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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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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)

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



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.
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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



 

Héritiers d’une histoire spirituelle à poursuivre PISTES DE RECHERCHE DANS LES TEXTES FRANCISCAINS 3-4

• 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.



 

Héritiers d’une histoire spirituelle à poursuivre GRANDS TEMOINS FRANCISCAINS 3-5

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…



 

Héritiers d’une histoire spirituelle à poursuivre GRANDS TEMOINS FRANCISCAINS 3-5

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.
 


