
 

  « Découvrir la spiritualité franciscaine » 
Message de la Commission nationale de formation aux Conseils régionaux  

 
 

 
 

 
 
Chers frères et sœurs, 

 

Le patrimoine que nous avons reçu est à partager et à vivre. C'est dans la vocation de baptisé, en Eglise et au sein de 
la famille franciscaine, que nous avons à proposer ce Chemin spirituel de l'Evangile à la manière de François et de 

Claire. Il est donc de la responsabilité de la Fraternité tout entière de transmettre ce trésor et de proposer quelque 
chose. Parmi les ‘’moyens pour promouvoir la vocation séculière franciscaine, et à côté du témoignage de chacun et 
de celui des Fraternités’’ (CG n°45) il y a les propositions de ‘’Découverte de la spiritualité franciscaine’’.  

 

Nous voulons encore une fois aider les Régions qui ne l’ont pas encore fait en suscitant leur réflexion et les 
encourager à reprendre le dossier de la ‘’Découverte de la spiritualité franciscaine’’. L’avenir de la Fraternité en 
dépend pour une part. 

 

Les parcours ‘’Découverte’’ - disponibles sur le site franciscain.net - s’adressent à des personnes ‘tout venant’ qui ne 
se posent pas nécessairement la question de la vie franciscaine et qui demandent simplement ‘à découvrir’. Elles sont 
d’horizons très différents et de situations les plus diverses : des jeunes, des familles, des retraités, des couples, des 
divorcés, des célibataires... Elles arrivent par la paroisse ou par le diocèse, par la Fraternité, par Internet ou à la suite 
d’un pèlerinage à Assise, etc. Leurs attentes sont très variées et il est important de respecter le cheminement, le 
rythme, les perspectives et la réalité de chacun. C’est à une telle diversité qu’il convient de se rendre disponible.  

 

Par leur contenu et sur tout par leur forme, les parcours ‘’Découverte’’ sont basés davantage sur une expérience de 
vie et une expérience spirituelle que sur l’acquisition de connaissances intellectuelles. C’est un temps de respiration, 
pour donner le goût d’aller plus loin avec des accompagnateurs formés et envoyés par le Conseil régional de la 
Fraternité Franciscaine Séculière. Ce sont des temps offerts pour découvrir saint François et sainte Claire, pour se 
mettre en route ensemble, pour permettre à ceux qui le souhaitent de discerner si ce chemin  leur convient. 

 

C’est donc un public différent de ceux qui viennent d’être accueillis en fraternité et pour lesquels d’autres moyens de 
formation sont à mettre en place, même si dans leurs contenus les parcours proposés peuvent être très voisins. 

 

Vous trouverez dans franciscain.net (voir Intranet formation) quatre chemins possibles déjà expérimentés dans 
plusieurs régions. Ce sont de bons outils. Découvrez-les, inspirez-vous en et surtout adaptez-les à votre réalité 
régionale.  

 
 

La Commission de formation a retenu dix conseils pratiques pour vous aider à mettre en œuvre cela : 
- Appeler des frères et des sœurs à se lancer dans l’animation de ces parcours  
- Former ces personnes 
- Prendre conscience de la diversité des différents cheminements. 
- Définir pour votre région un calendrier de propositions, dans le temps et dans l’espace  
- Etablir des relations avec les Services de formation des diocèses pour que les propositions de 

’’Découverte de la spiritualité franciscaine’’ figurent effectivement dans les programmes diocésains et 
puissent être connus de tous, parmi les autres propositions de formations spirituelles.  

- Puiser dans les parcours proposés non seulement des textes mais leurs contenus pédagogiques 
- Partager aussi vos réalisations.  
- Glaner dans Claire et François d’Assise de A à Z des textes de base pour amorcer un partage notamment 

à l’aide des articles : Frère - Humilité - Mineur - Louange - Prière - Service 
- Faire ‘’vivre l'expérience’’ de vie fraternelle à l'occasion de ce parcours 
- Et porter dans la prière ceux qui acceptent ce service. 

 

 
 

La Commission nationale de formation, décembre 2015 
 

 


