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

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

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

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

 

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

 

LES REUNIONS : PARTAGES DE VIE
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La prière :

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

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

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

Le temps des informations :
Échange d’informations sur la vie de la fraternité, de la région, informations nationales. Mais
aussi informations extérieures à la fraternité qui peuvent interpeller notre vie franciscaine.
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L’évaluation de la réunion :
 
Voici une grille de relecture simple qui permet d’analyser
rapidement une réunion de fraternité. Ce que nous venons de
vivre :

• était-ce équilibré ? (prière, partage, réflexion et
approfondissement)

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

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

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

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

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

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

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



 

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

Pour aller plus loin
 

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

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

L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU MEMBRE



 

1. La rencontre de la fraternité 
 

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

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

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

Il conviendra de proposer des informations complémentaires :
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
François avec ses frères :

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

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

 
Vivre la solidarité :

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

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

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

5. Des outils de formation
 

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

DISCERNEMENT DE L’APPEL
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Discerner
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Bibliographie
 

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

APPARTENANCE
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"Appartenir à", cela veut dire quoi ?
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

L’ENGAGEMENT
DANS LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE

OU PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE
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OU PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE

Je m’engage à quoi ?
 

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

 



 

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

 
Pour aller plus loin

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

Et ça sert à quoi ?
 

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

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

C’est reconnaître que je ne peux pas vivre seul ma vie de chrétien, ma vie de laïc
franciscain.



 

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

Pourquoi un choix définitif ?
 

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

Pourquoi célébrer publiquement cet engagement ?
 

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

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

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

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

Partager la vie d’une fraternité.
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Le rituel, comment le célébrer ?
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous pouvons regarder vivre François dans trois passages de sa vie où il a lui-même appris à
vivre son « être fraternel » :
• Face à plus petit que soi, à l’exclu de sa société : « Le baiser au lépreux » (3S 11)
• Face à plus grand que soi, l’autorité : « Procès devant l’évêque d’Assise » (3S 17,19-20)
• Face aux égaux, frères et sœurs : « François refuse de manger avec Claire » (Fio 15)
• Lire Fiche 2-5 Les conversions de François



 

Une histoire à vivre PLURALITE, VIVRE LES DIFFERENCES 4-7

Bibliographie
LECLERC Éloi, La spiritualité de François d’Assise, François d’Assise un homme
de paix, p.215, éd. Franciscaines, 2002.
HUBAUT Michel, La joie de vivre l’Évangile, p.35 : S’ouvrir à l’universel, Ed. de
l’atelier et éd. Franciscaines, 2003.
Proposer l’Évangile dans l’esprit d’Assise, collectif, éd. Franciscaines, oct 2004.
GUITTON Gérard, L’espérance franciscaine d’une fraternité universelle, Revue
« Évangile aujourd’hui », n°193, février 02.



 

Une histoire à vivre NOTRE MISSION 4-8

« Morts et ressuscités avec le Christ dans le baptême qui les fait membres vivants de
l’Église, ils sont encore plus profondément unis à elle par leur engagement. Ils
s’efforceront donc d’être des témoins actifs de sa mission parmi les hommes,
annonçant le Christ par la vie et la parole… » (PdV 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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