
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GUIDE 

POUR LA VIE RÉGIONALE 
EN FRATERNITÉ SÉCULIÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
 

Version approuvée en Conseil national 12 septembre 2018 
 

 

Fraternité  

Franciscaine  

Séculière 



2 
 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

Pourquoi ce guide ?           3 

1. La Fraternité Franciscaine séculière        4 

2. La Fraternité régionale          5 

3. Le chapitre régional           6 

4. Le conseil régional           7 

5. Le (la) ministre régional(e)          9 

6. Les autres membres du Conseil         10 

7. L’économie de la fraternité         11 

8. L’assistance spirituelle           13 

9. Fraternité séculière : statut ecclésial et statut civil - Ériger une Fraternité locale   15 

10.  L’insertion de la Fraternité dans l’Église       18 

11.  La Jefra             20 

12.  Des liens pour que la vie circule         22 

13.  La carte de France des Fraternités régionales      23 

 
 

 
  



3 
 

 

 

Pourquoi ce guide ? 
 

Depuis quelque temps, la vie régionale* des Fraternités séculières se heurte à la difficulté de trouver des 

personnes qui acceptent de prendre des responsabilités au service de leurs frères et sœurs. Cette difficulté, très 

répandue dans la vie de l’Eglise et dans la société civile, tient peut-être aussi au fait que les fonctions et les 

rôles des différents acteurs dans les régions ne sont pas assez clairement définis. Les responsabilités font peur 

quand on ne sait pas très bien où mène l'aventure. Le guide que vous avez entre les mains voudrait aider ceux 

et celles qui ont été appelés par leurs frères et sœurs à un service de la Fraternité : s’ils sont en train de 

discerner, à mieux voir à quoi ils s’engagent, et s’ils ont déjà répondu à l’appel qui leur a été adressé, à mieux 

voir comment ils peuvent servir la Fraternité. 

 

Ce guide, qui est la mise à jour d’une édition précédente de 2004, aborde les différents aspects de la vie en 

Fraternité régionale : il le fait à partir de nos textes de référence, et aussi à partir de l’expérience présente. 

Nous espérons qu’ainsi il apportera une aide utile aux acteurs de la vie régionale. Il veut aussi contribuer à 

mieux saisir l'esprit qui conduit à accepter un service pour la Fraternité, esprit qui doit animer les ministres et 

les conseillers pendant tout l'exercice de leur mandat. 

 

On a puisé à plusieurs sources pour établir ce guide : principalement le Projet de vie, les Constitutions 

générales, et les Statuts nationaux. Une difficulté est apparue : les mots employés pour désigner les mêmes 

réalités institutionnelles de la Fraternité diffèrent suivant que l’on lit les Constitutions ou les Statuts. Rien de 

plus normal, car les Constitutions parlent la langue de l’Eglise, tandis que les Statuts se doivent d’être 

recevables en Droit français. Et en plus il arrive que ces documents ménagent diverses options et présentent 

eux-mêmes des alternatives ! Richesse des mots qui évoquent des perceptions du monde, de la Fraternité et 

de l’Église un peu différentes, offrent un bouquet de significations ! Mais comment faire pour que cela ne 

brouille pas la communication, qui aime la simplicité, même si personne ne pense à fabriquer avec de la 

terminologie l’étendard de la discorde ? 

 

Les références à ces documents ont été limitées aux sujets les plus importants, ou qui paraissaient les plus 

utiles aujourd’hui. Ce guide ne dispense donc pas du tout de l’effort de consulter les textes de référence, en 

particulier de relire le Projet de Vie, qui a quarante ans cette année, et dont chaque article « reflète la richesse 

infinie de Dieu et est comme un bijou qui met en lumière les différents aspects de notre identité et de notre 

vie »1. L’étalement des citations sur ces pages ne doit pas faire oublier non plus que toutes n’ont pas la même 

importance, ni la même autorité. 

 

Les Fraternités régionales disposent maintenant d'un ensemble d'outils donnant des repères, des références, 

constitué par ce document, et par les fiches pratiques, qui constituent ensemble la valise que peuvent garder 

auprès d’eux ministres et conseils, pour pouvoir assurer au mieux la mission qui leur a été confiée.  

 

 

Le Conseil national 

 

 

 

 

 

*La Fraternité régionale regroupe l’ensemble des Fraternités locales ou diocésaines sur un même territoire 

(cf. Statuts 1). La Fraternité nationale regroupe les 22 Fraternités régionales existant aujourd’hui en France, 

dont la Fraternité de Martinique. Le Conseil national est au service de la vie et du fonctionnement de ces 

régions. 

                                                           
1 Tibor Kauser, Lettre à tous les frères et sœurs de l’Ordre Franciscain Séculier et à tous les membres de la Jefra 
dans le monde, 24 juin 2018 
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14. La Fraternité Franciscaine séculière 

CG 1.5  La Fraternité Franciscaine séculière, nommée aussi Ordre franciscain séculier (OFS) est, 

dans l’Église, une association publique. Elle s’organise, à divers niveaux, en Fraternités : 

locales, régionales, nationales et internationale. Elles ont chacune une personnalité 

juridique dans l’Église.  

CG 28   1. La Fraternité de l'OFS trouve son origine dans l'inspiration de Saint François 

d'Assise, auquel le Très Haut révéla le caractère pleinement évangélique de la vie en 

communion fraternelle. 

2. "L'OFS regroupe les Fraternités aux différents niveaux"* dans le but de promouvoir 

d'une manière ordonnée l'union et la collaboration réciproque entre les frères, ainsi 

que leur présence active et communautaire dans l'Eglise, tant particulière 

qu'universelle. L'OFS favorisera également l'engagement des Fraternités au service 

du monde et en particulier dans la vie de la société.  

*PdV 20 

Statuts 1 

 

 La Fraternité Franciscaine Séculière nationale de France est l’union organique de toutes 

les Fraternités locales érigées canoniquement sur le territoire français (y compris les 

départements et territoires d’outre-mer (Cf. CG 65.1).  

 « Fraternité Franciscaine Séculière » est l’appellation utilisée pour représenter en France 

l’Ordre Franciscain Séculier (OFS). Cet Ordre est une des composantes de la famille 

franciscaine. 

Statuts 3  1. La finalité de la Fraternité Franciscaine Séculière (OFS) est de vivre l’Évangile en 

communion fraternelle, à la manière de saint François d’Assise : 

- dans la réalité ecclésiale et dans la vie publique de France (Règle, 4 et 14), en 

respectant la culture usuelle, les structures sociales et l’organisation civile. 

- dans la relation avec les autres composantes de la famille franciscaine, et les 

autres associations laïques, apostoliques, culturelles et à caractère social. 

2. La Fraternité Franciscaine Séculière se donne également pour but d’agir par le soutien 

spirituel et financier pour le respect de la vie, la justice, la paix, la sauvegarde de la 

création et la solidarité avec d’autres pays, 

3. La Fraternité Franciscaine Séculière, avec des orientations opportunes, se propose de 

maintenir vivantes et effectives les relations avec les Fraternités locales, directement 

et/ou par l’intermédiaire des Fraternités régionales, de façon qu’il y ait entre elles une 

coopération profitable, une vitalité réciproque et une aide mutuelle.  

4. Il revient au bureau (ou Conseil) national de maintenir une relation vivante et 

agissante avec la Fraternité Internationale.  

 

 

Les documents de référence de l’OFS sont le Projet de Vie (ou Règle), approuvé en 1978, qui établit la 

nature, le but et l’esprit de l’OFS, les Constitutions générales promulguées en 2000, qui en font 

l’application concrète, les Statuts nationaux, promulgués en 2013, et les éventuels statuts régionaux ou 

locaux, ainsi que le Rituel de l’OFS (1985).  

Deux autres documents sont utiles, qui concernent l’assistance spirituelle : les Statuts de l’assistance 

spirituelle et pastorale de l’OFS (2009) et le Vademecum de l’Assistance spirituelle et Pastorale de la 

FFS (2011).  

Tous ces documents sont téléchargeables sur l’intranet de la FFS. 
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2. La Fraternité régionale 

 

 
 

CG 61.1 Ce qu’elle est La Fraternité régionale est l’union organique de toutes les Fraternités 

locales qui existent sur un territoire donné, ou qui peuvent s’intégrer en 

une unité naturelle, soir par suite d’une proximité géographique, soit pour 

des situations et des réalités pastorales communes. La Fraternité régionale 

établit un lien entre les Fraternités locales et la Fraternité nationale, dans 

le respect de l’unité de l’OFS et avec la participation collégiale des divers 

Ordres religieux franciscains qui, éventuellement, assurent l’assistance 

spirituelle dans la Région. 

CG 61.2  La constitution de la Fraternité régionale est de la compétence du Conseil 

national, selon les Constitutions et les statuts nationaux. Les Supérieurs 

religieux compétents en seront informés et on leur demandera l'assistance 

spirituelle. 

Statuts 17  La Fraternité Franciscaine Séculière en France est organisée en Fraternités 

régionales. Leur nombre, leur répartition et leur appellation peuvent évoluer 

en fonction des besoins. 

CG 61.3 Direction, 

statuts, siège 

La Fraternité régionale : 

- est animée et dirigée par un Conseil et un ministre ; 

- est régie par les statuts nationaux et ses propres statuts ; 

- a son propre siège.  

Statuts 18 Rôle Les Fraternités régionales, au travers de leurs propres bureaux, ont la 

tâche de promouvoir, d’animer et de coordonner toutes les Fraternités 

locales de leurs territoires et de les maintenir unies à la Fraternité 

nationale. 

Statuts 19.2 Conditions 

minimales 

Chaque Fraternité régionale doit avoir un nombre de Fraternités locales 

non inférieur à trois et un nombre de membres engagés non inférieur à 

quinze. 
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3. Le chapitre régional 

 

CG 64 Ce qu’il est Le chapitre régional est l’organe représentatif de toutes les 

Fraternités existantes dans une Fraternité régionale, avec 

pouvoir électif et délibératif. Les statuts nationaux prévoient 

les modalités de sa convocation, sa composition, sa périodicité 

et ses compétences. 

Statuts 22 

et 23 

Sa composition Sont membres de l’assemblée régionale :  

 les membres du bureau régional ; 

 les responsables des Fraternités locales ;  

 un représentant de chacune des Fraternités locales, 

choisi par le bureau de la Fraternité, de préférence 

membre du bureau de Fraternité ; 

 les assistants spirituels régionaux et l’assistant 

spirituel régional de la JeFra ; 

 le représentant de la JeFra au niveau régional, qui a 

droit de vote s’il a fait sa promesse de vie évangélique 

dans l’OFS. 

Le président (ou responsable) régional préside l’assemblée 

régionale. Les sessions électives sont présidées par le 

responsable national ou son délégué. 

Statuts 21 Son rôle et sa 

fonction 

A l’assemblée régionale il revient en particulier de :  

 délibérer en matière d’organisation, de formation, 

d’approche chrétienne du temporel et des actions 

caritatives, en accord avec les orientations du bureau 

national ; 

 examiner et approuver le rapport de l’activité 

développée par le bureau régional ;  

 examiner et approuver le rapport sur la gestion 

économique et patrimoniale de la Fraternité régionale  

 élire tous les trois ans le ministre et les membres 

séculiers du bureau régional, au nombre 

préalablement approuvé par cette même assemblée 

régionale ; 

 modifier et voter ses propres Statuts, pour les 

soumettre à l’approbation du bureau national. 

Statuts 24 Son mode de 

fonctionnement 

1. L’assemblée régionale est convoquée de forme ordinaire au 

moins chaque année et de forme extraordinaire dans le cas où 

au moins un tiers de ses membres le sollicite ou quand le 

bureau régional le juge nécessaire.  

2. L’assemblée régionale élective est convoquée tous les trois 

ans.  

3. Il revient au responsable régional, après avoir entendu le 

bureau, de convoquer l’assemblée régionale ordinaire au 

moins 30 jours avant la date de la réunion, en indiquant les 

sujets à traiter (ordre du jour).  

4. Il revient au responsable régional, après avoir entendu le 

bureau, et après consultation préalable du responsable 

national, de convoquer l’assemblée régionale élective, au 

moins 30 jours avant la date de la réunion. 
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4. Le conseil régional 

 
 

PdV 20 Gouvernement Aux différents niveaux, chaque Fraternité est animée par un conseil 

et un Ministre (ou Responsable) élus par les membres engagés, selon 

les Constitutions. 

Statuts 25.1  La Fraternité régionale est animée et dirigée par un Conseil et un 

ministre. (cf. CG 61.3) 

Le bureau* régional est l’organe de gouvernement de la Fraternité 

régionale, avec les compétences prévues dans l’art. 62.2 des CG 

CG 62.1 Composition Le Conseil régional est composé selon les dispositions des statuts 

nationaux et des statuts propres. L’on peut prévoir au sein du Conseil 

régional un bureau ou exécutif ayant des compétences déterminées 

par les statuts.  

Statuts 26.1 et 2  Le bureau régional est formé du responsable, responsable adjoint, 

secrétaire, trésorier et responsable de la formation, élus par 

l'assemblée régionale. Si cela est nécessaire à la vie de la Fraternité 

régionale, d’autres conseillers auxquels seront confiés des tâches 

concrètes peuvent être élus. 

Sont membres de droit du bureau régional les assistants spirituels 

régionaux, selon les articles 12.3 et 21 des Statuts pour l’assistance 

spirituelle et pastorale de l’OFS, ainsi que le responsable régional 

de la JeFra qui, s’il est membre engagé de l’OFS, a droit de vote. 

CG 62,2 Rôle Le Conseil régional a charge de :  

 préparer la célébration du Chapitre électif ; 

 promouvoir, animer et coordonner, dans les limites de la 

Région, la vie et les activités de l'OFS et son insertion dans 

l'Église particulière ; 

 élaborer, suivant les directives du Conseil national et en 

collaboration avec lui, le programme de travail de l'OFS dans 

la Région, et en assurer la diffusion dans les Fraternités 

locales ; 

 transmettre aux Fraternités locales les directives du Conseil 

national et de l'Église particulière ; 

 veiller à la formation des animateurs ; 

 offrir aux Fraternités locales des activités de soutien pour 

leurs besoins de formation et d'activités ; 

 discuter et approuver le rapport annuel destiné au Conseil 

national ; 

 décider la visite fraternelle aux Fraternités locales, même si 

elles ne le demandent pas, quand les circonstances la 

réclament ; 

 décider l'emploi des fonds disponibles et, en général, délibérer 

sur les questions concernant l'administration financière et les 

questions économiques de la Fraternité régionale ; 

 avant la fin du mandat, faire vérifier la situation financière et 

patrimoniale de la Fraternité régionale par un expert qui ne 

soit pas membre du Conseil, ou par le Collège des réviseurs 

des comptes de la Fraternité ; 

 remplir les autres obligations indiquées dans les Constitutions 

ou celles jugées nécessaires pour atteindre ses propres 

objectifs. 

Statuts 25.2  Il revient, en plus, au bureau régional de :  
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 favoriser et promouvoir des collaborations opportunes dans 

la formation initiale et permanente avec les Fraternités 

régionales limitrophes ;  

 adapter à la situation locale, si cela est nécessaire, les 

moyens et les méthodes de formation ; 

 encourager la formation des responsables et des autres 

responsables des Fraternités locales ; 

 promouvoir la relation avec les Fraternités locales selon 

l’objet défini à l’article 3 de ces statuts ; 

 exprimer son avis et collaborer dans l’érection canonique 

d’une nouvelle Fraternité locale. 

Statuts 13.6  Le bureau national et/ou régional sera responsable de la formation 

des frères et des sœurs pour promouvoir et animer la vocation 

franciscaine séculière. 

Statuts 14.3  Les bureaux des différents niveaux doivent s’appliquer à ce que les 

réunions périodiques et les rencontres de la Fraternité (C.G. art. 53) 

soient orientées vers la communion entre les frères, en vue de 

favoriser leur croissance et maturation spirituelle.  

  Le Conseil régional approuve la création des nouvelles Fraternités 

locales, et gère les disparitions quand il s’en présente. Il est 

responsable, en cas d’édition d’un bulletin d’information ou d’un site 

Internet. 

 L'élection de 

ses membres 

Se référer à la fiche n°1 « Les élections »  

 

 

* Dans les Statuts, le bureau est aussi appelé conseil. 
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5. Le (la) ministre régional(e) 

 
 

CG 63.1 Rôle Sans porter atteinte à la coresponsabilité du Conseil dans l’animation et la conduite 

de la Fraternité régionale, il revient au ministre, qui en est le premier responsable, de 

veiller à ce que soient appliquées les orientations et les décisions du Conseil qu’il 

tiendra informé de son action. 

Statuts 28  Le président (ou responsable) est le premier responsable de la Fraternité régionale 

(C.G. art. 63.1) et exerce sa charge collégialement avec le bureau. Il représente, de 

manière effective, la Fraternité régionale et remplit les tâches établies dans l’article 

63 des C.G. De plus, il revient au président de veiller à ce que les diverses charges 

soient accomplies, et à ce que les recettes et les dépenses soient effectuées selon les 

indications approuvées préalablement par le bureau régional. 

CG 63.2  Le ministre régional a, en outre, la charge de : 

a convoquer et présider les réunions du Conseil régional ; convoquer tous les trois 

ans le Chapitre régional électif, après avoir entendu le Conseil sur les modalités de 

la convocation ; 

b présider et confirmer les élections des Fraternités locales, en personne ou en 

déléguant un membre du Conseil régional, à l’exception de l’Assistant spirituel ; 

c faire la visite fraternelle des Fraternités locales, en personne ou en déléguant un 

membre du Conseil ; 

d participer aux rencontres convoquées par le Conseil national ; 

e représenter la Fraternité au plan civil, si celle-ci a acquis la personnalité juridique  

f préparer le rapport annuel destiné au Conseil national ; 

g demander, avec l'approbation du Conseil, au moins une fois tous les trois ans, la 

visite pastorale et la visite fraternelle. 
 

Le ministre régional est le garant de l’esprit franciscain de sa région. 

Il doit favoriser le lien entre les Fraternités, être un artisan de communion.  
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6. Les autres membres du Conseil 

 
 

 Responsables 

collégialement 

avec le ministre 

Les membres du conseil sont collégialement responsables, avec le 

ministre, de la conduite et de l’animation de la Fraternité, le ministre en 

étant le premier responsable. (cf. CG51, 1 et Statuts 6) 

CG 52.1 Le ministre 

adjoint  

Le ministre adjoint a charge de : 

a. collaborer fraternellement avec le ministre et le soutenir dans 

l'exécution des devoirs qui sont les siens ; 

b. remplir les fonctions qui lui sont confiées par le Conseil et/ou par 

l'Assemblée ou le Chapitre ; 

c. remplacer le ministre dans ce qui est de sa compétence ou de sa 

responsabilité, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire ; 

d. remplir les fonctions de ministre si la charge devient vacante. 

CG 52.2 Le secrétaire Le secrétaire a charge de : 

a. rédiger les actes officiels de la Fraternité et du Conseil et les envoyer 

aux destinataires concernés ; 

b. veiller à la mise à jour et à la tenue des archives et des registres, en y 

notant les admissions, les engagements par la promesse de vie 

évangélique, les décès, les départs et les mutations dans la Fraternité1 ; 

c. assurer la communication des faits importants aux différents niveaux 

et, si c'est opportun, les faire connaître par les médias appropriés. 

 

 

 

 

 

 

CG 52.4 

Le trésorier Il établit le budget qu’il présente au Conseil et au Chapitre. 

Il recouvre les contributions et tient à jour la comptabilité. 

Il a la responsabilité avec les autres membres du conseil d’assurer la 

couverture financière des frais occasionnés par les activités des 

Fraternités dans un esprit communautaire et fraternel (cf. PdV 25).  

Le trésorier a charge de : 

a. recouvrir les contributions reçues, en notant dans le registre approprié 

les revenus, la date de l'enregistrement, le nom des donateurs ou de 

ceux qui ont recueilli cet argent ; 

b. noter dans le même registre les dépenses, en en indiquant la date et la 

destination, conformément aux indications du Conseil de la Fraternité 

; 

c. rendre compte de son administration à l'Assemblée* et au Conseil de 

la Fraternité, selon les dispositions des statuts nationaux. 
* Dans les Constitutions, le chapitre est aussi appelé assemblée 

 

 

 

CG 52.3 

Le responsable 

de la formation 

Comme ‘’moteur de formation’’ il suscite et coordonne les activités de 

formation en particulier pour les entrants et pour tous ceux qui assurent 

un service dans les Fraternités. (Voir la fiche spécifique à sa mission) : 

Le responsable de la Formation a charge de : 

a. coordonner les activités de formation de la Fraternité ; 

b. assurer l’instruction et l’animation des aspirants en période 

d’initiation, des candidats en période de formation initiale ainsi que 

des nouveaux engagés ; 

c. informer, avant son engagement, le conseil de la Fraternité sur 

l’aptitude du candidat à s’engager à vivre selon la Règle. 

 L’assistant 

spirituel 

régional 

voir le livret spécifique à sa mission, et ici page 13 

Statuts 

26.1 

Les autres 

fonctions 

Si cela est nécessaire à la vie de la Fraternité régionale, d’autres 

conseillers auxquels seront confiées des tâches concrètes peuvent être 

élus. 
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7. L’économie de la fraternité 

 
 

PdV 25 Responsabilité 

partagée, 

solidarité 

Pour ce qui touche aux dépenses nécessaires à la vie de la Fraternité ou 

aux œuvres du culte, de l’apostolat et de la charité, tous les frères et sœurs 

offriront leur contribution, à la mesure de leurs possibilités. Les fraternités 

locales, elles, se soucieront de contribuer aux dépenses des Conseils des 

Fraternités de niveau supérieur. 

CG 30  En esprit de famille, chaque frère apportera à la caisse de la Fraternité une 

contribution, proportionnée à ses ressources, pour fournir les moyens 

financiers nécessaires à la vie de la Fraternité et à ses œuvres de culte, 

d'apostolat et de charité. Les frères ne manqueront pas de participer, tant 

financièrement que par tout autre moyen, aux activités et aux œuvres des 

Fraternités des niveaux supérieurs. 

Statuts 39 Patrimoine Le patrimoine des Fraternités locales, régionales et de la Fraternité 

nationale est formé par :  

 les contributions de leurs membres, ou les contributions annuelles 

périodiquement déterminées par l'assemblée nationale  

 l’excédent de l’exercice antérieur  

 les biens mobiliers et immobiliers qui, par acquisition, héritage, 

donation ou attribution de quelque nature qu’elle soit, deviennent 

propriété de la Fraternité 

 Les dons et les legs. 

Statuts 40 Autonomie Chaque Fraternité de tout niveau est autonome dans l’administration et 

l’utilisation de son patrimoine. (…) 

Statuts 42  Au début de la gestion triennale des bureaux (ou conseils), on fera 

l’inventaire des biens de la Fraternité, à mettre à jour périodiquement. 

Statuts 43 Extinction 1. Quand une Fraternité locale, régionale ou nationale s’éteint, ses biens 

sont confiés à la Fraternité de niveau supérieur. (C.G. 48.1) 

2. Dans le cas où elle reprend vie, la Fraternité retrouve ses biens encore 

existants, sa bibliothèque et ses archives, selon les Constitutions 

Générales et les lois canoniques. (C.G. 48.2)  

Statuts 44 Contrôle des 

comptes 

1. Le bureau qui termine son mandat doit, avant la célébration de 

l'assemblée élective, confier à un expert qui ne soit pas membre du bureau, 

ou au collège des réviseurs des comptes de la Fraternité du niveau 

correspondant, la vérification de sa situation économique et patrimoniale. 

Le certificat doit être présenté à l'assemblée élective (C.G. 54.3; 62.2.j; 

66.2,l). 

2. Le responsable, une fois terminé le triennat pour lequel il a été élu, 

remet à son successeur les actes et les documents de la Fraternité, ainsi 

que les registres de l’administration dûment signés par lui et le trésorier. 

Le trésorier, au terme de son mandat, remet à son successeur l’inventaire 

dûment ajourné et la somme qui, éventuellement, reste en caisse. 

 Montant des 

contributions 

 

Le montant de la contribution est décidé en Chapitre régional, en fonction 

des projets de la région.  

Le trésorier se charge de l'envoi du montant des contributions nationales 

au secrétariat, (accompagné du bordereau de versement) avant la fin du 

mois de décembre pour l'année en cours (1er septembre/31 août). 

  La contribution régionale sert par exemple à : 

1. indemniser les assistants spirituels pour leur service et leurs frais ; 

2. dédommager les membres du Conseil des frais incombant à leur 

tâche ; 

3. régler les inscriptions au Chapitre national et aux Assises ; 
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4. envoyer les candidats à la formation à l’assistance spirituelle ; 

5. Organiser des formations. 

 Ouverture d’un 

compte 

bancaire 

Un compte doit normalement être ouvert au nom de la Fraternité 

régionale. Si la Fraternité régionale n’est pas déclarée comme une 

association autonome, l’ouverture d’un compte peut poser problème ; 

plusieurs régions fonctionnent avec un CCP (compte courant postal) 

ouvert par l’intermédiaire de la Fraternité nationale (avec ses statuts). 

L’intitulé du compte est propre à la région concernée, la signature étant 

celle du ministre national et du trésorier national, avec procuration au 

ministre régional et au trésorier régional, l’adresse du compte et l’envoi 

des relevés pouvant être adaptés à la situation. Cette formule présente 

l’avantage d’éviter à la région de déposer ses propres statuts, et d’éviter 

également le risque de blocage des comptes s’il y avait discontinuité au 

niveau d’un Conseil régional. 
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8. L’assistance spirituelle  

 

PdV 26  En signe concret de réciprocité vitale, de communion et de 

coresponsabilité, les Conseils, aux différents niveaux, et conformément 

aux dispositions prévues dans les Constitutions, rechercheront des 

religieux capables et préparés pour l’assistance spirituelle. Ils 

s’adresseront pour cela aux Supérieurs des quatre familles franciscaines 

avec lesquelles, depuis des siècles, la Fraternité séculière est en relation 

vivante et fraternelle. (…) 

CG 85  1. En tant que partie intégrante de la famille franciscaine, l'OFS est appelé 

à vivre le charisme franciscain dans sa dimension séculière. Il a donc des 

rapports particuliers et étroits avec le Premier Ordre et le TOR. 

2. Le soin spirituel et pastoral de l'OFS, confié par l'Église au Premier 

Ordre et au TOR, est avant tout la charge de leurs Ministres généraux et 

provinciaux. Il leur revient la « haute direction » (altius moderamen) dont 

parle le Canon 303. Cette direction vise à garantir la fidélité de l'OFS au 

charisme franciscain, la communion avec l'Église et l'union avec la 

famille franciscaine, valeurs qui représentent pour les Franciscains 

séculiers un engagement de vie. 

CG 86 Rôle des 

ministres 

provinciaux 

et délégation. 

1. Les Ministres généraux et provinciaux exercent leur charge par rapport 

à l'OFS par : 

– l'érection des Fraternités ; 

– la visite pastorale ; 

– l'assistance spirituelle des Fraternités aux divers niveaux ; 

 Ils peuvent remplir ce devoir personnellement ou par délégation. 

2. Ce service des ministres religieux complète, mais ne remplace pas le 

service des Conseils et des ministres séculiers auxquels reviennent la 

direction, la coordination et l'animation des Fraternités à tous les 

niveaux. 

CG 89.2.3.4.  2. L’Assistant spirituel est la personne désignée par le supérieur majeur 

compétent pour l’exercice de ce service envers une Fraternité déterminée 

de l’OFS. 

3. Pour porter témoignage de la spiritualité franciscaine et de l’affection 

fraternelle des religieux pour les Franciscains séculiers et pour être le lien 

de communion entre son Ordre et l’OFS, l’Assistant spirituel sera 

franciscain, membre du Premier Ordre ou du TOR. 

4. Lorsqu’il n’est pas possible de donner un tel Assistant spirituel à la 

Fraternité, le supérieur majeur compétent peut confier ce service 

d’assistance spirituelle : 

a. à des religieux ou religieuses appartenant à d’autres instituts 

franciscains ; 

b. à des clercs diocésains ou à d’autres personnes, spécialement préparées 

pour ce service, appartenant à l’OFS ; 

c. à d’autres clercs diocésains ou à des religieux non-franciscains. 

CG 90.1.2.3c Rôle de 

l’assistant 

1. Le devoir principal de l’Assistant est de communiquer la spiritualité 

franciscaine et d’aider à la formation initiale et permanente des frères. 

2. L’Assistant spirituel est membre de droit, avec droit de vote, du Conseil 

de la Fraternité à laquelle il apporte son assistance. Il collabore à toutes ses 

activités. Il n'utilise pas son droit de vote dans les questions économiques. 

3. En particulier : 
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c. les Assistants régionaux assistent le Conseil régional et procurent 

l’assistance spirituelle à l’OFS sur tout le territoire de la Fraternité 

régionale. S’ils sont plusieurs, ils forment une Conférence et agissent 

collégialement ; 

Vademecum Délégation 

 

Les Ministres provinciaux et autres Supérieurs majeurs donnent 

délégation aux Assistants nationaux (CCGG86,1 ; SASP11,2) pour 

l’ensemble de leur charge, et particulièrement : 

- pour les nominations d’Assistants régionaux ou locaux, dans les cas 

suivants : 

1. religieux ou religieuses appartenant à d’autres Instituts franciscains;  

2. franciscains séculiers, clercs, spécialement préparés à ce service 

(diacres) ; 

3. franciscains séculiers, laïcs, spécialement préparés à ce service ; 

4. clercs diocésains ou religieux non-franciscains, spécialement préparés 

à ce service ; 

- pour l’érection canonique de Fraternités locales ; 

- pour la visite pastorale. 
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9. Fraternité séculière : statut ecclésial et statut civil 

Ériger une Fraternité locale 
 

PdV 20 Personnalité 

juridique dans 

l’Eglise 

La Fraternité séculière de saint François regroupe les Fraternités aux 

différents niveaux : local, régional, national et international. Ces 

Fraternités ont chacune leur personnalité morale dans l’Église. (…) 

CG 1, 5  La Fraternité franciscaine séculière, nommée aussi Ordre franciscain 

séculier (OFS) est, dans l'Église, une association publique. Elle 

s'organise, à divers niveaux, en Fraternités : locales, régionales, 

nationales et internationale. Elles ont chacune une personnalité 

juridique dans l'Église. 

Statuts, 1 Association 1901 : 

personnalité 

juridique civile 

La Fraternité Franciscaine Séculière nationale de France est l’union 

organique de toutes les Fraternités locales érigées 

canoniquement sur le territoire français (y compris les 

départements et territoires d’outre-mer (Cf. CG 65.1).  

« Fraternité Franciscaine Séculière » est l’appellation utilisée pour 

représenter en France l’Ordre Franciscain Séculier (OFS). Cet Ordre 

est une des composantes de la famille franciscaine. 

Pour assurer le fonctionnement de la Fraternité, les statuts suivants 

ont été établis et adoptés par le Chapitre National d’Orsay le 24 

novembre 2012. L'association est régie par la loi du 1 er juillet 

1901. 

Statuts, 5  La finalité de la Fraternité Franciscaine Séculière (OFS) est de vivre 

l’Évangile en communion fraternelle, à la manière de saint François 

d’Assise : 

 dans la réalité ecclésiale et dans la vie publique de France 
(Règle, 4 et 14), en respectant la culture usuelle, les structures 

sociales et l’organisation civile. 

 dans la relation avec les autres composantes de la famille 

franciscaine, et les autres associations laïques, apostoliques, 

culturelles et à caractère social. 

PdV 22 Érection canonique La Fraternité locale doit être instituée officiellement* : elle devient 

cellule de base de tout l’OFS et signe visible de l’Église, qui est 

communauté d’amour. 

CG 46,1 et 2  1. L'érection canonique de la Fraternité locale relève du Supérieur 

majeur religieux compétent, sur demande des frères intéressés. Il 

faut auparavant demander l'avis et la collaboration du Conseil du 

niveau supérieur avec lequel la nouvelle Fraternité sera en relation, 

selon les statuts nationaux. 

Le consentement écrit de l'Ordinaire du lieu est nécessaire pour 

l'érection canonique d'une Fraternité érigée en dehors de maisons ou 

d'églises des religieux franciscains du Premier Ordre ou du TOR. 

2. Pour que l'érection d'une Fraternité locale soit valide, il lui faut 

au moins cinq membres engagés définitivement. L'admission et 

l'engagement de ces premiers frères seront reçus par le Conseil 

d'une autre Fraternité locale ou par le Conseil du niveau supérieur 

qui, par des moyens appropriés, en aura assuré la formation. Les 

actes de l'admission et de l'engagement par la promesse de vie 

évangélique, ainsi que le décret d'érection, seront conservés dans les 

archives de la Fraternité. Une copie en sera envoyée au Conseil du 

niveau supérieur. 
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Statuts 38 Personnalité 

juridique civile 

1. Puisque chaque Fraternité aux divers niveaux, jouit de 

personnalité juridique dans l’Église, il revient à chaque bureau (ou 

conseil) respectif de déterminer s’il est opportun d’obtenir la 

personnalité juridique de la part de l’État, en vue de l’acquisition et 

de la disposition de biens et en vue de pouvoir agir comme sujet de 

droit pour accomplir les actes juridiques auxquels la Fraternité 

prend part. 

2. A partir du bureau national, on unifiera les critères de la forme 

juridique à adopter (statuts association loi 1901) pour qu’elle 

s’étende à toutes les Fraternités de la Fraternité Franciscaine 

Séculière. 

CG 48 Extinction, 

renaissance d’une 

Fraternité 

1. En cas de disparition d'une Fraternité, ses biens patrimoniaux, la 

bibliothèque et les archives deviennent la propriété de la Fraternité 

du niveau immédiatement supérieur. 

2. En cas de renaissance selon les lois canoniques, la Fraternité 

reprendra ces biens s’ils existent encore, sa bibliothèque et ses 

archives. 
Statuts 43  1. Quand une Fraternité locale, régionale ou nationale s’éteint, ses 

biens sont confiés à la Fraternité de niveau supérieur. (C.G. 48.1) 

2. Dans le cas où elle reprend vie, la Fraternité retrouve ses biens 

encore existants, sa bibliothèque et ses archives, selon les 

Constitutions Générales et les lois canoniques. (C.G. 48.2) 

B.O. 11 mai 

2011 

 Déclaration à la préfecture de police.  

FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE (FFS).  

Nouvel objet : la finalité de la Fraternité Franciscaine Séculière 

(OFS) est de vivre l' Évangile en communion fraternelle, à la 

manière de saint François d'Assise : dans la réalité ecclésiale et dans 

la vie publique de France (Règle, 4 et 14), en respectant la culture 

usuelle, les structures sociales et romanisation civile ; dans la 

relation avec les autres composantes de la famille franciscaine, et 

les autres associations laïques, apostoliques culturelles et à caractère 

social ; la Fraternité Franciscaine Séculière se donne également 

pour but d'agir par le soutien spirituel et financier, pour le respect de 

la vie, la justice, la paix, la sauvegarde de la création et la solidarité 

avec d'autres pays, la Fraternité Franciscaine Séculière, avec des 

orientations opportunes, se propose de maintenir vivantes et 

effectives les relations avec les Fraternités locale, directement et/ou 

par l'intermédiaire des Fraternités régionales, de façon qu'il y ait 

entre elles une coopération profitable, une vitalité réciproque et aide 

mutuelle. Il revient au bureau (ou conseil) national de maintenir une 

relation vivante et agissante avec la Fraternité Internationale. Siège 

social : 27, rue Sarrette, 75014 Paris. Transféré ; nouvelle adresse : 

25, rue Sarrette, 75Q14 Paris. Date de la déclaration : 28 mars 

2013. 
 

* Littéralement : « canoniquement érigée » 

Le droit d’association est dans l’Église un droit fondamental lié au caractère relationnel de la personne, à la 

nature communionnelle de l’être chrétien. La Fraternité séculière, dans le droit de l’Église, est une 

« association publique de fidèles ». Une des caractéristiques d’une association de fidèles est d’accomplir sa 

mission au nom de l’Église, ce qui lui confère donc des droits et des devoirs. Une association publique de 

fidèles a une personnalité juridique. « Ériger une Fraternité », c’est, de la part de l’autorité compétente (les 
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Supérieurs du premier Ordre ou du TOR), la reconnaître comme association publique de fidèles, s’engager à 

assurer son assistance spirituelle et pastorale, et à en faire la visite pastorale. 

En même temps, la Fraternité séculière est insérée dans la société française, et est une association déclarée, 

régie par la loi du 1er juillet 1901, rendue publique par une insertion dans le Journal officiel. Elle a une 

personnalité juridique, en droit français. La Fraternité nationale est constituée en association, et les Statuts 

nationaux sont les statuts de l’association 1901.  

Il est possible aussi que des Fraternités régionales et locales se constituent en association 1901. 

Association dans l’Église, association dans la société française : voilà ce qu’est la Fraternité séculière. Il n’y 

a pas de contradictions entre ces deux expressions de l’identité de la Fraternité. C’est pourquoi, par exemple, 

les Statuts nationaux qui sont les statuts de l’association 1901, ont été soumis à l’approbation du Conseil 

international de l’OFS. Cette double appartenance explique pour une part que les mots pour désigner 

l’organisation de la Fraternité diffèrent selon que l’on lit les Constitutions ou les Statuts. 
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10.  L’insertion de la Fraternité dans l’Église 

 

PdV 6  Morts et ressuscités avec le Christ dans le Baptême, qui les fait membres 

vivants de l'Église, ils sont encore plus intimement attachés à elle par leur 

engagement. Ils s’efforceront donc d’être les témoins actifs de de sa mission 

parmi les hommes, annonçant le Christ par la vie et la parole. 

Inspirés par saint François et appelés avec lui à renouveler l'Église, ils 

s’engageront à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques, les 

prêtres, entretenant un dialogue confiant et ouvert de créativité apostolique. 

PdV 22 Érection 

canonique 

La Fraternité locale doit être instituée officiellement* : elle devient cellule de 

base de tout l’OFS et signe visible de l’Église, qui est communauté d’amour. 

CG 31,2  La charge de ministre ou de conseiller est un service fraternel ; un engagement 

à se sentir disponible et responsable à l'égard des frères et de la Fraternité, afin 

que chacun se réalise dans sa propre vocation, et que chaque Fraternité soit 

une vraie communauté ecclésiale et franciscaine, activement présente dans la 

vie de l'Église et de la société. 

CG 62,2b  Le Conseil régional a charge de :  

b. promouvoir, animer et coordonner, dans les limites de la Région, la vie 

et les activités de l'OFS et son insertion dans l'Église particulière ; 

CG 100  1. Leur vocation à « reconstruire l'Église » doit pousser les frères à aimer 

et à vivre sincèrement la communion avec l'Église locale dans laquelle ils 

réaliseront leur propre vocation et leur engagement apostolique, conscients 

que c'est l'Église du Christ qui est à l'œuvre dans leur diocèse. 

2. Les Franciscains séculiers remplissent avec dévouement les devoirs 

auxquels ils sont tenus à l'égard de l'Église particulière. Ils participeront aux 

activités apostoliques et sociales qui existent dans leur diocèse. En esprit de 

service, ils seront présents, en tant que Fraternité OFS, dans la vie de leur 

diocèse, et prêts à collaborer avec les autres groupes ecclésiaux et à participer 

aux Conseils pastoraux. 

3. La fidélité à leur propre charisme, franciscain et séculier, et le 

témoignage d'une Fraternité vraie et ouverte sont les principaux services qu'ils 

rendront à l'Église, communauté d'amour. Ils seront donc reconnus dans 

l'Église pour leur « identité » dont découle leur mission particulière. 

CG 101  1. Les Franciscains séculiers collaboreront avec les évêques et suivront 

leurs directives, reconnaissant en eux les responsables du ministère de la 

Parole et de la liturgie, et les coordinateurs des diverses formes d'apostolat 

dans l'Église particulière. 

2. En ce qui concerne leur action dans l'Église particulière, les Fraternités 

sont soumises au contrôle de l'Ordinaire. 
CG 102,1  Les Fraternités, érigées dans une église paroissiale, chercheront à collaborer à 

l'animation de la communauté paroissiale dans la liturgie et dans les relations 

fraternelles. Elles s'intégreront dans la pastorale d'ensemble, de préférence 

dans les activités qui correspondent le mieux avec la tradition et la spiritualité 

franciscaine séculière. 

Règlement 

intérieur 

 Il y a un ou des articles à propos de l’organisation de la Fraternité à 

l’échelon diocésain. 
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Il est utile d’attirer l’attention des conseils régionaux sur cette part de leur mission, qui est de promouvoir 

l’insertion des Fraternités, de la Fraternité régionale dans les diocèses (c’est-à-dire les Églises particulières ou 

locales). Or cette question est très importante aujourd’hui. En effet, on constate que la « civilisation 

paroissiale », qui va avec la civilisation du village, s’est bien affaiblie. Ce qui ne veut pas dire que l’institution 

paroissiale ne garde pas une grande valeur, mais elle a une portée moindre qu’autrefois dans la vie ecclésiale. 

Mais du coup on voit mieux aujourd’hui que la paroisse est relative à l’Église diocésaine, qui d’ailleurs est 

plus que l’ensemble des paroisses qui dépendent de lui.  

Cet affaiblissement de l’institution paroissiale, qui encore une fois ne signifie pas du tout qu’il faudrait en 

minimiser l’intérêt, et la valorisation de l’Église diocésaine qui en découle, ne peuvent qu’être assumés par la 

Fraternité (y compris dans sa structuration : une Région, c’est plusieurs diocèses, et du coup, on risque 

d’oublier l’insertion dans l’Eglise particulière). Exemple : si les membres des Fraternités sont moins 

« attachés » qu’autrefois à des paroisses, si les Fraternités sont sur plusieurs paroisses (cas habituel 

aujourd’hui), il importe que les Conseils régionaux soient attentifs à l’insertion des Fraternités dans les 

diocèses de la Région. 
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11.  La Jefra 

 

CG 96.1  L'OFS, en vertu de sa propre vocation, doit veiller à partager sa propre 

expérience de vie évangélique avec les jeunes qui se sentent attirés par saint 

François d'Assise, et à chercher les moyens de le leur présenter de manière 

appropriée. 

CG 96.2  La Jeunesse Franciscaine (JF), comme on l'entend dans ces Constitutions, et 

dont l'OFS se considère particulièrement responsable, est formée des jeunes 

qui se sentent appelés par l'Esprit Saint à faire, en fraternité, l'expérience de la 

vie chrétienne, à la lumière du message de saint François d'Assise, en 

approfondissant leur propre vocation en communion avec l'OFS. 

CG 96.3  Les membres de la Jeunesse Franciscaine considèrent la Règle de l'OFS 

comme un document d'inspiration pouvant aider la croissance de leur propre 

vocation chrétienne et franciscaine, soit individuellement, soit en groupe. 

Après une période convenable de formation d’au moins une année, ils 

confirment cette option par un engagement personnel devant Dieu et en 

présence des frères. 

CG 96.5  La Jeunesse Franciscaine a une organisation spécifique, des méthodes de 

formation et une pédagogie adaptée aux besoins du monde des jeunes, selon 

les réalités des divers pays. Les statuts nationaux de la Jeunesse Franciscaine 

doivent être approuvés par le Conseil national de l’OFS correspondant ou, 

s’il n’en existe pas, par le Conseil international. 

CG 96.6  La Jeunesse Franciscaine, composante de la famille franciscaine, demande 

aux responsables séculiers et aux supérieurs religieux compétents, 

respectivement, l’animation fraternelle et l’assistance spirituelle. 

CG 97.1 

 

 Les Fraternités de l’OFS, par des initiatives et une dynamique appropriées, 

encouragent la vocation franciscaine chez les jeunes. Elles veillent à la 

vitalité et à l’expansion des Fraternités de la Jeunesse Franciscaine et 

accompagnent les jeunes dans leur croissance humaine et spirituelle par des 

propositions d’activités à contenu thématique. 

CG 97.2  Les Fraternités de l’OFS veillent à donner aux Fraternités de la Jeunesse 

Franciscaine un animateur fraternel, qui, en coopération avec l’Assistant 

spirituel et le Conseil de la Jeunesse Franciscaine, assure une formation 

franciscaine séculière appropriée. 

CG 97.4  
Un représentant de la Jeunesse Franciscaine, désigné par son Conseil, fera 

partie du Conseil de l’OFS du même niveau. Un représentant de l'OFS, 

désigné de même par son propre Conseil, fera partie du Conseil de la 

Jeunesse Franciscaine du même niveau. Le représentant de la Jeunesse 

Franciscaine n’a cependant droit de vote dans le Conseil de l’OFS que s’il 

est Franciscain séculier engagé par la promesse de vie évangélique. 

Statuts 37  
1. La Fraternité Franciscaine Séculière cherche les moyens les plus appropriés 

pour promouvoir la création d’une Jeunesse Franciscaine, la JeFra. 

2. La Jeunesse Franciscaine a des Statuts, une organisation et des méthodes de 

formation propres à elle et appropriés selon ses exigences. (cf. CG. Art. 

96.5). 
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3. Pour partager leur expérience de foi, les Fraternités OFS et JeFra ont des 

initiatives communes et collaborent, en apportant le charisme franciscain, 

dans la tâche d’évangélisation et dans le vaste domaine des réalités 

temporelles.  

4. Chaque Fraternité OFS, à tous les niveaux, désigne comme animateur 

fraternel un de ses membres pour l’accompagnement de la Fraternité 

JeFra, là où elle existe (C.G. art. 97.2). 

5. Le Conseil OFS de chaque niveau désigne un de ses membres pour faire 

partie du Conseil du même niveau de la JeFra et un membre du Conseil de 

la JeFra fera partie du Conseil OFS (cf. C.G. art. 97.4). 
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Présence au monde 

 

CIOFSCOMMISSIONS 
Formation 

Jeunes Familles 
Présence au monde 

 

CIOFS 
JPIC 
GVE 

JeFRA 
FAMILLE FRANCISCAINE 

 

CIOFSCOMMISSIONS 
Formation 

Jeunes Familles 
Présence au monde 

 

CIOFSCOMMISSIONS 
Formation 

Jeunes Familles 
Présence au monde 

ASSISES 
 

CONSEIL 

RÉGION

ALASSIS

ES 
 

CONSEIL 

RÉGION

AL 
 

CONSEIL 

DIOCÉSAI

NCONSEI

L 

RÉGION

ALASSIS

ES 
 

CONSEIL 

RÉGION

ALASSIS

ES 

ARBRE 
Comité de rédaction 

administration 

 

CHAPITRE 

NATIONALARBRE 
Comité de rédaction 

administration 

 

CHAPITRE 

NATIONAL 
(convoqué tous les ans) 

Conseil National 
Ministres Régionaux 
Assistants Régionaux 

Délégués de la 
Fraternité 

aux commissions et aux 

instances 
 

COMMISSIONSCHAP

ITRE 

NATIONALARBRE 
Comité de rédaction 

administration 

 

CHAPITRE 

NATIONALARBRE 
Comité de rédaction 

administration 

Fraternités 



23 
 

 
 

 

22 Fraternités régionales, dont la Martinique 

 

300 Fraternités locales 

 

Environ 3000 membres, actifs et sympathisants (dont 2500 contributeurs) 
 


