
FICHE n° 2 – ACCUEILLIR UN NOUVEAU 

 

Accueillir à la manière de François 

François suit la voie de la vie évangélique. Une question nouvelle se pose à lui à partir du moment où 
un citoyen d’Assise, Bernard de Quintavalle, manifeste le désir de vivre comme lui et de le suivre. 
Dans l’ignorance de la réponse à donner à cette demande, François et Bernard consultent l’Evangile 
qu’ils appliquent aussitôt à la lettre ? Bernard distribue tous ses biens aux pauvres sur la place 
publique. Bientôt d’autres hommes les rejoignent. L’expérience de François et celle des premiers 
frères leur fournissent l’élan d’une proposition de vie pour une large communauté. François a évoqué 
ce moment fondateur dans son Testament : « Le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre 
selon le saint Evangile. » 

 

1) Le temps de l’accueil 

ACCUEILLIR UN NOUVEAU MEMBRE 

L'accueil d'un nouveau membre dans une Fraternité est un moment important, il doit être réfléchi et préparé par le 

Conseil et la Fraternité toute entière. 

"Accueillir l'autre comme un Frère, comme un don de Dieu " (1ère Règle, 2 1) 

Le premier contact s'établit dans un rendez-vous avec le Ministre et/ou le responsable de formation. 

 Profiter de cette première entrevue pour poser quelques questions :  

Que cherches-tu ? 

Quelles sont tes questions ? 

Pourquoi la Fraternité Franciscaine ? 

 Prendre le temps de l'accueillir et de l'écouter. 

Projet de Vie Chapitre 2 n°13 : "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". 

 L'inviter à participer à une rencontre de Fraternité. 

 

Première rencontre avec la Fraternité 

"Que les frères se montrent joyeux dans le Seigneur, gais, aimables et gracieux comme il convient." 

Chaque membre de la Fraternité se présente ; cet accueil permet au nouveau de : "mesurer la diversité des appels, 

des motivations et des attentes de chacun". (Fiche 4-2  Outils pour une formation franciscaine (« la boite à outils »). 

"La rencontre se poursuit en fonction du temps disponible : prière, partage, informations, et moment de 

convivialité." (Fiche 4-2 Outils pour une formation franciscaine) 

Les rencontres suivantes  

Si le nouveau est d'accord pour continuer, et si la Fraternité et le conseil approuvent, il faut lui proposer de la 

documentation sur la Fraternité, ainsi qu'un accompagnement par le responsable de la formation et quelques 

membres de la Fraternité. 

Cette période s'appelle le temps d'initiation (CG 38-1, 2, 3) 



Le temps d'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. (CG 38 1). 

Bibliographie : 

- Eloi Leclerc, Sagesse d'un Pauvre (Edit. DDB) 

- Thaddée Matura, François d'Assise, Héritage et Héritiers Huit siècles après (Edit. Cerf) 

- François d'Assise, Ecrits 

 

 

2) Le temps de l'initiation 

"Le temps d'initiation est une phase préparatoire au temps de formation proprement dit." (CG 38, 1-2-3) 

ENTREE DANS LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE (OFS) ET FORMATION 
"L'entrée dans la Fraternité se fait par étapes : un temps d'initiation, un temps de formation et la promesse de vie 

évangélique". (Constitutions Générales, 37 1) 

Cette période permet un discernement de la vocation de l'aspirant et son intégration au sein de la Fraternité.  

Le rituel de l'OFS, au chapitre 1 A, propose une Cérémonie d'accueil des Aspirants. C'est un "geste fraternel de 

bienvenue" qui peut faciliter l'accueil et l'entrée dans ce temps d'initiation. 

 

L’accompagnement de l'aspirant :  

Le responsable de la formation et/ou les membres de la Fraternité qui accompagne un nouveau 

membre doivent l'aider à discerner si sa place est bien dans une Fraternité franciscaine. Pour cela ils peuvent 

s'aider de la fiche 4-4 dans Outils pour une formation franciscaine : Discernement de l'appel. Y associer 

l’assistant spirituel. 

Quelques pistes pour faciliter le discernement : faire confiance à l'Esprit, prendre le temps de la 

prière, s'appuyer sur la Parole de Dieu, être à l'écoute … Ce cheminement se fait dans un dialogue fraternel 

avec l’assistant spirituel mais aussi et surtout avec l'aide de la Fraternité. Ceci pour amener le nouveau à 

prendre conscience de l'importance de la place de la Fraternité et des frères au sein de la spiritualité 

franciscaine. 

Pour aller plus loin sur ce chemin on peut utiliser aussi les fiches 4-3 et 4-5 des Outils pour une 

formation franciscaine. 

S'intéresser à ce qui se fait dans la Région et organiser des rencontres avec des aspirants d'autres 

Fraternités. 

Selon les Statuts, cette période peut durer de six mois à un an. Elle aboutit à l'Admission proprement 

dite du candidat dans l'OFS et au temps de formation qui s'en suit.  

 

Bibliographie : 

Discernement de l'appel : 

- Discerner (Arbre n° 253 mars-avril 2006) 

- Écrits de François, les Admonitions 

Appartenance : 

- François d'Assise et ses conversions de Pierre Brunette (Éditions Franciscaines). 

 

 

  



3) Le temps de la formation 

Il débute par la demande d'admission de l'aspirant à la Fraternité locale qui l'a accompagné et suivi pendant le temps 

d'initiation. Cette demande se fait par écrit. (CG 39 1-2-3) 

Le conseil de Fraternité donne sa réponse à l'aspirant et à la Fraternité, après avoir vérifié les conditions d'admission : 

professer la foi catholique, vivre en communion avec l'Église, avoir une bonne conduite morale et montrer des signes 

clairs de vocation. 

 

RITE D'ADMISSION DANS L'O.F.S. 
Il est codifié dans le Rituel de l'OFS au chapitre 1 B. 

Il a lieu au cours d'une célébration de la Parole de Dieu,  présidée par un prêtre ou un assistant 

spirituel du 1er Ordre, au sein de la Fraternité. 

Il comprend : 

- la monition (cf. Rituel) prononcée par le Prêtre, 

- lecture appropriée de la Parole de Dieu, 

- la demande faite par le candidat,  

- et la réponse donnée par le ministre en présence de toute la Fraternité. 

- la remise de l'Évangile et de la Règle de l'OFS. 

On termine par la Bénédiction de Saint François. 

 

FORMATION 
C'est une période de formation qui complète celle reçue pendant le temps d'initiation (Statuts 9-10-

11) 

Elle varie suivant les régions et les parcours de formation faits au sein des Fraternités.  

C'est au responsable de la formation, aidé de l’assistant spirituel, qu’il revient de bâtir et de 

promouvoir  cette période de formation en tenant compte de la sensibilité de l'Aspirant et de ses 

possibilités. 

Plusieurs propositions de Formations :  

- Rencontres organisées entre les candidats dans la région ou de plusieurs régions, 

- Rencontres de formation organisées par la Famille Franciscaine, 

- Plusieurs parcours de ‘Découverte de la spiritualité franciscaine’ disponibles sur le site de la 

FFS : fraternité-franciscaine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version approuvée en Conseil national le 12 septembre 2018 



ANNEXE - I 

 

 « Accueillir un nouveau membre dans la Fraternité » 
Message de la Commission nationale de formation aux Conseils régionaux  

 
 

 
 

 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Le souci de l’accueil des nouveaux membres dans la Fraternité est porté par le Conseil national dont c’est la 
responsabilité. Le but de ce nouveau message de la Commission de formation est d’aider les Régions à faire le point 
sur cette question et sur leurs pratiques. Il s’agit de susciter leur réflexion, les aider à poser les bonnes questions,  à 
avancer en formulant des recommandations pour mieux comprendre et vivre ce service. 
 
Il s’agit d’un «Venez et voyez !» (Jn 1, 39) mais cela ne peut pas être un « tu verras bien ! ». Il faut donc prévoir et 
organiser l’accueil et l’accompagnement et poser la question : « Que cherches-tu ? Quelles sont tes questions ? 
Pourquoi la fraternité franciscaine? ». Inviter à participer à quelques rencontres, après l'accord préalable des autres 
membres peut être une modalité d'accueil... 
 
Il revient aux Conseils régionaux de définir leur propre mode de fonctionnement dans l'accueil, d’en organiser les étapes 
et d’assurer la formation.  
 
Pour voir clair dans les pratiques, commencer par les observer : 
Bien interroger les différentes pratiques existantes dans votre région ainsi que leur pertinence : 

- Comment reçoit-on la personne qui arrive ? Qui accueille ? Comment fait-on concrètement ? 
- Comment lui ouvre-t-on la porte ? Et comment va-t-on la nourrir ?  
 
On trouve dans les Constitutions Générales, dans le Projet de Vie et dans les Outils de formation des éléments précieux 
pour accompagner cette démarche.  
 
Les responsables de formation pourront être attentifs à ceux qui auront à faire cet accueil et penser pour eux à  proposer 
une démarche de formation.  
 
La Commission de formation a retenu huit conseils pratiques pour vous aider à mettre en œuvre cela : 

- Susciter en région ou plus localement, une réflexion sur l’accueil d’un nouveau membre. 
- Définir pour votre région votre ‘’façon commune’’, non pour normaliser mais pour aider à bien faire. 
- Aider les responsables de fraternité à sentir l’importance de ce temps tout particulier de l’accueil.  
- Distinguer l’étape de l’accueil de "celui qui entre en Fraternité’’, de la demande ‘’pour une découverte’’.  

- Puiser dans le Projet de Vie, dans les Outils pour une formation franciscaine et les Constitutions de l’OFS 
des matériaux pour construire les séances de formation, en particulier : 

o Projet de Vie : spécialement le n° 23 
o Outils pour une formation franciscaine :  

- Fiches bleu Etre en fraternité franciscaine séculière 1-3 et Etre laïc franciscain dans le 
monde d’aujourd’hui 1-4 

- Fiches rose Accueil d’un nouveau membre 4-2 
o Constitutions Générales  

- art. 37.1 – L’entrée dans la Fraternité 
- art. 39 – L’admission dans la Fraternité franciscaine séculière 

- Organiser l’accueil : Le ministre régional est partie prenante dès les premiers contacts avec le ministre 
local. L’assistant y est associé ainsi que le Conseil de la fraternité. Pour anticiper l'arrivée d’un nouveau il 
est nécessaire et vital de désigner à l’avance un ou deux membres de la fraternité ‘’attentifs et missionnés 
pour l’accueil’’ et qui soient disponibles rapidement pour ce service.  Inviter, quand c’est possible et selon 
les circonstances, la personne à l’exprimer par écrit – en lui indiquant l’importance de l’écrit. Et, quelle que 
soit la manière de la demande et la forme de la réponse, bien entendre quand il dit : « Je souhaite – Je 
désire ».  

- Signifier après un temps de réflexion mutuelle, et quand le moment est venu, l’entrée en fraternité par un 
geste symbolique, comme la remise du Projet de Vie. 

- Porter dans la prière ceux qui sont accueillis et ceux qui accueillent  
 

 

La Commission nationale de formation, novembre 2015 

 



 

ANNEXE - II 

 

LA FRATERNITE SECULIERE, CELLULE D’EGLISE 
 

 

L’Eglise est un don que le Christ nous fait pour demeurer présent au milieu de nous, nous 

communiquer sa Vie et nous conduire au Père. 

François a un grand amour de l’Eglise. Il manifeste un grand respect pour ses ministres et leur reste 

soumis, ce qui ne l’empêche pas d’être fidèle à sa vocation propre. 

François considère l’Eglise comme sa mère spirituelle qui le fait naître à la vie divine et l’en nourrit 

par la Parole annoncée et les sacrements célébrés, en particulier l’Eucharistie. Ce sont les raisons 

essentielles de son attachement à l’Eglise. 

A la suite de François, la Fraternité séculière fait partie de l’Eglise et participe à sa mission, avec son 

charisme propre. La Fraternité est une cellule d’Eglise.  

L’Eglise, de son côté reconnaît la Fraternité séculière comme une branche de la famille franciscaine 

suscitée par l’Esprit saint à la suite de saint François. Elle en attend le témoignage et 

l’accomplissement de sa mission spécifique. 

La Fraternité séculière vit au sein de l’Eglise le charisme propre de la Famille franciscaine, dans sa 

particularité séculière. Elle propose un chemin pour grandir dans la foi. Etre membre d’une Fraternité 

ne met pas à l’écart mais au contraire encourage la participation à la vie ecclésiale. 

L’assistant spirituel invite les membres de la Fraternité qu’il accompagne à s’insérer dans des activités 

sociales et apostoliques. Leur engagement dans la Fraternité et l’expérience spirituelle qu’ils y vivent 

ne peut qu’enrichir les activités humaines auxquels ils participent. 

Pour manifester sa participation à l’Eglise, la Fraternité sera présente à la vie des Eglises diocésaines 

dans lesquelles elle est insérée. Elle rencontrera l’évêque pour que la spiritualité franciscaine soit 

connue et reconnue dans les différentes instances diocésaines et puisse avoir une place dans les 

propositions de l’Église locale. 

 

 

 

(2018, Extrait de L’accompagnement spirituel d’une Fraternité, ch. III, p.9 – Documents de la FFS, 2001) 

 

 

 

 

Ce document « Cellule d’Eglise » est destiné à être remis aux aspirants 


