
L'assistance spirituelle

En France, les assistants spirituels sont nommés par les frères du Premier Ordre qui les envoient

auprès des Fraternités de l'OFS. En effet, « depuis des siècles », le Saint-Siège a confié aux frères

du Premier Ordre et du TOR1 le soin de la Fraternité Séculière (PdV26). Les assistants ne sont donc

pas nommés par les évêques, même quand il s’agit de prêtres de leurs diocèses.

Les assistants qui sont nommés reçoivent une lettre de mission qui explicite leurs compétences,

précise auprès de qui ils exercent leur mission, quels sont ceux avec qui ils collaborent et relisent

leur activité, et quelle est la durée de leur mandat. Un cadre précis, pour un temps précis. Un

assistant ne s'autoproclame pas assistant, il est envoyé.

1. Pourquoi des assistant(e)s ?

Avant de parler du contenu de la fonction d'assistant, ce qu’il fait, il peut être utile de préciser ce

qu’il est.

Tout d'abord, l'assistant rend manifeste par sa seule présence que la Fraternité existe par la

grâce de Dieu (et par la foi de ses membres), de Dieu qui veut sauver tous les êtres humains, qui

n'oublie personne. La Fraternité est cellule de l’Église qui se reçoit de son Seigneur. L'assistant est

envoyé à la Fraternité, il signifie par sa présence « étrangère » que le cercle fraternel ne peut se

fermer sur lui-même, qu'il ne peut se sauver lui-même ; que la Fraternité est en relation avec

d'autres Fraternités, qu’elle est dans la famille franciscaine, qu'elle appartient à l’Église tournée vers

Dieu et vers le monde. L'unité de la Fraternité, qui rassemble des hommes et des femmes de tous

peuples et de toutes cultures, est un don de l'Esprit-Saint, voilà ce dont témoigne l'assistant, très

modestement par le seul fait qu’il est là. En quelque sorte, l'assistant ouvre la Fraternité à

l'universalité : une Fraternité se nourrit d'amitiés, mais n'est pas un cercle d'amis qui se sont choisis.

Ensuite, l'assistant spirituel est lien de communion au sein de la famille franciscaine, en

particulier entre la Fraternité Séculière et le Premier Ordre (cf. Const. 89, 3 qui ajoute que

l’assistant témoigne de « l’affection fraternelle des religieux pour les Franciscains séculiers »). On

verra plus loin comment ceci peut être vrai alors même qu'aujourd'hui l'assistance est assurée par

des personnes aux statuts ecclésiaux très divers, par exemple par des frères et sœurs de la Fraternité

Séculière.

Regardons le Projet de vie : il s'ouvre (PdV1) sur une présentation de la famille franciscaine dont les

membres sont « en communion et réciprocité vitale ». Il est dit ensuite que la Fraternité Séculière a

une place spécifique, particulière, au sein de cette famille (Pdv2). Et le même Projet de vie se clôt

avec la question de l'assistance spirituelle (PdV26), qui est d'emblée placée sous le signe de la

communion entre les frères (des quatre « familles » de religieux) et l'OFS. Agent de communion,

l'assistant n'est donc pas un aumônier (prêtre ou pas prêtre, peu importe d'ailleurs, il est assistant

spirituel, pas assistant « sacramentel »2) envoyé auprès des « séculiers ». Un frère assistant ne peut

dire qu'il est au service des « séculiers » que s'il ajoute aussitôt qu'en étant assistant il est tout autant

au service de ses frères religieux et de la famille franciscaine. Il sert la communion, la co-

responsabilité, la réciprocité vitale ! Autrement dit, il est avant tout un frère.

1 TOR : Tiers Ordre Régulier. Les frères du TOR sont présents en une unique communauté en France.
2 D’ailleurs, le Projet de Vie (PdV26) dit que les Supérieurs doivent faire appel à des religieux, sans autres précisions, et
les Constitutions, approuvées vingt-deux ans plus tard, parlent de « personnes aptes et préparées pour ce ministère ».



Aujourd'hui aussi des sœurs franciscaines sont assistantes locales et régionales, des monastères de

Clarisses soutiennent des Fraternités. Elles servent la communion dans la famille franciscaine. De

même, les assistants qui sont membres de l’OFS, ou qui n’appartiennent pas à la famille

franciscaine sont aussi attentifs aux liens de communion de la Fraternité. Les assistants et les

assistantes sont des passeurs, et ceci est particulièrement vrai pour l’assistance régionale. Passeurs

pour que la Fraternité soit missionnaire.

L'assistance spirituelle a été confiée par le Saint-Siège aux frères « toutes branches confondues »,

oserai-je dire, et ils exercent donc ce service de l'assistance de manière collégiale. Par exemple, en

France, nous sommes deux assistants nationaux, un frère franciscain et un frère capucin. Cette

collégialité signifie que l'OFS n'est le prolongement d'aucune des « branches » de religieux. La

Fraternité Séculière a son identité propre, sa personnalité : elle porte le charisme de François

d'Assise dans « le monde », depuis le temps de saint François. Elle n'est donc pas un ensemble de

filiales de communautés de consacrés ou de consacrées.

2. Concrètement, que fait un assistant ?

Ce que fait un assistant est indiqué par la lettre de mission que reçoivent les assistants locaux. Que

lit-on ?

L’assistant « chemine avec la fraternité qui lui est confiée » : il assiste, il marche aux côtés des

frères et des sœurs, en étant à « l’écoute de ses besoins ». Il est au service de « l’unité » de la

fraternité, et de sa « croissance spirituelle », tout en aidant chacun de ses membres à « discerner sa

vocation ». Il est attentif à l’enracinement dans l’Église, et dans la famille de saint François.

L’assistant a aussi une mission de relecture : il doit « faire régulièrement le point sur la vie de la

fraternité ».

L’assistant est donc en quelque sorte comme Jésus qui s’approche délicatement des pèlerins allant

de Jérusalem à Emmaüs, qui les écoute de manière active, attentivement, et qui aide à relire la vie et

apporte un éclairage nouveau. Et comme Jésus, il est quelqu’un qui est aussi capable de s’effacer.

A cela, il faut ajouter une autre mission essentielle de l’assistant : aider à la formation initiale et

permanente des Franciscains séculiers (cf. Const. 90, 1).

Concrètement, l’assistant spirituel est membre du Conseil de la Fraternité à laquelle il apporte son

assistance et il collabore à toutes ses activités (cf. Const. 90, 2).

Assister, aider, collaborer : ces verbes indiquent que le rôle de l’assistant n’est pas de diriger la

Fraternité, ni bien sûr d’exercer un contrôle sur elle. Il apporte sa part, en particulier dans la

formation, sans jamais oublier qu’il doit aider chacun à discerner sa vocation. Cette vocation peut

être une vocation de service de la Fraternité, et donc, l’assistant qui est au service de la Fraternité

veille à ne pas prendre la place d’un Franciscain séculier, mais il encourage chacun à donner le

meilleur de lui-même, dans la Fraternité, dans l’Église et dans le monde. L’assistant qui est bien à sa

place d’assistant permet aux membres des fraternités de devenir libres et autonomes dans la foi.

D’ailleurs l’assistant n’est pas le seul qui dans la Fraternité a « charge d’âmes », si je peux me

permettre de reprendre cette expression un peu vieillie. Les ministres et les conseils ont une

responsabilité par rapport à la vie spirituelle des membres de la Fraternité. Et en plus tous les

membres de la fraternité doivent prendre soin les uns des autres (et de tout être humain). Donc

l’assistant n’est pas l’expert spirituel de la Fraternité. Il lui arrive de faire entendre la voix de

l’Évangile, et il lui arrive de l’entendre de ceux et celles qu’il accompagne.



Enfin, l’assistant n’est pas celui qui sait et qui dispense son savoir à ceux qui ne savent pas, comme

on aurait pu le penser il y a un siècle, quand s’était établie une séparation rigide entre « Église

enseignante » et « Église enseignée ». Si on suit ce schéma, le jour où ceux qui ne savent pas sont

sortis de leur ignorance, ont étudié la théologie, la spiritualité franciscaine, etc., l’assistant devient

inutile, à moins qu’il ne soit super-diplômé ! Mais non, la mission de l’assistant ne se comprend pas

en termes de savoir ou de non-savoir. L’assistant n’est pas l’expert théologique de la Fraternité.

3. Évolutions présentes

Qu’observons-nous dans l’Église de France aujourd’hui ? Les églises qui se vident, les paroisses

que l’on regroupe, non seulement les prêtres qui manquent, mais aussi les fidèles qui manquent ?

On voit très bien ce qui meurt, qui est évident. Il est plus difficile de prêter attention à ce qui nait.

Or, nous observons – et nous nous réjouissons – qu’à côté du ministère de présidence des prêtres, et

en relation, en articulation avec ce ministère, il existe maintenant des diacres permanents et

plusieurs milliers de laïcs ayant des responsabilités ecclésiales, bénévoles ou salariés qui ont reçu

une lettre de mission. Il serait bien réducteur de ne voir dans cette nouveauté que la conséquence de

la diminution du nombre de prêtres. Ces diacres ou ces laïcs ne remplacent pas les prêtres. Mais

cette nouveauté est un fruit du concile Vatican II : ces ministères sont ensemble au service d’une

Église de disciples-missionnaires, ils existent pour que le peuple de Dieu puisse réaliser sa mission

au cœur de l’histoire. Ils donnent à voir le visage d’une Église plus fraternelle.

Il me semble qu’il s’est passé quelque chose d’analogue pour l’assistance spirituelle de la Fraternité

Séculière. Aujourd'hui en France cette assistance est assurée par des frères du Premier Ordre, des

laïcs et des clercs (prêtres, diacres) membres de l'OFS, des sœurs franciscaines, et des diacres et des

prêtres diocésains, des religieux et religieuses qui ne sont pas de la famille franciscaine. Je pense

d’ailleurs qu'il pourrait y avoir parmi les assistants des laïcs qui ne sont pas membres de l'OFS. Le

pape François n’a-t-il pas déclaré en 2017 que le charisme de l'accompagnement était un charisme

baptismal ?

S’est ainsi progressivement mis en place en France un corps d'assistants et d'assistantes très

diversifié. Deux remarques à ce sujet :

1) Bien sûr, cette diversité est la conséquence de l'affaiblissement du Premier Ordre en France,

affaiblissement durable. Nécessité fait loi ! Mais on peut aussi voir dans cette évolution un

certain déploiement du charisme de la fraternité au sein même de la famille de saint

François, la mise en œuvre d’une « réciprocité vitale », d’une « communion vitale

réciproque ». La fraternité s’est vécue autrefois (autant qu’aujourd’hui, sans doute, mais

autrement) sur un mode hiérarchisé, avec en haut les frères du Premier Ordre, et en bas les

laïcs : cette figure n’a plus de sens pour nous aujourd’hui. Nous sommes devenus ensemble

fraternellement responsables de la vocation de tous.

2) Cependant cette fraternité n’annule pas le fait que c’est bien aux frères que l’Église a confié

le soin spirituel et pastoral de l’OFS (Const. 85, 1). Ce sont eux, les frères, qui délèguent ce

ministère à d’autres. Et donc, d’une certaine manière, ils ne sont pas remplaçables (du moins

tant que l’Église n’en décide pas autrement), et il est important qu’il y ait des frères parmi

les assistants. Mais les assistants et assistantes constituent ensemble un corps diversifié qui

doit se rassembler régulièrement, aux différents niveaux, et à l’intérieur duquel il y a des

liens. Il revient particulièrement aux assistants régionaux et nationaux, avec les ministres, de

servir ces liens, cette co-responsabilité. Cette collégialité garantit la qualité de l’assistance

spirituelle de la Fraternité Séculière. Grâce à elle, tous les assistants sans exception, quel que



soit leur statut dans l’Église ou dans la famille franciscaine, peuvent se sentir pleinement au

service de l’assistance, et la Fraternité Séculière peut accomplir sa mission aujourd’hui.

Je n’ai pas tout dit dans cet article sur l’assistance spirituelle. Et je ne prétends surtout pas tenir des

propos définitifs. Plutôt des propos discutables, à discuter ! Nous sommes dans une période de

changements, pour la Fraternité, pour l’Église et pour le monde. Simplement, dans nos recherches,

nos tâtonnements, nos discussions, il ne nous faut pas perdre de vue l’enjeu principal : « mettre la

Bonne nouvelle du Royaume à la disposition de toute l’humanité et de toute la terre comme

‘ressource’ salvatrice, au moment même où les hommes et les femmes habitant sur notre planète se

trouvent confrontés à des défis d’une ampleur inédite »3. Joie de l’Évangile ! Laudato si’ !

Frère Dominique Lebon, assistant national, janvier 2018

3 Christoph Theobald, Urgences pastorales, Comprendre, partager, réformer, Bayard 2017, p. 13.


