
Les personnes qui désirent suivre un parcours de formation initiale à la spiritualité franciscaine 
peuvent être d'horizons très différents et de situations les plus diverses : des jeunes, des familles, 
des retraités, des couples, des divorcés, des célibataires... Elles peuvent arriver par le diocèse si 
une offre de formation y a été faite, par la Fraternité, par Internet, ou à la suite d'un pèlerinage à 
Assise.

Ces personnes peuvent avoir des attentes très variées :

    elles ont une recherche de sens, sont en demande de repères pour vivre leur vie de chrétiens 
dans la société d'aujourd'hui,
    elles cherchent un lieu où vivre leur foi en famille,
    elles sont attirées par François d'Assise (livre, rencontre, pèlerinage à Assise),
    elles sont à un virage de leur vie et veulent réfléchir à leur foi,
    elles sont isolées et cherchent un lieu de vie fraternelle,
    elles ne trouvent pas leur place dans l'Eglise mais souhaitent appartenir à une communauté de 
chrétiens.

La pédagogie utilisée doit donc être adaptée à la demande et aux possibilités locales : selon les 
cas, le choix sera fait d'un accompagnement individuel (mais alors la personne doit être en 
fraternité pour vivre la dimension fraternelle) ou un groupe sera créé. Si nécessaire, il faudra 
prévoir une animation pour les enfants et dans tous les cas organiser les horaires en fonction des 
disponibilités des uns et des autres : week-ends, journées ou soirées.

Ce chemin de découverte de la spiritualité franciscaine passe par l'expérience et par la 
connaissance. D'une part une expérience de vie fraternelle (les échanges, l'écoute, l'accueil de 
l'autre tel qu'il est), d'autre part une expérience de vie spirituelle par la prière communautaire et les 
partages d'Evangile. Une découverte de la vie de François et de Claire d'Assise ainsi qu'un travail 
sur leurs écrits, pour percevoir combien ils nous rejoignent aujourd'hui dans nos vies, sont 
également indispensables.

Tout au long de ce chemin, des temps de discernement personnel et de relecture de la vie du 
groupe avec les accompagnateurs, permettront de mesurer le chemin parcouru et de reconnaître 
l'action de l'Esprit dans les démarches personnelles et communautaires. A la fin de ce parcours, 
ceux qui le souhaitent pourront célébrer leur entrée en fraternité et recevoir le Projet de Vie pour 
aller plus loin.

Vous trouverez ci-dessous quatre propositions, quatre chemins, déjà expérimentés dans trois 
régions. Ce sont des outils, ils ne sont pas forcément complets et chaque accompagnateur peut 
les modifier en les adaptant à son public. Vous trouverez également des repères historiques, des 
prières, des chants et des documents pour vous aider dans votre animation.

Bonne route !

Frères, commençons...
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