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La Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) regroupe les fraternités aux différents niveaux :
local, régional, national et international. Peuvent appartenir à la Fraternité Franciscaine
Séculière des laïcs, des prêtres et des diacres diocésains. Les fraternités sont unies et
reliées entre elles selon les normes prévues par le Projet de Vie et les Constitutions (Voir
PdV 20 ou CG 28, 2; voir aussi la fiche 3-2 Constitutions Générales et Statuts).

NB. Fraternité avec un grand F c'est la Fraternité dans son ensemble, fraternité avec un
petit f c'est la fraternité locale.

ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA FRATERNITE SECULIERE
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• Principes généraux

- La Fraternité est, par définition, une réalité communautaire. Pour qu'elle puisse remplir
sa mission, il est nécessaire que ses membres, répartis dans le monde entier, puissent
se retrouver et vivre dans des groupes de taille humaine.
- Aussi, la communauté la plus immédiate, cellule première où s'élabore le tissu vivant
de la Fraternité, est-elle le groupe local ; la Fraternité part du groupe local pour s'élargir
au groupe diocésain, régional, national et international (voir fiche 1-3 Être en fraternité
franciscaine).
Chaque membre participe à la responsabilité de la Fraternité tout entière. La vitalité et le
rayonnement de celle-ci dépend en effet de l'apport de chacun.
- La Fraternité se gouverne elle-même. Elle se donne, par élections à tous les niveaux,
des responsables qui en assument, pour une durée limitée (mandat de 3 ans
renouvelable une fois) les diverses charges, considérant celles-ci comme un service
fraternel.
- Aux divers niveaux, chaque fraternité est animée et dirigée par un conseil et un
responsable élu par ses membres (voir Statuts et Règlement intérieur).



 

Des structures au service de la vie ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA FRATERNITE SECULIERE 5-1

2. La fraternité locale (CG 46)

2.1 Quels sont ses objectifs ?
La fraternité locale est la première communauté fraternelle. Elle peut comporter
plusieurs groupes pour faciliter l'échange et le partage.
La fraternité locale élit parmi ses membres engagés, et pour un temps limité, une équipe
de responsables (CG 49) qui, avec le frère assistant spirituel, constitue le "Conseil" que
préside le responsable de la fraternité.
Le conseil est chargé de la marche et de la vie de la fraternité locale. Il veille en
particulier au progrès de l'esprit fraternel, évangélique et franciscain, au contact avec les
fraternités voisines et l'ensemble de la famille franciscaine, à la présence de la fraternité
au monde et à l'Église.
Pour assurer la vitalité et l'unité de la Fraternité, la communauté locale participe, à
travers ses responsables, au conseil diocésain, organe de la Fraternité dans l'église
diocésaine où s'insèrent les fraternités locales quand ce conseil diocésain existe.
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2.2 Comment fonctionne-t-elle ?
Pour cela nous disposons de plusieurs documents dont les Constitutions Générales et
le Projet de Vie.
- au sujet des nouveaux "entrants" : voir PdV 23 et fiche 4-2 Accueil d'un nouveau
membre.
- concernant les réunions : voir PdV 24.
- concernant les problèmes financiers : voir PdV 25.
- pour les élections (voir les modalités d'application CG 76-2 et les Statuts) les
fraternités locales éliront :
- soit un conseil diocésain quand le nombre de fraternité est suffisamment important
dans le diocèse (voir Statuts).
- soit directement un conseil régional.
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3. Le Conseil diocésain
 

Comme pour toutes les communautés chrétiennes, le diocèse est le cadre normal de
la vie ecclésiale.
Le Conseil diocésain, quand il existe, est formé par les représentants mandatés des
fraternités locales, (et par le frère assistant spirituel diocésain). Il désigne un
responsable diocésain parmi ses membres.
 
Le rôle du conseil diocésain est de nouer et de coordonner les activités et la formation
des diverses fraternités locales du diocèse ; en particulier, il favorise leur insertion,
avec les autres Groupements de Vie Évangélique (GVE : laïcs reliés à une famille
spirituelle), dans l'Église diocésaine.
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4. Le Conseil régional
 

La région désigne un ensemble géographique, qui rassemble un certain nombre de
fraternités diocésaines, et/ou locales quand il n'y a pas de Conseil diocésain.
Le Conseil régional est constitué de représentants de chacune des fraternités de la
région et d'un frère assistant spirituel. Il désigne par élection le responsable régional.
Le rôle du Conseil régional consiste à animer et coordonner la vie de la Fraternité
dans la région en prenant en compte la réalité locale et en s'appuyant sur les
orientations émanant du Conseil national, avec lequel il entretient des relations
régulières et fréquentes (voir Statuts et Règlement Intérieur).
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5. Le Conseil national
Voir aussi les "Constitutions Générales" (paragraphe 66 et fiche 3-2).
L'ensemble des responsables régionaux constitue le Conseil national, il a le pouvoir d'élire les
membres du Bureau national, qui seront chargés de l'animation, l'organisation de l'expédition
des affaires courantes et de la coordination de la vie des fraternités.
Le Bureau national est en lien avec le Conseil International de l'Ordre Franciscain Séculier
C.I.O.F.S.

Le Bureau national
- suscite des "commissions" chaque fois que le besoin s'en fait sentir : par exemple la
commission formation ou la commission Inter religieux.
- délègue des représentant dans les services :
- service de la communication franciscaine (SCF)
- Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) (voir fiche 5-5 Présence au monde de la
famille franciscaine)
- le mouvement vers les jeunes (voir fiche 5-4 Jeunesse franciscaine)
- la revue Arbre
- les Groupements de Vie Évangélique
- et participe aux réunions de la Famille Franciscaine : Conseil Plénier de la Famille
Franciscaine (CPFF) voir la fiche 3.2 Constitutions Générales et Statuts
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Bibliographie
 

Projet de Vie : chapitre 2, forme de vie.
Constitutions Générales.
Statuts.
Guide pour la vie régionale en Fraternité Franciscaine, 2005.
Petit guide de l'assistant régional, 2004.
Tous ces documents sont disponibles au secrétariat de la Fraternité, 27 rue Sarrette,
75014 Paris.
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Niveau national
Un(e) responsable, et son conseil
Un(e) adjoint(e)
Si possible, un homme et une femme

Un frère du 1er Ordre de chaque obédience
existant en France

Niveau régional
Un(e) Responsable et son conseil Un assistant ou un(e) accompagnateur(trice)

spirituel(le) laïc(que)

Niveau diocésain (facultatif)
Un(e) responsable et son conseil  

Niveau fraternité locale
Un(e)responsable et son conseil Un assistant ou un(e) accompagnateur(trice)

spirituel(le) laïc(que)

Voir aussi annexe 1 Organigramme de la FFS
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Le but de cette fiche est de mieux connaître pour mieux l’apprécier la famille à
laquelle nous appartenons, son origine, sa mission, sa diversité, son
universalité, son histoire, sa structure.

NATURE ET IDENTITE DE L’ORDRE FRANCISCAIN SECULIER



 

Nature de l’OFS
La Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) fait partie de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS),
mouvement international, présent dans les cinq continents : il y a environ 450 000 laïcs franciscains
dans le monde.
L’Ordre Franciscain Séculier est une association publique de fidèles, érigée par l’Église, sous sa
juridiction propre et pour la participation à sa mission selon le charisme propre de saint François. Les
caractéristiques essentielles et les éléments constitutifs de sa nature sont : l’autonomie, l’unité et la
sécularité.
Comme François a voulu recevoir sa mission du pape : « alors je fis rédiger un texte en peu de mots
bien simples, et le seigneur pape me l’approuva » (Test 15), l’OFS a reçu l’approbation du Pape en
1978 pour son «Projet de Vie » (ou Règle) (voir fiche 3-1 Projet de Vie) et en 2000 pour ses
Constitutions Générales. C’est bien le pape qui nous confirme dans notre mission au sein de l’Église et
du monde (CG 99.2), lorsque, au cours d’une audience privée durant le Chapitre général de 2002 il
nous dit : « L’Église attend de l’Ordre franciscain séculier, un et unique, qu’il accomplisse un service
important à la cause du Royaume de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. Elle désire que votre Ordre
soit un modèle d’union organique, structurelle et charismatique à tous les niveaux, afin de se présenter
au monde comme « communauté d’amour ». L’Église attend de vous, Franciscains séculiers, un
témoignage courageux et cohérent de vie chrétienne et franciscaine, visant à la construction d’un
monde plus fraternel et évangélique pour la réalisation du Royaume de Dieu. »
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L’OFS est sous la juridiction des frères du 1er Ordre, qui ont la responsabilité d’accompagner
les fraternités séculières, pastoralement et spirituellement. Des assistants ou des
accompagnateurs spirituels laïcs sont nommés pour ce service par les frères provinciaux, en lien
avec le Bureau national, et sur proposition des fraternités séculières (PdV 26). Nos relations avec
le 1er Ordre, sont des relations d’égalité, de complémentarité, de communion, de réciprocité vitale.
Elles sont aussi faites de respect et d’obéissance aux frères pour une collaboration les uns avec
les autres, dans un échange de dons et d’expériences en vue d’accomplir ensemble la mission
confiée par Dieu à François.

Dans l’Église de France, la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) est située parmi les
Groupements de Vie Évangélique (GVE) qui regroupent des laïcs reliés à une famille religieuse
particulière et désireux de vivre l’Évangile selon l’intuition de leur fondateur respectif.
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D’où vient l’OFS ?
 

À l’époque de François il existait des mouvements de pénitents qui regroupaient des laïcs
voulant mener une vie évangélique, tournée vers Dieu, au service de l’Église, tout en restant dans
le monde. Ils étaient reconnus par l’Eglise et dépendaient de l’évêque. C’est à ce titre de
« pénitents venus d’Assise » que François et les premiers frères se sont présentés devant le pape
pour demander l’approbation de leur Règle et la permission de prêcher l’Évangile.
 

Les racines de l’OFS (FFS en France) remontent au 13ème siècle. Dès l’époque de François des
gens mariés sont attirés par lui et sa manière de vivre l’Évangile.
 

Il leur recommande de ne pas quitter leur état de vie, ni leur travail, mais de vivre l’Évangile au
cœur de leurs engagements familiaux, civiques et sociaux (voir fiche 3-3 François et les laïcs de
son temps).
 

Aujourd’hui, François d’Assise continue à attirer des hommes et des femmes, célibataires ou
mariés. Ensemble, en fraternité, ils cherchent à vivre l’Évangile à la manière de François, à
l’écoute de l’Esprit et de la Parole de Dieu, en mettant l’accent sur les mêmes priorités : être
témoins de l’Évangile et construire un monde plus humain, plus fraternel.
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Organisation de l’OFS

Pour favoriser les liens entre les Fraternités nationales du monde entier, l’OFS s’est
doté d’un organe de coordination et de formation appelé Conseil International de
l’Ordre Franciscain Séculier (CIOFS). Il est constitué des délégués de tous les pays
où existe une Fraternité nationale ; ces délégués sont les conseillers internationaux,
élus par la Fraternité de leur propre pays. Le CIOFS se réunit tous les trois ans en
Chapitre général. C’est à cette occasion que sont élus les membres du Conseil de
Présidence. Son rôle est d’assurer le suivi des décisions prises au Chapitre, de
superviser le travail des commissions mises en place et d’aller rencontrer les
Fraternités dans le monde entier (CG 69 et ss, et les Statuts de la Fraternité
internationale).
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Quelques notions importantes

Autorité et obéissance Au sein de l’OFS, les notions d’autorité et d’obéissance sont
vécues dans un esprit particulier. La notion d’autorité doit toujours être comprise dans
l’esprit de deux mots utilisés dans notre Projet de Vie et nos Constitutions : animer et
guider. Il ne s’agit pas de commander ou d’ordonner. De plus, l’autorité d’un
responsable (ou ministre = serviteur) ne s’exerce jamais seule, mais toujours en
s’appuyant sur un Conseil.
Le laïc franciscain ne fait pas vœu d’obéissance, mais néanmoins, il est appelé à vivre
l’obéissance dans un esprit évangélique (obéir vient du latin "oboedire" qui veut dire
prêter l’oreille à quelqu’un = suivre ses conseils, écouter), qui est avant tout obéissance
à l’Évangile, à l’Église, au Projet de Vie et à sa propre conscience.

Notion de subsidiarité Le principe de subsidiarité est fondamental dans le type de
fonctionnement de l’OFS, comme au sein de l’Église : chaque fraternité, là où vivent les
frères et les sœurs, a sa capacité propre à décider elle-même ce qu’elle peut et doit faire
(en conformité avec le Projet de Vie et les Constitutions Générales), sans ingérence
intempestive du niveau supérieur (CG 33.2).
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Sens du mot « Ordre » 

Nous associons souvent le mot "ordre" à l’appartenance à un ordre religieux, avec
des vœux. Or, les laïcs franciscains ne font pas de vœux ; ils s’incorporent à l’OFS
en exprimant un engagement à vivre l’Évangile à la manière de saint François (ou
"Promesse de vie évangélique"). Ce mot "ordre" désigne plutôt un groupe de
personnes qui appartiennent à une même catégorie sociale (l’ordre des chevaliers)
ou professionnelle (l’ordre des avocats, l’ordre des médecins).
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Pour aller plus loin 
 

Lire les fiches 1-2 Être d’Église
3-1 le Projet de Vie
3-2 Statuts et Constitutions
3-3 François et les laïcs de son temps
5-3 Vivre en famille franciscaine

Voir l’annexe 5 Généalogie, chronologie et structure de la famille franciscaine
Des laïcs en quête de spiritualité, les groupements de vie évangélique, Fêtes
et Saisons n° 525, mai 1998.
Consulter le site Internet du CIOFS : www.ciofs.org
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Au sein de la famille franciscaine se retrouvent tous les mouvements religieux et laïcs,
dont les membres veulent orienter leur vie selon la spiritualité héritée de François et
Claire d’Assise ; tous ceux qui veulent vivre l’Évangile, dans leur état de vie, à la manière
de saint François d’Assise.
 
C’est bien ce qui est dit au début de notre Projet de Vie: « 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 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. » (PdV 1)

VIVRE EN FAMILLE FRANCISCAINE



 

La famille franciscaine est comme un arbre avec ses différentes branches, toutes reliées
entre elles et issues du même tronc.
 
Voici quelques-unes des branches principales :
 

Le 1er Ordre, les frères mineurs
Les frères du 1er Ordre se sont différenciés, au cours de l’histoire, à la suite de
diverses réformes. Tous, ils veulent, selon leur Règle « observer le saint Évangile de
notre Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans l’obéissance, sans avoir rien en propre
et dans la chasteté ». Ils vivent en fraternités.
Aujourd’hui, en France, existent :
• Les frères franciscains (ofm), issus des différentes réformes et réunis par le Pape

Léon XIII à la fin du 19ème siècle.
• Les frères conventuels (ofm conv) ou Cordeliers, résultant d’une séparation au

14ème siècle, ils sont les héritiers des frères qui, dès le début, ont exercé leur
mission aux portes des villes dans des "couvents", d’où ils tirent leur nom..

• Les frères capucins, (ofm cap) nés au 16ème siècle, ont voulu privilégier un désir
de vivre plus pauvrement avec plus de temps consacré à la prière.
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Le 2ème Ordre, les clarisses, religieuses contemplatives, qui vivent dans des monastères.
Elles « ont choisi de suivre le Christ selon l’exemple de Claire et de François d’Assise
dans une vie fraternelle de prière et de travail, dans la simplicité, la pauvreté et la joie, au
cœur de l’Église et pour tous les hommes, dans un espace de silence et de solitude ».
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Le 3ème Ordre, composé de religieux (qui ont une règle) et de séculiers (qui vivent dans le siècle) :

Les religieux : les frères et les sœurs du TOR
• Les sœurs franciscaines, religieuses apostoliques, qui vivent en petites fraternités. Elles

appartiennent à différentes congrégations. Certaines sont nées dès le 15ème, le 16ème ou le
17ème siècle, mais la plupart ont surgi dans le courant du 19ème siècle. Elles répondent, soit à
un appel précis de leur région auprès des plus petits et des plus pauvres, soit aux nouveaux
appels de la Mission universelle.

• Les frères de saint François

Les séculiers :
• Les membres de la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS), des hommes et des femmes,

mariés ou célibataires, attirés par la manière de lire et de vivre l’Évangile de François
d’Assise. Environ 3000 personnes regroupées en fraternités locales, qui se réunissent
généralement une fois par mois. La FFS fait partie sur le plan mondial de l’Ordre franciscain
séculier (OFS). (cf. fiche 5-2 Nature et identité de l’OFS)
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• Il est proposé aux jeunes (18 – 30 ans) de découvrir la fraternité franciscaine au sein de la
Jeunesse Franciscaine (JeFra), selon une pédagogie adaptée à leurs besoins… (CG, 96
et ss, voir fiche 5-4 Jeunesse Franciscaine)

 
• Les Compagnons de Saint François, un mouvement chrétien d’Église fondé en 1927 par

un laïc, Joseph Folliet, pour rassembler dans un désir de paix et de réconciliation des
jeunes français et allemands. Leur spiritualité s’enracine dans la marche fraternelle, vivant
une "communauté ambulante".

• L’Institut séculier, hommes et femmes consacrés, plongés en pleine pâte humaine pour
être le levain. L’Institut féminin et l’Institut masculin sont présents en France depuis 1953.

Voir annexe 2 Arbre de la famille franciscaine
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La croix en forme de Tau est le signe d’appartenance commun à tous les membres de la Famille
franciscaine (voir fiche 4-5 Appartenance).
 
NB. Le terme "Ordre" peut nous paraître aujourd’hui inapproprié pour des laïcs… Il faut se
rappeler le premier sens de ce mot : il est utilisé pour désigner un ensemble de personnes
appartenant à une même classe (ordre des chevaliers, ordre des médecins).
D’autre part, les dénominations 1er, 2ème et 3ème Ordre n’ont aucune notion de hiérarchie, mais
indiquent plutôt la succession chronologique de leur création.
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En France, ces mouvements et congrégations sont représentés au sein du Conseil Plénier de la
Famille Franciscaine (CPFF).

Le CPFF est un organe de concertation. Son but essentiel est de rassembler, soutenir et
développer les diverses branches de la famille franciscaine en France et d’organiser entre elles
des liens et des activités solidaires, notamment en direction des jeunes et des autres religions.
C’est le CPFF qui gère, par l’intermédiaire de ses représentants, le site Internet et le Service de
communication (SCF) de la Famille franciscaine.
Il est également en lien avec les éditions franciscaines qui s’attachent, par leurs publications, à
diffuser et à promouvoir la pensée et la spiritualité franciscaines à l’extérieur de la Famille
franciscaine.
Le Bureau national de la Fraternité séculière est entièrement partie prenante des décisions prises
par le CPFF.
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Pour aller plus loin 
 

Le site Internet de la famille franciscaine : www.franciscain.net
 
Service de communication de la famille franciscaine (SCF) : 25 rue Sarrette, 75014 Paris, tél
et fax : 01 45 40 73 52 ;
e-mail : franc.bibl@libertysurf.fr
 
L’annuaire de la famille franciscaine (à demander au SCF) 
 
Les Éditions Franciscaines : 9 rue Marie-Rose, 75014 Paris, tél : 01 45 40 73 51 - e-mail :
editions-franciscaines@wanadoo.fr
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JEUNESSE FRANCISCAINE
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PRESENCE AU MONDE DE LA FAMILLE FRANCISCAINE


