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Chers frères et sœurs assistant(e)s, paix et bien ! 

Comme celle que nous vous avions envoyée il y a tout juste une année, cette lettre a pour objectif de 
renforcer les liens entre nous. Elle vous parvient au moment où vont commencer les journées de formation 
des assistants à La Clarté-Dieu, à Orsay, à laquelle beaucoup d’entre vous participeront. 

Nous voudrions revenir sur le bout de chemin parcouru par la Fraternité séculière depuis une année. 

En janvier 2016, le Conseil national a diffusé dans les régions le questionnaire du CIOFS intitulé 
« Comment gérer un Ordre mondial comme l'OFS, à tous ses niveaux ? » Avec cette enquête était pointé le défi de 
faire grandir la communion entre tous les membres de la Fraternité, dans la perspective de ce qu’indiquent 
les Constitutions : « Les frères sont coresponsables de la vie de la Fraternité à laquelle ils appartiennent et de l’OFS comme 
union organique de toutes les Fraternités répandues dans le monde. » (Const. 30) 

A partir des réponses qu’il a reçues, le Conseil national a donc rédigé une contribution pour le chapitre 
international de 2017. Nous ne parlerons pas ici des décisions prises au chapitre à Rome, nous voudrions 
plutôt nous arrêter sur le résultat qu’a donné en France le travail de discernement entrepris à partir de cette 
enquête. 

Responsables de la communion et de la mission de l’Église 

Au terme de cette recherche commune, le chapitre de Limonest en octobre 2017 a retenu deux 
orientations pour les années à venir : « Approfondir notre identité et notre charisme franciscain » et « Être au service 
des plus pauvres ». Ces deux orientations, nous pouvons les rapprocher de ce que le pape François dit de la 
vocation des chrétiens aujourd’hui, principalement dans l’exhortation Evangelii Gaudium, quand il les appelle 
à être des disciples-missionnaires. En fixant ces deux priorités, le chapitre de Limonest, animé par l’Esprit-
Saint, fait écho à cet appel du Pape à être à la fois disciples du Christ et missionnaires. Et il le fait en des 
termes franciscains, en particulier lorsqu’il invite à se faire plus petits que ceux qui sont dans des situations 
de détresse : « être au service des plus pauvres » (cf. PdV 13 et 14). 

Cet événement est réjouissant. Il montre que « l’instinct de la foi » ou, comme le dit encore le pape 
François, le « flair » (spirituel) du saint Peuple de Dieu qui lui permet de discerner ce qui vient de Dieu, est 
une réalité concrète. Le Chapitre a identifié ce qui était au cœur de la vocation franciscaine séculière ici et 
maintenant. Cet événement montre aussi qu’une espérance est à l’œuvre, qui décentre la Fraternité d’elle-
même, et l’ouvre à l’alliance de Dieu avec tous les humains, en partant des plus fragiles. Nous voyons que 
la communion dans la Fraternité – la communion dont se préoccupait le CIOFS avec le questionnaire 
envoyé dans le monde entier– apparait avant tout comme une communion missionnaire (cf. EG 31).  

En tant qu’assistants spirituels, ceci ne peut que nous renforcer dans la conviction que tous les 
membres de la Fraternité Séculière, du fait qu’ils sont baptisés, sont coresponsables de la mission de l’Église. 
Et qu’ils sont en capacité de trouver de nouveaux chemins pour l’Évangile, aujourd’hui, en Fraternité. Cette 
conviction marque notre manière d’être présents, d’accompagner, d’écouter et de parler. Nous ne sommes 
pas des spectateurs sur le bord du chemin, mais nous veillons aussi à ne pas encombrer ce chemin. Et avec 



 
 

 

nous, dans leur fonction propre, les ministres (et en fin de compte tous les membres de la Fraternité) sont 
eux aussi attentifs à respecter la dignité baptismale de chacun.  

Écouter Dieu qui nous parle ici et maintenant 

Le Projet de Vie indique que la Fraternité locale « doit être un lieu 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). Si le chapitre de Limonest a été en mesure d’éclairer la route de la Fraternité, cela tient 
au fait que les Fraternités locales sont déjà, même si c’est de manière imparfaite, ce lieu privilégié de la 
communion missionnaire, de l’écoute de Dieu qui parle aujourd’hui (écoute qui est inséparable de l’écoute 
des frères et des sœurs). On y apprend à passer « de l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile » (PdV 4). De 
quelle manière ? Grâce à la lecture de l’Écriture, dans le partage d’évangile (avec souvent la médiation des 
écrits et de la vie de saint François) et la liturgie, et grâce au discernement des signes des temps - la relecture 
de vie. Avec un troisième élément : le silence intérieur, la prière, l’esprit d’oraison. On retrouve d’ailleurs ces 
trois piliers dans la formation des assistants spirituels, qui comporte initiation au partage d’évangile, exercices 
de relecture (ma vie comme une « histoire sainte ») et initiation à l’oraison. En effet, nous ne pouvons qu’être 
attentifs, avec ceux que nous accompagnons, à ce que soient bien ajustés ces grands axes de la rencontre 
fraternelle : lecture de l’Écriture et relecture de vie, soutenues par une vie spirituelle qu’elles contribuent en 
retour à nourrir. 

Disciples-missionnaires 

La Fraternité rassemble des disciples-missionnaires, qui le sont à la manière de la Samaritaine qui sitôt 
après avoir dialogué avec Jésus s’en va en ville pour dire aux gens « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que 
j’ai fait… Ne serait-il pas le Christ ? » (Jn 4, 29). Ayant rencontré le Christ, elle s’est mise en mouvement. Dès 
lors que nous avons été atteints par l’amour de Dieu, nous sommes missionnaires, et inversement la vie 
missionnaire nous fait découvrir le Christ. Comme l’écrivaient les « supérieurs de la famille franciscaine » 
dans leur message final du jubilé de 2017 : « Aller à la rencontre de l’autre est au fondement de notre vie franciscaine. 
Visage de Dieu, l’autre est un frère ou une sœur à aimer ». Et pour le pape François, l’unique voie « consiste dans le 
fait d’apprendre à rencontrer les autres en adoptant le comportement juste, en les appréciant comme des compagnons de route, 
sans résistances intérieures. Mieux encore, il s’agit d’apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans 
leurs demandes. C’est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou 
des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. » (EG 91) 

« Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur ». Le carême est un temps privilégié 
pour incliner l’oreille de notre cœur, obéir à la voix du Fils de Dieu, lui confesser qu’il est bon, l’exalter par 
nos actes. Alors nous pourrons sortir sur les routes du monde pour rendre témoignage à sa voix (cf. LOrd 
5-10).  

Frère José Kohler, ofm  
Frère Dominique Lebon, ofmcap 


