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Rapport des assistants spirituels pour l'année 2016-2017

Nous voulons d'abord souligner le sérieux et la générosité avec lesquels les assistants spirituels
accomplissent la mission d'accompagnement spirituel et pastoral qui leur est confiée. De la qualité
de leur engagement, de l'esprit de désappropriation qui les anime, nous sommes les témoins
lorsque nous participons à des rencontres régionales mais aussi lors des rencontres annuelles de
formation. Que tous et toutes soient remerciés. Nous n'oublions pas non plus ceux et celles dont la
mission s'est terminée au cours de cette année.

Diversité des assistants
Avec le temps la diversité des acteurs de l'assistance spirituelle – réguliers et séculiers laïcs ou
clercs – est devenue de plus en plus visible, y compris au niveau des assistants régionaux. Sans
doute est-ce une expression de la solidarité fraternelle qui nous rassemble en famille franciscaine,
et aussi notre contribution à l'émergence d'une figure de l'Église plus participative et plus
fraternelle. Dans l'évolution présente il ne faut donc pas voir un pis-aller, à un moment de l'histoire
où la présence du premier Ordre se réduit en France.
L'apport des sœurs franciscaines mérite particulièrement d'être relevé. Plusieurs congrégations
sont impliquées dans l'assistance spirituelle, locale et régionale, et les sœurs prennent du temps
pour se former. Cet engagement de nos sœurs met en évidence l'importance primordiale du
témoignage de vie franciscaine dans le service de l'assistance spirituelle.

Des Fraternités sans assistance
Nous sommes à nouveau deux assistants nationaux, depuis le « retour » de frère José Kohler en
janvier. Cependant, on ne peut pas ne pas être préoccupé par le fait que des Fraternités locales
ainsi que des Fraternités régionales soient privées d'assistance. Il nous faut chercher des solutions
réalistes à ce qui est un vrai problème.

L'activité de cette année
En 2017, le week-end de formation des assistants à Orsay a été consacré à la question de
l'hospitalité, de l'accueil mutuel dans la Fraternité séculière. Dans une société de mobilité, où les
appartenances sont multiples, où l'on est tenté de cultiver « l'entre-soi », croyons-nous réellement
que les frères et les sœurs nous sont donnés par le Seigneur ? Telle était la question que nous nous
posions. Cette rencontre avait été précédée par l'envoi d'une lettre des assistants nationaux à tous
les assistants. La rencontre du Radar a permis quant à elle d'aborder l'exhortation apostolique
Amoris laetitia, et de nous interroger sur l'accueil dans la Fraternité des familles avec des jeunes
enfants et sur l'accueil des personnes en situations « dites irrégulières ».

Cette année, à Reinacker, a commencé un nouveau parcours de formation pour des assistants
spirituels de deux fois six jours, qui se terminera en août 2018. Quatorze personnes y participaient,
dont deux venant du Gabon, où l'OFS est en train de se développer.
Les régions (cinq seulement!) ont fait avec sérieux un premier discernement en vue de proposer à
des personnes de participer à cette formation. Et la formation est elle-même un temps de
discernement pour les participants. Au terme de celle-ci, ils pourront être appelés pour un service
d'assistance.
La formation part de l'expérience de vie croyante, franciscaine, des personnes. Invités à la relecture



de celle-ci les participants sont les acteurs principaux de leur formation. Ils se forment aussi les uns
par les autres. Il n'est d'ailleurs pas question de prétendre « tout » apporter à des personnes qui
n'auraient « rien ». D'abord, parce que les personnes envoyées par les régions ont souvent exercé
des responsabilités pastorales dans leur diocèse et ont une bonne expérience de la vie
franciscaine ; ensuite, parce que pour espérer atteindre ses objectifs, une formation au niveau
national doit pouvoir s'appuyer sur l'effort de formation fait dans les régions.

Perspectives : renforcer la collégialité
Nous sommes convaincus que la collégialité est un élément primordial pour le service de
l'assistance spirituelle à tous les niveaux, surtout en ces temps où la Fraternité et la Famille
franciscaine changent rapidement. C'est pourquoi nous proposons de :

 en plus du traditionnel Radar, faire une rencontre des assistants régionaux lors de ce
chapitre national ;

 encourager toutes les régions à organiser des rencontres des assistants locaux ; les
assistants locaux ne peuvent être abandonnés à eux-mêmes. Bien sûr, nous n'oublions pas
que les distances dans les régions, mais aussi la diversité des assistants, constituent des
réelles difficultés ;

 inviter les assistants régionaux, avec l'aide des assistants locaux, à faire des visites
pastorales plus fréquentes aux Fraternités qui se trouvent sans assistants, pour compenser
ce manque ; pour cela, il nous faut nous entendre sur ce que doit être une vraie visite
pastorale. Il s'agit de pallier à ce manque par des solutions réalistes, même si elles ne sont
pas idéales ;

 constituer un conseil de quelques assistants qui, avec les assistants nationaux, se réunirait
une ou deux fois l'an et aurait pour mission d'être à l'écoute de ce qui se passe sur le
terrain, de repérer des voies d'avenir, et de travailler à une animation plus vigoureuse de
l'ensemble des acteurs de l'assistance.

Enfin, nous n'oublions pas que du côté de l'assistance spirituelle tout doit être entrepris en
synergie avec les responsables aux différents niveaux, qui eux aussi prennent soin de la Fraternité.

Frère José Kohler, ofm
Frère Dominique Lebon, ofmcap


