces" sur lesquelles François
insiste :

• Découvrir Dieu, comme Père, par le Christ,
• Pour l’adorer dans son Incarnation et sa Rédemption pour les hommes,
• Afin de rendre grâce à Dieu - Trinité - c'est-à-dire relation d’Amour.
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• Le Christ

« La Règle et la Vie des frères est celle-ci… suivre l’enseignement (doctrinam) et les traces
(vestigia) de notre Seigneur Jésus Christ… » (1 Reg 1,1)

C’est un chemin de vie à suivre. C’est une marche et une démarche personnelle, intérieure
et envers les autres, concrètement dans sa vie.

L’enseignement du Christ, c’est l’Évangile. Qu’il s’agisse de l’Évangile du jour proposé par
l’Église ou encore les références bibliques données par François dans ses Écrits il convient
de s’en laisser imprégner de façon régulière et assidue.

Les traces, c’est ce que le Christ a laissé derrière Lui dans son passage sur la terre : en
premier lieu l’Eucharistie (Adm 1), les sacrements et la prière plus spécifiquement dans
l’adoration, (voir fiche 1-5 La prière franciscaine). À partir de là, le Christ est visible en chaque
personne, particulièrement le "lépreux".
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2. Les mystères à contempler pour adorer

• L’Incarnation : Pour François, il s’agit de contempler le mouvement même du Christ venant
dans notre humanité et le sens de ce mouvement : « Lui qui était de condition divine ne retint
pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de
serviteur… » (Ph 2, 6-11 ; Adm 1, 15-22 ; LOrd 4). Contempler c’est voir pour adorer : Greccio (1C 84).
Adorer pour se laisser entraîner dans ce mouvement qui fait de nous des serviteurs, des fils
et des filles. Comme François, nous pouvons méditer Jn 15 et 17.

Il encourage, il conseille de suivre ce mouvement du Christ par les Admonitions, la première
Règle au chapitre 22, dans la Lettre aux fidèles. Et aussi dans la rencontre des pauvres (les
lépreux), les dépouillés dans l’humanité. (Test 1-3)
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• La Rédemption : Pour François, il s’agit d’abord de contempler Dieu comme Père de
toutes créatures et Créateur de l’homme par amour (1Reg 23). L’homme est créé à l’image
du Christ (Adm 5). C'est de ce principe que François considère l’homme dans sa grandeur,
puis dans son péché de « volonté propre », dans son appropriation. (Adm 13 ; 1LFid 1, 2 et
1LFid 2, 63 et ss). Il contemple, alors, le Christ dans sa Passion, la Croix en considérant son
sens : l’accord aimant du Père et du Fils, salut pour tous les hommes. Loin de s’en tenir
aux blessures de Jésus (François n’est pas doloriste !) il découvre sans cesse
l’universalité de l’amour.

• Comment accueillir ce mystère : par la foi et la conversion (1Reg 23,7), par l’obéissance
(1Reg 4,3), par la persévérance (1Reg 16, 19-21). Il ne s'agit pas de faire effort par notre propre
volonté, mais de se laisser entraîner par l'Esprit Saint qui habite le cœur des fidèles (Adm
1, 12 ; 2LFid 2, 48) et les illumine (Adm 1,6 ; 8, 1-2 ; LOrd 51 ; Pat 2 ; SBV 6).
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3. Rendre grâce : dynamique d'Amour

Le Christ rend grâce au Père d'avoir sauvé l’humanité en tout, avec l'Esprit Saint « comme il
lui plaît, lui qui te suffit toujours en tout et par qui tu as tant fait pour nous ». (1Reg 23, 5a)

Comme le Christ il rend grâce au Père par l'Esprit Saint (1Reg 23, 5b) :
• d'être créé par lui (Adm 5, 1 ; 1Reg 23, 1) avec toute la création (Cant, LH, 5-8 ; Ps 7,4 ; 9,7 ; 14,

6; 15, 9 ; ExhL 5-10) La vraie Joie (VJ dans les François, collection Sources chrétiennes).
• d'être sauvé (1Reg 23, 3 ; Ps 6,15)
• rendre grâce pour notre aventure humaine parce que l'enjeu en est l'Amour (Pat 2 ; LD

4 ; Pat 6 ; Ps 1, 3 ; 2LFid 18 et 53 ; 1Reg 17,16 ; 16, 22-26 ; 23, 8 ; Pat 5 ; Adm 20,2)
• qui conduit à aimer les autres (2LFid 18, 26-27 ; 1Reg 11, 5 ; Lord 2, Test 3 ; 2Reg 6,8 ; RegErm ;

Adm 25, 1 ; LMin 11 ; CSol 10)
• dans la joie (1Reg 7, 16 ; Adm 20,1 ; 1Reg 22, 46 ; LOrd 26 ; Ps 7, 1-6 ; 8,5 ; 9, 4-7 ; 10,1 ; 11, 5 ; 13,6 ;

14, 5 ; 15, 5-9) La joie parfaite (Écrits de François, Sources chrétiennes).

Comment agir dans la vie ? Billet au frère Léon.
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Les nombreuses références aux textes de saint François dans cette fiche sont là pour aider la
progression de la lecture : les références en gras constituent la base du parcours.

Bibliographie
François d’Assise. : Écrits (Sources Chrétiennes), introduction pages 59 à 78, Éditions du
Cerf-Éditions franciscaines, 1981.
 
François d’Assise. Écrits, Vies, Témoignages. Sources franciscaines, Éditions du Cerf-
Éditions franciscaines 2010.
 
Peut-on parler de spiritualité de François d’Assise ? Introduction Spiritualité de François
d'Assise, Éditions Franciscaines, 2002.
 
Bibliographie des fiches : 2-4 Vies de François et de Claire et

2-6 Textes franciscains.
1-5 La prière franciscaine
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Pour faire connaissance de Claire, il suffit de la lire.

Comme François, elle a peu écrit. Elle est plus cultivée que François et pourtant très
abordable si l’on ne tombe pas dans les écueils décrits dans la fiche 2-2.
La meilleure traduction du latin se trouve dans les « Sources chrétiennes » (Claire
d’Assise, Sources chrétiennes en français, Éditions du Cerf)

Il est bon de savoir que Claire vit son propre chemin à la suite du Christ, mais en
regardant fortement le chemin de François : source de sa vocation. Il est mieux de
commencer par François
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• Une vocation

• « Entre autres bienfaits que nous avons reçus et que nous recevons chaque jour de notre
donateur, le Père des miséricordes, et pour lesquels nous devons davantage rendre des actions
de grâce au glorieux Père du Christ, il y a notre vocation» (TC 2-3)

C’est ce que dit François : « L’amant authentique et imitateur du Fils de Dieu. Il l’a montré et
enseigné par sa parole et par ses exemples. » (TC 2) La voie spirituelle de Claire c’est ce que
dit François et ce qu’il a fait. C’est en cela qu’apparaissent « les immenses bienfaits dont Dieu
nous a comblés » (TC 3) : sa bonté, son amour.

• « La voie est le Fils de Dieu lui-même. » (TC.2) C’est vivre l’Évangile (RC 12,11) « avec soin et
élan, passionné de corps et d’âme, accomplir ce que Dieu le Père demande ». (TC 6)
 

• Pour Claire, c’est réaliser sa vie comme une bénédiction de Dieu : « Sois béni, Seigneur, Toi qui
m’a créée. » (V 44-48)

 
• Aujourd’hui, comment est-ce que je considère les bienfaits de Dieu, concrètement, dans ma vie,

dans mon désir, dans mon histoire ? À l’instar de Claire, dont la vie ne se confond pas avec
celle de François.
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2. La pauvreté : voie royale choisie par Claire
 

Pour Claire, il s’agira surtout de suivre la pauvreté du Fils de Dieu et de sa mère. C’est la Règle
et la voie qu’elle donne à ses sœurs (RC 6 et 12,11) et à ses correspondantes Agnès de Prague et
Ermentrude de Bruges. Comme François, elle « suit les traces du Fils de Dieu qui s’est fait
pauvre » de façon « attentive et passionnée ». (TC 12)

La pauvreté rend libre et léger, disponible pour marcher sur le chemin de l’Amour. (A2, 8-14). Pour
Claire il faut toujours se remettre en mémoire les principes de base qui font agir : « Ce que tu as
acquis, conserve-le soigneusement, ce que tu fais, fais le bien ; ne recule jamais, hâte toi au
contraire. » (A2, 11-12)

La pauvreté est dépossession des biens et de soi pour recevoir en notre intériorité l’image du
Christ (A3, 24-26).

• Comment suivons-nous la pauvreté du Christ aujourd'hui ?
• Comment nous remettons-nous en mémoire les principes de bases qui nous font agir ?
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3. La contemplation : admirer le chemin du Fils de Dieu.

Pareillement à François, Claire contemple les mystères de l’Incarnation et de la Rédemption. Elle
seule, toutefois, utilise l’image du miroir. Dans le reflet du miroir elle voit peu à peu le visage du
Christ, son mystère, et elle devient cette image (A3, 12-14). Claire contemple l’Incarnation, l’Enfant
couché dans la crèche, son humilité, sa pauvreté : « Le Roi des anges dans une mangeoire
d’animaux ». Que ses sœurs en soient l’image par leurs vêtements grossiers (RC 2,18). Elle se
mire dans le mystère de la Rédemption où elle voit l’humilité de Dieu, sa pauvreté, les fatigues et
les injures que le Christ a subies. Elle perçoit dans ce miroir l’ineffable amour qui l’a conduit à
souffrir et à mourir sur la croix. Elle-même compose une méditation sur les cinq plaies du Christ
et prie l’Office de la Passion composé par François. Cette contemplation la transforme et
l’illumine. Se mirant ainsi en Christ, les sœurs deviennent miroir les unes pour les autres, et
ensemble pour le monde (TC 6)

Le reflet du miroir diffuse la lumière de l’image (BC 1-2). La relation amoureuse au Christ et l’union
avec Lui, placent Claire en contemplation de la croix. (A4 28-32 ; mais aussi A1 7-12 ; A2 5 et 20).



La joie de Claire est d’être créée et sauvée. Elle tire aussi sa joie de la prière et de la
contemplation et elle l’exprime quand les personnes suivent la voie de la pauvreté : ses sœurs,
Agnès de Prague, Ermentrude. (A3 9-11)Mais ce sont surtout les témoins qui parleront de la joie de
Claire (Thomas de Celano, Procès de canonisation).
  
• Comment considérer l’amour que Dieu a ainsi pour moi ? Comment porter le fardeau les uns

des autres par amour ? (E 17) et nous aimer les uns les autres « de l’amour dont le Christ vous a
aimés ; et cet amour que vous possédez à l’intérieur de vos âmes, manifestez-le au dehors par
des actes, afin que stimulées par cet exemple, toutes les sœurs grandissent toujours dans
l’amour de Dieu et dans l’amour les unes des autres ». (TC 18) Dans ma méditation de l’Évangile,
comment je reçois le Christ ?

 
• Dans la relation, comment je reçois l'autre comme vision du Christ ?
 
• Quelle transformation en moi ?
 
• Comment suis-je témoin de la joie que le Seigneur donne ?
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Bibliographie :
 

Claire d’Assise, Écrits : Sources Chrétiennes, Le Cerf, 2003.
GREAL Jacqueline, Petite vie de sainte Claire, chapitres 6 et 7, DDB 1991.
Évangile aujourd'hui : N° 156, 163, 194.

Voir la bibliographie des fiches :
2-5 Les conversions de François et les nôtres,
2-6 Textes franciscains.
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François :
 
1181 : Naissance à Assise dans la famille d’un riche
marchand de draps.
1198 : Révolte des bourgeois d’Assise (dont François)
contre les nobles.
1202 : Bataille entre Assise et Pérouse, François en
prison pendant un an.
1203 : Retour à Assise et maladie.
1205 : Départ pour rejoindre les croisés, le songe de
Spolète. Début de sa conversion.
1205 : Le baiser au lépreux - Le Christ de Saint Damien,
sa mission.
1206 : Procès devant l’évêque d’Assise, François quitte
sa famille.
1208 : L’évangile de la Saint-Matthias : vocation à la
pauvreté évangélique.
1208 : Arrivée des premiers frères. La conversion de
François fait beaucoup de bruit dans Assise.
1209 : Le Pape approuve leur genre de vie.

Claire :
 

1193 : Naissance de Claire dans une famille noble.
 
  
 
 
 
 
 

1210 : Claire est attirée par la vie évangélique de
François et le rencontre en secret.
1212 : Claire s’enfuit de sa maison, François lui donne
l’habit.
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François :
 
  
1215 : François assiste au 4ème Concile du Latran
1217 : Premières missions des frères au-delà des
Alpes.
1219 : François en Terre Sainte – Rencontre avec le
Sultan.
1220 : Difficultés dans l’Ordre – François laisse sa
charge de Ministre Général.
1221 : Rédaction de la 1ère Règle (1Reg)
1223 : Rédaction de la 2ème Règle (2Reg) qui sera
approuvée par le Pape – Noël à Greccio.
1224 : François reçoit les stigmates sur le mont
Alverne.
1225 : Aveugle et souffrant, François compose le
Cantique des Créatures.
1226 : François rédige son testament et meurt à la
Portioncule, le 3 octobre.
1228 : François est déclaré saint par l’Église.

Claire :
 
1212 : Claire et les Pauvres Dames s’installent à
Saint-Damien.
1215 : Claire refuse de posséder des propriétés. « Le
Privilège de la Pauvreté »
 
 
 
 
 
 
 
  
  
1225 : Claire tombe gravement malade.
 
  
  
1234 : 1ère lettre à Agnès de Prague.
1253 : Approbation de sa règle par le Pape. Elle meurt
le 11 août.
1255 : Claire est déclarée sainte.



Biographies se basant sur les documents franciscains ou s’inspirant de leur esprit
 

DELMAS-GOYON François, Saint François d’Assise, le frère de toute créature, Collège des
Bernardins, 2008.
Cette biographie s’appuie sur la toute nouvelle traduction des Sources franciscaines et laisse
largement la parole à François et ses plus fidèles biographes. Un dernier chapitre sur la
spiritualité franciscaine complète cet ouvrage très accessible.
 
VAUCHEZ André, François d’Assise, Fayard, 2009.
Écrit par un éminent historien spécialiste de la spiritualité religieuse au Moyen-âge et tenant
compte des plus récents travaux sur François d’Assise, l’ouvrage cherche à expliquer
pourquoi ce saint du Moyen Âge continue encore à exercer une réelle fascination huit siècles
plus tard.
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Biographies se basant sur les documents franciscains ou s’inspirant de leur esprit
 

LECLERC Éloi, François d’Assise ou le retour à l’évangile, DDB plusieurs éditions.
La meilleure biographie au point de vue de l’insertion de François dans son contexte historique. Il
découvre dans l’Évangile le chemin d’une authentique communauté humaine. Très belle au point de
vue de la profondeur, de la justesse et du style.
 
BARTOLI M, Claire d'Assise, Le Sarment Fayard.
Excellente biographie qui apporte des points lumineux sur les dernières recherches historiques autour
de Claire. Comment se situe Claire qui est à la fois si proche et si différente de nombreux mouvements
féminins de son époque.
 
LECLERC Éloi, Sagesse d’un pauvre, DDB, plusieurs éditions
Ce livre ne retrace pas toute la vie de François mais les années où il connut la plus grande crise dans
l’Ordre. François voyait son idéal menacé et l’auteur nous fait vivre cette période douloureuse où Dieu
prendra toute la place dans son cœur. Un livre de chevet qui nourrit en nous la sève de l’esprit
franciscain.
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Biographies dans la littérature
 

GREEN Julien, Frère François, Éd. du Seuil 1983 et de Poche.
Biographie racontée de façon actuelle, écrite en français moderne où l’auteur mêle aussi ses propres
interrogations. Très accessible.
 
 
TIMMERMANS Félix, La harpe de Saint François, collection Livres de Vie, Seuil 1961.
Peut-être moins fidèle au niveau historique mais très prenant sur l’homme qui se cherche et le croyant
qu’il a été. Cela dans un style très poétique et séduisant.
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Biographies pour une approche simple et moderne :
 

François et Claire de A à Z, éd. Monastère Sainte Claire, Nantes 2002.
Pour l’initiation de ceux qui ne connaissent rien. Petit livre réalisé par des Clarisses dans le cadre de la
pastorale des jeunes. – Bref historique de la vie de François et Claire – Présentation par thèmes
d’extraits des écrits et biographies des deux saints. Présentation vivante, illustrée.
 
LE MARCHAND Roland, Sept portes - Vie de frère François d’Assise, Imprimerie générale du centre
1990, 114 pages.
Présentation tonique des seuils franchis par François durant sa vie. Humour et profondeur se
conjuguent pour nous aider à entrer dans le dynamisme de l’esprit franciscain. Livre illustré.
 
BESSIERE Gérard, VUILLEZ Hyacinthe, François d’Assise, col. Gallimard découverte.
Petit livre intéressant au niveau historique et riche par son iconographie.
 
MARTHOURET A., Cet homme qui ressemblait tant à Jésus, Procure de missions des capucins 1988.
Livre vivant et tonique qui retrace le cheminement de François. Il a été écrit dans la perspective d’une
initiation en Afrique.
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Pour aller plus loin

Lire les fiches : 2-6 Textes franciscains
3-4 Pistes de recherche dans les textes franciscains
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Se convertir : c’est se retourner vers Dieu. Cela suppose une transformation intérieure et
extérieure qui oriente une direction de vie. C’est un passage et une première étape (Dictionnaire
de Spiritualité : Conversion). Elle peut être progressive ou subite, mais conduit à une expérience
précise à partir de laquelle, il y a un avant et un après.
Pour aborder la conversion de François, il nous faut considérer ce qu’il en dit lui-même et ce que
les autres en disent.
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LES CONVERSIONS DE FRANCOIS ET LES NOTRES



1. Selon François

« Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence : lorsque
j’étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-
même me conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde. Et en m’en allant de chez eux, ce qui me
semblait amer fut changé pour moi en douceur de l’âme et du corps ; après cela, je restais que
peu de temps et je sortis du siècle. » (Test 1-3)

François situe le commencement de sa conversion dans la rencontre des lépreux « en étant
parmi eux », sans doute dans la léproserie des Crucigères ou Croisiers entre la Portioncule et
Assise. Il dit ce qu’il fit : « miséricorde » et quels changements s’opèrent en lui et ce qui en
résulta.
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Le Testament est le seul témoignage de François sur sa conversion. Il emploie le mot
"pénitence". Ce terme est employé 28 fois dans ses Écrits, dont 18 fois pour désigner la
conversion. (François d’Assise, auteur spirituel, Frère Thaddée Matura, Le Cerf, 1996, p. 232).

Dans un autre texte : « La joie parfaite » (texte primitif classé dans les "œuvres dictées" de
François selon le Frère Théophile Desbonnets (SC p. 24) nous retrouvons une allusion au lieu
de sa conversion. Au moment où l’Ordre est en pleine extension, François renonce à sa
charge de Ministre. C'est cette expérience qu'il décrit comme la vraie joie. Hors de la maison
de ses frères, son recours est de retourner chez les Crucigères : « Là, dans la patience se
trouve la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l’âme. » (JP 14-15). Il fait ici mémoire de sa
conversion et comme Claire, en rend grâce. (TC 1)
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2. Selon Claire

« Au temps où le saint n’avait encore avec lui ni frère ni compagnon, presque aussitôt après sa
conversion, au temps où il reconstruisait l’église de Saint-Damien, visité là par le Seigneur et
rempli de ses consolations, il fut poussé à quitter définitivement le monde. » (TC 4)

Claire fait juste mention de la conversion de François sans parler des lépreux. Elle fait un lien
direct avec la restauration de Saint-Damien. Là, le Seigneur visite et console ; ce qui décide
François à quitter le monde. La conversion s'exprime dans la reconstruction de l’église. C’est
dans l’Église que le Seigneur intervient. C’est à partir de là que François conçoit une grande foi
dans les églises (Test.4) Pour Claire c’est Saint-Damien, là où François prophétise pour elle et
ses sœurs. Elle y origine sa propre vocation. (TC 4)

Selon Claire, la conversion de François reste intime. Elle est témoin et donne sa vision de
l’événement et elle en voit les conséquences : les consolations et la paix intérieure, conditions
nécessaires, à ses yeux, pour prendre les décisions profondes d’une orientation de vie
résultant de la conversion. Là où, pour François, le Seigneur le conduit, pour Claire le Seigneur
vient à lui, « le visite ».



3. Selon Thomas de Celano

C’est toute une histoire et la conversion se fait par étape. Il se veut pédagogue. L’auteur de
la Vita montre l’action de Dieu en François. (La Conversion de saint François par le frère Francis de Beer)
Nous pouvons en travailler les étapes en comparant les deux « Vies » rédigées par Thomas.
(voir tableau ci-après)

Dans la Vita prima et la Vita secunda la conversion n’est pas placée sur le même
événement, ni dans le même ordre. Qu’est-ce que Celano veut montrer à chaque fois ?
Par exemple Vita II, 10 donne à la conversion un élan qui la projette jusqu'aux stigmates.
D'autres intentions pédagogiques sont décelables dans l'analyse du tableau ci-après.
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VITA I VITA II

Tout commence par la maladie : chapitre 3 Tout commence par la captivité à Pérouse : chapitre 4

Conversion partielle : chapitre 4a Résolution de charité : chapitre 5

La vision des armes : 5 La vision des armes : 6

La prière dans la caverne : 6c Recherche de la solitude : 9 a et b

Séjour à Saint-Damien : 9 Le baiser au lépreux et les servir : 9 c et d  préparation

Dépouillement devant l’évêque : 15 quitte le monde Le crucifix de Saint-Damien : 10 et 11 conversion

Le service au lépreux et le baiser : 17 : conversion Dépouillement devant l’évêque : 12 quitte le monde

Réparation de Saint-Damien et Claire : 18 et 19 Prophétie pour Claire et ses sœurs : 13

Évangile de la Saint-Matthias : 22 vocation La vocation de Bernard : 15a

La venue des frères : 24 à 31 Évangile de la Saint-Matthias : 15b vocation et les frères
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4. Selon les Trois compagnons
Le même travail peut être fait sur l'appui du thème d’année de « Arbre » 2003-2004 des N°
237 à 241.

5. Selon Bonaventure
Un tableau comparatif entre la Legenda Major (1,2 à 3,1) et la Legenda Minor (1,3 à 9) montre le
sommet de la conversion et à quoi elle aboutit selon l'auteur.

6. Selon chacun de nous
Qu’est-ce qui me touche le plus dans la conversion de François ?
Comment, par quel aspect sa conversion me renvoie-t-elle à l’Évangile et à ma propre
conversion ?
À partir de François, Claire et les autres, puis-je repérer ma conversion : quel "parmi eux"
m'attend, qu’est-ce qui m’y a préparé ? Quel lieu ? Quel événement ?
Qu’est-ce qui s’est, en moi, transformé ? (à garder dans l’intime de soi : Adm. 28)
Quelles en ont été les conséquences dans ma vie, ses orientations, dans la relation aux
autres, dans la relation à Dieu, à l’Église ?
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Pour aller plus loin
 

François propose dans les lettres aux fidèles I et II (La II complétant et précisant la I) une
définition de ce qu'il entend par pénitence dans le sens de conversion.
Lettre aux Fidèles II : Écouter la Parole (4) et la Parole incarnée, pauvreté (5), l’Eucharistie
(6-7), la Passion comme remise de sa volonté (8 à 11) et notre salut pour suivre ses traces
(12 à 15). Aimer Dieu, l’adorer et le prier (19 à 21), se confesser pour l’Eucharistie (22 à 24)
et faire de dignes fruits de pénitence qui sont : aimer son prochain, lui faire du bien (25-27).
Ceux qui ont le pouvoir de juger : qu’ils fassent miséricorde (29).
Charité, humilité, aumônes (30) s’abstenir du superflu et être catholique (32) visiter les églises
et vénérer les prêtres à cause de l’Eucharistie. À celui à qui a été confiée l’obéissance et qui
est tenu pour grand, soit comme le plus petit et le serviteur… (42 à 44).
Être simples, humbles et purs, et non pas sages et prudents selon la chair (le monde) (45).
Les conséquences (48 à 62).
"Haïr le corps" (T.O.B. Rom 1,4, note g "chair").
 
Lire aussi dans cette ligne le Projet de Vie.
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1. Les textes de François lui-même ou les Écrits
 

Ces écrits libérés de l’anecdote, du merveilleux, nous permettent de découvrir l’âme, l’élan
intérieur qui le porte. Les plus essentiels à découvrir au début :
 

1 - Les Admonitions (Adm) ou "exhortations fraternelles"
Empêché par la maladie, François ne pouvait rejoindre ses frères. Il leur écrit ces
recommandations amicales. Nées de l’expérience de toute une vie, on peut y découvrir les points
spirituels sur lesquels François veut insister. Les admonitions sont le sommet du groupe des
Écrits.
 

2 - Les règles I et II
Elles expriment réellement la volonté et les exigences de François. Avec son testament, elles ont
une importance majeure.

La première règle (1Reg) est le fruit d’un long travail de composition et contient beaucoup de
phrases dictées par François. Il cherche à formuler un engagement et un stimulant pour
l’action. Bourrée de textes d’évangiles chers à François, elle veut nourrir l’élan des frères.
La deuxième règle (2Reg), plus fonctionnelle, plus synthétique est celle qui sera approuvée
par le Pape.

TEXTES FRANCISCAINS



3- Le Testament (Test).
Il a une valeur inestimable, il est un véritable témoignage de vie : François qui s’approche de
la mort, relit sa vie en allant à l’essentiel, pour en retirer un ultime témoignage pour ses frères.

 
4- Les lettres.

François dont l’activité missionnaire est réduite à cause de sa santé défaillante à la fin de sa
vie y exprime ses prises de position dans diverses situations ou vis-à-vis de certaines
personnes. Elles nous aident à voir sa conception de la vie chrétienne, son idéal de
perfection, sa volonté de peser sur la réalité concrète de l’Église. On y découvre aussi sa
position face à la majorité des problèmes de son temps : religieux, politiques et sociaux.
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Notons spécialement pour un premier contact :
Les deux lettres à tous les fidèles (1LFid et 2LFid).
Écrites à un moment où François était déjà bien connu, elles nous montrent le rapport de
François avec les simples fidèles, laïcs, hommes ou femmes, qui lui sont attachés. C’est
le moment où le Tiers-Ordre est en germe.

 
Parmi les plus accessibles, citons encore :

La lettre à tous les chefs des peuples (LChe), la lettre à frère Léon (LLéon) et le billet
à frère Antoine (saint Antoine de Padoue) (LAnt).

5- Les prières à découvrir : (voir la fiche 1-5 : La prière franciscaine)
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2. Les biographies

I - Les biographies officielles
Elles sont toutes marquées par le souci de donner François en exemple.
Elles sont dites officielles parce qu’elles ont été demandées par les autorités
supérieures. Ces biographies insistent très fort sur l’aspect conversion de François.
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Thomas de Celano : Vita I (1C) et Vita II (2C) + Traité des miracles (3C)
Thomas Celano a connu personnellement François et ses premiers compagnons. Il répond à une
demande de Grégoire IX (qui avait été cardinal protecteur de l’Ordre et, devenu pape, avait
proclamé la sainteté de François). Il fallait une biographie officielle qui justifie sa sainteté.
La Vita 1, rédigée suivant le schéma des biographies de saints à cette époque retouche les
événements en fonction de l’objectif. On vit naître des réactions chez les premiers compagnons et
tous ceux qui avaient vécu à ses côtés.
Suite à ces réactions, Thomas de Celano écrivit sa Vita 2 dans un but pratique : pousser les frères
mineurs à une unité spirituelle fraternelle, à l’obéissance à l’Église et à la conviction que François
est un saint exceptionnel. Il le présentera comme l’alter christus.

Saint Bonaventure : Legenda major et Legenda minor (LM et Lm)
Cette troisième biographie de François reprend pour l’essentiel les deux premières de Celano.
Bonaventure écrit cependant une vie plus synthétique, au-delà des modèles hagiographiques
existants. Il trace le portrait du saint sans rien lui retirer de son importance en tant qu’individu et
fondateur d’un certain type de vie religieuse. L’œuvre de Bonaventure est donc extrêmement
importante, elle visera à faire l’unité du 1er Ordre déjà en proie à de nombreuses tensions.
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II - Les sources privées
François, malade les dernières années de sa vie, était entouré de frères qui deviendront ses
premiers témoins. Tous ces textes se soucient de recueillir leur témoignage. Ces récits, dans
l’ensemble très proches des textes originaux récoltés, ont une telle valeur qu’on peut les
placer immédiatement derrière les écrits de saint François. Leur accent de franchise loyale,
même avec quelques erreurs, est la garantie de leur véracité.
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Notons spécialement pour un premier contact :
 

Légende des trois compagnons (3S) appelée légende, non dans le sens d’histoire fausse, inventée,
mais récit qu’il faut lire. Les premiers compagnons cherchent à faire un portrait de François en réaction à
celui de la Vita 1 de Celano . Elle tire son nom d’une lettre des frères Léon, Rufin et Ange Tancrède qui
transmettent au ministre général qui les avait sollicités, les faits dont ils avaient eu personnellement
connaissance ou qui leur ont été communiqués par d’autres compagnons du saint. Ce récit est aussi celui
de quelqu’un qui connaissait bien la partie de la vie de François qui se déroula à Assise.

Du commencement de l’Ordre (AP) ex-Anonyme de Pérouse, parmi les récits les plus anciens, c’est le
fruit de témoins oculaires. L’auteur veut en faire un véritable recueil de la spiritualité franciscaine, en nous
donnant son témoignage sur le Fondateur et la vie de la Fraternité primitive.
 

Compilation d’Assise (LP) ex-Légende de Pérouse
Elle rassemble aussi les récits des premiers frères, spécialement frère Léon. Son portrait de François,
dégagé de l’image conventionnelle d’un saint, nous le rend très proche. Ce récit a la saveur des Fioretti
mais est authentifié par un témoin direct.
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Actes du Bienheureux François et de ses compagnons, et ‘’Fioretti’’(Fio)
Écrits en latin vers 1330 par un groupe de frères dissidents, les "spirituels", soucieux de rester
fidèles à l’esprit de François et exilés dans les montagnes de la Marche d’Ancône, les "Actes du
bienheureux François et de ses compagnons" sont restés longtemps dans l’oubli. Par contre,
des extraits de ces Actes écrits en langue populaire toscane tout à la fin du 14ème siècle et
connus sous le nom de "Fioretti" connaîtront rapidement une immense popularité. L’auteur ne
veut pas perdre ces « petites fleurs » ignorées dans les grandes biographies. Les portraits qui
en ressortent de François, ses compagnons et Claire sont fidèles et pleins de vie.
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3. Écrits et biographies de Claire
 

On peut lire au début, la règle et le testament (RC et TC) de Claire ainsi que la 4ème lettre
à Agnès de Prague (A4). Ces écrits témoignent de la spiritualité franciscaine au féminin.
 
La vie de Sainte Claire de Thomas de Celano (V) ressemble dans son style à celle de
François évoquée plus haut.
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Bibliographie 
 

ARBRE n° 196, Bibliothèque franciscaine, septembre-octobre 1996

Lire les fiches : 2-4 Vies de François et de Claire
3-4 Pistes de recherche dans les textes franciscains

Documents, Éd. franciscaines 1981.

MANSELLI Raoul, François d’Assise, Éd. du Cerf et franciscaines 2004.
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ou Règle de l’Ordre franciscain séculier (OFS)
 
François a toujours refusé de proposer un modèle à ses frères ; il renvoie à la communauté
où chacun a sa place. La fraternité franciscaine est un lieu de liberté, d’accueil, où la
personnalité de chacun peut exister et s’épanouir. C’est pourquoi les manières de vivre la
spiritualité franciscaine peuvent être très diverses au sein de la Fraternité séculière. Elles
trouvent cependant leur source et leur dynamisme dans le même esprit. C’est pourquoi une
Règle nous est donnée ; non pas un carcan qui empêcherait toute liberté et créativité, mais
au contraire une source de liberté, une colonne vertébrale, qui nous guide et nous aide à
découvrir, jour après jour, avec nos frères, un chemin pour vivre l’Évangile.
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LE PROJET DE VIE
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Historique
Le plus ancien document juridique connu date de 1221. Son titre latin était : « memoriale propositi fratrum et
sororum de penitentia in domibus propriis existentium », ce qui veut dire : « Mémoire du Projet de vie des
frères et sœurs de la Pénitence vivant chez eux ».
Il concernait des fraternités de pénitents existantes du temps du Poverello et qui ne tardèrent pas à vivre
dans la mouvance de François et de ses frères (cf. fiche 3-3 François et les laïcs de son temps). De ce
document nous avons gardé le nom de « Projet de vie », concernant notre Règle.

En 1289 ce texte, revu et corrigé, fut promulgué publiquement par le Pape franciscain Nicolas IV comme
étant la nouvelle Règle des Pénitents. Dès lors, il fut appelé « Règle du Tiers-Ordre ».
Il restera en vigueur jusqu’au Pape Léon XIII, en 1883, qui l’abrège pour le rendre plus accessible. Il y inclut
également la dimension de « formation sociale » pour tous les nouveaux membres.

Le 24 juin 1978, le pape Paul VI approuve la nouvelle « Règle rénovée de l’Ordre franciscain séculier »,
notre actuel « Projet de Vie », qui remplace la Règle dite « de Léon XIII ».
Ce texte est le fruit d’un long travail, accompli par les fraternités de laïcs et les frères du Ier Ordre dès 1966.
L’Église la donne à tous les laïcs franciscains comme proposition de vie, comme « Projet de vie ».

Voici ce que Jean-Paul II disait le 27 septembre 1982 aux participants du Chapitre général de l’OFS :
« Étudiez, aimez, vivez la Règle de l'Ordre franciscain séculier, approuvée pour vous par mon prédécesseur
Paul VI. Elle constitue un authentique trésor déposé entre vos mains, en accord avec l'esprit du Concile
Vatican II et correspondant à ce que l'Église attend de vous. »
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Contenu
Ce texte donne à chacun de nous des orientations pour vivre l’Évangile, à la manière de François d’Assise.
Il nous indique des repères pour notre vie spirituelle. Ce ne sont pas des bornes qui délimitent un champ clos
à l’intérieur duquel il faudrait se tenir ; ce sont plutôt des jalons pour nous aider à suivre notre chemin. C’est
une manière de vivre proposée à ceux que le Seigneur a rassemblés dans la Fraternité franciscaine
séculière. Elle est à découvrir jour après jour, avec des frères et des sœurs, au sein d’une fraternité, où nous
pouvons nous entraider à la pratiquer. Elle s’adresse personnellement à chacun de nous (voir fiche 1-3 Être
en fraternité franciscaine séculière)

Le texte comprend trois chapitres :
I. La Fraternité franciscaine séculière, présente la fraternité séculière dans la Famille franciscaine (voir
fiche 5-3 Vivre en Famille franciscaine) ainsi que son objectif,
II. Forme de vie, indique, en introduction, le fondement, la source d’où découle la vie franciscaine, puis
présente des orientations spirituelles en vue d’une conversion jamais achevée,
III. La vie en fraternité, précise les grandes lignes selon lesquelles se déroule concrètement la vie en
fraternité (voir fiche 3-2 Constitutions Générales et Statuts, 5-1 Organisation fonctionnelle de la FFS).

Ce « Projet de Vie » pour des laïcs en fraternité franciscaine, ne vient pas de nulle part, il s’enracine dans les
Écritures, dans les textes franciscains (écrits de saint François et premières biographies) et dans les textes
d’Église (des Papes ou du Concile Vatican II). Les références sont indiquées au bas des pages et permettent
à ceux qui le souhaitent d’aller consulter directement ces sources inspiratrices.



Comment travailler à partir du texte ?
 

Dans un premier temps, il peut être intéressant de lire le « Projet de vie » dans son ensemble, pour
percevoir le dynamisme du document. Puis reprendre paragraphe après paragraphe, si possible avec
d’autres.
S’attacher à comprendre le texte et se faire expliquer éventuellement l’un ou l’autre passage en
s’adressant à un plus ancien dans la Fraternité.
 
S’efforcer de faire le lien avec nos vies :
comment ce qui est écrit là rejoint mon expérience personnelle, ce que je vis ou ce que je souhaite
vivre ?
ou au contraire, me parait choquant, en contradiction avec ce que je vis ou ce que je souhaite vivre ?
quelles attitudes rejoignent mon désir profond ?
qu’est-ce qui me nourrit dans ce texte ?
 
Le texte nous délivrera toute sa saveur si nous prenons le temps de le ruminer, de le laisser
descendre en nous, de l’accueillir comme un trésor pour nos vies, à partager avec d’autres.
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Pour aller plus loin 
Pour approfondir la réflexion, il est possible d’aller rechercher les références
ecclésiales et franciscaines indiquées en bas de page.
Rechercher dans les Constitutions Générales des idées et des propositions
d’application du Projet de Vie.

 

Bibliographie 
Projet de vie, Constitutions Générales, Rituel , Rome 2001
ARBRE, n° 167 avec les textes de références mis en regard du texte de notre Projet de
Vie.
ALLAIRE Geneviève, ROSSI Jean-Pierre, Des laïcs dans l’Église, chapitres VI et VII, Éd
Fayard, 1987.
Projet de Vie, Fraternité Franciscaine Séculière, 2009

Ces documents sont disponibles au secrétariat de la FFS, 25 rue Sarrette, 75014 Paris ;
tél 01 45 42 47 18 ; e-mail : ffs.sarrette@wanadoo.fr
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Au point de départ, le 24 février 1208 à la Portioncule, un texte de l'Évangile résonne dans
le cœur de François « voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, voilà ce que du plus
profond de mon cœur je brûle d'accomplir » (Cel 1-22) et voilà François qui s'engage dans
une nouvelle voie. Très vite des laïcs rejoignent François : quatre, huit, et déjà douze au
printemps 1209 ; il faut s'organiser « alors je fis écrire un texte en peu de mots bien simples
et le seigneur pape me l'approuva » (Test 15). Oui mais voilà, au chapitre des Nattes, à la
Pentecôte 1219, les frères sont 5000. Un texte en peu de mots ne suffit plus, il faut
structurer et organiser les fraternités ; il élabore la première règle : la vie a précédé la
législation. Il faut poser les bases d'une règle de vie et institutionnaliser les rapports entre
les personnes appelées à vivre ensemble : qui commande, qui gère et gère quoi, durée des
mandats, etc... (voir fiche 2-4 Vies de François et de Claire).

CONSTITUTIONS GENERALES ET STATUTS



Pour aller plus loin

Lire dans LE GOFF Jacques, Saint François, éditions Gallimard, 1999, pages 60 à 63 ;
et dans LECLERC Eloi, Le soleil se lève sur Assise, éditions Desclée de Brouwer, 1999,
pages 54 à 57
Nous aussi, nous avons besoin d'une réglementation, d'une législation pour vivre en groupe.
Aujourd'hui nous disposons d'un document « les Constitutions Générales » approuvé par le
pape Paul VI le 24 juin 1978 - ad experimentum - et promulgué, par décret du 08 décembre
2000, après modifications : ce document est valable pour toutes les fraternités du monde. Il
développe les chapitres suivants :

- la fraternité franciscaine séculière : introduction générale
- la forme de vie et l'activité apostolique : partie la plus importante, cœur même de notre
projet de vie, de notre place dans l'Église, dans la famille et dans la société.
- la vie en fraternité : partie la plus réglementaire sur la façon dont on entre dans la
famille franciscaine et comment sont établies les charges au travers des élections, etc...
- l'assistance spirituelle : l'OFS n'est pas seul, mais aidé et soutenu par les frères et les
sœurs qui ont reçu la charge et la mission de nous accompagner spirituellement dans le
cheminement personnel et dans les réflexions en fraternité.
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Ces Constitutions Générales ont été établies pour l'ensemble des fraternités séculières
dans le monde.

Quant aux Statuts, il s'agit d'un document "officiel" destiné à être déposé à la préfecture en vue
d'une reconnaissance de nos fraternités en tant qu'association selon la loi de 1901. Les Statuts
reprennent dans les grandes lignes, les modalités de fonctionnement, en France, de nos
fraternités.
Certains cas propres à la France demandent une adaptation particulière : ces cas sont traités
dans le Règlement Intérieur.
Pour la vie et le bon fonctionnement de nos fraternités, nous disposons donc de quatre
documents qui organisent notre spiritualité à la suite de saint François :

-le Projet de Vie (voir fiche 3-1)
-les Constitutions Générales
-les Statuts
-le Règlement Intérieur
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FRANCOIS ET LES LAICS DE SON TEMPS
Naissance des fraternités

 
François a-t-il inventé la Fraternité séculière et l’état de laïc franciscain ?
 
1. Mouvement des laïcs pénitents, avant François d’Assise
  

L’époque où vit François (1181 - 1226) est une période de grands changements. On passe
d’une société rurale à une société urbaine, d’un régime de féodalité à une société de marchands
dans laquelle les rapports sociaux changent (cf. biographie de François). Dans ce monde en
bouleversement, au sein de la chrétienté s’organisent des groupes de laïcs, mariés ou
célibataires, qui veulent retrouver une vie évangélique plus authentique. Ils se regroupent en
communautés.
Dès la fin du 12ème siècle on signale ainsi des "Pénitents ruraux" dans le Nord de l’Italie.
Au tout début du 13ème siècle apparaît le Tiers-Ordre des Humiliés, composé de laïcs vivant
dans leur propre maison mais suivant un « Projet de Vie ». Ils s’engagent à une vie de prière plus
intense et à changer leur rapport avec la société : restituer tout bien mal acquis, renoncer à toute
activité malhonnête, refuser de porter les armes. Ils se réunissent en fraternités, lieux de brassage
de toutes les couches sociales, mais ils restent dans le monde.
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2. François et ses frères, des pénitents
En 1206, en quête de "conversion", François se tourne vers ces mouvements de pénitents. Il le
dit dans son Testament « le Seigneur me donna, à moi, frère François, la grâce de faire
pénitence ». Il ajoute aussitôt : « Ensuite j’attendis peu et je dis adieu au monde » (voir fiche 2-
5 Les conversions de François et les nôtres).
François ne revendique pas le statut de clerc, il reste laïc (voir fiche 1-4 Être laïcs franciscains
dans le monde d’aujourd’hui) et n’a pas l’intention de devenir moine, encore moins de créer un
ordre. François et ses premiers frères sont donc d’abord de ces "pénitents laïcs". Très
rapidement, le nombre des frères s’accroît et quand on leur demande d’où ils viennent, ils
répondent souvent : « Nous sommes des pénitents originaires de la ville d’Assise. » (AP 19 C)
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3. Une demande des laïcs
 
Bientôt, la vie et la prédication de François touchent toutes les couches sociales et
toutes les formes de vie : « Hommes et femmes, clercs et religieux, couraient voir et
entendre le saint de Dieu … Sous la motion de l’inspiration divine, beaucoup d’hommes,
nobles ou non, clercs ou laïcs, vinrent trouver François parce qu’ils désiraient servir Dieu
jusqu’à la mort sous sa direction. … Il a donné à tous une Règle de vie et selon la condition
de vie de chacun, indiqua le vrai moyen de se sauver. » (1C 36)
Des couples viennent lui demander ce qu’ils doivent faire pour vivre eux aussi en suivant
l’Évangile d’une manière plus authentique : « Des hommes et des femmes mariés, qui
n’avaient pas la possibilité de renoncer aux liens du mariage, s’engagèrent sous les conseils
des frères à pratiquer une pénitence plus stricte dans leurs propres maisons. » (3S 60)
 
François leur conseille de rester fidèles à leurs engagements "séculiers" et les oriente vers
les associations de pénitents existantes.
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4. Organisation des groupes de pénitents
 

Peu à peu, ces laïcs, surtout des gens des villes, s’organisent eux-mêmes en fraternités. À cette
époque, ils ne sont pas sous la direction des frères, ils restent sous la juridiction de l’évêque, qui
est leur garant et leur protecteur. Chaque fraternité élit deux "ministres" (serviteurs) chargés de
l’animation du groupe. Ils sont assistés d’un conseil.
Ils ne font pas de vœux et n’ont pas de règle à proprement parler, mais dès 1221 existait un texte
législatif appelé « Proposition de vie » ou « Projet de vie » donnant des indications précises sur la
manière de vivre de ces pénitents.
  
En 1289, le pape franciscain, Nicolas IV promulgue ce « Projet de vie » de 1221, revu et corrigé.
Ce texte, appelé désormais « Règle du Tiers-Ordre », restera en vigueur jusqu’au pape Léon XIII,
en 1883. Puis le pape Paul VI, le 24 juin1978, approuve le « Projet de Vie » actuel, appelé aussi
« Règle de la Fraternité franciscaine séculière » (voir fiche 3-1 Projet de Vie).
 
Au 13ème siècle, ces fraternités de pénitents contribuent fortement à la vie des cités. Elles ont
un rôle important dans la société : création de nombreuses fondations charitables, combat pour la
justice sociale, protestations contre l’emprise croissante de l’argent. Leurs membres font tout pour
essayer d’adapter l’idéal évangélique à la société de leur époque et trouvent également dans ce
mouvement un lieu pour approfondir leur foi chrétienne.

 

Héritiers d’une histoire spirituelle à poursuivre FRANCOIS ET LES LAICS DE SON TEMPS 3-3



Conclusion :
François a dynamisé un mouvement de son temps
 
En effet, François n’a rien inventé, il a simplement renforcé et diffusé une forme de vie, un
mouvement qui existait déjà en son temps, celui des "Pénitents"… Un appel à vivre l’Évangile qui
a toujours du sens pour les hommes et les femmes du 21ème siècle.
 
Et c’est bien de ces fraternités de laïcs pénitents, stimulées et multipliées par François et ses
frères, que jaillit la troisième branche franciscaine (cf. fiche 5-3 Vivre en Famille franciscaine)
appelée le Tiers-Ordre Franciscain (TOF), puis aujourd’hui l’Ordre Franciscain Séculier (OFS),
dénommé en France la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS).
 
Aujourd’hui encore, François reste pour nous un inspirateur de vie. Un homme qui encourage
chacun, quel que soit son état de vie à oser une conversion radicale et à aller jusqu’au bout de
ses possibilités.
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Pour aller plus loin

Lire Lettre à tous les fidèles
1 Celano 36
Trois Compagnons 60
Compilation d’Assise (ex Légende de Pérouse) 27
Fioretti 16

Bibliographie

KOHLER José, ofm, François a-t-il inventé la Fraternité séculière ? dans
ARBRE 245, Franciscains laïcs aujourd’hui, décembre 2004
ALLAIRE Geneviève, ROSSI Jean-Pierre, Des laïcs dans l’Eglise, éd
Fayard, 1987.
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« Que vos paroles soient posées et chastes… avec brièveté de discours, car le Seigneur
a parlé brièvement sur la terre » (2Reg 9)

François et Claire ont peu écrit. Le contenu est étonnant, découvrez-le !
 
Objectifs :
• Une petite méthode pour goûter les textes.
• Laisser tomber les a priori.
• Laisser venir les questions qui se posent à vous.

PISTES DE RECHERCHE DANS LES TEXTES FRANCISCAINS
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• Présentez les Écrits de François.

Pour découvrir :
• En ouvrant un recueil de ‘Sources franciscaines’, que ce soit l’ancien "Totum" bleu de

1968 ou le tout nouveau « François d’Assise. Écrits, Vies, témoignages » en deux
volumes publié en 2010, montrez visuellement ce que représentent les écrits.

• Dedans, une diversité de genres littéraires : admonitions, règles de vie, testaments,
lettres, billets, prières et poèmes.

• Ils ont été dictés ou écrits dans des contextes différents pour des circonstances précises
et adressés à des personnes particulières. La Première Règle, par exemple, a été
rédigée au fur et à mesure du nombre grandissant de frères et au cours de Chapitres sur
des circonstances précises.

• Repérez les textes de l’Écriture et l’usage qu’en fait François. Les références sont dans
les bas de pages.
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Pour travailler un texte :
• Soyez attentifs au vocabulaire du Moyen Age. Par exemple "pénitence" a

le sens de "conversion". Utilisez les notes en bas de pages.
• Dégagez le sens qui sort d’un texte choisi en évitant de lui faire dire ce

qu’il ne dit pas. C'est-à-dire, évitez les interprétations, écoutez ce que
dit le texte, laissez-vous surprendre et acceptez humblement de ne pas
tout comprendre tout de suite.

• Alors comment me parle François maintenant ? Qu’est-ce qui me
touche ? Me heurte ? Qu’est-ce que je goûte ?

• Ce que vous ressentez, échangez le entre vous. Prenez des notes et
revenez sur la lecture du texte.
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Des textes pour commencer :
• La première partie du Testament (1à 23)
• L’une ou l’autre Admonition qui commence par « Heureux »
• La Première Règle (22 ou 23)
• La lettre aux fidèles (1LFid & 2LFid).

 
Présentez les écrits de Claire.

Prenez la même méthode que pour les écrits de François.
 
Des textes pour commencer :

Le Testament.
La Règle (6, 7 ou 8)
La lettre à Agnès de Prague (A4)
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2. Les biographies et autres documents.

Écrites après sa mort, les hagiographies (= vies de saints) de saint François sont
très nombreuses. Nous retenons celles du XIIIème et de la première moitié du XIVème

siècle.
« Puisque personne n’a conservé le souvenir intégral des actions et des
enseignements de notre bienheureux Père François, je me suis appliqué à
exposer les paroles que j’ai entendues de sa propre bouche ou les faits que j’ai
appris de témoins éprouvés et fidèles, et cela seulement. » (Thomas de Celano,
Vita prima 1).
 

En faisant le catalogue des biographies et autres documents (voir annexe 4 Table
des abréviations des textes franciscains) et en vous servant des introductions des
"Sources franciscaines" :
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Pour découvrir le texte :
• Donnez l’auteur et le situer, la date du texte, le contexte et les circonstances.
• Présentez les genres littéraires : Legenda ("ce qui doit être lu"), Vita (biographie)

Speculum (les réflexions), les chroniques, (notes historiques). Ces mots sont
dans les titres des livres.

• Indiquez le plan du livre (regardez dans l’introduction).
• Expliquez le vocabulaire de l’époque lorsqu’il fait difficulté. (voir le Petit Robert

lorsque ce n’est pas indiqué dans les notes en bas de pages).
• Dégagez les principaux points de la structure du texte : au moins ce qui est écrit

avant et ce qui est écrit après le texte choisi.
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Pour travailler le texte :
• Qu’est-ce que cet écrit me dit de François et de ses compagnons sans lui faire

dire ce qu’il ne dit pas.
• Qu’est-ce que l’auteur fait vivre, ressentir, dire ? Quelles relations de François

avec les autres et leurs réactions ? Dans quelles circonstances ? Quels lieux
géographiques ?

• Quelle image de François m’apparaît à partir du texte ?
• Comment suis-je touché par ce que l’auteur me montre de François ? Qu’est-ce

que je goûte là ?
• Échangez en groupe.
• Relisez le texte.
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Des textes pour commencer :
• Les conversions de François : 1C 17 ou 18 ; 2C 10 ; 3S 13 ; LM 2,1 ou 3C 2
• Les premiers compagnons et le genre de vie : LM 3 ; ou AP 25 ; ou 3C 35-36
• L’extension de la Fraternité et les conséquences : 1C 37-38a ou LM 6,5 ou LP 67
• Les stigmates : 1C 94 ou 2 C10 ou 3S 68 ou LM 13,3-4

Ou si vous préférez des textes connus pour leur thème :
• Le frère parfait : SP 85
• La rencontre avec le Sultan : Fio 24
• Le sermon aux oiseaux : Fio 16
• Noël à Greccio : 1C 85 ou LM 10,7

Voir la fiche 2-6 Textes franciscains
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Voici quelques grands saints et témoins franciscains (en privilégiant les laïcs).
Ils incarnent la manière franciscaine de vivre l’Évangile à leur époque et nous
invitent à poursuivre cette voie aujourd’hui, dans le monde où nous vivons. À
nous de nous approprier cet héritage et de vivre notre propre histoire. Dans la
mesure du possible, nous vous proposons une biographie pour chacun.

GRANDS TEMOINS FRANCISCAINS
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• Les saints franciscains

Sainte Élisabeth de Hongrie, IIIème Ordre, 1207 – 1231
Elle est la patronne des franciscains séculiers.
Très jeune, elle épouse très jeune Louis IV de Thuringe. Le foyer est très uni et vit déjà
l’idéal franciscain. Veuve à 20 ans, elle se donne à Dieu et au service des pauvres en
qui elle vénère le Christ. Elle meurt à 24 ans, pauvre et délaissée par sa famille, mais
soutenue par les frères mineurs de Marbourg qui l’avaient reçue dans le Tiers-Ordre
franciscain.
MONTALEMBERT Ch de, La vie de sainte Élisabeth de Hongrie, Éd. du Cerf, 2005.

Saint Louis, roi de France, IIIème Ordre, 1214 – 1270
Il est le patron des franciscains séculiers.
Roi de France à 12 ans, marié à Marguerite de Provence, ils ont onze enfants. Son
sens de la prière, de la justice et de la paix… son amour des pauvres… sont tout à fait
franciscains. Au cours de la croisade Il meurt de la peste à Tunis durant la croisade en
disant : « J’entre dans ta maison, Seigneur ; j’adore dans ton temple saint et je rends
grâce à ton nom. »
LE GOFF Jacques, Saint Louis, Éd. Gallimard, 1996.
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Sainte Marguerite de Cortone, IIIème Ordre, 1247 – 1297
Elle naît en Toscane, dans une famille de paysans. Jeune, elle se laisse séduire par
un seigneur de Montepulciano. Cette liaison va durer neuf ans, jusqu’à la mort violente
de son compagnon. Chassée du château par sa belle-famille, elle s’enfuit et se
retrouve mendiante dans les rues de Cortone. Avec l’aide des frères mineurs, elle
change complètement de vie et entre dans le Tiers-Ordre de saint François. Elle se
consacre alors au service des malades, à l’oraison et au jeûne.
PIERRAZI Rina-Maria, Sainte Marguerite de Cortone, Éd. Franciscaines.

 
Bienheureuse Angèle de Foligno, IIIème Ordre, 1248 – 1309

Née en Ombrie. Après une vie dissipée, elle se convertit vers quarante ans pour entrer
dans le Troisième ordre de saint François où elle entraîne beaucoup de femmes.
Amour de Dieu et du prochain - surtout des pauvres - humilité, patience, pauvreté,
voilà ce qui la caractérise, avec des dons mystiques exceptionnels qui lui permettent
de contempler les mystères de la vie du Christ. Ses œuvres ont un tel succès qu’on
l’appellera : maîtresse des théologiens. Elle meurt à Foligno.
CAZENAVE Michel, Angèle de Foligno, Éd. Albin Michel, 2007.
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Sainte Élisabeth de Portugal, IIIème Ordre, 1271 – 1336
Élisabeth (appelée aussi Isabelle) d’Aragon, épouse le roi Denis du Portugal. S’associant
pleinement à l’action de son mari, elle fonde des hôpitaux et des universités. Mais elle
connaît bien des épreuves dans sa vie conjugale et tandis que son fils la pousse à la
révolte, elle s’y refuse, prie, jeûne, résiste et empêche le père et le fils de se combattre.
Elle est alors exilée à la forteresse d’Alamquer où elle poursuit malgré tout - et avec
succès - son rôle de réconciliatrice. Devenue veuve, elle revêt l’habit du Tiers-Ordre
franciscain, et se consacre uniquement aux œuvres de charité et à la prière.

 
Saint Benoît l’Africain, frère mineur récollet, 1526 – 1589,

Descendant d’une famille d’esclaves amenés d’Afrique en Sicile, Benoît l’Africain est le
premier saint de race noire. Entré chez les Frères Mineurs de l’observance à Palerme, il
exerce la fonction de cuisinier, unissant l’action de Marthe à la contemplation de Marie.
Malgré ses réticences, il est nommé gardien et maître des novices. Cet homme simple
édifie ses frères par la profondeur de sa science et l’austérité de sa vie.
POL DE LEON Albaret, Saint Benoît l’Africain, Éd. Franciscaines, 1965.
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Saints Pierre-Baptiste, Paul Miki et leurs compagnons, martyrs, franciscains et laïcs
Né en 1542, Pierre-Baptiste, franciscain espagnol de la branche des Alcantarins, est
envoyé en Extrême-Orient pour annoncer l’Évangile ; d’abord aux Philippines pendant
plusieurs années, puis à partir de 1583 au Japon où il se rend avec cinq autres frères.
Ils construisent des églises et des hôpitaux jusqu’au jour où, arrêtés, ils sont transférés
à Nagasaki. Ils meurent crucifiés le 5 février 1597 avec des Japonais : trois membres
de la Compagnie de Jésus, seize tertiaires franciscains et deux enfants.

 
Saint Jean-Marie Vianney, IIIème Ordre, prêtre, 1786 - 1859

BOUCHARD Françoise, Le saint curé d’Ars : viscéralement prêtre, Éd Salvator, 2005.
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Bienheureux Frédéric Ozanam, IIIème Ordre, 1813-1853
Né à Milan, il passe presque toute sa vie en France. Il est le principal fondateur de la
Société
Saint Vincent de Paul et contribue fortement à sa diffusion. Marié et père de famille, il est
aussi professeur à la Sorbonne ; historien et écrivain, il défend la vérité de la foi. Il meurt à
Marseille et est béatifié en 1997 par Jean-Paul II.
CHOLVY Gérard, L’engagement d’un intellectuel catholique au 19ème siècle, Éd. Fayard, 2003.

Bienheureux Antoine Chevrier, prêtre, IIIème Ordre, 1826 - 1879
Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon et tertiaire franciscain, exerce la plus grande
partie de son ministère dans un quartier populaire et industriel de Lyon. Fondateur du
Prado, le Père Chevrier fut à la fois un disciple passionné de Jésus-Christ et un apôtre
infatigable des pauvres.
CHEVRIER Antoine, Écrits spirituels, Éd du Cerf, 2005.
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Sans oublier bien sûr :
saint Bonaventure, docteur de l’Église ;
sainte Agnès de Prague ;
saint Antoine de Padoue ;
bienheureux Jean Duns Scot ;
sainte Colette de Corbie, réformatrice de l’Ordre des clarisses ;
saint Jean-Marie Vianney ;
sainte Jeanne de France, fondatrice de l’Ordre des Annonciades ;
saint Padre Pio ;
saint Maximilien Kolbe…
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2. Visages franciscains contemporains
 

Émile Romanet, laïc franciscain, un des pères des allocations familiales, 1873 - 1962,
Après des études à l’École nationale professionnelle de Voiron, il est embauché comme
dessinateur dans une grande chaudronnerie de Grenoble où il effectue toute sa carrière.
Dans la lignée du mouvement social de l’Église (Rerum Novarum), il a le souci de
l’égalité des droits pour tous les salariés. En 1912, attiré par la spiritualité du Poverello, il
rejoint la fraternité des hommes de Grenoble.
DREYFUS Paul, Émile Romanet, père des allocations familiales, Éd. Arthaud, 1965.

 
Joseph Folliet, laic, 1903 - 1972

Fondateur des Compagnons de saint François, en 1927, pour rassembler dans un
désir de paix et de réconciliation des jeunes français et allemands. Il est aussi écrivain,
journaliste, sociologue, chansonnier, poète. Professeur aux facultés catholiques de Lyon
(1945) et secrétaire général des "Semaines sociales de France", il dirige diverses
publications rattachées au catholicisme social. « Bienheureux celui qui a appris à rire de
lui-même : il n’a pas fini de s’amuser ! »
DELERY Antoine, Joseph Folliet, parcours d’un militant catholique, Éd. du Cerf, 2004.
FOLLIET Joseph, Le ferme propos (autobiographie), La Chronique sociale, 1958.
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Franz Stock, prêtre, compagnon de Saint François, 1904 - 1948
Prêtre allemand, ordonné en France en 1932, il est chargé pendant la guerre de
l’aumônerie des prisons de Fresnes, de la Santé et du Cherche-Midi. Cela le conduit à
assister à plusieurs milliers d’exécutions de prisonniers et d’otages. À la libération de
Paris, il prend la direction d’un séminaire regroupant les prisonniers allemands se
préparant au sacerdoce : le "séminaire des barbelés".
CLOSSET René, Franz Stock, l’aumônier de l’enfer, Éd. du Jubilé - le Sarment, 1998.

Alfred Stanke, frère franciscain, 1904 - 1975
Né à Dantzig, d’une famille pauvre d’origine polonaise. Devenu frère franciscain, il est
mobilisé dans l’armée allemande et est affecté en 1942 à Bourges comme caporal-
infirmier à la prison. Il n’aura de cesse, au péril de sa vie, de réconforter les familles des
détenus, de soigner ceux-ci, de transmettre des courriers… Après la libération, il est
arrêté par les Américains, puis libéré et reçu avec tous les honneurs à Bourges en 1947.
Il termine sa vie en Allemagne.
TOLEDANO Marc, Le franciscain de Bourges, Éd. Flammarion, 1992.
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Jean Mohammed Abd el Jalil, frère franciscain, 1904 - 1979
Marocain, musulman, étudiant à la Sorbonne, il se met à lire l’Évangile et, trois ans
plus tard, demande le baptême. En 1929 il frappe à la porte du noviciat des
franciscains d’Amiens, puis réside au couvent de la rue Marie-Rose et enseigne à
l’Institut catholique de 1936 à 1964. Docteur en Sorbonne, il possède cinq langues et
reste un des principaux artisans du dialogue islamo-chrétien.
Collectif, Jean-Mohammed Abd-El-Jalil, Témoin du Coran et de l’Évangile, Éd. du Cerf/Éd.
Franciscaines,

Abbé Pierre, prêtre, 1912 - 2007
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, prononce ses vœux chez les capucins en 1931. Il
passe ensuite sept années au couvent de Crest, puis est ordonné prêtre et devient
vicaire à Grenoble en 1939. Résistant, puis député, fondateur des Compagnons
d’Emmaüs en 1949, il lance en 1954 son célèbre appel en faveur des sans-logis. Il
consacre ensuite toute sa vie au service des pauvres et des exclus.
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Pour aller plus loin

Arbre N° 207, juillet-août 1998, Visages franciscains
Missel franciscain, Éd franciscaines, 2000 (textes liturgiques officiels)
Sanctoral franciscain, liturgie des heures, Éd. Franciscaine,.
 
Voir aussi les livres de la collection « Prier 15 jours avec », Éd Nouvelle Cité.
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Une histoire à vivre LES REUNIONS : PARTAGES DE VIE 4-1

Ce qui est présenté ici ne veut surtout pas être un modèle ou un carcan, mais des propositions
au service de la VIE de votre fraternité et de la croissance spirituelle de chacun.
 

1. Les points d’appui de la fraternité
 La fraternité est un lieu privilégié où chacun peut regarder sa vie à la lumière de l’Évangile et de
saint François avec des frères et sœurs, dans l’alternance d’échanges, d’enseignements, de
prières et de moments de vie partagés.

 Le cadre de la réunion, le cadre de la fraternité : un contrat de relation.
• Confidentialité : elle favorise la liberté d’expression et permet la relation de confiance. Ce

qui est partagé au sein de la fraternité doit y rester.
• Liberté et responsabilité : chacun est libre mais responsable de ses paroles et de ses actes.
• Écoute : bienveillante.
• Confrontation bienveillante : pour permettre à l’écouté d’avancer sur son chemin.
• Assiduité : indispensable à la construction progressive de la fraternité.

 

Le cadre matériel de la rencontre est souvent une habitation d’un des membres de la fraternité,
mais occasionnellement, il pourrait être envisagé d’autres cadres comme un monastère (un
couvent de clarisses par exemple), une salle paroissiale ou un cadre champêtre …

 

LES REUNIONS : PARTAGES DE VIE
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La prière :
« Jésus fût le véritable adorateur du Père : à son exemple, ils feront de la prière et de la
contemplation l’âme de leur propre vie et de leur action. » (PdV 8).
 
« Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » (Mt 18-20,
traduction TOB). Prier en fraternité, c’est aussi inviter le Christ à notre réunion.
Prier pour accueillir l’Esprit de Dieu en début de réunion, rendre grâce pour ce qui a été partagé à
la fin, et porter ensemble les joies et les peines des frères et sœurs. Si le temps de prière peut-être
important, néanmoins, une fraternité n’est pas un groupe de prière. Il conviendra de prendre le
temps nécessaire mais suffisant. La réunion de fraternité peut aussi être l’occasion de célébrer
l’eucharistie. Pour débuter, voir le rituel (deuxième partie, chapitre).
Le temps de prière peut aussi être l’occasion d’un partage d’Évangile (voir fiche 1-1 Être
d’Évangile)

 
 

 



 

Une histoire à vivre LES REUNIONS : PARTAGES DE VIE 4-1

Le partage :
Le thème retenu pour le partage a été choisi, décidé à l’avance, et préparé par chacun.

L’animateur invite chacun à s’exprimer librement, sans être interrompu par les autres.
Chacun est invité à parler en vérité, à la première personne, non pour se mettre en valeur
mais afin de témoigner humblement de son cheminement à la suite de Claire et François et à
la lumière de l’Évangile. Le cadre de la fraternité permet à chacun d’exposer en confiance sa
vie devant ses frères.
Lorsque chacun a pu s’exprimer, ceux qui le souhaitent peuvent réagir sur ce qui a été dit,
demander des approfondissements, apporter un complément afin de partager ensemble sur le
thème retenu.

L’assistant spirituel (laïc ou religieux) aide à faire une relecture spirituelle de ce qui s’est
passé, et peut rassembler l’ensemble dans une prière.

Le temps des informations :
Échange d’informations sur la vie de la fraternité, de la région, informations nationales. Mais
aussi informations extérieures à la fraternité qui peuvent interpeller notre vie franciscaine.
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L’évaluation de la réunion :
 
Voici une grille de relecture simple qui permet d’analyser
rapidement une réunion de fraternité. Ce que nous venons de
vivre :
• était-ce équilibré ? (prière, partage, réflexion et

approfondissement)
• était-ce évangélique ?
• est-ce que cela fait grandir ?
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2. Quelques questions pour analyser plus en profondeur notre pratique

• Un cadre de rencontre a-t-il été défini, est-il adapté aujourd’hui ? Convient-il à la majorité ?
• Quelle place laissons-nous à la prière dans nos rencontres ?
• Lors du partage, quelle est notre écoute, le temps de parole est-il bien partagé ?
• Prenons-nous le temps de réaliser une synthèse, repartons-nous chacun avec une

nourriture spirituelle après notre rencontre ?
• Prenons-nous le temps de nous former personnellement et en fraternité ?
• Prenons–nous le temps de faire un bilan au cours ou en fin d’année ?
• La vie fraternelle ne se limite pas aux réunions, comment vivons-nous notre relation

fraternelle en dehors de nos rencontres… ? (lien avec les autres fraternités du diocèse, de
la région)

• Notre appartenance à la fraternité franciscaine a-t-elle une implication dans notre vie
personnelle, familiale, sociale ?

• Le rôle du responsable, de l’animateur, de l’accompagnateur spirituel sont-ils clairement
définis et identifiés par tous ? (voir fiche 5-1 Organisation fonctionnelle de la FFS)
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3. Quelques recommandations du Projet de Vie
 

« La fraternité locale doit être instituée officiellement : elle devient cellule de base de tout l’OFS
et signe visible de l’Église, qui est communauté d’amour. Elle doit être un milieu privilégié qui
permet à ses membres d’approfondir leur sens ecclésial, d’épanouir l’appel franciscain dont ils
sont porteurs et d’animer leur mission d’apostolat dans le monde ». (PdV 22)
 
« Pour intensifier la communion entre les membres de la fraternité, le Conseil organisera des
réunions périodiques et des rencontres fréquentes, …recherchant les moyens les plus
appropriés pour développer la vie franciscaine et ecclésiale et pour stimuler chacun à plus de
vie fraternelle ». (PdV 24).
 
En ce qui concerne la vie matérielle : « Les frais de toute nature (fonctionnement, honoraires,
entraide etc.) occasionnés par la vie de la Fraternité seront pris en charge, dans un esprit
communautaire et fraternel, par les frères et les sœurs, qui apporteront chacun une
contribution proportionnée à leurs ressources. Les fraternités locales ne manqueront pas de
participer aux frais des Conseils des différents niveaux. » (PdV 25).
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Pour aller plus loin
 

Projet de Vie, chapitre III
Rituel de l’OFS, Les réunions de frères, préliminaires de la deuxième partie
Animer une réunion, guide édité par la fraternité.
L’accompagnement spirituel d’une fraternité, guide édité par la fraternité
ARBRE N°245, Franciscains laïcs aujourd’hui, nov-déc 2004.
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« L’entrée dans la Fraternité se fait par étapes :
un temps d’initiation,
un temps de formation
et la promesse de vie évangélique. » (CG 37)

 
Nous nous limiterons dans cette fiche à introduire l’étape d’initiation.

L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU MEMBRE



 

1. La rencontre de la fraternité 
 

« Venez et voyez ! » (Jn 1-39), réponse de Jésus à deux disciples qui lui demandent « Où
demeures-tu ? ». La meilleure façon de se rendre compte si la Fraternité peut convenir à
un nouveau, c’est sans doute de l’inviter à participer à quelques rencontres, après qu’un
accord préalable ait été obtenu des autres membres.
Ce que vit la fraternité constitue en soi un enseignement ; le formateur doit être conscient
que le climat chaleureux, ce qui est vécu et partagé au cours de la rencontre donne des
indications précieuses ; les explications et documentations en donneront d’autres.
Il conviendra de modifier l’ordre du jour établi pour accueillir cette nouvelle personne, lui
permettre progressivement de comprendre le fonctionnement de la fraternité, tout en
permettant à celle-ci de vivre.
Penser également à proposer au nouveau venu d’aller voir éventuellement d’autres
fraternités locales, afin qu’il puisse choisir celle qui lui conviendra le mieux, en accord avec
les responsables de ces fraternités.
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2. Une proposition de réunion d’accueil 
 

Tour de table : présentation des membres de la fraternité et du nouveau. À cette occasion,
chacun pourrait exprimer comment il est entré dans la fraternité, et pourquoi il continue d’y
participer aujourd’hui.

Tout en permettant à chacun de rafraîchir les souvenirs de son engagement dans la fraternité,
de faire le point sur son appartenance à cette fraternité aujourd’hui, ce tour de table permettra
aussi à la nouvelle recrue de mesurer la diversité des appels, des motivations et des attentes
de chacun.
 
La suite de la rencontre pourra se poursuivre comme une réunion habituelle, en fonction du
temps disponible : prière, partage, informations, moment de convivialité…
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3. Après la première rencontre 
 

Il conviendra de proposer des informations complémentaires :
 

Documentations sur la fraternité, François et Claire (voir bibliographie à la fin).
 
Proposer un accompagnement au nouveau venu entre les rencontres, afin de lui donner
des éléments supplémentaires nécessaires à son initiation, en fonction de ses besoins et
de sa disponibilité. Ces fiches de formation seront un outil précieux dans cette phase de
découverte.
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Cette période d’initiation (un an de fraternité en général) peut avoir une durée variable,
négociée entre le conseil de la fraternité et le nouveau membre. À l’issue de cette période, il
conviendra de décider ensemble de la suite à donner au cours d’un discernement réciproque
(voir fiche 4-4 Discernement de l’appel). La période de formation proprement dite pourra alors
commencer.

Pour cette deuxième étape il sera opportun de se mettre en relation avec les instances
régionales, de façon à permettre à d’autres néophytes de participer à un cycle de formation
régional. (voir fiches 4.3 Étapes de formation, cheminement).

Une histoire à vivre L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU MEMBRE 4-2
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Bibliographie

Pour une première approche
Un chemin de formation, Supplément Arbre, 1990 en cours de réédition
ARBRE N°245, Revue de la fraternité franciscaine, Franciscains laïcs aujourd’hui, nov-déc 2004. (40 p).
DELEU Michel, GOURNAY Thierry, Chemin d’évangile ouvert à tous, Éd franciscaines, 1997, (48 p).
ALLAIRE Geneviève, ROSSI Jean Pierre, Des laïcs dans l’Église, Le Sarment Fayard, 1987 (250 p).

Pour approfondir
À puiser dans nos bibliothèques :
LECLERC Éloi, Sagesse d’un pauvre, Desclée de Brouwer, 1991.
HUBAUT Michel, La joie de vivre l’Évangile, Éditions franciscaines, 2003.
LECLERC Éloi, François d’Assise - Le retour à l’Évangile, Desclée de Brouwer, 1981.
BALDYGA Sergiusz M (ofm), Le Christ de Saint-Damien, Éditions franciscaines, 2003, (30 p).
SCHNEIDER Herbert (ofm), La contemplation vécue avec Claire d’Assise,
Éditions franciscaines, 1996, (96 p).

Voir aussi
MATURA Thaddée, Prier 15 jours avec François d’Assise, Nouvelle Cité, 1996.
BECKER Marie-France, Prier 15 jours avec sainte Claire, Nouvelle Cité, 2001.
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Les raisons qui poussent quelqu’un à venir rejoindre une fraternité franciscaine sont diverses
et variées. Chaque individu est différent dans son cheminement, sa situation. Notre souci est
de proposer un outil qui puisse s’adapter à la diversité des situations.
Cette fiche présente un cursus de formation initiale destiné à de nouveaux membres ayant
terminé une période d’initiation (voir fiche 4-2 Accueil d’un nouveau membre), et admis dans
une fraternité (voir « L’admission dans la fraternité franciscaine séculière » art. 39 des
Constitutions Générales).
 

La formation initiale s’étend sur une année environ et vise deux buts :
• Découvrir le charisme franciscain
• Discerner si cette voie convient (voir fiche 4-4 Discernement de l’appel)
Le parcours progressif prend en compte les dimensions humaine, chrétienne et
franciscaine de la personne.

ETAPES DE FORMATION, CHEMINEMENT
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1. La dimension humaine
 
Cette première phase voudrait être un temps d’accueil réaliste.

La personne à former a une histoire, une famille, un statut social et professionnel, un parcours
spirituel, des engagements ou des appartenances, des connaissances franciscaines. Nous
accueillons une sœur, un frère aimé(e) de Dieu qui lui a donné le désir de cheminer avec la
fraternité.

Aidons cette personne à relire son histoire, ce qui l’a conduite à nous rencontrer. Aidons la à
faire le point sur sa vie, son cheminement avec Dieu, à rendre grâce pour les dons reçus.
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2. La dimension chrétienne
 
La spiritualité franciscaine nous invite à suivre le Christ à la manière particulière de François
d’Assise (dans le cadre de l’Église catholique). Elle implique une connaissance de la vie du
Christ révélée dans les évangiles, les bases de la foi chrétienne et des connaissances sur
l’histoire du peuple de Dieu avant et après la naissance du Christ.
 
Là aussi, aidons le nouveau venu à faire le point sur les connaissances acquises dans les
domaines ecclésiaux, théologiques, christologiques et franciscains au cours de son histoire.
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3. La dimension franciscaine
 
Plusieurs pistes sont possibles pour proposer une formation franciscaine. Elles diffèrent surtout
par les supports proposés : travail sur les textes historiques de référence (biographies de
François et Claire, Fiorettis, Règles…) ou sur des textes de spécialistes contemporains.
 

La méthode éprouvée dans la famille franciscaine se décompose en trois phases :
• Lecture du texte proposé, analyse de l’histoire, du contexte, compréhension.
• Réactions : que me révèle ce texte ? Qu’est-ce qu’il m’évoque ? Quel parallèle puis-je

faire avec l’Évangile ou la Bible ? Quels sont les sentiments, les sensations que
j’éprouve ? Quels souvenirs évoque-t-il en moi ?

• Actualisation : Qu’est-ce que ce texte me renvoie aujourd’hui, là où je vis ? Quel
éclairage apporte-t-il pour ma vie, quel enseignement puis-je en tirer ?
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Propositions à partir de textes historiques de référence :
 

Les conversions de François :
Qui peut t’apporter le plus, le maître ou le serviteur ? (2C 6)
François choisit la plus belle et la plus riche des épouses.(3S 7)
Le combat spirituel de François (1C 6)
Le baiser au lépreux (3S 11 ; LM 1, 5)
Le crucifix de Saint-Damien (2C 10)
François renie son père (2C 12)
L’appel entendu dans l’Évangile (Mt 10, 5-17 ; 1C 22)
François relit sa vie (Test 1-3)

 
François avec ses frères :

Le frère idéal (SP 85)
Les frères « mineurs » (CA 101 ex LP 67)
La joie fruit de la pureté du cœur (CA 120 ex LP 97
La joie parfaite (Fio 8)
Lettre à frère Léon (LLéon)
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Propositions à partir de textes historiques de référence :
 

 Vivre avec les hommes :
La foi en l’homme, fut-il un brigand (CA 115 exLP 90)
La rencontre du Sultan (1C 57)
Le témoignage de la vie vaut mieux que le discours (2C 103)
Tout bien vient de Dieu (1C 82)

 
Vivre la solidarité :

La parole partagée (CA 93 ex LP 56)
François échange ses vêtements avec un mendiant (LM 2, 6)
Le travail des frères (1C 39)
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Propositions à partir de textes de spécialistes contemporains :

Bibliographie 
BRUNETTE Pierre, François d’Assise et ses conversions, Éditions franciscaines, 1993.
La spiritualité de François d’Assise, Éd. franciscaines, 1991
LECLERC Éloi, François d’Assise, Le retour à l’Évangile, DDB, 1998.
HUBAUT Michel, La joie de vivre l’Évangile à la suite de François, Éd. franciscaines, 2003.
LECLERC Éloi, Sagesse d’un pauvre, DDB, 1991.
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4. Autres formations
 

La formation est un parcours qui dure toute la vie, surtout dans le domaine spirituel ;
diverses formations sont proposées au niveau régional et national,
d’autres peuvent être programmées en fonction des besoins.
De la documentation est disponible au secrétariat de la fraternité séculière.
• Formation à l’animation,
• Formation à l’accompagnement spirituel,
• Le trimestre franciscain à Saint-Maurice en Suisse,
• Thèmes divers, sessions de formation : la gestion des conflits…
 

5. Des outils de formation
 

Bibliographie 
ARBRE N° 164, Formation, juin 1991.
Un chemin pour vivre, supplément à Arbre, 1994.
Un chemin de formation, supplément à Arbre, 1990.
Lignes essentielles pour la Formation, documents du CIOFS, 2001 (www.ciofs.org)
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« Le temps de l’initiation est une phase préparatoire au temps de formation proprement dit ; il
est destiné au discernement de la vocation et à la connaissance réciproque de la Fraternité
et de l’aspirant. Il doit garantir la liberté et le sérieux de l’entrée dans l’OFS. » (CG 38) 
 
But de la fiche : cette fiche voudrait offrir des pistes pour aider celui qui accompagne un
nouveau membre à discerner si la place de celui-ci est bien dans une fraternité franciscaine.

DISCERNEMENT DE L’APPEL
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Discerner
 

Signification du mot "discerner" :
Dis-cerner vient du latin et veut dire "séparer", "cerner avec distance" ; séparer pour y
voir plus clair, prendre du recul, prendre le temps de s’arrêter pour vérifier.
 
Il s’agit de discerner quoi ?
Aider la personne à discerner ce qui l’amène aujourd’hui à demander à entrer en
fraternité, à rejoindre précisément telle ou telle fraternité. En relisant son histoire, avec
elle, essayer d’y reconnaître les signes de Dieu. Distinguer, dans ses motivations, ce qui
paraît correspondre à une vocation franciscaine et ce qui est contradictoire.
Discerner ses aptitudes psychologiques, spirituelles, humaines à vivre en fraternité.
Discerner la réalité de son désir de conversion.
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Quelques pistes pour faciliter le discernement
 
Faire confiance à l’Esprit

Nous sommes des instruments dans la main du Seigneur et pas forcément détenteurs de
« la » vérité : « Déjà nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres, même
ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui
les a explorées ? Et ta volonté, qui donc l’aurait connue, si tu n’avais donné toi-même la
Sagesse et envoyé d’en haut ton Saint Esprit ? » (Sg 9, 16-17)
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Prendre le temps de la prière
Les évangélistes nous rapportent que Jésus se retirait souvent à l’écart des foules ou sur
une hauteur (dans la montagne) pour prier (Mc 1, 12-20 ; 3, 13-19)
Pour discerner sa vocation, François prend le temps de prier en se dégageant « des
obligations et de l’agitation des affaires pour solliciter, de la clémence de Dieu, la lumière
sur sa vocation. » (LM 1, 4)

S’appuyer sur la Parole de Dieu
Être à l’écoute de la Parole de Dieu au travers des Écritures saintes.
Ainsi François interroge les Écritures avant une décision importante : lors d’un
questionnement du frère Bernard lui demandant s’il devait ou non se dépouiller de tous
ses biens, François, après lui avoir répondu, s’en remet à la vérité de l’Écriture. (2C 15)
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Oser demander conseil et rester dans l’humilité
Avant d’accueillir un nouveau membre au sein d’une fraternité, il est important d’y
réfléchir à plusieurs, en Conseil (voir CG 39,3).
François aussi se tourne spontanément vers ses frères et sœurs pour se laisser guider.
Pour discerner sa vocation, il demande avis à ses frères (LM 12, 1)  et aussi à Claire et à
frère Sylvestre (Fio 16).

 
On peut aussi trouver dans les Admonitions un certain nombre de pistes pour aider à
discerner la vocation d’une personne (Adm 15,17, 18, 20, 21, 25,26).
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Quelques attitudes à vivre

Être à l’écoute, de Dieu, de l’autre
Comme Samuel, écouter : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » (1 Sam 3,10) 
Être attentif à la voix de Dieu, même si elle nous déroute : Dieu se manifeste à Élie, non
pas dans le vent fort et puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, « mais
dans le bruissement d’un souffle ténu ». (1R 19, 11-13).
Écouter la personne, prendre le temps de découvrir et de comprendre son histoire.

Ne pas juger, accepter de se laisser surprendre par l’autre. François accueille les frères
quels qu’ils soient, sans préjugés, qu’ils soient riches ou pauvres, nobles ou roturiers. (1C
31)

Vérifier, mais sans mettre les personnes à l’épreuve. Ne pas chercher à "faire plaisir", à
"être gentil" mais chercher ce qui est juste. Pour établir solidement son Ordre, basé sur la
pauvreté et l’humilité, François envoyait les postulants servir les lépreux… (LP 102)
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Quelques questions à se poser avant d’accepter définitivement un nouveau membre
dans une fraternité
 

La personne est-elle ouverte et vraie dans ses relations au sein de la fraternité ? Est-elle
consciente des besoins des autres ? Est-elle acceptée par la fraternité et y voit-elle un
lieu d’appartenance ?
A-t-elle le désir d’avancer dans la connaissance de la spiritualité franciscaine et dans
l’expérience de la vie fraternelle ?
Participe-t-elle régulièrement aux rencontres et activités de la fraternité ?
Vit-elle sérénité et paix face à ce choix ?
 
Ou, au contraire :
Montre-t-elle des attitudes répétées d’arrogance, de supériorité, de rancune, de
condescendance, de condamnation qui rendent difficiles, voire impossibles ses relations
au sein de la fraternité ?
A-t-elle d’autres engagements prioritaires qui la rendent indisponible pour les rencontres
de fraternité ?
Est-elle trop dispersée et épuisée, vit-elle tristesse ou dépression face à ce choix ?
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Questions à poser éventuellement au candidat
 

Face à ce choix, d’entrer dans une fraternité franciscaine, qu’est-ce que tu ressens,
tu éprouves aux différents niveaux de ta personne, dans ta sensibilité, dans ta
profondeur, dans ton corps, dans ton bon sens ?

Peux-tu envisager de supporter les frustrations et les exigences que ce choix va
entraîner ?

Est-ce que, par ce choix, tu te sens grandir, devenir plus homme, plus profond, plus
vivant ? (cf. Sébastien Falque, Arbre 195)
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Pour aller plus loin
Lire les fiches 1-3 Être en fraternité franciscaine séculière,

2-5 Les conversions de François et les nôtres
3-1 Projet de Vie
4-2 Accueil d’un nouveau membre
4-3 Étapes de formation, cheminement
4-5 Appartenance
4-6 Engagement ou Promesse de vie évangélique

 
Bibliographie
 

Écrits de François : les Admonitions
ARBRE n° 195, Donne-moi la sagesse, le discernement, juillet/août 1996.
ARBRE n° 253, Discerner,mars-avril 2006.
PACOT Simone, L’évangélisation des profondeurs, ch 10, la volonté de Dieu, Éd Cerf, 1997.
GOUVERNAIRE Jean, Mener sa vie selon l’Esprit, éd Vie chrétienne.
LOUF André, La grâce peut davantage, Éd Desclée de Brouwer, 1993.
MATTHEUWS, Conduits par l’Esprit Saint : l’accompagnement spirituel, Éd Parole et silence, 2002.
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« Appartient à la Fraternité celui ou celle qui s’est engagé(e) à vivre selon la Règle de la
Fraternité Franciscaine Séculière et est reconnu(e) dans cette démarche par sa fraternité ».
(Statuts, article 4)

APPARTENANCE
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"Appartenir à", cela veut dire quoi ?
 

Appartenir, cela veut dire "faire partie de, se rattacher à"… Notre appartenance à un pays, à
un groupe social, à une famille, à une Église est en général un état de fait indépendant de
notre propre volonté, dû à notre naissance ou à des circonstances de nos vies que nous
n’avons pas choisies. Mais nous pouvons aussi choisir de faire partie d’un groupe, un club
sportif ou culturel, un parti politique, une association à caractère social ou caritatif, un groupe
d’amis, une fraternité franciscaine… ; il s’agit alors d’un choix personnel et libre. Nous
choisissons ce groupe en fonction de références communes, un même projet, une même
activité, des goûts communs, un même idéal politique, religieux… Et nous devenons alors
vraiment les membres de ce groupe, les membres de ce corps, dans le sens évoqué par
saint Paul : « Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un
membre est à l’honneur, tous les membres partagent sa joie. » (1Cor 12, 26)
Appartenir devient alors une démarche engageante, exigeante, où nous ne sommes pas
seuls. Nous donnons et nous recevons, il y a échange, interaction…
 
• Est-ce que je peux nommer différents groupes auxquels j’appartiens ?
• Quel sens je donne à ce mot, "appartenir", pour chacun de ces groupes ?
• Qu’est-ce que je reçois de ma fraternité ? Qu’est-ce que je donne à ma fraternité ?
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Appartenir à la Fraternité Franciscaine Séculière
Appartenir à une fraternité franciscaine suppose un choix personnel et libre, un désir de vivre
l’Évangile, avec des frères et sœurs, à la manière de François d’Assise, selon le Projet de
Vie qui nous est proposé par l’Église. C’est une réponse à un appel du Christ à se faire petits
et frères de tous, solidaires pour un monde plus juste dans le respect de la Création ; un
appel à devenir porteurs de paix, messagers de joie et d’espérance dans notre société telle
qu’elle est ; un appel à une conversion permanente, à mettre la prière au cœur de notre
action.

 
• Qu’est-ce qui me rejoint le plus dans le paragraphe précédent ?
• En quoi cela nourrit-il mon désir de vivre l’Évangile ?

 
Pour aller plus loin :
Lire les fiches : 1-3 Être en fraternité franciscaine séculière

1-5 La prière franciscaine
2-5 Les conversions de François et les nôtres
3-1 Projet de Vie
5-5 Présence au monde de la famille franciscaine
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Appartenir, c’est engageant
 

Répondre à un appel demande d’aller de l’avant. C’est d’ailleurs un des sens du mot
"s’engager" : s’engager dans une rue, dans une démarche. Répondre à un appel pour
appartenir à un groupe, à une fraternité, demande donc de s’engager.
Il y a différentes manières de s’engager dans une fraternité franciscaine. La toute première
est sans doute de participer régulièrement et de manière active aux propositions faites
par cette fraternité : réunions locales et régionales, formations, temps de prière, activités
diverses.
Une autre manière de participer à la vie de cette fraternité est de contribuer à sa vie
matérielle et à celle de ses membres, par un soutien financier, chacun selon ses moyens,
comme c’est d’ailleurs mentionné dans notre Projet de Vie : « Les frais de toute nature
(fonctionnement, honoraires, entraide etc…) occasionnés par la vie de la Fraternité seront
pris en charge, dans un esprit communautaire et fraternel, par les frères et les sœurs qui
apporteront chacun une contribution proportionnée à leurs ressources » (PdV 25). C’est
aussi de s’abonner à la revue nationale de la Fraternité, Arbre.
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Si on appartient à une fraternité, si on y est actif, si ce choix rend heureux et aide à grandir dans
sa vie de foi, il est normal de désirer s’engager plus profondément et de le célébrer en fraternité.
La célébration publique d’une Promesse de vie évangélique est donc le signe le plus fort et
le plus visible de l’appartenance à la Fraternité séculière (voir fiche 4-6 Engagement ou
Promesse de vie évangélique).
Appartenir à une fraternité, cela peut aussi être accepter d’en devenir le "serviteur", le "ministre"
(ministre en latin veut dire "serviteur") et donc de recevoir comme une grâce d’être appelé à une
tâche de responsable au sein de ce groupe, à quelque niveau ce soit.
 
• Est-ce que je me sens appartenir à une fraternité locale ? À la Fraternité nationale française ?

À l’OFS mondial ? (voir fiche 5-2 Nature et identité de l’OFS)
• Est-ce que je le désire vraiment ? Si oui, comment je vis ce lien ? Si non, pourquoi ?
• Comment puis-je me mettre en route ?
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Les chemins sont variés
Dans une fraternité, des frères nous sont donnés, et notre première tâche est de les accepter
comme ils sont, avec leurs désirs, leurs attentes, leurs richesses, leurs fragilités, leur
vulnérabilité. Chacun suit son chemin, comme il peut, à l’allure qu’il peut. Il est donc bon de
laisser toute personne avancer à son rythme, de la respecter dans son cheminement. Peut-être
certaines personnes ne souhaiteront pas s’engager de façon rituelle et publique, mais
participeront régulièrement et de manière active à toutes les réunions, paieront leur cotisation et
se sentiront vraiment appartenir à la Fraternité.
Ce ne sont pas pour autant des franciscains séculiers de second plan… Dans leur réalisme,
François et Claire eux-mêmes, quand c’était nécessaire, dérogeaient à la Règle qu’ils avaient
donnée à leurs frères et sœurs (voir LP 1 : rupture du jeûne avec un frère malade).
 

Mais il est important qu’un laïc franciscain, qui accepte une responsabilité au sein de la
Fraternité Franciscaine Séculière ait célébré son engagement, sa Promesse de Vie évangélique
devant ses frères et sœurs, signe d’un engagement total envers la FFS.

 

Pour aller plus loin
Première épître aux Corinthiens, 12, 12-31 : diversité des membres et unité du corps.
Lire fiche 2-1 Actualité du message de François

fiche 4-7 Pluralité, vivre les différences
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Un signe d’appartenance visuel : le Tau
 

« Le signe distinctif des franciscains séculiers en France est le Tau sous quelque forme
que ce soit. » (Statuts, article 4)
Déjà au temps des premiers chrétiens cette croix en forme de T était une des façons de
représenter la croix du Christ. François l’a vue chez les frères Antonins qui soignaient les
lépreux et quand on sait l’importance des lépreux dans sa vie, on devine l’intérêt qu’il a pu
immédiatement éprouver pour ce signe.
Mais ce fut le Concile du Latran, en 1215, qui fut décisif pour François. Le Pape Innocent III,
dans son discours d’ouverture, mentionna un passage du prophète Ézéchiel : « Marque du signe
Tau le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se
commettent dans la ville » et le commenta ainsi : « Tau est le signe que l’on porte au front si l’on
manifeste dans toute sa conduite le rayonnement de la croix ».
François fit alors de ce signe Tau la marque de conversion et de renouveau dans le Christ pour
toutes les personnes qui marchaient à sa suite. Depuis ce temps le Tau est resté un signe de
reconnaissance entre tous les membres de la famille franciscaine.
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OU PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE

La Promesse de vie évangélique est l’engagement à vivre l’Évangile
à la manière de saint François, selon la Règle (ou Projet de Vie) de
la Fraternité franciscaine séculière.
Elle est signe d’appartenance à la famille franciscaine.
Cet engagement est un choix personnel qui se célèbre en fraternité.
C’est un choix pour la vie.

L’ENGAGEMENT
DANS LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE

OU PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE
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Je m’engage à quoi ?
 

Par la Promesse de vie évangélique, je m’engage à vivre l’Évangile à la manière de François.
Je renouvelle ainsi les engagements de mon baptême, j’exprime combien je désire vivre à la
suite du Christ, travailler à un monde meilleur en vivant dans l’esprit de François et Claire
d’Assise. C’est une manière de réaliser et d’approfondir mon baptême.
Je m’engage dans une famille d’Église, la famille franciscaine avec ses différentes branches,
qui témoignent de la diversité des vocations dans l’Église.
Je m’engage à vivre cette vocation, dans mon état de vie séculier. Ce n’est pas un
engagement dans la vie religieuse. Je ne fais pas de vœux, comme les frères, je ne vis pas
en communauté. Je reste laïc dans le monde, avec ma vocation spécifique de laïc.
Je manifeste mon désir d’appartenir à la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) et
d’observer sa Règle (ou Projet de Vie) à laquelle j’adhère librement parce qu’elle peut être
chemin de vie pour moi.
Cet engagement est une mise en route. Ce n’est pas l’aboutissement d’une démarche, c’est
le commencement d’un chemin qui durera toute ma vie avec ses hauts et ses bas. Je ne
m’engage pas parce que je suis parfait, mais pour me « mettre » en route.
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Pour aller plus loin

Lire les fiches 1-2 Être d’Église 
1-3 Être en fraternité franciscaine séculière
1-4 Être laïc dans le monde d’aujourd’hui
3-1 Projet de Vie
5-3 Vivre en famille franciscaine



 

Une histoire à vivre L’ENGAGEMENTDANS LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE 4-6
OU PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE

Et ça sert à quoi ?
 

Cela ne sert à rien, mais ça change tout… Quand une maman embrasse son enfant,
quand un ami me serre la main, quand un homme dit à une femme « je t’aime », ça
sert à quoi ? Cela ne sert à rien d’autre qu’à manifester son amour à l’autre, son
amitié et à les nourrir. De même, nos choix de vie peuvent s’exprimer par des actes,
des paroles, qui signifient notre désir, notre volonté d’avancer sur un certain chemin.
Et qui, par là même, renforcent ce désir et cette volonté.

C’est aussi une manière de manifester mon appartenance à une famille, la Famille
franciscaine, à une fraternité.

C’est reconnaître que je ne peux pas vivre seul ma vie de chrétien, ma vie de laïc
franciscain.
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OU PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE

Pourquoi un choix définitif ?
 

Aujourd’hui, tout bouge si vite dans nos vies : il n’est pas pensable de me dire que je vais
garder le même travail toute ma vie, habiter au même endroit toute ma vie… Et pourtant,
faire des choix fondamentaux et m’y tenir peut m’aider à construire ma vie et m’éviter de
me laisser ballotter par les événements en allant grappiller ici et là des bribes qui me
conviennent. C’est bien dans la durée que peuvent se construire de vraies relations.
Cet engagement est définitif : je m’engage de tout mon être, sachant que Dieu viendra à
mon aide et que, si moi je n’y arrive pas toujours, Lui est toujours fidèle et qu’Il me donne
des frères et des sœurs pour me soutenir.
M’engager, c’est choisir un chemin, me donner les moyens d’être fidèle demain à ce que
je vis aujourd’hui. Dans les moments difficiles, je pourrai m’appuyer sur cet engagement,
pour continuer ma route.
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Pourquoi célébrer publiquement cet engagement ?
 

La FFS nous propose un « Projet de Vie », un chemin particulier pour vivre notre vie
de chrétien à la suite du Christ et à la manière de François d’Assise. Si j’adhère à ce
Projet de Vie, si je désire m’en inspirer pour vivre ma vie de chrétien, si ce que je vis
me parait important, alors j’ai envie de le célébrer avec mes proches. Si je suis
heureux, j’ai envie de le partager à ceux que j’aime.
Je ne suis pas seul, je ne m’engage pas seul, je suis dans une communauté
humaine, une famille, une fraternité, l’Église. Mes frères et sœurs présents ce jour-
là sont les témoins de mon engagement. Ils s’engagent eux aussi à m’accompagner
sur ma route, à m’aider à rester fidèle à cet engagement. J’ai besoin d’être soutenu
et accompagné sur mon chemin.
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Comment m’y préparer ?
 

Je ne peux me préparer seul à ce choix de vie, la vie franciscaine se vit avec des
frères et des sœurs, il est bon que je me laisse accompagner par une équipe ou
une personne (voir fiche 4-4 Discernement de l’appel).
 

Lire le Projet de Vie, partager à partir du texte avec d’autres en faisant le lien avec
ma vie.
Comprendre le texte : ai-je besoin de me faire expliquer un passage, y a-t-il des
phrases qui me choquent ? Qu’est-ce qui me nourrit dans ce texte ?
 

Y adhérer : est-ce que je suis d’accord avec ce qui est écrit ? Si non, pourquoi ?
 
Désirer le vivre : comment est-ce que je le vis aujourd’hui ? Comment est-ce que je
pourrais le vivre ? Quels choix, quels changements cela implique dans mes
comportements, dans mes choix concrets de vie ?
Apprendre à mieux connaître les vies de François et Claire et leur spiritualité.
 

Partager la vie d’une fraternité.



 

Une histoire à vivre L’ENGAGEMENTDANS LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE 4-6
OU PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE

Le rituel, comment le célébrer ?
 

Chaque individu est unique et plusieurs cheminements sont possibles. La
célébration doit donc, autant que possible, être adaptée aux circonstances et aux
personnes.
Mais certains éléments sont indispensables :
• une célébration ne se vit pas seul, mais avec d’autres, en fraternité,
• l’engagement pris est d’abord un engagement par rapport à l’Évangile : nous

sommes disciples du Christ avant d’être disciples de saint François,
• la personne qui s’engage exprime une parole d’adhésion libre. Cette parole est

reçue par le laïc responsable de la fraternité ou son délégué, ou par le
responsable régional,

• par la voix de son responsable, la fraternité exprime une réponse : accueil de la
demande, engagement à aider la personne sur son chemin.
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Constatation : La différence, réalité incontournable.
Dans nos quartiers, notre Eglise, notre famille, nos fraternités, nous sommes amenés à
rencontrer les différences de l’autre. Nous rejoignons là une des caractéristiques du
charisme franciscain : vivre la rencontre fraternelle dans l’accueil de la différence.
M.L King dit : «  Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous
mourrons ensemble comme des idiots. »
 
Rencontrer les différences de l’autre, oser affirmer la sienne, vivre avec nos
différences, cela ne va pas de soi. Difficultés dans nos différentes manières de nous
exprimer, d’appréhender la réalité, tout cela nous le rencontrons dans nos fraternités. Mais
s’ouvrir à l’autre, entrer dans l’échange, le dialogue, permet de découvrir l’autre,
d’expérimenter que nos différences n’entrent pas en compétition les unes avec les autres :
elles nous enrichissent. Dans cet esprit, chacun peut découvrir sa place dans la fraternité,
exister et s’épanouir dans ce qu’il est appelé à être.
 
François est un guide pour qu’un "vivre ensemble" soit possible et créateur de fraternité.

PLURALITE, VIVRE LES DIFFERENCES
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1. Pour qu’un "vivre ensemble" soit possible, François nous propose un certain type
de relation
  
« Lorsque mes frères vont par le monde, écrit François dans la Règle de 1223, je leur
conseille, je les avertis et je leur recommande, en notre Seigneur Jésus-Christ, d'éviter les
chicanes et les contestations, de ne point juger les autres ; mais qu'ils soient aimables,
pacifiques, modestes, doux et humbles, parlant honnêtement à tous, comme il convient... Et,
en quelque maison qu'ils entrent, qu'ils disent d'abord : Paix à cette maison. » (2Reg 3, 10-
13)
« Et que quiconque viendra à eux, ami ou adversaire, voleur ou brigand, soit reçu avec
bienveillance. Et partout où sont les frères et en quelque lieu qu’ils se rencontreront, ils
doivent se revoir spirituellement et avec affection, et s’honorer les uns les autres sans
murmurer » (1Reg 7,14-15)
 
Pour travailler ce texte

• Dégager les attitudes mises en avant par François :
en quoi favorisent-elles le vivre ensemble dans la différence ?
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2. À la source de cette attitude : l’enracinement de François dans la relation trinitaire
 
C’est dans le regard que je porte sur l’autre que se joue mon attitude d’accueil. Mais le
chrétien n’est pas un philanthrope, il nourrit cette qualité de regard dans l’amour que
Dieu porte à tout homme. Pour François, tout être est visage du Christ, "capable" de Dieu,
sauvé par lui. Sa foi nourrit son accueil de la différence.
 
« François découvre l'infini de la Tendresse de Dieu, de son amour de Père qui vient à nous
dans l'humanité de son Fils. Alors, tout être vivant devient un frère et une sœur, devant
lesquels il s'émerveille. Il regarde chacun, en particulier "le lépreux" son premier frère, le
petit, le pauvre, avec grand respect. Il l'estime supérieur à lui-même, il l'accueille simplement,
dans le don et le pardon. Il devient alors capable de découvrir en chacun l’Esprit du
Seigneur présent et agissant. » (LOZE Suzanne, Proposer l’Évangile dans l’esprit d’Assise,
p .88/90, éd. Franciscaines, 2004)
 
Pour travailler ce texte

• Quelles attitudes se dégagent de ce regard sur l’amour trinitaire ?
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3. Les conditions pour que ce "vivre ensemble" soit créateur de fraternité
 

Notre expérience de la différence est plus souvent celle du "choc" de la différence !
« S’ouvrir au dialogue signifie être disponible, être conscient que l'autre n'est pas un
ennemi contre lequel il y a lieu de se protéger ni quelqu'un à vaincre. L’autre doit être
considéré comme quelqu'un qui, comme nous, est porteur de vérité. Chaque frère et chaque
soeur est un lieu où Dieu se manifeste. » (CARBALLO José, Ministre général des franciscains,
Franciscains, franciscaines, des annonceurs de Paix, Journal Dimanche CathoBel, 25 janvier 2004).
 

François ira même jusqu’à célébrer la différence.
Pour cela, c’est à un changement de regard profond qu’il nous invite.

Nous pouvons le découvrir dans le récit
« Comment il décrivit le frère parfait » (SP 85)
Nous avons là un portrait des fraternités primitives dans leur diversité.

Pour travailler ce texte :
1 - Regrouper en trois catégories les traits regardés comme qualités d’un vrai frère mineur :

• leur relation à Dieu,
• leur manière d’être
• leur relation aux autres

2 - Observer de quoi est faite la diversité des frères, issus de couches, éducations tellement différentes !
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Pour nourrir la réflexion :

• Selon François, l’idéal évangélique, il faut être plusieurs pour le réaliser, cela n’est
possible que communautairement. Il est la communion fraternelle dans la différence.

• François accepte les frères, chacun dans sa grande diversité, il ne cherche pas des
frères conformes à ses idées. Il aide chacun à donner sa mesure en étant
évangéliquement lui-même. Son souci : que chaque frère puisse s’ouvrir, avec ses
dons et ses limites, à l’Esprit du Seigneur.

• François ne s’intéresse qu’à la lumière de leur vie : pour lui, le bien pèse plus lourd
que le mal. Il sait combien la vie est fragile et combien elle a besoin de la chaleur
d’un regard confiant pour grandir. (HUBAUT Michel, La joie de vivre l’Évangile à la
suite de François d’Assise, p.41 : La vie fraternelle ouvre à la diversité, Ed. de
l’atelier et éd. Franciscaines 2003)
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Pour aller plus loin

Nous pouvons regarder vivre François dans trois passages de sa vie où il a lui-même appris à
vivre son « être fraternel » :
• Face à plus petit que soi, à l’exclu de sa société : « Le baiser au lépreux » (3S 11)
• Face à plus grand que soi, l’autorité : « Procès devant l’évêque d’Assise » (3S 17,19-20)
• Face aux égaux, frères et sœurs : « François refuse de manger avec Claire » (Fio 15)
• Lire Fiche 2-5 Les conversions de François
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« Morts et ressuscités avec le Christ dans le baptême qui les fait membres vivants de
l’Église, ils sont encore plus profondément unis à elle par leur engagement. Ils
s’efforceront donc d’être des témoins actifs de sa mission parmi les hommes,
annonçant le Christ par la vie et la parole… » (PdV 6)

NOTREMISSION
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1. Être missionnaire dans la fraternité, les uns pour les autres ; nous aider à
vivre l’Évangile dans notre vie de laïc
 
La fraternité est un lieu où nous voulons nous aider à vivre l’Évangile à la suite de
François d’Assise (PdV 4) :

• en nous aidant à lire et à partager l’Évangile,
• à approfondir le message et l’esprit de François d’Assise,
• à partager et à relire notre vie pour y discerner la présence de l’Esprit du

Seigneur,
• à louer le Seigneur et à le prier au cœur de notre vie. (PdV 8)

2. Nous aider à témoigner de la vitalité de la Bonne Nouvelle
• par le témoignage de la vie fraternelle,
• par la fidélité aux frères et aux sœurs
• par le partage des joies et des peines
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3. Nous aider à être présent au monde et à l’Église
 

Au monde :
• en nous soutenant pour vivre l’Évangile dans notre vie familiale, professionnelle, sociale

(PdV 14 et 17)
• en prenant ensemble des engagements ou en partageant sur nos engagements

personnels (PdV 15)
• en nous aidant à être attentifs, à la suite du Christ et de saint François aux plus petits de

notre société :
• « En tout homme le Père des cieux voit les traits de son Fils, premier-né d’une multitude

de frères ; de même les laïcs franciscains accueilleront, d’un cœur humble et courtois,
tout homme comme un don du Seigneur et une image du Christ. Le sens de la fraternité
les disposera à considérer comme leurs égaux tous les hommes, surtout les plus petits,
pour lesquels ils chercheront à créer des conditions de vie dignes de créatures rachetées
par le Christ. » (PdV 13)
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À l’Église :
- En nous aidant à aimer l’Église comme des frères et sœurs responsables, (PdV 6)
- en développant le goût de la fraternité,
- le goût de la simplicité,
- le souci des plus petits,
- en participant selon nos compétences et nos disponibilités à l’annonce de
l’Évangile : catéchèse, catéchuménat…
- en participant selon nos compétences à l’animation de la prière liturgique.
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La manière de vivre la mission
 

En tant que laïcs franciscains nous participons à la mission confiée à tout baptisé qui est appelé à témoigner
de sa foi.
 

Nous sommes appelés à le faire selon notre charisme franciscain qui est un don spécifique fait à quelques uns
mais pour le service de toute l’Église :
 

Ainsi nous sommes appelés plus spécialement à annoncer l’Évangile de manière simple et concrète en le
vivant et à révéler aux hommes qu’ils sont aimés de Dieu et invités à devenir frères dans l’amour manifesté
en Jésus Christ, en étant spécialement attentifs aux plus petits.
 

Nous devons être accueillants aux personnes en recherche, les accompagner dans leur progression.
Nous avons à nous engager ensemble pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création.
Nous avons surtout à témoigner par notre comportement que Dieu seul est bon et que de lui vient tout bien .
Nous avons à louer le Seigneur pour ce qu’il est et pour ce qu’il nous donne, pour toute sa création (PdV 18).

« Et tous les biens, rendons-les au Seigneur notre Dieu très haut et Souverain et reconnaissons que tous les
biens sont à lui, rendons-lui Grâces pour tout à lui de qui procèdent tous les biens…Et quand nous voyons ou
entendons dire ou faire le mal, ou blasphémer Dieu, nous, disons le bien et faisons le bien, et louons Dieu qui
est béni dans les siècles. » (1Reg 17)
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Notre manière de vivre la mission doit être inspirée par celle de François qui veut être
parmi les hommes « un frère mineur », humble et respectueux du mystère de chacun : « Qu’ils
soient modestes, montrant de la mansuétude pour tous les hommes. Qu’ils ne jugent pas,
qu’ils ne condamnent pas. Et, comme dit le Seigneur, qu’ils ne considèrent pas les plus petits
péchés des autres… » (1Reg 11, 9-11)
François nous invite à être des messagers de la paix :
« Le Seigneur me révéla que nous devions dire : Que le Seigneur te donne la paix. » (Test 23)
 
« Porteurs de la paix qu’ils savent devoir construire sans cesse, ils chercheront dans le
dialogue, les voies de l’unité et de l’entente fraternelle, faisant confiance en la présence du
germe divin dans l’homme et en la puissance transformante de l’amour et du pardon. » (PdV
19)
 
« Messagers de la joie parfaite, en toutes circonstances, ils s’emploieront activement à porter
aux autres la joie et l’espérance. » (PdV 19)
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Pour aller plus loin
• Dans quelle mission je me sens déjà engagé, au niveau du monde, de l’Église ?
• À quel type de témoignage, de mission, je me sens appelé ?

Lire les fiches
1-2 Être d’Église
1-3 Être en fraternité franciscaine séculière
1-4 Être laïc franciscain dans le monde d’aujourd’hui
5-4 Présence au monde de la famille franciscaine.

Bibliographie
HUBAUT Michel, La joie de vivre l’Évangile à la suite de François d’Assise,
chapitre "le bonheur en Dieu", p. 121-135, éd de l’Atelier, Éd. Franciscaines,
2003.
Proposer l’Évangile dans l’Esprit d’Assise, collectif, Éd. Franciscaines, 2004.
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La Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) regroupe les fraternités aux différents niveaux :
local, régional, national et international. Peuvent appartenir à la Fraternité Franciscaine
Séculière des laïcs, des prêtres et des diacres diocésains. Les fraternités sont unies et
reliées entre elles selon les normes prévues par le Projet de Vie et les Constitutions (Voir
PdV 20 ou CG 28, 2; voir aussi la fiche 3-2 Constitutions Générales et Statuts).

NB. Fraternité avec un grand F c'est la Fraternité dans son ensemble, fraternité avec un
petit f c'est la fraternité locale.

ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA FRATERNITE SECULIERE
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• Principes généraux

- La Fraternité est, par définition, une réalité communautaire. Pour qu'elle puisse remplir
sa mission, il est nécessaire que ses membres, répartis dans le monde entier, puissent
se retrouver et vivre dans des groupes de taille humaine.
- Aussi, la communauté la plus immédiate, cellule première où s'élabore le tissu vivant
de la Fraternité, est-elle le groupe local ; la Fraternité part du groupe local pour s'élargir
au groupe diocésain, régional, national et international (voir fiche 1-3 Être en fraternité
franciscaine).
Chaque membre participe à la responsabilité de la Fraternité tout entière. La vitalité et le
rayonnement de celle-ci dépend en effet de l'apport de chacun.
- La Fraternité se gouverne elle-même. Elle se donne, par élections à tous les niveaux,
des responsables qui en assument, pour une durée limitée (mandat de 3 ans
renouvelable une fois) les diverses charges, considérant celles-ci comme un service
fraternel.
- Aux divers niveaux, chaque fraternité est animée et dirigée par un conseil et un
responsable élu par ses membres (voir Statuts et Règlement intérieur).
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2. La fraternité locale (CG 46)

2.1 Quels sont ses objectifs ?
La fraternité locale est la première communauté fraternelle. Elle peut comporter
plusieurs groupes pour faciliter l'échange et le partage.
La fraternité locale élit parmi ses membres engagés, et pour un temps limité, une équipe
de responsables (CG 49) qui, avec le frère assistant spirituel, constitue le "Conseil" que
préside le responsable de la fraternité.
Le conseil est chargé de la marche et de la vie de la fraternité locale. Il veille en
particulier au progrès de l'esprit fraternel, évangélique et franciscain, au contact avec les
fraternités voisines et l'ensemble de la famille franciscaine, à la présence de la fraternité
au monde et à l'Église.
Pour assurer la vitalité et l'unité de la Fraternité, la communauté locale participe, à
travers ses responsables, au conseil diocésain, organe de la Fraternité dans l'église
diocésaine où s'insèrent les fraternités locales quand ce conseil diocésain existe.
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2.2 Comment fonctionne-t-elle ?
Pour cela nous disposons de plusieurs documents dont les Constitutions Générales et
le Projet de Vie.
- au sujet des nouveaux "entrants" : voir PdV 23 et fiche 4-2 Accueil d'un nouveau
membre.
- concernant les réunions : voir PdV 24.
- concernant les problèmes financiers : voir PdV 25.
- pour les élections (voir les modalités d'application CG 76-2 et les Statuts) les
fraternités locales éliront :
- soit un conseil diocésain quand le nombre de fraternité est suffisamment important
dans le diocèse (voir Statuts).
- soit directement un conseil régional.
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3. Le Conseil diocésain
 

Comme pour toutes les communautés chrétiennes, le diocèse est le cadre normal de
la vie ecclésiale.
Le Conseil diocésain, quand il existe, est formé par les représentants mandatés des
fraternités locales, (et par le frère assistant spirituel diocésain). Il désigne un
responsable diocésain parmi ses membres.
 
Le rôle du conseil diocésain est de nouer et de coordonner les activités et la formation
des diverses fraternités locales du diocèse ; en particulier, il favorise leur insertion,
avec les autres Groupements de Vie Évangélique (GVE : laïcs reliés à une famille
spirituelle), dans l'Église diocésaine.
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4. Le Conseil régional
 

La région désigne un ensemble géographique, qui rassemble un certain nombre de
fraternités diocésaines, et/ou locales quand il n'y a pas de Conseil diocésain.
Le Conseil régional est constitué de représentants de chacune des fraternités de la
région et d'un frère assistant spirituel. Il désigne par élection le responsable régional.
Le rôle du Conseil régional consiste à animer et coordonner la vie de la Fraternité
dans la région en prenant en compte la réalité locale et en s'appuyant sur les
orientations émanant du Conseil national, avec lequel il entretient des relations
régulières et fréquentes (voir Statuts et Règlement Intérieur).
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5. Le Conseil national
Voir aussi les "Constitutions Générales" (paragraphe 66 et fiche 3-2).
L'ensemble des responsables régionaux constitue le Conseil national, il a le pouvoir d'élire les
membres du Bureau national, qui seront chargés de l'animation, l'organisation de l'expédition
des affaires courantes et de la coordination de la vie des fraternités.
Le Bureau national est en lien avec le Conseil International de l'Ordre Franciscain Séculier
C.I.O.F.S.

Le Bureau national
- suscite des "commissions" chaque fois que le besoin s'en fait sentir : par exemple la
commission formation ou la commission Inter religieux.
- délègue des représentant dans les services :
- service de la communication franciscaine (SCF)
- Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) (voir fiche 5-5 Présence au monde de la
famille franciscaine)
- le mouvement vers les jeunes (voir fiche 5-4 Jeunesse franciscaine)
- la revue Arbre
- les Groupements de Vie Évangélique
- et participe aux réunions de la Famille Franciscaine : Conseil Plénier de la Famille
Franciscaine (CPFF) voir la fiche 3.2 Constitutions Générales et Statuts
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Bibliographie
 

Projet de Vie : chapitre 2, forme de vie.
Constitutions Générales.
Statuts.
Guide pour la vie régionale en Fraternité Franciscaine, 2005.
Petit guide de l'assistant régional, 2004.
Tous ces documents sont disponibles au secrétariat de la Fraternité, 27 rue Sarrette,
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Niveau national
Un(e) responsable, et son conseil
Un(e) adjoint(e)
Si possible, un homme et une femme

Un frère du 1er Ordre de chaque obédience
existant en France

Niveau régional
Un(e) Responsable et son conseil Un assistant ou un(e) accompagnateur(trice)

spirituel(le) laïc(que)

Niveau diocésain (facultatif)
Un(e) responsable et son conseil  

Niveau fraternité locale
Un(e)responsable et son conseil Un assistant ou un(e) accompagnateur(trice)

spirituel(le) laïc(que)

Voir aussi annexe 1 Organigramme de la FFS
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Le but de cette fiche est de mieux connaître pour mieux l’apprécier la famille à
laquelle nous appartenons, son origine, sa mission, sa diversité, son
universalité, son histoire, sa structure.

NATURE ET IDENTITE DE L’ORDRE FRANCISCAIN SECULIER



 

Nature de l’OFS
La Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) fait partie de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS),
mouvement international, présent dans les cinq continents : il y a environ 450 000 laïcs franciscains
dans le monde.
L’Ordre Franciscain Séculier est une association publique de fidèles, érigée par l’Église, sous sa
juridiction propre et pour la participation à sa mission selon le charisme propre de saint François. Les
caractéristiques essentielles et les éléments constitutifs de sa nature sont : l’autonomie, l’unité et la
sécularité.
Comme François a voulu recevoir sa mission du pape : « alors je fis rédiger un texte en peu de mots
bien simples, et le seigneur pape me l’approuva » (Test 15), l’OFS a reçu l’approbation du Pape en
1978 pour son «Projet de Vie » (ou Règle) (voir fiche 3-1 Projet de Vie) et en 2000 pour ses
Constitutions Générales. C’est bien le pape qui nous confirme dans notre mission au sein de l’Église et
du monde (CG 99.2), lorsque, au cours d’une audience privée durant le Chapitre général de 2002 il
nous dit : « L’Église attend de l’Ordre franciscain séculier, un et unique, qu’il accomplisse un service
important à la cause du Royaume de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. Elle désire que votre Ordre
soit un modèle d’union organique, structurelle et charismatique à tous les niveaux, afin de se présenter
au monde comme « communauté d’amour ». L’Église attend de vous, Franciscains séculiers, un
témoignage courageux et cohérent de vie chrétienne et franciscaine, visant à la construction d’un
monde plus fraternel et évangélique pour la réalisation du Royaume de Dieu. »
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L’OFS est sous la juridiction des frères du 1er Ordre, qui ont la responsabilité d’accompagner
les fraternités séculières, pastoralement et spirituellement. Des assistants ou des
accompagnateurs spirituels laïcs sont nommés pour ce service par les frères provinciaux, en lien
avec le Bureau national, et sur proposition des fraternités séculières (PdV 26). Nos relations avec
le 1er Ordre, sont des relations d’égalité, de complémentarité, de communion, de réciprocité vitale.
Elles sont aussi faites de respect et d’obéissance aux frères pour une collaboration les uns avec
les autres, dans un échange de dons et d’expériences en vue d’accomplir ensemble la mission
confiée par Dieu à François.

Dans l’Église de France, la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) est située parmi les
Groupements de Vie Évangélique (GVE) qui regroupent des laïcs reliés à une famille religieuse
particulière et désireux de vivre l’Évangile selon l’intuition de leur fondateur respectif.
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D’où vient l’OFS ?
 

À l’époque de François il existait des mouvements de pénitents qui regroupaient des laïcs
voulant mener une vie évangélique, tournée vers Dieu, au service de l’Église, tout en restant dans
le monde. Ils étaient reconnus par l’Eglise et dépendaient de l’évêque. C’est à ce titre de
« pénitents venus d’Assise » que François et les premiers frères se sont présentés devant le pape
pour demander l’approbation de leur Règle et la permission de prêcher l’Évangile.
 

Les racines de l’OFS (FFS en France) remontent au 13ème siècle. Dès l’époque de François des
gens mariés sont attirés par lui et sa manière de vivre l’Évangile.
 

Il leur recommande de ne pas quitter leur état de vie, ni leur travail, mais de vivre l’Évangile au
cœur de leurs engagements familiaux, civiques et sociaux (voir fiche 3-3 François et les laïcs de
son temps).
 

Aujourd’hui, François d’Assise continue à attirer des hommes et des femmes, célibataires ou
mariés. Ensemble, en fraternité, ils cherchent à vivre l’Évangile à la manière de François, à
l’écoute de l’Esprit et de la Parole de Dieu, en mettant l’accent sur les mêmes priorités : être
témoins de l’Évangile et construire un monde plus humain, plus fraternel.
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Organisation de l’OFS

Pour favoriser les liens entre les Fraternités nationales du monde entier, l’OFS s’est
doté d’un organe de coordination et de formation appelé Conseil International de
l’Ordre Franciscain Séculier (CIOFS). Il est constitué des délégués de tous les pays
où existe une Fraternité nationale ; ces délégués sont les conseillers internationaux,
élus par la Fraternité de leur propre pays. Le CIOFS se réunit tous les trois ans en
Chapitre général. C’est à cette occasion que sont élus les membres du Conseil de
Présidence. Son rôle est d’assurer le suivi des décisions prises au Chapitre, de
superviser le travail des commissions mises en place et d’aller rencontrer les
Fraternités dans le monde entier (CG 69 et ss, et les Statuts de la Fraternité
internationale).
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Quelques notions importantes

Autorité et obéissance Au sein de l’OFS, les notions d’autorité et d’obéissance sont
vécues dans un esprit particulier. La notion d’autorité doit toujours être comprise dans
l’esprit de deux mots utilisés dans notre Projet de Vie et nos Constitutions : animer et
guider. Il ne s’agit pas de commander ou d’ordonner. De plus, l’autorité d’un
responsable (ou ministre = serviteur) ne s’exerce jamais seule, mais toujours en
s’appuyant sur un Conseil.
Le laïc franciscain ne fait pas vœu d’obéissance, mais néanmoins, il est appelé à vivre
l’obéissance dans un esprit évangélique (obéir vient du latin "oboedire" qui veut dire
prêter l’oreille à quelqu’un = suivre ses conseils, écouter), qui est avant tout obéissance
à l’Évangile, à l’Église, au Projet de Vie et à sa propre conscience.

Notion de subsidiarité Le principe de subsidiarité est fondamental dans le type de
fonctionnement de l’OFS, comme au sein de l’Église : chaque fraternité, là où vivent les
frères et les sœurs, a sa capacité propre à décider elle-même ce qu’elle peut et doit faire
(en conformité avec le Projet de Vie et les Constitutions Générales), sans ingérence
intempestive du niveau supérieur (CG 33.2).
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Sens du mot « Ordre » 

Nous associons souvent le mot "ordre" à l’appartenance à un ordre religieux, avec
des vœux. Or, les laïcs franciscains ne font pas de vœux ; ils s’incorporent à l’OFS
en exprimant un engagement à vivre l’Évangile à la manière de saint François (ou
"Promesse de vie évangélique"). Ce mot "ordre" désigne plutôt un groupe de
personnes qui appartiennent à une même catégorie sociale (l’ordre des chevaliers)
ou professionnelle (l’ordre des avocats, l’ordre des médecins).
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Pour aller plus loin 
 

Lire les fiches 1-2 Être d’Église
3-1 le Projet de Vie
3-2 Statuts et Constitutions
3-3 François et les laïcs de son temps
5-3 Vivre en famille franciscaine

Voir l’annexe 5 Généalogie, chronologie et structure de la famille franciscaine
Des laïcs en quête de spiritualité, les groupements de vie évangélique, Fêtes
et Saisons n° 525, mai 1998.
Consulter le site Internet du CIOFS : www.ciofs.org
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Au sein de la famille franciscaine se retrouvent tous les mouvements religieux et laïcs,
dont les membres veulent orienter leur vie selon la spiritualité héritée de François et
Claire d’Assise ; tous ceux qui veulent vivre l’Évangile, dans leur état de vie, à la manière
de saint François d’Assise.
 
C’est bien ce qui est dit au début de notre Projet de Vie: « Parmi les familles spirituelles
suscitées par l’Esprit Saint dans l’Église, la famille franciscaine rassemble tous les
membres du peuple de Dieu, laïcs, religieux, prêtres qui reconnaissent en eux un appel à
suivre le Christ à la manière et selon l’esprit de François d’Assise. En des formes et des
expressions diverses, mais en communion et réciprocité vitale, ils veulent incarner
aujourd’hui, dans la vie et la mission de l’Église, le charisme propre de François
d’Assise. » (PdV 1)

VIVRE EN FAMILLE FRANCISCAINE



 

La famille franciscaine est comme un arbre avec ses différentes branches, toutes reliées
entre elles et issues du même tronc.
 
Voici quelques-unes des branches principales :
 

Le 1er Ordre, les frères mineurs
Les frères du 1er Ordre se sont différenciés, au cours de l’histoire, à la suite de
diverses réformes. Tous, ils veulent, selon leur Règle « observer le saint Évangile de
notre Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans l’obéissance, sans avoir rien en propre
et dans la chasteté ». Ils vivent en fraternités.
Aujourd’hui, en France, existent :
• Les frères franciscains (ofm), issus des différentes réformes et réunis par le Pape

Léon XIII à la fin du 19ème siècle.
• Les frères conventuels (ofm conv) ou Cordeliers, résultant d’une séparation au

14ème siècle, ils sont les héritiers des frères qui, dès le début, ont exercé leur
mission aux portes des villes dans des "couvents", d’où ils tirent leur nom..

• Les frères capucins, (ofm cap) nés au 16ème siècle, ont voulu privilégier un désir
de vivre plus pauvrement avec plus de temps consacré à la prière.
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Le 2ème Ordre, les clarisses, religieuses contemplatives, qui vivent dans des monastères.
Elles « ont choisi de suivre le Christ selon l’exemple de Claire et de François d’Assise
dans une vie fraternelle de prière et de travail, dans la simplicité, la pauvreté et la joie, au
cœur de l’Église et pour tous les hommes, dans un espace de silence et de solitude ».
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Le 3ème Ordre, composé de religieux (qui ont une règle) et de séculiers (qui vivent dans le siècle) :

Les religieux : les frères et les sœurs du TOR
• Les sœurs franciscaines, religieuses apostoliques, qui vivent en petites fraternités. Elles

appartiennent à différentes congrégations. Certaines sont nées dès le 15ème, le 16ème ou le
17ème siècle, mais la plupart ont surgi dans le courant du 19ème siècle. Elles répondent, soit à
un appel précis de leur région auprès des plus petits et des plus pauvres, soit aux nouveaux
appels de la Mission universelle.

• Les frères de saint François

Les séculiers :
• Les membres de la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS), des hommes et des femmes,

mariés ou célibataires, attirés par la manière de lire et de vivre l’Évangile de François
d’Assise. Environ 3000 personnes regroupées en fraternités locales, qui se réunissent
généralement une fois par mois. La FFS fait partie sur le plan mondial de l’Ordre franciscain
séculier (OFS). (cf. fiche 5-2 Nature et identité de l’OFS)
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• Il est proposé aux jeunes (18 – 30 ans) de découvrir la fraternité franciscaine au sein de la
Jeunesse Franciscaine (JeFra), selon une pédagogie adaptée à leurs besoins… (CG, 96
et ss, voir fiche 5-4 Jeunesse Franciscaine)

 
• Les Compagnons de Saint François, un mouvement chrétien d’Église fondé en 1927 par

un laïc, Joseph Folliet, pour rassembler dans un désir de paix et de réconciliation des
jeunes français et allemands. Leur spiritualité s’enracine dans la marche fraternelle, vivant
une "communauté ambulante".

• L’Institut séculier, hommes et femmes consacrés, plongés en pleine pâte humaine pour
être le levain. L’Institut féminin et l’Institut masculin sont présents en France depuis 1953.

Voir annexe 2 Arbre de la famille franciscaine
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La croix en forme de Tau est le signe d’appartenance commun à tous les membres de la Famille
franciscaine (voir fiche 4-5 Appartenance).
 
NB. Le terme "Ordre" peut nous paraître aujourd’hui inapproprié pour des laïcs… Il faut se
rappeler le premier sens de ce mot : il est utilisé pour désigner un ensemble de personnes
appartenant à une même classe (ordre des chevaliers, ordre des médecins).
D’autre part, les dénominations 1er, 2ème et 3ème Ordre n’ont aucune notion de hiérarchie, mais
indiquent plutôt la succession chronologique de leur création.
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En France, ces mouvements et congrégations sont représentés au sein du Conseil Plénier de la
Famille Franciscaine (CPFF).

Le CPFF est un organe de concertation. Son but essentiel est de rassembler, soutenir et
développer les diverses branches de la famille franciscaine en France et d’organiser entre elles
des liens et des activités solidaires, notamment en direction des jeunes et des autres religions.
C’est le CPFF qui gère, par l’intermédiaire de ses représentants, le site Internet et le Service de
communication (SCF) de la Famille franciscaine.
Il est également en lien avec les éditions franciscaines qui s’attachent, par leurs publications, à
diffuser et à promouvoir la pensée et la spiritualité franciscaines à l’extérieur de la Famille
franciscaine.
Le Bureau national de la Fraternité séculière est entièrement partie prenante des décisions prises
par le CPFF.
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Pour aller plus loin 
 

Le site Internet de la famille franciscaine : www.franciscain.net
 
Service de communication de la famille franciscaine (SCF) : 25 rue Sarrette, 75014 Paris, tél
et fax : 01 45 40 73 52 ;
e-mail : franc.bibl@libertysurf.fr
 
L’annuaire de la famille franciscaine (à demander au SCF) 
 
Les Éditions Franciscaines : 9 rue Marie-Rose, 75014 Paris, tél : 01 45 40 73 51 - e-mail :
editions-franciscaines@wanadoo.fr
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Annexe 1



 

Annexe 2



 

Annexe 3

CIOFS Conseil international de l’Ordre franciscain
séculier

CG Constitutions générales
CPFF Conseil plénier de la famille franciscaine
FFS Fraternité franciscaine séculière
FI Franciscans international
GVE Groupements de Vie évangélique
PdV Projet de Vie
SCF Service de Communication franciscaine

Pour caractériser l’appartenance à telle ou telle branche de la famille, sont accolées au nom de la
personne les lettres :
Ofm = membre de l’Ordre des frères mineurs
ofm cap = membre de l’Ordre des frères mineurs capucins
ofm conv = membre de l’Ordre des frères mineurs conventuels
ofs = membre de l’Ordre franciscain séculier

Le mot "Fraternité" est écrit avec une majuscule lorsqu’il désigne la Fraternité dans son entité
collective. Par exemple "la Fraternité franciscaine séculière".
Il est écrit avec une minuscule lorsqu’il désigne la fraternité locale en tant que groupe humain.

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LES FICHES



 

Annexe 4

TABLE DES ABRÉVIATIONS DES TEXTES FRANCISCAINS
 

Les écrits et les premières biographies de François ont été publiés dans diverses éditions, chacune
ayant sa traduction propre, ses introductions et commentaires spécifiques et un choix de textes
effectué en fonction de la recherche du moment. Jusqu’à récemment, les deux éditions les plus
connues étaient :
 
• "Saint François d’Assise, Documents", appelé communément le Totum (Éd. franciscaines,

1968, réédition 1981). Les textes y sont rassemblés et présentés par les PP. Théophile
Desbonnets et Damien Vorreux, ofm.
 

• les "Écrits de François", (éd. du Cerf, Éd. franciscaines, coll. Sources chrétiennes, 1981). Nous
y trouvons le texte latin de l'édition critique du frère Kajetan Esser. L'introduction, la traduction
française, les notes et l'index sont des frères Théophile Desbonnets, Thaddée Matura, Jean-
François Godet et Damien Vorreux.

 



 

Annexe 4 (suite)

Une nouvelle édition a vu le jour en mars 2010 : "François d'Assise. Écrits, Vies,
Témoignages" (Éd. du Cerf, Éd. Franciscaines). C'est le Totum cité ci-dessus qui est re-
travaillé après quarante ans de bons et loyaux services. Les documents sont re-traduits, de
nouveaux textes fondateurs sont ajoutés et de nouvelles introductions sont rédigées en
tenant compte des avancées de la recherche scientifique sur la "question franciscaine" et
le Moyen Âge.
  
Dans nos fiches, sont utilisées les abréviations de la nouvelle édition 2010.
 
Vous trouverez ci-après le parallèle entre les abréviations de l’ancien "Totum" et celles de
l’édition 2010 :
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Écrits de François

Totum François
d’Assise

Écrits, vies,
témoignages

1968 2010
Admonitions Adm Adm
Antienne des psaumes
des mystères de Jésus

Ant PsMAnt

Bénédiction à frère Léon B Leo BLéon
Cantique de frère soleil Cant CSol
Écoutez pauvrettes ExhSD EP
Exhortation à la louange de Dieu ExhL ExhLD
Exposition du Notre Père
(ex Pater paraphrasé)

Pat Pat

La vraie joie (ex joie parfaite)   VJ
Lettre à frère Antoine 8 Let LAnt
Lettre à tout l’Ordre 3 Let LOrd
Lettre à un ministre 4 Let LMin
Lettre aux chefs des peuples 5 Let LChe
Lettre aux clercs 2 Let LCle
Lettre aux custodes 6 Let LCus

Lettre aux fidèles I 1 Let 1 1LFid
Lettre aux fidèles II 1 Let 2 2LFid
Lettre à frère Léon 7 Let LLéon
Louanges de Dieu L Leo LD
Louanges pour les Heures   LH
Prière devant le Crucifié
(crucifix de Saint-Damien)

PSD PCru

Psaumes des mystères
du Seigneur Jésus

Psf PsM

Règle bullata (2ème Règle 1223) 2 Reg 2Reg



 

Annexe 4 (suite)

1968 2010
Règle non bullata (1ère Règle
1221)

1 Reg 1Reg

Règle pour les ermitages Erm RegErm
Salutation de la bienheureuse
Vierge Marie

SBV SalM

Salutation des Vertus SV SalV
Testament Test Test
Testament de Sienne Test Si TestS
Fragments dans la Règle
de sainte Claire

   

Forme de vie   FVie
Ultime volonté (ex Dernière
volonté)

  UVol

 Légendes et Témoignages 1968 2010
Actes du bienheureux François
(sources réelles des Fioretti)

  Actus

Commerce sacré de saint
François avec Dame Pauvreté

Com SC

Compilation d’Assise (ex Légende
de Pérouse, avec nouvelle
numérotation)

LP CA

Considérations sur les stigmates Csd CSti
Du commencement de l'Ordre (ex
Anonyme de Pérouse)

AP AP

Fioretti Fior Fio
Légende des trois compagnons et
Lettre de Greccio

3S 3S

Légende majeure de Bonaventure LM LM
Légende mineure de Bonaventure Lm Lm

Miroir de Perfection Sp SP
Traité des Miracles de Thomas de
Celano

3 C 3C

Vita prima de Thomas de Celano 1 C 1C
Vita secunda de Thomas de
Celano

2 C 2C
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Bénédiction de Claire BenC
Lettre 1 à Agnès de Prague A 1
Lettre 2 à Agnès de Prague A 2
Lettre 3 à Agnès de Prague A 3
Lettre 4 à Agnès de Prague A 4
Lettre à Ermentrude de Bruges E
Règle de Claire RC
Testament de Claire TC

Bulle de Canonisation BC
Procès de Canonisation Pr
Règle d'Hugolin RH
Règle d'Innocent IV RI
Règle d'Urbain IV RU
Vie de Thomas de Celano V

Les écrits de sainte Claire

Documents sainte Claire
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