
FICHE n° 3 – VERS L’ENGAGEMENT 

Accompagner vers l‘engagement et célébrer l’engagement 

 

1. L’ENGAGEMENT ou LA PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE 

Projet de Vie n°23 

Celui qui demande à entrer dans l'Ordre Franciscain Séculier s'adresse à la Fraternité locale ; la 
réponse appartient au Conseil.  
L'entrée dans la Fraternité se fait par étapes. Celles-ci comportent : un temps d'initiation, une période 
de formation d'au moins un an, et enfin l'engagement de vivre selon la Règle. C'est là d'ailleurs un 
cheminement et une progression qui doivent marquer aussi le mode de vie de toute la Fraternité. En 
ce qui concerne l'âge requis pour l'engagement et le signe d'appartenance à la Fraternité, on s'en 
tiendra aux normes fixées par les Statuts.  
L'engagement de par sa nature est définitif.  
Les frères ou sœurs qui se trouveraient dans des difficultés particulières pourront, en un dialogue 

fraternel, traiter de leurs problèmes avec le Conseil de leur Fraternité locale. Ce Conseil est 

compétent pour ce qui touche au retrait ou au renvoi des membres de la Fraternité, selon les 

modalités précisées dans les Constitutions. 

Au bout de l’étape de formation initiale, le candidat peut faire sa demande d'engagement par la Promesse 

de Vie Évangélique (CG 41 1.2.3) 

- Demande écrite du candidat au ministre de sa Fraternité, 

- Réponse du Conseil de la Fraternité, après avoir consulté le responsable de formation et l'assistant 

spirituel. 

Cet engagement,  

- Amène le candidat à affirmer publiquement son engagement à vivre l'Évangile dans le monde 

- Incorpore le candidat à l'OFS (CG 42, 1-2 et 4) 

Le candidat s'engage,  

- de manière définitive,  

- ou pour un an (renouvelable deux fois) si nécessaire avant un engagement définitif. 

 

Les Statuts et les CG fixent une durée « d’au moins un an » pour la formation initiale. Les CG précisent qu’on 

ne peut pas dépasser de plus d’un an la durée fixée par les Statuts nationaux (CG 41, 3). 

C’est le ministre de la Fraternité qui reçoit l'engagement du candidat en présence de la Fraternité. Ils sont 

à la fois témoins et acteurs de cet engagement (CG 42,4 qui dit que « La Fraternité s’engage à veiller… ») 

Ces étapes sont essentielles sur le chemin de vie du frère/sœur séculier franciscain. Elles sont enregistrées 

et conservées dans les archives de la Fraternité (CG 42, 5). 

 

  



 

 

2. RITE D'ENGAGEMENT OU PROMESSE DE VIE EVANGELIQUE 

Il est codifié dans le Rituel de l'OFS au chapitre II (Rituel 19 à 39). 

- Ce rite prend place pendant la messe, soit la messe du jour, soit une messe choisie dans le missel 

franciscain.  

- Il peut être célébré en Fraternité ou en paroisse (au choix du nouveau frère). Le candidat prononce 

sa demande après les lectures avant l'homélie. 

- Après l'homélie, le célébrant interroge le candidat sur son désir de s'engager dans l'Ordre 

Franciscain Séculier. Le ministre interroge le candidat sur son désir de collaborer à la vie de la 

Fraternité. 

- Après cette étape, le candidat prononce son engagement devant le célébrant, le ministre, la 

Fraternité, et toute l'assemblée réunie. 

- Le ministre de la Fraternité reçoit au nom de l’Eglise et de la Fraternité (Rituel, notes préliminaires, 

n°16) l'engagement du nouveau frère/sœur, et toute l'assemblée se réjouit. Le président de la 

célébration donne confirmation, en tant que témoin de l’Eglise et de l’Ordre (s’il en fait partie). Le 

rituel prévoit la possibilité de célébrer l’engagement en dehors d’une célébration eucharistique 

(n°17). 

- On remet le Tau, symbole de notre appartenance à la Famille franciscaine, au nouveau 

frère/sœur, et on termine par la bénédiction de Saint François. (cf. Statuts nationaux n°12, et CG 43 

qui renvoient aux Statuts). 

 

 

Documents à consulter : 

- Parcours ‘Cheminer vers un engagement dans l’OFS’  I et II (2011) 

- Statuts de la FFS 

- Constitutions Générales 

- Rituel de l’OFS 
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