
 

Initiation 
à la  

spiritualité franciscaine 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ce parcours est proposé  en 6 rencontres de moins de 3 heures, plus une rencontre 
individuelle pour permettre à chacun de voir quelle suite il veut donner à cette initiation. 

Il permet une approche rapide de la spiritualité et de la Fraternité franciscaine. Il peut 
être proposé à des personnes fréquentant peu l’Eglise ou ayant des connaissances partielles 
sur la foi au Dieu de Jésus-Christ. 
 

 La première rencontre propose de revisiter la foi chrétienne autour du Credo afin de 

poser les bases du parcours. 

 La seconde présente les vies de François et Claire d’Assise en s’appuyant sur leurs 

biographies. 

 La troisième présente les différents aspects de la Fraternité dans une approche 

globale. 

 La quatrième a pour thème la pauvreté, dans ses aspects matériels et spirituels, avec 

une brève approche de la pauvreté choisie par François et Claire. 

 La cinquième  développe le thème de François et l’Eglise. 

 La sixième aborde la Fraternité et l’Ordre Franciscain Séculier. 

 
 

Première rencontre   2 
Deuxième rencontre     11 
Troisième rencontre  16 
Quatrième rencontre  21 
Cinquième rencontre  28 
Sixième rencontre  33 

 
 

Compléter les documents comportant les signes «  » avant impression ou envoi. 

 
 

Contact : parcours-lorient@franciscain.net
Retour 

sommaire 
général 

 

mailto:parcours-lorient@franciscain.net


 Page 2 
 

 
 

Groupe  
Découverte de la spiritualité franciscaine 

 
 
 

Lieu et date de l’invitation  

 
 

 
Chers tous, 

 
 
Nous vous confirmons que la première de nos 6 rencontres aura lieu le : 
 

Date retenue, 

de 20h15 à 22h00. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons prolonger nos discussions autour d’une tisane 
jusqu’à 22h30. 
 
Lieu de la rencontre :  
 

Adresse, 

Téléphone, 

Adresse mail, du ou des responsables 

 
Apportez : 

o Une bible 
o De quoi écrire 
o Un classeur avec des fiches transparentes 

 

Signature 

 
« Dieu souverain et glorieux, éclaire les ténèbres de mon cœur. Accorde-moi une foi droite, 
une espérance solide et une parfaite charité ; donne-moi de sentir et de connaître, afin que 
je puisse l’accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. » 

 
Saint François d’Assise,  

prière devant le crucifix de saint Damien. 
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Groupe   : 1ère  rencontre 
 

    date 
 
 

 Introduction :  
 

o Rappel de la démarche :  
 6 séances pour découvrir la spiritualité franciscaine 
 1 rencontre individuelle. 
 Choix libre d’entrer en Fraternité en septembre.  

 Nous ne sommes pas dans le recrutement : c’est le Seigneur qui appelle ! 

o Nous vous invitons à l’assiduité, car c’est dans la durée et dans la fidélité que l’on 
construit. 

o Règle de la confidentialité et de l’écoute bienveillante. 
 

 Présentation de chacun :  
Mettre sur la table des phrases bibliques et des phrases de st François, se présenter à partir des 

ces phrases. 
 

 Choix d’un saint franciscain : 
(ou tiré au sort dans la liste découpée) qui va nous accompagner tout au long de ce parcours de 

découverte. D’ici la prochaine fois, recherchez : 
o qui est ce saint 
o ce qui lui a valu la sainteté 
o son lien avec la spiritualité franciscaine. 

 

 Prière :   
Chant connu ou avec un CD 
Psaume du jour  
Livre d’Isaïe 
Temps de silence 

Intercession 
Notre Père 
Oraison 
Je vous Salue Marie 

 

 Temps personnel :  
La Fraternité franciscaine est une communauté d’Eglise. La première question à nous poser 

c’est : suis-je chrétien ? Suis-je catholique ? 
 Chacun prend 10 minutes pour écrire son Credo : à quoi je crois, personnellement ? 

 

 Lecture du Credo de l’Eglise : 
(Distribuer la feuille) : qu’est qui me plaît, me gêne, qu’est-ce que j’aimerais approfondir ? 

 

 Temps de partage :  
o Cela m'était-il déjà arrivé d'écrire ce en quoi je crois ? 
o Que peut apporter la récitation du Credo chaque dimanche à la messe pour ceux qui 

pratiquent ? 
o L'Eglise propose plusieurs "Credo", qu'est-ce que cela apporte ? 
o  … 

 

 Lien avec la prochaine rencontre :  
En relevant des aspects qui touchent à la spiritualité franciscaine. Dire que nous allons découvrir 

la vie de saint François et de sainte Claire. 
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 Pour la prochaine fois :  
Nous vous invitons à nous porter les uns les autres dans la prière quotidienne. Que nous demandions 
à l’Esprit Saint d’éclairer chacun sur ce qu’Il attend de lui  et nous rendre disponible à ce qu’Il nous dit 
entre deux rencontres. (« Seigneur que veux-tu que je fasse ? »)  
 

 Proposition de dates pour les prochaines rencontres :  
 

 Chant :  
Reprise du chant du début de la rencontre. 
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    Prière du , première rencontre 
 

 
 

Chant d’entrée :  Titre 
 

Quelques lignes du chant…. 

 
 
 

 

Parole de Dieu : Livre d'Isaïe (Is 55, 10-11) 

 
Ainsi parle le Seigneur : La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, pour 
donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange ; ainsi ma parole, qui sort 
de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans 
avoir accompli sa mission. 
 

Psaume (33, 4-5, 6-7, 16-17, 18-19) 

Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :  
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé,  
il sauve l'esprit abattu. 

Prière de François à frère Léon 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ; qu'il te montre sa face et soit miséricordieux pour 
toi. Qu'il tourne son visage vers toi et te donne la paix. 
Que le Seigneur te bénisse, frère Léon. »  
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Textes pour la première rencontre 

 

Credo : symbole des Apôtres 
 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur;  
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des 
péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  
 
Amen. 
 

Credo : symbole de Nicée 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et 
invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts 
et son règne n'aura pas de fin.  

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen. 
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Choisis la vie, aimant le 
seigneur ton Dieu, 
écoutant sa voix, 
t’attachant à Lui ; car là 
est ta vie. (Dt 30, 15-20) 
 
Jésus envoya les disciples 
en disant : Allez dans le 
monde entier, proclamez 
l’Evangile à toute la 
Création.  
(Mc 16,15-20) 
 
Le Seigneur dit à son 
Peuple : Regarde et vois 
la joie qui te vient de 
Dieu.   
(Ba 4, 36-37) 
 
Paul écrit : Restez 
toujours joyeux. Priez en 
tout temps. En toute 
circonstance soyez dans 
l’action de grâce.  
(1Th 5,12-22) 
 
Enseigne-moi, Seigneur, 
tes voies, afin que je 
marche en ta vérité, 
rassemble mon cœur 
pour qu’il t’adore.         
(Ps 86) 
 
Pierre écrit : Ne rendez 
pas le mal pour le mal. 
Cherchez la paix et 
poursuivez-la. 
(1P3, 8-12) 
 
Jésus dit : Donnez, et l’on 
vous donnera ; c’est une 
bonne mesure, tassée, 
secouée, débordante, qui 
vous sera donnée.  
(Lc6, 36-38) 
 

Jésus dit : Comme je vous 
ai aimés, aimez-vous les 
uns les autres. A ceci tous 
reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples.  
(Jn 13, 31-35) 
 
Jacques écrit : Mettez la 
Parole en pratique. Ne 
vous contentez pas de 
l ‘écouter seulement.  
(Jc 1,22-25) 
 
Soyez généreux, car vous 
connaissez la générosité 
de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui pour vous s’est 
fait pauvre.  
(2 Co 8, 7-15) 
 
Supportez-vous les uns 
les autres et pardonnez-
vous mutuellement. Le 
Seigneur vous a 
pardonné, faites de 
même à votre tour.  
(Col 3, 12-17) 
 
Jésus dit : Quiconque ne 
porte pas sa croix et ne 
vient pas à ma suite ne 
peut être mon disciple. 
(Lc 14,27-33) 
 
Chercheurs de Dieu, que 
vive votre cœur ! Car le 
Seigneur  exauce les 
pauvres.  
(Ps 69,30-37) 
 
Dans mon angoisse j’ai 
crié vers le seigneur, il 
m’exauça, me mit au 
large.  
(Ps 118) 
 

Appliquons-nous à 
connaître le Seigneur ; 
sa venue est certaine 
comme l’aurore ;  
il viendra pour nous 
comme la pluie de 
printemps qui arrose la 
terre.  
(Os 6,3-6) 
 

Jésus dit : Aime le 
Seigneur ton Dieu de tout 
cœur, de toute ton âme 
et de toute ta force. Aime 
ton prochain comme toi-
même. Voilà les deux 
commandements les plus 
grands.  
(Mc 12,28-34) 
 

Le seigneur ton Dieu est 
un Dieu miséricordieux 
qui ne t’abandonnera 
pas. (Dt 4, 29-31) 
 

Paul écrit : Portez les 
fardeaux les uns des 
autres et accomplissez 
ainsi l’appel du Christ. (Ga 
6,1-10) 
 

Revêtez tous d’humilité 
dans vos rapports 
mutuels, car Dieu donne 
sa grâce aux humbles. 
(1P5, 5-7) 
 

Repose-toi sur le Seigneur 
de tout ton cœur, ne 
t’appuie pas sur ta propre 
intelligence.  
(Pr 3,3-6) 
 

Jean écrit : La Lumière luit 
dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont pas 
saisie.  
(Jn 1,1-18) 

Quelques phrases tirées de la Bible 
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Sainte Elisabeth de 
Hongrie 
 
 
Saint Louis Roi de 
France 
 
 
Saint Jean-Marie 
Vianney 
 
 
Bx Franz Jägerstätter 
 
 
Ste Colette de Corbie 
 
 
St Antoine de Padoue    
 
 

Ste Marguerite de 
Cortone 
Bx Jean XXIII 
 
 
Bse Eurosia Fabris  
(Mamma Rosa) 

 
 
Saint Maximilien Kolbe 
 
 
Saint Padre Pio 
 
 
Sainte Agnès de Prague 
 
 

… voir aussi  "Outils pour 
une formation 
franciscaine", 

fiche 3-5 
"Grands témoins 

franciscains" 
 
 

 
 

 

Quelques frères et sœurs qui ont suivi le Christ 
 à la manière de saint François 
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                Groupe … 
Découverte de la spiritualité franciscaine 

 
 

Compte-rendu de la première rencontre : 
« Le Credo » 

 

Participants : Nom des participants 

Excusé(s) :  
 
Après avoir pris un bref temps de présentation en choisissant une phrase d’Evangile, chacun a choisi 
ou tiré au sort un(e) saint(e) sur lequel il est invité à faire des recherches d’ici la prochaine 
rencontre : 

 Quels ont été les moments marquants de sa vie ? 

 Qu’est-ce qui a fait de lui (d’elle) un(e) saint(e) ? 

 Quel est son lien avec la famille franciscaine ? 

 Qu’est-ce qui me touche dans ce personnage ? 
Chacun pourra tout particulièrement prier ce saint de l’accompagner dans les mois à venir et de 
l’aider dans son discernement. 
 
Nous avons prié ensemble, puis nous avons pris 10 minutes de silence pour que chacun puisse écrire 
son Credo, c’est à dire en quoi (en qui) il croit. En effet, saint François et sainte Claire nous montrent 
un chemin vers le Christ, et il est bon de nous rappeler les fondements de la foi chrétienne.  

Nous avons lu ensuite les deux Credo les plus utilisés par l’Eglise catholique : le « symbole des 
apôtres » et le « symbole dit de Nicée-Constantinople ». Chacun a pu dire les points qui faisaient 
écho à son propre credo, notamment :  

 « Tout puissant » : cela fait un peu peur… 

 « Fils unique » : mais nous sommes nous aussi fils de Dieu ?! 

 « Juger les vivants et les morts » : comment se fera le tri ? 

 « Résurrection de la Chair » : que doit-on comprendre dans le terme de « Chair » ? 

 « J’attends la résurrection des morts » : attente passive ? 

 « Assis à la droite de Dieu le Père tout puissant » : image qui paraît un peu dépassée dans 
notre société actuelle où le père à perdu sa place de patriarche. 

 
Nous nous sommes aussi demandé l’origine de ces 2 credo. Voici ce que nous en dit le catéchisme de 
l’Eglise Catholique (Art. 185 – 189) : 
 

Un Credo est une profession de foi, c’est à dire un résumé de ce que croient les chrétiens. 
On les appelle Credo en raison des premiers mots qui les composent : « Je crois… ». Ils sont 
aussi appelé Symbole : le mot grec Symbolon signifiait « La moitié d’un objet brisé » (par 
exemple, un sceau) que l’on présentait comme un signe de reconnaissance. Les parties 
brisées étaient mises ensemble pour vérifier l’identité du porteur. Le Symbole de la foi est 
donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Symbolon désigne 
ensuite un recueil. Le symbole de la foi est le recueil des principales vérités de la foi. D’où le 
fait qu’il serve de point de référence à la catéchèse. 
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Le symbole des apôtres est appelé ainsi car il est considéré comme le résumé fidèle de la foi 
des apôtres. Il est l’ancien symbole baptismal de l’Eglise de Rome. Saint Ambroise nous dit 
qu’il est 
« le symbole que garde l’église romaine, celle où a siégé Pierre, le premier des apôtres, et où 
il a apporté la semence commune. » 
 
Le symbole dit de Nicée Constantinople  tient sa grande autorité de ce qu’il est issu des deux 
Conciles œcuméniques (325 et 381). Il demeure commun, aujourd’hui encore, à toutes les 
grandes Eglise de l’orient et de l’occident. 

 
Pour ceux qui ne possèdent pas ce livre, vous pouvez en 
trouver des extraits sur Internet, notamment à l’adresse 
http://www.sanpiodapietrelcina.org/francais/catechisme/  
 
 
Rappel des dates des prochaines rencontres : 
 

2ième rencontre : Date, heure et lieu 

3ième rencontre :  
4ième rencontre :  
5ième rencontre :  
6ième rencontre :  

Rencontre avec la Fraternité de  : date, lieu, heure 

 
Pour ceux qui le souhaitent : 

Du  (dates) : week-end Inter-Frat à … lieu…avec des membres des fraternités de …, …, et …… 

Programme, intervenant, animations ... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retour 
sommaire 
parcours 
Lorient 

 

http://www.sanpiodapietrelcina.org/francais/catechisme/
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Groupe  … 

Découverte de la spiritualité franciscaine 
 

 

Lieu et date 
 
Chers tous, 

 
Nous vous confirmons la deuxième de nos 6 rencontres, 
 

Date retenue, 

de 20h15 à 22h00. 
 
Au cours de cette soirée, nous (re)découvrirons la vie de saint François et de sainte Claire 
d’Assise. Pour ceux qui le souhaitent, nous pourront prolonger nos discussions autour d’une 
tisane jusqu’à 22h30. 
 
Lieu de la rencontre :  

Adresse, 

Téléphone, 

Adresse mail, du ou des responsables 

 
Apportez : 

o De quoi écrire 
o Votre classeur avec des fiches transparentes 

 
N’oubliez pas l’enquête sur «votre» saint(e)  
Chacun dira aux autres en quelques mots le fruit de ses recherches : 

 Quels ont été les moments marquants de sa vie ? 

 Qu’est-ce qui a fait de lui (d’elle) un(e) saint(e) ? 

 Quel est son lien avec la famille franciscaine ? 

 Qu’est-ce qui vous touche dans ce personnage ? 
 
 

Bonne semaine à tous, 
 

Fraternellement, Signature 

 
 « Dieu tout-puissant, éternel, juste et miséricordieux, à nous misérables, à cause de toi-même, 
donne de faire ce que nous te savons vouloir et de toujours vouloir ce qui te plaît, afin 
qu'intérieurement purifiés, intérieurement illuminés et embrasés du feu du Saint-Esprit, nous 
puissions suivre les traces de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus Christ, et par ta seule grâce 
parvenir à toi, Très-Haut, qui, en Trinité parfaite et simple Unité, vis et règnes et es glorifié, Dieu 
tout-puissant, pour tous les siècles des siècles. Amen.»  

Saint François d’Assise, Lettre à tout l’Ordre - 50 

 

file:///C:/Users/LAITHIER/Desktop/Parcours%20init%20final/Parcours%20Lorient.doc%23ParcoursLorient
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Groupe …  : 2ème  rencontre 
 

    date 
  

 Prière :   

Chant « à choisir » et/ou CD 

Psaume du jour  
Temps de silence 
Intercession 
Notre Père 
Oraison 
Je vous Salue Marie 

 

 Présentation des saints franciscains :  
Chacun présente à tour de rôle le saint qu’il a tiré au hasard lors de la dernière rencontre : 

o qui est ce saint ? 
o ce qui lui a valu la sainteté ? 
o son lien avec la spiritualité franciscaine. 
o qu’est-ce qui me parle plus chez cette personne ? 

 

 Brainstorming :  
Sans réfléchir, chacun dit à haute voix les mots, les images, les évènements qui lui viennent à 

l’esprit quand on parle de « saint François et sainte Claire d’Assise ». L’animateur note au fur et à 
mesure sur une grande feuille ou un panneau. 
 

 Enseignement sur la vie de saint François et de sainte Claire : 
A partir de leur biographie (à distribuer), l’animateur présente ces deux saints et les faits 

marquants de leur vie, en insistant sur les étapes de leur conversion et ce qui fait l’originalité de leur 
cheminement. Faire le lien avec les éléments ressortis lors du Brainstorming. 
 

 Temps de partage :  
Réaction à l’enseignement et questions. 

 

 Conclusion :  
Chacun exprime en une phrase ce qu’il a particulièrement retenu de cette soirée ; ou formule 

une question. 
 

 Lien avec la prochaine rencontre :  
Nous allons aborder trois des principaux thèmes franciscains : l’amour des frères, l’amour de la 

pauvreté, l’amour de l’Eglise. Ces trois thèmes sont directement tirés du Testament de Sienne, laissé 
par saint François à ses frères. 
 

 Pour la prochaine fois :  
Nous vous invitons à nous porter les uns les autres dans la prière quotidienne, à relire et méditer ce 
que nous nous sommes dit aujourd’hui : quels aspects de la vie de François et Claire me touchent 
plus particulièrement et peuvent m’aider à suivre Jésus. S’aider aussi du texte « Le Testament de 
Sienne » (distribuer la feuille). 
 

 Chant :  
Reprise du chant, avec d'autres couplets. 
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    Prière du  date, deuxième rencontre 
 

Chant d’entrée : Titre 
 

Quelques lignes du chant…. 
 

Parole de Dieu : Livre de Daniel (Dn 3,25.34-43) 
 

Azarias, condamné au supplice du feu, priait debout, au milieu de la fournaise: 
 

« Pour l'amour de ton nom, Seigneur, ne nous abandonne pas à jamais, ne répudie pas ton 
Alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, pour l'amour d'Abraham ton ami, d'Isaac ton 
serviteur, d'Israël ton élu. Tu leur as promis une descendance aussi nombreuse que les 
étoiles dans le ciel, et que le sable sur le rivage de la mer. 
Seigneur, nous sommes devenus le plus petit de tous les peuples, et aujourd'hui nous 
sommes humiliés sur toute la terre à cause de nos péchés. A présent, nous n'avons plus ni 
chef, ni prophète, ni prince, plus d'holocauste, de sacrifice, d'oblation, plus d'offrande de 
l'encens, nous n'avons plus de lieu pour t'offrir les prémices et trouver grâce auprès de toi. 
Accueille-nous cependant avec notre âme brisée et notre esprit humilié, comme si nous 
présentions un holocauste de béliers et de taureaux, un sacrifice de milliers d'agneaux gras. 
Que notre sacrifice de ce jour soit aujourd'hui devant toi, et qu'il obtienne ton pardon, car 
ceux qui espèrent en toi ne seront pas déçus. 
Et maintenant, de tout notre cœur nous te suivons, nous te craignons et nous recherchons 
ton visage. Ne nous laisse pas dans le déshonneur, agis envers nous selon ton indulgence et 
l'abondance de ta miséricorde. 
Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. » 

 

Psaume (24, 4-5ab, 6-7, 8-9, 10.14) 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

  Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
 car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 

  Oublie les révoltes, les péchés de 
ma jeunesse ; 

dans ton amour, ne m'oublie pas. 
 

  Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le 

chemin. 
  Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son 
chemin. 

 

  Les voies du Seigneur sont amour et 
vérité 

pour qui veille à son alliance et à 
ses lois. 

 Le secret du Seigneur est pour ceux 
qui le craignent ;  

à ceux-là, il fait connaître son 
alliance. 

Prière de François devant le crucifix de St Damien 
« Dieu souverain et glorieux, éclaire les ténèbres de mon cœur.  Accorde-moi une foi 

droite, une espérance solide et une parfaite charité ; donne-moi de sentir et de connaître, 
afin que je puisse l’accomplir, Ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. »            
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Résumés des chronologies de saint François et sainte Claire d’Assise 
 

1181 
François naît à Assise. Son père, riche bourgeois, est marchand drapier. Généreux et 
ambitieux, François mène une vie de joyeux fêtard 

1193 
Claire naît dans une famille noble. Dès son enfance, Claire est attirée par Dieu. Sa mère lui 
apprend à prier et à aider les pauvres 

1198 
Les bourgeois d'Assise (parmi eux, François) se révoltent contre les nobles. 
Claire part en exil à Pérouse avec sa famille. 

1202 
Dans la bataille entre Assise et Pérouse, François est fait prisonnier ; il reste un an en 
prison. 

1203 De retour à Assise, François tombe malade. 

1205 
François veut rejoindre les Croisés. Il se met en route puis rebrousse chemin. 
Tout ce qui faisait sa joie autrefois lui pèse. Il s'interroge longuement sur le sens de sa vie et 
demande à Dieu de l'éclairer.  

1206 

Conversion de François : 
- Expérience du baiser au lépreux. 
- Rencontre avec le Christ de Saint Damien : « Va François, répare mon église » 
- Rupture avec sa famille 

1209 

En entendant l'Évangile de l'envoi en mission, François découvre enfin ce à quoi le 
Seigneur l'appelle. D'autres jeunes le rejoignent, Bernard, Pierre, Gilles... François écrit 
une courte règle qu'il tient à faire approuver par le Pape. Il se rend pour cela à Rome. 
Plus tard, des laïcs lui demanderont comment faire pour vivre du même esprit. François 
leur donnera des conseils, ils formeront le Tiers-Ordre, ou Fraternité séculière.  

1210 
La conversion de François fait grand bruit à Assise. Claire est attirée par sa vie évangélique. Elle le 
rencontre plusieurs fois en secret et lui fait part de son désir d'un don total à Dieu. 

1212 

La nuit du dimanche des Rameaux, Claire s'enfuit de la maison familiale. Elle rejoint 
François à La Portioncule où il la consacre à Dieu. Claire s'installe ensuite à St Damien. Avec 
d'autres jeunes femmes, elle mène dans le retrait une vie simple, pauvre et toute centrée 
sur la prière  

1215 
Claire refuse de posséder de vastes propriétés, garantissant des revenus fixes. Elle obtient 
du Pape le « Privilège de Pauvreté ». Comme François, elle veut vivre du travail de ses mains 
et de dons si nécessaire  

1219 

En pleine croisade, François s'embarque pour la Terre Sainte. Il part les mains nues pour 
rencontrer le Sultan musulman. Les frères sont maintenant plus de 5.000. A son retour, 
François découvre douloureusement toutes les modifications qui ont été apportées à son 
idéal évangélique de simplicité. Pendant deux ans, il traverse une terrible crise spirituelle, 
jusqu'à ce qu'il reconnaisse que l'Ordre des frères est avant tout l'œuvre de Dieu et qu'il 
remette tout entre ses mains dans la confiance  

1223 
François rédige la Règle qui sera définitivement approuvée par le Pape (2e Règle de saint 
François). Il célèbre Noël à Greccio 

1224 François reçoit les stigmates au mont Alverne 

1225 
Claire tombe gravement malade. Elle le restera jusqu'à sa mort. 

Aveugle et souffrant, François compose le Cantique des Créatures  

1226 
François demande à être transporté à La Portioncule, le lieu des commencements. Il y meurt 
le 3 octobre. 

1228 François est déclaré saint. 

1234 
1ère lettre de Claire à Agnès de Prague, princesse tchèque qui a refusé un mariage avec 
l'empereur pour être clarisse. Claire entretiendra également une correspondance avec 
Ermentrude, béguine de Bruges devenue clarisse. 

1253 

9 août : Claire obtient enfin du pape l'approbation de sa règle (la 1ère composée par une 
femme).  
11 août : elle meurt après  avoir béni toutes ses sœurs, présentes et à venir. 150 monastères, 
dans toute l'Europe, se réclament de son esprit. 

1255 Claire est déclarée sainte 

Inspiré du livre « Claire et François d’Assise de A à Z »,  réalisé par les clarisses de la confédération sainte Agnès de Prague. 
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TESTAMENT DE SIENNE 
 

 Le Miroir de la Perfection nous a relaté les circonstances dans lesquelles fut rédigé  ce 
document, l'un des plus émouvants, des plus concis et des plus fermes tombés des lèvres de 
saint François ;  
 "Six mois avant sa mort (donc en avril ou mai 1226), il vomit le sang si abondamment 
qu'on le crut près de mourir. Les frères lui demandèrent sa bénédiction et l'expression de sa 
dernière volonté ... François fit appeler frère Benoît et lui dit : 
 

* 

 1 Ecris que je bénis tous mes frères, ceux qui sont actuellement dans notre Ordre et 
ceux qui, jusqu'à la fin du monde, y viendront. 
 

 2 Je suis trop faible et j'ai trop mal pour parler ; brièvement je veux déclarer ma 
volonté en trois mots que voici : 
 

 3 Que toujours ils s'aiment les uns les autres en souvenir de ma bénédiction et de 
mon testament ; 
 

 4 Que toujours ils aiment et honorent notre Dame la sainte Pauvreté ; 
 

 5 Que toujours ils se montrent fidèles et soumis aux prélats et à tous les clercs de 
notre sainte Mère l'Église.  
 

 
 

TESTAMENT DE SIENNE 
 

 Le Miroir de la Perfection nous a relaté les circonstances dans lesquelles fut rédigé ce 
document, l'un des plus émouvants, des plus concis et des plus fermes tombés des lèvres de 
saint François ;  
 "Six mois avant sa mort (donc en avril ou mai 1226), il vomit le sang si abondamment 
qu'on le crut près de mourir. Les frères lui demandèrent sa bénédiction et l'expression de sa 
dernière volonté ... François fit appeler frère Benoît et lui dit : 
 

* 

 1 Ecris que je bénis tous mes frères, ceux qui sont actuellement dans notre Ordre et 
ceux qui, jusqu'à la fin du monde, y viendront. 
 

 2 Je suis trop faible et j'ai trop mal pour parler ; brièvement je veux déclarer ma 
volonté en trois mots que voici : 
 

 3 Que toujours ils s'aiment les uns les autres en souvenir de ma bénédiction et de 
mon testament ; 
 

 4 Que toujours ils aiment et honorent notre Dame la sainte Pauvreté ; 
 

 5 Que toujours ils se montrent fidèles et soumis aux prélats et à tous les clercs de 
notre sainte Mère l'Église.  
 
 
 
 

Retour 
sommaire 
parcours 
Lorient 
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Groupe … 
Découverte de la spiritualité franciscaine 

 
 

 

Lieu et date de l’envoi 

 
 

 
Chers tous, 

 
 
Nous vous convions à notre troisième rencontre : 
 

Date retenue, 

de … à ….(lieu de rencontre) 

 
 
Au cours de cette soirée, nous aborderons un premier thème cher à saint François : la 
Fraternité. Pour ceux qui le souhaitent, nous pourront prolonger nos discussions autour 
d’une tisane jusqu’à 22h30. 
 

 
Apportez : 

o De quoi écrire 
o Votre classeur avec des fiches transparentes 

 
Prenez quelques minutes avant la rencontre pour relire le Testament de Sienne, que nous 
vous avions distribué la dernière fois. 
 
 
A très bientôt, 
Fraternellement, 
 

Signature 

 
 
 
« Tout-puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, Père saint et juste, Seigneur roi du 
ciel et de la terre, nous te rendons grâces pour toi-même, car, par ta sainte volonté et par 
ton Fils unique avec l'Esprit saint, tu as créé toutes choses spirituelles et corporelles ; et 
nous, faits à ton image et à ta ressemblance, tu nous as placés dans le paradis. » 

Première règle 23, 1 

 

file:///C:/Users/LAITHIER/Desktop/Parcours%20init%20final/Parcours%20Lorient.doc%23ParcoursLorient
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Groupe …  : 3ème  rencontre 
 

    date 
 
 

 Chant :   

« à choisir » et/ou CD 

 

 Prière :   

Psaume  
Parole de Dieu 
Temps de silence 
Intercession avec les saints  

Le portrait du frère parfait 
Notre Père 
Oraison 
Je vous Salue Marie 

 

 Brainstorming :  
Sans réfléchir, chacun dit à haute voix les mots, les images, les évènements qui lui viennent à 

l’esprit quand on parle de « être frère ».  (5 minutes) 
 

 Enseignement sur la Fraternité : 
Voir les textes issus des Evangiles, et des sources franciscaines pour cette rencontre. 
 

 Temps de partage :  
Réaction à l’enseignement et questions. 

 

 Conclusion :  
Chacun exprime en une phrase ce qu’il a particulièrement retenu de cette soirée ; ou formule 

une question. 
 

 Lien avec la prochaine rencontre :  
Testament de Sienne 

 

 Pour la prochaine fois :  
Nous vous invitons à nous porter les uns les autres dans la prière quotidienne, à relire et méditer 

ce que nous nous sommes dit aujourd’hui : et tout particulièrement l’article 25 des admonitions et 
essayer de le mettre en application. 
 

 Tisane, moment de convivialité. 
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    Prière du  date,  

troisième rencontre 
 

 

« Approfondis bien cette vérité que nous enseigne la foi :  

Dieu est vraiment mon Père, moi je suis son enfant. » 

Père Marie-Joseph (OFM cap) 
 

Chant d’entrée : Titre 
 

Quelques lignes du chant…. 
 

 
 

Parole de Dieu :  
 
Première épître de Saint Paul aux Corinthiens 13, 3-8 
Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux 
flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 
La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n'est pas envieuse ; la charité ne 
fanfaronne pas, ne se gonfle pas ;  elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, 
ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met 
sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne 
passera jamais. 

 
 

Psaume 130 
 

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux, * 

je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 

Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ;* 

mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 

Attends le Seigneur, Israël, * 
maintenant et à jamais. 

 

 

Prière de François à frère Léon 
 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ; qu'il te montre sa face et soit miséricordieux pour 
toi.  
Qu'il tourne son visage vers toi et te donne la paix. 
Que le Seigneur te bénisse, frère Léon. 
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Textes proposés pour la troisième rencontre 

 

Evangiles : 

Matthieu 12, 46-50 
Comme Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors, 
cherchant à lui parler. Quelqu’un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui 
cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme : « Qui est ma mère, et qui sont mes 
frères ? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui 
qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et 
une mère. »  

 
Jean 20, 11-18  Première fois où Jésus appelle ses apôtres « frères » 
Marie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers 
l’intérieur, tout en larmes, et, à l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 
deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds. Ils lui demandent : 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé le Seigneur mon Maître, 
et je ne sais pas où on l’a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui 
était là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui demande : « Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond : « Si c’est toi qui 
l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi, j’irai le reprendre. » Jésus lui dit alors : 
« Marie ! » Elle se tourne vers lui et lui dit : « Rabbouni ! » ce qui veut dire : « Maître » dans 
la langue des Juifs. Jésus reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le 
Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai 
vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit. » 

 

Admonitions : 

14 DE L’ESPRIT DE PAUVRETÉ 

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. (2) Nombreux sont ceux 
qui, s’adonnant aux prières et aux offices, font subir à leurs corps beaucoup d’abstinences et 
d’afflictions, (3) mais pour une seule parole qui leur semble être une injustice envers leurs 
corps ou pour quelque chose qui leur est enlevé, les voici aussitôt scandalisés et perturbés. 
(4) Ceux-là, ne sont pas pauvres en esprit, parce que celui qui est vraiment pauvre en esprit 
se hait lui-même et aime ceux qui le frappent sur la joue. 

18 DE LA COMPASSION ENVERS LE PROCHAIN 

Heureux l’homme qui soutient son prochain selon sa fragilité autant qu’il voudrait être 
soutenu par lui s’il était dans un cas semblable.  

25 DE L'AMOUR FRATERNEL 

1 - Heureux le serviteur qui chérirait autant son frère lorsqu’il est malade et ne peut rien 
faire pour lui, que lorsqu’il est bien portant et peut le satisfaire. 
2 -Heureux le serviteur qui chérirait et respecterait autant son frère lorsqu’il serait loin, que 
lorsqu’il serait avec lui et ne dirait rien derrière lui qu’il ne puisse avec charité dire devant lui. 

 



Page 20 

 

Le portrait du frère parfait : 

Du zèle témoigné par saint François pour la perfection des frères. (SP 85) 
Comment il décrivit le frère parfait. 

Le père très saint, ayant en quelque sorte transformé les frères en saints par l'ardeur de son 
amour et le zèle fervent qu'il avait pour leur perfection, examinait souvent en lui-même les 
qualités et les vertus dont devait être pourvu le bon frère Mineur.  Il disait que serait un bon 
frère Mineur celui qui réunirait en lui la vie et les mérites de ces saints frères : la foi du frère 
Bernard qui l'avait aussi parfaite que son amour de la pauvreté ; la simplicité et la pureté du 
frère Léon qui fut réellement d'une très sainte pureté ; la courtoisie du frère Ange qui fut le 
premier chevalier qui entra dans l'Ordre et fut rempli de courtoisie et de bienveillance ; la 
distinction et le bon sens naturel du frère Massée avec sa belle et pieuse éloquence ; l'esprit 
élevé à la contemplation que le frère Gilles eut en toute perfection ; la prière vertueuse et 
constante du frère Rufin qui priait toujours sans arrêt, même en dormant, même en 
travaillant son esprit était toujours avec le Seigneur ; la patience du frère Genièvre qui 
parvint à un état de patience parfaite parce qu'il gardait constamment conscience de 
l'évidente réalité de sa propre bassesse et un grand désir d'imiter le Christ en suivant la voie 
de la Croix ; la vigueur corporelle et spirituelle du frère Jean des Louanges qui en ce temps 
surpassait en force corporelle les autres hommes ; la charité du frère Roger dont la vie 
entière et la conversation étaient inspirées par une fervente charité ; enfin l'inquiétude du 
frère Lucide qui fut toujours très préoccupé et qui ne voulait guère rester en un endroit plus 
d'un mois car quand il lui plaisait de s'arrêter en quelque lieu, il en repartait aussitôt en 
disant : « Nous n'avons point de demeure ici mais au ciel.» 

Retour 
sommaire 
parcours 
Lorient 
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Groupe … 

Découverte de la spiritualité franciscaine 
 
 
 

 

Lieu et date 

 
 

Chers tous, 
 
 
Nous vous convions à la quatrième de nos six rencontres : 
 

Date retenue, 

de … à …. 
 
 
Au cours de cette soirée, nous aborderons un deuxième thème cher à saint François :  
la pauvreté. Comme les fois précédentes, ceux qui le souhaitent pourront prolonger les 
discussions autour d’une tisane jusqu’à 22h30. 
 
 
Apportez : 

o De quoi écrire 
o Votre classeur avec des fiches transparentes 

 
Avant cette réunion, prenez le temps de relire le compte-rendu de notre dernière rencontre 
sur « la Fraternité ». Avez-vous eu du mal à appliquer l’admonition 25 dans votre vie de tous 
les jours ? 
 
 
A très bientôt, 
Fraternellement, 
 
 

 Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant que l’on reçoit, 
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même, 
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie. 
Amen.» 

 
Prière pour la paix attribuée à Saint François d’Assise. 
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Groupe …  : 4ème  rencontre 
 

    date 
 
 
Matériel : grande feuille A3 + marqueur 
 
 

 Prière :   

Chant « à choisir, sur le thème de la 

pauvreté » et/ou CD 
Psaume  
Parole de Dieu 
Temps de silence 

Intercession avec les saints  
Notre Père 
Oraison 
Je vous Salue Marie 
 

 

 Introduction :  
Qui sommes nous pour parler de pauvreté ? En toute humilité, nous allons parler de la Pauvreté 

telle que nous la percevons dans la vie de François, et que nous cherchons à comprendre et à vivre 
petit à petit.  
 

 Brainstorming :  
Sans réfléchir, chacun dit à haute voix les mots, les images, les évènements qui lui viennent à 

l’esprit quand on parle de « pauvreté ».  
 Regrouper les termes positifs et les termes négatifs 

 

 Enseignement sur la pauvreté 
PARTIE 1 : Définition 

o A partir du résultat du Brainstorming, définition de la pauvreté (selon le P. Cantalamessa) 
 Pauvreté matérielle 

o Négative : en tant que condition sociale subie. Elle déshumanise et est à 
combattre 

o Positive : idéal évangélique à cultiver (choisie). Elle libère et élève. 
 Pauvreté spirituelle 

o Négative : absence de biens de l’Esprit et des vraies valeurs humaines. Ce 
peut être la pauvreté des riches. 

o Positive : faite humilité et confiance en Dieu. Ce peut être la richesse des 
pauvres. 

o Les mots liés : 
 Misère 
 Simplicité (Simplex) 
 Humilité (Humus) 
 

PARTIE 2 : La pauvreté franciscaine 

o Elle est matérielle et spirituelle, mais positive 
o Elle est inspirée de la pauvreté du Christ, que saint François a vu dans la crèche et dans 

la croix. Entre les 2, Jésus dit : « Le Fils de l’Homme n’a pas de pierre où reposer sa tête » 
(Mt. 8, 19). C’est grâce à cette pauvreté qu’il a pu faire la volonté de Son père. 
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o François choisit donc la Pauvreté par imitation au Christ, parce qu’il a décelé l’amour du 
Christ au cœur de cette pauvreté. Il ne la choisit pas par paresse, par négligence des 
biens matériels, par opposition aux riches… (à la différence des hérésies de son époques 
telles que les vaudois et les cathares qui incitaient à tuer les riches). Du temps de 
François, l’Evangile était en perdition car on avait oublié ces aspects de simplicité, de 
détachement. 

o François ne fait pas l’apologie de la misère, il la combat. Et la pauvreté n’est pas pour lui 
une fin en soi, une ascèse à la force du poignet. François est révolté par les situations de 
grande misère, par l’exclusion, en particulier celle des lépreux. Ce dont François nous 
parle, c’est d’avoir un cœur de pauvre, un cœur qui ne garde rien pour lui et partage ce 
qu’il a, ce qu’il est.  

o François était appelé « Il poverello », « le petit pauvre » 
o Quelques épisodes marquants : 

 Dame Pauvreté (1C3 :7) 
 L’Evangile de la Saint Matthias (Luc 10 et 1C 22) 
 François explique son choix de pauvreté matérielle à l’Evêque (AP 17d) 
 Admonition 14 : de la pauvreté spirituelle 
 Claire d’Assise qui s’est battue toute sa vie et a obtenu le « privilège de 

pauvreté » 
 

PARTIE 3 : Actualité du message de François  

o François a vécu au temps où le pouvoir est passé des mains de ceux qui possédaient la 
terre (la noblesse) aux mains de ceux qui possédaient l’argent (la bourgeoisie). Nous 
sommes encore aujourd’hui dans un système conduit par l’argent. François a 
expérimenté que l’argent ne le comblait pas. 

o Etre franciscain séculier aujourd’hui : quel appel à la Pauvreté ? Voir la règle des 
franciscains séculiers article 11, et les constitutions article 15. 

o Il y a certains jours une réelle exigence mais qui mène à l’Amour. 
 
 

 Temps de partage :  
Réaction à l’enseignement et questions. 

 

 Conclusion :  
Chacun exprime une phrase ou une question qu’il a particulièrement retenu de cette soirée. 

 

 Pour la prochaine fois :  
Nous vous invitons à nous porter les uns les autres dans la prière quotidienne, à relire et méditer 

ce que nous nous sommes dit aujourd’hui, notamment : « où est mon trésor ? » 
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    Prière du  date,  

quatrième rencontre 
 
 

Chant d’entrée : Titre 
 

Quelques lignes du chant (Thème de la pauvreté) 

 
Psaume 112: 

1 Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur ! 

2 Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles 

des siècles ! 
3 Du levant au couchant du soleil,  

loué soit le nom du Seigneur ! 

4 Le Seigneur domine tous les 
peuples,  

sa gloire domine les cieux. 
5 Qui est semblable au Seigneur 
notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 
6 Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

 
7 De la poussière il relève le 
faible, 

il retire le pauvre de la cendre 
8 pour qu'il siège parmi les 
princes, 

parmi les princes de son peuple. 
9 Il installe en sa maison la femme 
stérile,  

heureuse mère au milieu de ses 
fils.  

 
 
 

 
Parole de Dieu :  
L’envoi en mission (Luc 10, 1-6) 

[1] Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à 
deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. [2] Il leur 
dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. [3] Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux 
au milieu des loups. [4] Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en 
chemin. [5] Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: Que la paix soit sur cette 
maison! [6] Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui; sinon, elle 
reviendra à vous.  

Oraison : 

Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle : tu lui as donné la grâce 
de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de Ton Fils. Lui qui règne pour les 
siècles des siècles. Amen 

Tous ensemble : 

Nous t’adorons ô très saint Seigneur Jésus Christ, ici et dans toutes les églises du qui sont 
par toute la terre et nous te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix.  

(St François) 
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Textes proposés pour la quatrième rencontre 
Préambule : Extrait du livre de Raniero Cantalamessa (ofm Cap.) : « La pauvreté » 

De quel droit parlons-nous de pauvreté quand ce qui serait considéré pour nous aujourd’hui 
comme une pauvreté quasi héroïque est un fait quasi normal de tous les jours et de toute la 
vie pour des millions d’êtres humains ? Jeûner toute la vie au pain et à l’eau serait pour nous 
le maximum de l’austérité, alors que pour des millions de personnes avoir le pain et l’eau 
assurés serait déjà comme un rêve. […] Il y a quelqu’un qui a tous les droits pour parler 
encore aujourd’hui de pauvreté : c’est Jésus Christ. […] Dans sa règle, après avoir présenté 
aux siens l’idéal de la Très Haute Pauvreté, François écrit : « j’avertis et je prie mes frères de 
ne pas mépriser et de ne pas juger les hommes qu’ils voient se vêtir d’habits somptueux et 
de couleurs recherchées, et témoigner d’une recherche exagérée dans le boire et le manger. 
Mais que chacun, plutôt, se juge et se méprise lui-même ». Il est donc  possible de parler de 
pauvreté avec une clé exclusivement positive sans devoir juger personne mais uniquement 
soi-même. 

Références bibliques 
Le sermon sur la Montagne (Mat 5 et 6, 21-26) 
Le jeune homme riche (Mc 10, 21) 

Textes franciscains 
1 Celano 3 :7 : ALLUSIONS A UN TRÉSOR ET A UNE FIANCÉE. 

Un jour enfin qu'il avait de tout cœur imploré la miséricorde du Seigneur, celui-ci lui montra 
ce qu'il devait faire. Il fut rempli d'un tel bonheur qu'il ne se tenait plus de joie et se 
trahissait lui-même involontairement. Il ne pouvait plus se taire, si grand était l'amour infus 
en son âme ; il ne parlait toutefois qu'à mots couverts et par énigmes. Nous avons vu qu'il 
parlait de trésor caché à son ami préféré ; aux autres de même il tâchait de s'exprimer 
symboliquement. Il déclarait renoncer à partir en Pouilles, mais pour accomplir dans sa 
patrie même de nobles et hauts faits. 
 

Les gens croyaient qu'il voulait se marier, et ils le questionnaient : « Est-ce que tu songes à 
prendre femme, François ? » - « Je vais prendre l'épouse la plus belle et la plus noble que 
vous ayez jamais vue, répondit-il ; supérieure aux autres par sa beauté, elle les dépasse 
toutes en sagesse. » En effet, celle qu'il a choisie pour guide de sa vie religieuse est bien 
l'épouse immaculée de Dieu ; quant au trésor caché, c'est le royaume des cieux qu'il a 
cherché avec tant d'ardeur. Il fallait que répondît sans réserve à l'appel de l'Evangile celui 
qui, de ce même Evangile, allait devenir l'authentique et fidèle héraut. 
 

Note du Totum sur ce passage : 

Saint Bonaventure emprunte la même image pour décrire le mystère de la pauvreté de Jésus et de 
François : « Voyant que celle qui avait été la compagne habituelle du Fils de Dieu était devenue 
désormais l'objet d'une répulsion universelle, il eut à cœur de la prendre pour épouse et lui voua un 
amour éternel » (LM 7 1). Ainsi, la pauvreté franciscaine n'est pas d'abord ascétique («, Moins je 
possède, plus je me possède ! ») ; elle n'est pas d'abord apostolique (« Plus je me détache des biens de 
ce monde, mieux je travaille au bien des âmes ! »), elle est de nature essentiellement mystique : si 
François est pauvre, c'est qu'il aime le Christ et que le Christ fut pauvre. Inutile de chercher à le 
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détromper, inutile de lui demander une justification rationnelle : aucune « raison pour » ne serait plus 
forte que l'élan de son cœur, aucune « raison contre » ne serait valable à ses yeux d'amoureux. 

1 Celano 22 : L’ECOUTE DE L’ENVOI DES DISCIPLES EN MISSION 

Mais un jour qu'on lisait dans cette église l'Evangile de l'envoi des disciples en prédication, le 
saint, qui était présent, comprit le sens global du passage et s'en fut, après la messe, 
demander au prêtre de le lui expliquer. Le prêtre lui en fit le commentaire point par point : 
et quand saint François entendit que les disciples du Christ ne doivent posséder ni or ni 
argent ni monnaie, qu'ils ne doivent emporter pour la route ni bourse ni besace ni pain ni 
bâton, qu'ils ne doivent avoir ni chaussures ni deux tuniques, qu'ils doivent prêcher le 
royaume de Dieu et la pénitence, transporté aussitôt de joie dans l'Esprit saint. « Voilà ce 
que je veux, s'écria-t-il, voilà ce que je cherche, ce que, du plus profond de mon cœur, je 
brûle d'accomplir ! » 
 

Anonyme de Pérouse 17d : 

EXPLICATION DU CHOIX DE PAUVRETE MATERIELLE A L’EVÊQUE 

Certain jour que le bienheureux François était allé trouver l'évêque, celui-ci lui déclara : « Je 
trouve fort dur et bien scabreux le genre de vie que vous avez adopté à ne vouloir rien 
posséder ni avoir en ce monde. » Mais l'homme de Dieu lui répondit : « Monseigneur, si 
nous avions des propriétés, il nous faudrait aussi des armes pour les défendre, car elles sont 
source d'interminables querelles et procès.  Et tout cela n'est qu'entrave à l'amour de Dieu 
et du prochain.  Voilà pourquoi nous ne voulons d'aucun bien matériel en ce monde. » 

 

Admonition 14 : DE LA PAUVRETÉ D’ESPRIT 

Heureux ceux qui ont l’Esprit de pauvreté, car le Royaume des cieux est à eux. 
Nombreux sont ceux qui, s’adonnant aux prières et aux offices, font subir à leurs corps beaucoup 
d’abstinences et de mortifications. Mais pour une seule parole qui leur semble être un affront ou une 
injustice envers leur cher Moi, ou bien pour tel ou tel objet qu’on leur enlève, les voici aussitôt qui se 
scandalisent et qui perdent la paix de l’âme. Ceux-là n’ont pas le véritable Esprit de pauvreté. 

 

Article 11 de la règle des franciscains séculiers 
Le Christ, confiant dans son Père, a choisi pour lui-même et pour sa Mère une vie pauvre et humble, 
tout en manifestant pour le monde créé une attention pleine d'estime et de respect.  
Aussi les laïcs franciscains useront avec détachement des richesses matérielles qu'ils pourraient 
posséder, bien conscients que selon l'Évangile ils ne sont qu'administrateurs des biens qu'ils ont 
reçus en faveur des enfants de Dieu. 
Ainsi, dans l'esprit des béatitudes, "pèlerins et étrangers" en route vers la maison du Père, ils 
veilleront à se libérer de tout désir de possession et de domination.  
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Article 15 des constitutions de l’OFS  
1. Les Franciscains séculiers s'efforceront de vivre l'esprit des Béatitudes, surtout l'esprit de 

pauvreté.  La pauvreté évangélique manifeste la confiance dans le Père, conduit à la liberté 
intérieure et dispose à promouvoir une plus juste répartition des richesses. 

2. Les Franciscains séculiers qui, par leur travail et leurs biens matériels doivent pourvoir aux 
besoins de leur propre famille et servir la société, ont une manière particulière de vivre la 
pauvreté évangélique.  Pour la comprendre et la vivre, il faut un fort engagement personnel et 
l'aide de la Fraternité, au moyen de la prière et du dialogue, de la révision communautaire de 
vie, de l'écoute des enseignements de l'Église et des demandes de la société. 

3. Les Franciscains séculiers s'efforceront de réduire leurs besoins personnels pour pouvoir mieux 
partager leurs biens spirituels et matériels avec les frères, surtout avec les plus démunis.  Ils 
rendront grâce à Dieu pour les biens reçus, et ils en useront comme de bons gérants et non 
comme des propriétaires.  Ils prendront fermement position contre la mentalité de 
consommation et contre les idéologies et les pratiques qui donnent à la richesse matérielle 
priorité sur les valeurs humaines et religieuses et qui permettent l'exploitation de l'homme. 

4. Ils aimeront et ils pratiqueront la pureté du cœur, source de la vraie fraternité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour 
sommaire 
parcours 
Lorient 
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Groupe … 
Découverte de la spiritualité franciscaine 

 
 
 

Lieu et date 

 
Chers tous, 

 
Nous vous confirmons la date de notre cinquième rencontre : 
 

Date retenue, lieu 

de … à ….+ Téléphone 

 
Au cours de cette soirée, nous aborderons le troisième et dernier thème franciscain de notre 
parcours : François et l’Eglise. 
 

Apportez : 
o De quoi écrire 
o Votre classeur avec des fiches transparentes 

 
Avant de nous retrouver, prenez le temps de relire le compte-rendu de notre dernière 
rencontre sur « la pauvreté ». Confiez au Seigneur votre démarche de discernement dans la 
prière, notamment par l’intermédiaire du Saint qui vous accompagne… 
 
 
A très bientôt, 
Fraternellement, 
 

Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ne désirons donc rien d'autre, 
ne veuillons rien d'autre, 
que rien d'autre ne nous plaise et ne nous délecte 
que notre Créateur et Rédempteur et Sauveur, 
le seul vrai Dieu, 
qui est plein bien, tout bien, tout le bien, 
le vrai et souverain bien, 
qui seul est bon, pieux, aimable, suave et doux, 
qui seul est saint, juste, vrai et droit, 
qui seul est bienveillant, innocent, pur, 
de qui et par qui et en qui 
est tout pardon, toute grâce, toute gloire 
de tous les pénitents, de tous les justes, 
de tous les bienheureux qui se réjouissent ensemble dans les cieux. 
 

Première Règle 23, 9  
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Groupe …  : 5ème  rencontre 
 

     date 
 
 

 Prière :  
Chant « La valse des créatures » et/ou CD 
Psaume  
Parole de Dieu 
Temps de silence 

Intercession avec les saints  
Notre Père 
Oraison 
Je vous Salue Marie 

 

 Introduction :  
Qu’est-ce que l’Eglise ? 
Chacun s’exprime sur nous avons lu dans le Credo lors de notre 1ère rencontre, et que nous 
redisons à chaque messe : « Je crois à la sainte Eglise Catholique ». 
- L’Eglise, c’est le Christ et tous ceux qui sont unis à Lui par le baptême. Elle est la vigne du 

Christ (Jn 15, 1-8), le corps mystique du Christ, un seul organisme vivant. 
- Il y a donc une dimension humaine (le peuple de Dieu, clercs et laïcs) mais aussi mystique 

(corps dont le Christ est la tête). L’Eglise est un mystère. 
 

 Enseignement sur François et l’Eglise : 
PARTIE 1 : L’appel « Va et rebâtit ma maison qui tu le vois, tombe en ruine » 

o Devant le Christ de saint-Damien, François entend cet appel (2Cel 10 ou 3S 13). Il le 
prend au pied de la lettre et se fait maçon pour restaurer les chapelles environnantes. 

o Lorsqu’il ira voir le pape avec ses premiers frères, le pape voit en songe François en train 
de soutenir la basilique du Latran qui menace de s’effondrer (3S 46 à 51 et fresque de 
Giotto) 

o François a un grand respect des prêtres, quelque soit leur condition. 
o Grand attachement à l’Eglise, au Pape et à l’Evêque auxquels il demande souvent conseil. 
o François n’a pas eu la prétention de réformer l’Eglise en changeant son fonctionnement 

ou en donnant des leçons aux autres, mais en imitant le Christ. Il restera toujours le fils 
aimant de l’Eglise, à la différence des hérétiques de son époque (Cathares, vaudois, 
albigeois…) ou des réformateurs qui lui succèderont (Luther,…). 

 

PARTIE 2 : Actualité de cet appel pour nous, franciscains séculiers  

o Notre rapport à l’Eglise aujourd’hui 
o La Fraternité, cellule d’Eglise 
o Articles de la règle : notamment 1, 2, 3, 6, 8, 22 

 

 Temps de partage : 
 Réaction à l’enseignement et questions. 

 

 Conclusion :  
Chacun exprime en une phrase ce qu’il a particulièrement retenu de cette soirée ; ou formule 

une question. 
 

 Temps de convivialité. 
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    Prière du  date,  

cinquième rencontre 

 

Chant d’entrée : Titre : (La valse des créatures) 
  

Psaume 149 
 

1    Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 

2 En Israël, joie pour son créateur ;  
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 

3 Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! 

 
4 Car le Seigneur aime son peuple,  

il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
5 Que les fidèles exultent, glorieux,  

criant leur joie à l’heure du triomphe. 

6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu,  
tenant en main l’épée à deux tranchants. 

 
7 Tirer vengeance des nations, 

infliger aux peuples un châtiment, 
8 charger de chaînes les rois, 

jeter les princes dans les fers, 
9 leur appliquer la sentence écrite, 

c’est la fierté de ses fidèles. 

 

Parole de Dieu :  
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19) 

13 Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples 
: « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? » 

14 Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres 
encore, Jérémie ou l'un des prophètes. »  

15 Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
16 Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » 
17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 

ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 
18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 

puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. 
19 Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre 

sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les 
cieux. »  

 

Oraison : 
Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus, 
ton serviteur. Quand le souffle en elle s’épuise, fais-la vivre du souffle de ton Esprit : 
qu’elle médite sur l’œuvre de tes mains, pour avancer, libre et confiante, vers le matin de 
sa Pâque. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Prière de st François lue ensemble : 
Nous t’adorons ô très saint Seigneur Jésus Christ, ici et dans toutes les églises du qui sont par 
toute la terre et nous te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix.  
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Textes proposés pour la cinquième rencontre 

2 Celano - Chapitre 10 

François devant le crucifix de Saint Damien 
Peu de temps avant que la transformation de son cœur n'apparût 
dans ses habitudes de vie, il lui arriva de se promener un jour du 
côté de l'église Saint-Damien, une église presque en ruines et 
abandonnée de tous ; poussé par l'Esprit, il entra pour prier.  
Prosterné, suppliant devant le crucifix, il fut touché et visité de 
grâces extraordinaires ; il se sentit devenir tout autre qu'il n'était 
en entrant.  Or, à sa stupéfaction, voilà soudain qu'il entend, par 
un miracle inouï, cette image qui remue les lèvres, ce crucifié qui 
parle, l'appelant par son nom : « François, lui disait-il, va et répare 
ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines ! » Tremblant, 
stupéfait, François était comme égaré, incapable de répondre.  Il 
se mit en devoir d'obéir et concentra toutes ses forces pour 
exécuter. 
 

LEGENDE DES 3 COMPAGNONS (3S) - Extraits des chapitres 46 à 51 

Le songe du Pape Innocent III 
Lorsque François vit que le Seigneur augmentait le 
nombre et les mérites de ses frères - puisque voilà 
qu'ils étaient déjà douze hommes, parmi les plus 
parfaits et éprouvant tous les mêmes sentiments - 
il s'adressa aux onze frères, lui le douzième, leur 
père et leur guide : « Mes frères, je vois que le 
Seigneur, dans sa bonté, veut augmenter notre 
groupe.  Allons donc à notre mère la sainte Eglise 
romaine, faisons connaître au souverain pontife ce 
que le Seigneur a commencé à réaliser par nous, 
afin de poursuivre sur son ordre et par sa volonté 
ce que nous avons commencé. » […] 
Avant l'arrivée du bienheureux François, [le Pape] 
avait fait un rêve : l'église Saint-Jean de Latran 
menaçait ruine, et c'était un religieux de petite 
taille et méprisable qui la soutenait en l'étayant de 
son propre dos.  Il s'était réveillé effrayé et comme 
paralysé et, en homme sage et perspicace, il 
cherchait à connaître le sens de cette vision.  Et 

voilà que, quelques jours plus tard, François venait vers lui, lui faisait part de son projet, 
comme on l'a raconté, et lui demandait d'approuver la règle qu'il avait écrite, en quelques 
mots simples, se servant des termes mêmes du saint Evangile, à la perfection duquel il 
aspirait.  Lorsque le pape le vit aussi empressé au service de Dieu, il rapprocha sa propre 
vision de la parabole inspirée à l'homme de Dieu et il commença se dire en lui-même : « 
C'est sûr ! Le voilà cet homme religieux et saint par qui l'Eglise de Dieu sera soulevée et 
soutenue. » 
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Extraits de la règle de l’Ordre Franciscain Séculier 

 

Chapitre I : L'Ordre Franciscain Séculier 

1. 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 saint 
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.  

2. Au sein de cette Famille, une place spécifique revient à l'Ordre Franciscain Séculier; celui-
ci se présente comme une communauté organisée et composée de toutes les fraternités 
répandues dans le monde et ouvertes à toute classe de fidèles. Ceux-ci, frères et sœurs, 
poussés par l'Esprit à réaliser dans leur condition séculière la perfection de la charité, 
s'engagent à vivre selon l'Évangile à l'exemple de saint François et selon cette Règle 
reconnue par l'Église.  

3. Cette Règle a pour objet d'adapter l'Ordre Franciscain Séculier aux exigences et aux 
attentes de l'Église, dans les conditions du monde actuel, comme l'ont fait 
successivement le "projet de vie" de 1221, qui jetait les premières bases de la Fraternité 
Séculière, puis les "Règles" approuvées par les papes Nicolas IV et Léon XIII. 
L'interprétation de cette Règle relève du saint Siège et l'application concrète en sera 
faite par des Constitutions générales et par des Statuts particuliers.  

Chapitre II : Forme de vie 

6. 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 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 plaine communion avec le pape, les évêques, les prêtres, dans un dialogue 
confiant et ouvert de créativité apostolique.  

8. Jésus fut le véritable adorateur du Père: à son exemple, ils feront de la prière et de la 
contemplation l'âme de leur vie et de leur agir. 
Pour revivre en eux les mystères de la vie du Christ, qu'ils participent à la vie 
sacramentelle de l'Église, surtout à l'Eucharistie; ils s'associeront également à sa prière 
liturgique dans une des formes qu'elle propose.  

Chapitre III : La vie en Fraternité 

22. La fraternité locale doit être instituée officiellement : elle devient cellule de base de tout 
l'Ordre 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.  

 
 
 
 

Retour 
sommaire 
parcours 
Lorient 
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Groupe … 
Découverte de la spiritualité franciscaine 

 
 

Lieu et date 

 
Chers tous, 

 
Nous vous confirmons la date de notre sixième et dernière rencontre : 

Date retenue, 

de … à …. 
 
Au cours de cette soirée, nous aborderons la dernière étape de notre parcours où nous vous 
présenterons la Fraternité et l’Ordre Franciscain Séculier. 
 
Lieu de la rencontre :  

… à préciser,  

+ téléphone 
 

Apportez : 
o De quoi écrire 
o Votre classeur avec des fiches transparentes 

 
Merci de prendre le temps de relire le compte-rendu de notre dernière rencontre sur 
« François et l’Eglise», avant de nous retrouver. 
 
 
A très bientôt, 
Fraternellement, 
 

Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Louanges de Dieu 
Tu es saint, Seigneur, seul Dieu, qui fais des merveilles. 

Tu es fort, tu es grand, tu es très haut, tu es tout-puissant, toi, 
Père saint, roi du ciel et de la terre. 

Tu es trine et un, Seigneur,  Dieu des dieux. 
Tu es le bien, tout bien, le souverain bien, 

Seigneur Dieu vivant et vrai. Tu es amour, charité. 
Tu es sagesse. Tu es humilité. Tu es patience. 
Tu es beauté. Tu es sécurité. Tu es quiétude. 

Tu es joie et allégresse. Tu es notre espérance. 
Tu es justice et tempérance. 

Tu es tout, notre richesse à suffisance. 
Tu es beauté. Tu es mansuétude. 

Tu es protecteur. Tu es gardien et défenseur. 
Tu es force. Tu es refuge. Tu es notre espérance. 

Tu es notre foi. Tu es notre charité. 
Tu es toute notre douceur. 

Tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, 
Dieu tout-puissant, miséricordieux Sauveur. 
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Groupe …  : 6ème  rencontre 
 

    date 
 
 

 Prière :   

Chant « à choisir » et/ou CD 

Parole de Dieu 
Temps de silence 
Intercession avec les saints  
Notre Père 
Oraison 
Je vous Salue Marie 
 

 Enseignement : 
1. Bref historique de la famille franciscaine 
(Voir document) 
Les 3 ordres 
L’Ordre Franciscain Séculier aujourd’hui : 

o Dans le monde 
o En France 

 22 régions, 3000 membres 
 Le site www.franciscain.net  
 La revue Arbre 

o Dans notre région 
o Dans notre diocèse 

 
La lettre aux fidèles : document précurseur de la règle 
Présentation de la règle (projet de Vie) et des constitutions de l’OFS 
Importance du Lien entre le 1er ordre et l’OFS : l’assistance spirituelle 

  

http://www.franciscain.net/
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Textes fondateurs (présentation du Totum) 

Signe de reconnaissance : Le Tau 
La cotisation, nécessité matérielle pour l’animation de la Fraternité ; caisse de solidarité. 

 
2. Esprit et structure d’une fraternité 
Une fraternité n’est pas simplement un groupe avec une ambiance fraternelle, un groupe d’ami. 
Cellule d’Eglise, c’est le lieu privilégié de rencontre des franciscains séculiers. (Chap. 3 de la 
règle) : 

 Favoriser l’esprit de charité entre les membres 
 Accroitre leur vie franciscaine et ecclésiale 
 Lieu de prière, de ressourcement et de relecture de vie 
 Dans l’Esprit franciscain 
 En pleine communion avec l’Eglise 
 Pour la mission 
 

Le conseil de Fraternité, composé de 5 membres au moins : 
o Ministre (responsable), au sens de « serviteur » 
o Vice- ministre (responsable adjoint) 
o Secrétaire  
o Trésorier : il tient les cordons de la bourse de la Fraternité : cotisations, frais de l’assistant, 

caisse de solidarité. 
o Responsable de formation 

 
Chaque membre du conseil est élu pour 3 ans (renouvelable 1 fois). 
A chaque élection, un représentant du bureau régional est présent. 
Chaque fraternité doit avoir un assistant ou un accompagnateur spirituel nommé par le frère 
assistant régional. Le rôle de cet assistant est de veiller à la croissance humaine et spirituelle du 
groupe et de chaque individu. 
L’animateur de chaque réunion n’est pas forcément un membre du conseil et peut changer. 

Très-Haut, tout-puissant bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur, et toute bénédiction. 
À toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te nommer. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire le frère Soleil, lequel est jour, et tu nous illumines par lui. 
Et lui, il est beau et rayonnant avec grande splendeur : de toi, Très-Haut, il porte signification. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées claires et précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent, et par l'air et le nuage et le ciel serein et tout temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes sustentation. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu, par lequel tu nous illumines la nuit ; 
et lui, il est beau et joyeux et robuste et fort.  
Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mère Terre laquelle nous sustente et gouverne 
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent par ton amour 
et soutiennent maladies et tribulations. 
Bienheureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur Mort corporelle, 
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels 
Bienheureux ceux qu'elle trouvera en tes très saintes volontés, 
car la mort seconde ne leur fera pas mal. 
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« La fraternité, lieu des plus grandes joies et des plus grandes souffrances » 
« Croire que c’est dans la durée et la fidélité que l’on construit » 
 
3. Les étapes du cheminement dans l’OFS 
L’entrée en Fraternité se fait par étapes (Constitutions, chap. 2) : 
o Un temps d’initiation 
o Un temps de formation 
o L’Engagement ou Promesse de Vie, qui peut être temporaire ou définitif. 
 

 

 Temps de partage :  
Réaction à l’enseignement et questions. 

 

 Conclusion :  
C’est la fin de notre parcours de découverte.  

o Chacun est invité à prier et à réfléchir à ce qu’il a entendu.  
o Prendre un rendez-vous individuel avec le responsable ou l’accompagnateur spirituel. A 

l’issue de cette rencontre individuelle, vous déciderez d’arrêter ou de continuer en 
faisant une demande d’entrée en Fraternité. 
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    Prière du  date, sixième rencontre 
 

Chant d’entrée : Titre 
 

Veni Sancte Spiritus (Taizé) 
 

 Psaume : 

Magnificat 
Mon âme exalte le Seigneur, * 
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, 

il s’est penché sur son humble servante, * 
désormais tous les âges me diront bienheureuse ! 

Le puissant fit pour moi des merveilles, * 
Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge * 
sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, * 
il disperse les superbes, 

il renverse les puissants de leur trône, * 
il élève les humbles, 

il comble de biens les affamés, * 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, * 
il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères * 
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, * 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 Parole de Dieu :  
Première lettre de Paul aux Corinthiens 12, 3b-7. 12-13 
 

 Intercession : 
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 

 

 Notre Père 

 Oraison :  
O Dieu, Tu as comblé de l’Esprit Saint la bienheureuse Vierge Marie quand elle priait avec 
les apôtres dans la solitude du Cénacle ; fais-nous aimer, nous t’en prions, le silence du 
cœur, afin que priant mieux, ainsi recueillis, nous méritions d’être comblés des dons du 
Saint-Esprit. 

 Prière de st François lue ensemble : 
Nous t’adorons ô très saint Seigneur Jésus Christ, ici et dans toutes les églises du qui sont 
par toute la terre et nous te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix.  
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Textes proposés pour la sixième rencontre 
 

  La Fraternité Franciscaine Séculière 
 
 
Extrait de la 2ième lettre de saint François à tous les fidèles (48-53) 

« Nous ne devons jamais désirer être au dessus des autres ; mais nous devons plutôt être les 
serviteurs et les sujets de toute créature humaine à cause de Dieu. Tous ceux et celles qui 
agiront ainsi et qui persévèreront jusqu’à la fin, l’Esprit du Seigneur reposera sur eux et fera 
en eux son habitation et sa demeure, et ils seront les fils du Père célestes dont ils font les 
œuvres ; et ils sont 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. » 

 

Le Tau (Extrait de « François et Claire de A à Z ») 

 Le Tau avait sur tous les autres signes, la préférence de François : c’était la seule 
signature qu’il utilisait en bas de ses lettres, et il en peignait l’image sur les murs 
de toutes les cellules (Traité des miracles, par Celano, 3) 

En 1215, au cours du Concile, le pape Innocent III cite le passage d’Ezéchiel 9 : « Passe par le 
milieu de la ville, et marque d’un Tau le front des hommes qui soupirent et gémissent à 
cause de toutes les abominations qui s’y commettent ! ». Et il commente : 

« Le Tau est la dernière lettre de l’alphabet hébreu, et sa forme dessine une croix, telle du 
moins que se présentait la croix avant la pose de l’écriteau de Pilate. Tau est le signe que l’on 
porte au front si on manifeste dans toute sa conduite le rayonnement de la croix ; si, comme 
le dit l’apôtre, on crucifie sa chair avec les vices et les péchés ; si on affirme : je ne veux 
mettre ma gloire en rien d’autre que dans la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ… soyez 
donc les champions du Tau et de la croix ! » 

François reçut ces paroles comme si elles lui étaient personnellement adressées. Le Tau 
deviendra le signe de la vocation de la famille franciscaine.  

 

 Extraits du chapitre III de la règle de l’OFS :  

La vie en fraternité 

20. L'Ordre Franciscain Séculier de saint François regroupe les fraternités aux différents 
niveaux: local, régional, national et international. Ces fraternités ont chacune leur 
responsabilité morale dans l'Église. Elles sont unies et reliées entre elles selon les 
normes prévues par cette Règle et les Constitutions.  

21. Aux divers niveaux, chaque fraternité est animée et dirigée par un Conseil et un 
Responsable, élus par les membres engagés (profès, selon le texte latin), selon les 
Constitutions. 
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Cette charge, qui est temporaire, est un service de disponibilité et de responsabilité à 
l'égard de la fraternité et de chacun de ses membres. 

[…] 

22. La fraternité locale doit être instituée officiellement: elle devient cellule de base de 
tout l'Ordre 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.  

23. Celui qui demande à entrer dans l'Ordre Franciscain Séculier s'adresse à la fraternité 
locale ; la réponse appartient au Conseil. 

L'entrée dans la fraternité se fait par étapes. Celles-ci comportent: un temps d'initiation, 
une période de formation d'au moins un an, et enfin l'engagement de vivre selon la Règle. 
C'est là d'ailleurs un cheminement et une progression qui doivent marquer aussi le mode 
de vie de toute la fraternité. En ce qui concerne l'âge requis pour l'engagement et le signe 
d'appartenance à la Fraternité, on s'en tiendra aux normes fixées par les Statuts.  

L'engagement de par sa nature est définitif. 

Les frères ou sœurs qui se trouveraient dans des difficultés particulières pourront, en 
un dialogue fraternel, traiter de leurs problèmes avec le Conseil de leur fraternité 
locale. Ce Conseil est compétent pour ce qui touche au retrait ou au renvoi des 
membres de la fraternité, selon les modalités précisées dans les Constitutions.  

[…] 

25. 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.  

26. En signe concret de réciprocité vitale, de communion et de coresponsabilité, les 
Conseils, aux différents niveaux, et conformément aux dispositions prévues dans les 
Constitutions, rechercheront des religieux capables et préparés, pour l'assistance 
spirituelle. Ils s'adresseront pour cela aux Supérieurs des quatre familles 
franciscaines, avec lesquelles, depuis des siècles, la Fraternité Séculière est en 
relation vivante et fraternelle. 
Pour favoriser la fidélité au charisme franciscain et à cette Règle, et pour une aide 
plus grande à la vie de la fraternité, le Ministre veillera en temps voulu à demander 
aux Supérieurs compétents un religieux pour la révision de vie - visite pastorale - et 
aux responsables laïcs compétents la visite fraternelle, en accord avec le Conseil et en 
conformité avec les Constitutions.  
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