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Prologue 
Version brève de la Lettre de François d’Assise aux fidèles, figurant dans 

le manuscrit 225 de la bibliothèque Guarnacci de Volterra (1LFid) 
 
 

Voici des paroles de vie et de salut. 
Si quelqu’un les lit et les pratique, 

il trouvera la vie et puisera le salut du Seigneur. 
 

Au nom du Seigneur ! 
 

De ceux qui font pénitence 
 

Tous ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout 
leur esprit, de toute leur force (cf. Mc 12, 30) et qui aiment leur prochain comme eux-
mêmes (cf. Mt 22, 39), et qui ont en haine leurs corps avec les vices et les péchés, et 
qui reçoivent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui font de dignes 
fruits de pénitence, oh ! comme ils sont bienheureux et bénis, ceux-là et celles-là, 
tant qu’ils font de telles choses et y persévèrent, car l’esprit du Seigneur reposera 
sur eux (cf. Is 11, 2) et fera chez eux son habitation et sa demeure (cf. Jn 14, 23) ; et ils 
sont les fils du Père céleste (cf. Mt 5, 45) dont ils font les œuvres, et ils sont les époux, 
les frères et les mères de notre Seigneur Jésus Christ (cf. Mt 12, 50). 
 

Nous sommes époux quand par l'Esprit Saint l'âme fidèle est unie à notre Seigneur 
Jésus Christ. Nous sommes ses frères, quand nous faisons la volonté du Père qui est 
aux cieux (Mt 12, 50) ; mères quand nous le portons dans notre cœur et dans notre 
corps (cf. 1Co 6, 20) par l'amour divin et par une conscience pure et sincère, quand 
nous l'enfantons par un saint ouvrage qui doit luire en exemple pour les autres (cf. 
Mt 5, 16). 
 

Oh ! comme il est glorieux, saint et grand d'avoir un Père dans les cieux ! Oh ! 
comme il est saint, consolant, beau et admirable d'avoir un tel époux ! Oh ! Comme 
il est saint et comme il est cher, bien plaisant, humble, pacifique, doux, aimable et 
par-dessus tout désirable d'avoir un tel frère et un tel fils, notre Seigneur Jésus 
Christ, qui posa son âme pour ses brebis et qui pria le Père en disant (cf. Jn 10, 15)  
 

 « Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés dans le monde ; ils étaient 
tiens et tu me les as donnés (Jn 17, 11). Et les paroles que tu m'as données, je leur ai 
données; et eux, ils les ont acceptées et ont vraiment cru que je suis sorti de toi et 
ils ont connu que tu m'as envoyé (Jn 17, 8). Je prie pour eux et non pour le monde (Jn 

17, 9). Bénis-les et sanctifie-les, et je me sanctifie moi-même pour eux (Jn 17, 17.19). 

Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui vont croire en moi par leur 
parole (Jn 17, 20), pour qu'ils soient sanctifiés dans l'unité (Jn 17, 23), comme nous 



aussi (Jn 17, 11). Et je veux, Père, que là où je suis, ceux-là aussi soient avec moi, pour 
qu'ils voient ma clarté (cf. Jn 17, 24) dans ton royaume (cf. Mt 20, 21). » Amen. 
 

De ceux qui ne font pas pénitence 
 

 [Quant à] tous ceux et celles qui ne sont pas dans la pénitence et qui ne reçoivent 
pas le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ et qui s'adonnent aux vices et 
aux péchés et qui marchent à la suite de la convoitise mauvaise et des désirs 
mauvais de leur chair et qui n'observent pas ce qu'ils ont promis au Seigneur et qui 
servent corporellement le monde par les désirs charnels, les préoccupations de ce 
siècle et les soucis de cette vie, trompés par le diable dont ils sont les fils et dont ils 
font les œuvres (cf. Jn 8, 41), ils sont aveugles, car ils ne voient pas la vraie lumière : 
notre Seigneur Jésus Christ.  
Ils n'ont pas la sagesse spirituelle, car ils n'ont pas le Fils de Dieu qui est la vraie 
sagesse du Père ; c'est d'eux qu'il est dit : leur sagesse a été dévorée (Ps 106, 27) et 
: Maudits ceux qui s'écartent de tes commandements (Ps 118, 21). Ils voient et ils 
reconnaissent, ils savent et ils font le mal, et sciemment ils perdent eux-mêmes 
leurs âmes. 
 

Pour le corps il est doux de faire le péché et il est amer de faire servir Dieu ; voyez 
que tous les vices et tous les péchés sortent et procèdent du cœur des hommes, 
comme dit le Seigneur dans l'Évangile (cf. Mc 7, 21.23). Et vous n'avez rien dans ce 
siècle ni dans le futur. Et vous pensez posséder longtemps les vanités de ce siècle, 
mais vous avez été trompés, car viendront le jour et l'heure auxquels vous ne 
pensez pas, que vous ne savez pas et que vous ignorez ; le corps est malade, la mort 
approche et on meurt ainsi d'une mort amère.  
 

Et partout, chaque fois, de quelque manière qu'un homme meurt en péché 
criminel, sans pénitence et sans satisfaction, s'il peut satisfaire et qu'il ne satisfait 
pas, le diable arrache son âme de son corps avec tant d'angoisse et de tribulation 
que personne ne peut le savoir, sinon qui les reçoit. Et tous les talents, la puissance 
et la science et la sagesse (2Ch 1, 12) qu'ils pensaient avoir leur seront enlevés (cf. Lc 

8, 18 ; Mc 4, 25). Et ils les abandonnent à leurs proches et à leurs amis ; et ceux-là 
prirent et divisèrent sa fortune et, après quoi, ils dirent : « Maudite soit son âme, 
car il aurait pu nous donner plus et acquérir plus qu'il n'acquit. » Les vers mangent 
le corps  et ainsi perdirent-ils leur corps et leur âme en ce siècle bref; et ils iront en 
enfer où ils seront crucifiés sans fin. 
 

Tous ceux à qui cette lettre parviendra, nous les prions, dans la charité qu'est Dieu 
(cf. 1Jn 4, 16), de vouloir bien recevoir avec amour divin ces paroles susdites et 
odorantes de notre Seigneur Jésus Christ. Et ceux qui ne savent pas lire, qu'ils les 
fassent lire souvent ; et qu'ils les retiennent avec eux par de saintes œuvres jusqu'à 
la fin, car elles sont esprits et vie (Jn 6, 64). Et ceux qui ne l'auront pas fait seront 
tenus d'en rendre raison au jour du jugement (cf. Mt 12, 36) devant le tribunal de 
notre Seigneur Jésus Christ (cf. Rm 14, 10).  



 

Chap.1 - La Fraternité Franciscaine Séculière 
 

Vivre en Famille franciscaine 
 
 

1 - Parmi les familles spirituelles suscitées par l'Esprit-Saint dans l'Église, 
la famille franciscaine rassemble tous les membres du peuple de Dieu, 
laïcs, religieux, prêtres, qui reconnaissent en eux un appel à suivre le Christ 
à la manière et selon l'esprit de saint François d'Assise. 
En des formes et des expressions diverses, mais en communion et 
réciprocité vitale, ils veulent incarner aujourd'hui, dans la vie et la mission 
de l'Église, le charisme propre de François d'Assise.  

 
 

 

 2 - Au sein de cette Famille, une place spécifique revient à la Fraternité 
franciscaine séculière ou Ordre Franciscain Séculier (OFS); celle-ci se 
présente comme une communauté organisée et composée de toutes les 
fraternités répandues dans le monde et ouvertes à toute classe de fidèles. 
Ceux-ci, frères et sœurs, poussés par l'Esprit à réaliser dans leur condition 
séculière la perfection de la charité, s'engagent à vivre selon l'Évangile à 
l'exemple de saint François et selon cette Règle reconnue par l'Église.  

 
 
 

3 - Cette Règle a pour objet d'adapter l'Ordre Franciscain Séculier aux 
exigences et aux attentes de l'Église, dans les conditions du monde actuel, 
comme l'ont fait successivement le "projet de vie" de 1221, qui jetait les 
premières bases de la Fraternité Séculière, puis les "Règles" approuvées 
par les papes Nicolas IV et Léon XIII. 
L'interprétation de cette Règle relève du Saint-Siège et l'application 
concrète en sera faite par des Constitutions générales et par des Statuts 
particuliers.  

 
 



Chap. 2 - Forme de Vie 
 

Centrer sa vie sur Dieu 
 
 

4 - La Règle et la vie des laïcs franciscains est la suivante: vivre l'Évangile 
de notre Seigneur Jésus Christ en suivant les exemples de saint François 
d'Assise, qui fit du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et 
avec les hommes. 
Le Christ, don de l'amour du Père, est le Chemin vers le Père; il est la Vérité 
dans laquelle nous fait entrer l'Esprit saint; il est cette Vie qu'il est venu 
nous apporter en abondance.  
Les laïcs franciscains s'appliqueront à une lecture fréquente de l'Évangile, 
passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile.  

 
 
 

5 - Il chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ 
dans leurs frères, dans la sainte Écriture, dans l'Église, dans la liturgie. 
Dans leur vie eucharistique ils seront inspirés et orientés par cette foi qui 
faisait écrire à saint François : "En ce monde je ne vois rien sensiblement 
du très-haut Fils de Dieu sinon son très saint Corps et son Sang".  

 
 

Membres vivants de l’Eglise 
 

6 - Morts et ressuscités avec le Christ dans le Baptême qui les fait membres 
vivants de l'Église, ils sont encore plus profondément unis à elle par leur 
engagement. Ils s'efforceront donc d'être les témoins actifs 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, dans un dialogue confiant et ouvert de créativité apostolique.  

 

 



7 - Comme "frères et sœurs de la pénitence", en raison même de leur 
vocation, animés du dynamisme de l'Évangile, ils conformeront leur façon 
de penser et d'agir à celle du Christ, par ce changement intérieur radical 
que l'Évangile appelle "conversion"; celle-ci, en raison de la fragilité 
humaine, est à reprendre tous les jours. 
Sur ce chemin de renouvellement intérieur, le sacrement de la 
réconciliation est à la fois signe privilégié de la miséricorde du Père et 
source de grâces.  

 
 

Prier et Contempler 
 

8 - Jésus fut le véritable adorateur du Père : à son exemple, ils feront de la 
prière et de la contemplation l'âme de leur vie et de leur agir. 
Pour revivre en eux les mystères de la vie du Christ, qu'ils participent à la 
vie sacramentelle de l'Église, surtout à l'Eucharistie; ils s'associeront 
également à sa prière liturgique dans une des formes qu'elle propose.  

 
 

9 - François eut un amour de prédilection pour la Vierge Marie, l'humble 
servante du Seigneur, toujours disponible à sa parole et à ses appels; il la 
voulut comme protectrice et avocate de sa famille. Les laïcs franciscains 
lui témoigneront un amour fervent en imitant sa disponibilité totale, et 
par une prière confiante et attentive.  

 
 

Suivre le Christ pauvre 
 

10 - En communion avec l'obéissance rédemptrice de Jésus, qui mit sa 
volonté dans celle du Père, ils rempliront avec fidélité les engagements de 
la vie; ils suivront aussi le Christ pauvre et crucifié, lui rendant témoignage, 
jusque dans les difficultés et les persécutions.  

 
 
 

11 - Le Christ, confiant dans son Père, a choisi pour lui-même et pour sa 
Mère une vie pauvre et humble, tout en manifestant pour le monde créé 



une attention pleine d'estime et de respect. Aussi les laïcs franciscains 
useront avec détachement des richesses matérielles qu'ils pourraient 
posséder, bien conscients que selon l'Évangile ils ne sont 
qu'administrateurs des biens qu'ils ont reçus en faveur des enfants de 
Dieu. 
Ainsi, dans l'esprit des béatitudes, "- pèlerins et étrangers -" en route vers 
la maison du Père, ils veilleront à se libérer de tout désir de possession et 
de domination.  

 
 
 

12 - Témoins du monde à venir et fidèles à leur vocation, ils s'efforceront 
d'acquérir la pureté du cœur, afin d'être plus libres pour aimer Dieu et 
leurs frères.  

 

Vivre en frères 

 

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. 
Le sens de la fraternité les disposera à considérer avec joie comme leurs 
égaux tous les hommes, surtout les plus petits, pour lesquels ils 
chercheront à créer des conditions de vie dignes de créatures rachetées 
par le Christ.  

 
 

14 - Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à construire 
un monde plus fraternel et plus évangélique, afin qu'advienne le Règne de 
Dieu. Conscients que "- quiconque suit le Christ, homme parfait, devient 
lui-même plus homme -", ils exerceront avec compétence leurs propres 
responsabilités dans un esprit chrétien de service.  

 
 
 

15 - Par le témoignage de leur propre vie et par de courageuses initiatives, 
tant individuelles que communautaires, qu'ils se rendent présents pour 



promouvoir la justice, particulièrement dans le domaine de la vie publique 
et qu'ils n'hésitent pas à s'engager, pour cela, dans des options concrètes 
et cohérentes avec leur foi.  

 
 
 

16 - Ils estimeront le travail comme un don et comme un moyen de 
participer à la création, à la rédemption et au service de la communauté 
humaine.  

 
 

Porteurs de Paix 
 

17 - Dans leur famille, ils vivront l'esprit franciscain de paix, de fidélité et 
de respect de la vie, cherchant à en faire, par là, le signe d'un monde déjà 
rénové dans le Christ. 
Spécialement les époux, en vivant les grâces du mariage, manifesteront 
dans le monde l'amour du Christ pour son Église. Par une éducation 
chrétienne, simple et ouverte, attentifs à la vocation de chacun, ils 
suivront joyeusement avec leurs enfants leur itinéraire humain et 
spirituel.  

 
 
 

18 - Qu'ils respectent aussi les autres créatures, animées et inanimées, car 
"elles portent signification du Dieu très-haut"; qu'ils cherchent à passer 
de la tentation d'en abuser à une conception franciscaine de fraternité qui 
s'étend à tout l'univers. 

 
 

19 - Porteurs de la paix qu'ils savent devoir construire sans cesse, ils 
chercheront, dans le dialogue, les voies de l'unité et de l'entente 
fraternelle, faisant confiance en la présence du germe divin dans l'homme 
et en la puissance transformante de l'amour et du pardon. 
Messagers de joie parfaite, en toutes circonstances ils s'emploieront 
activement à porter aux autres la joie et l'espérance. 
Membres du Christ ressuscité, qui donne son véritable sens à notre sœur 
la mort, ils attendent dans la sérénité la rencontre définitive avec le Père.  



 
 

Chap. 3 -  La vie en fraternité 
 
Les structures  
 

20 - L'Ordre Franciscain Séculier de saint François regroupe les fraternités 
aux différents niveaux : local, régional, national et international. Ces 
fraternités ont chacune leur responsabilité morale dans l'Église. Elles sont 
unies et reliées entre elles selon les normes prévues par cette Règle et les 
Constitutions.  

 
 
 

21 - Aux divers niveaux, chaque fraternité est animée et dirigée par un 
Conseil et un Responsable, élus par les membres engagés, selon les 
Constitutions. 
Cette charge, qui est temporaire, est un service de disponibilité et de 
responsabilité à l'égard de la fraternité et de chacun de ses membres. 
Les fraternités se donnent des structures internes qui peuvent varier selon 
les besoins de leurs membres et des régions, sous la conduite du Conseil 
respectif, en accord avec les Constitutions.  

 
 
  



22 - La fraternité locale doit être instituée officiellement : elle devient 
cellule de base de tout l'Ordre et signe visible de l'Église, qui est 
communauté d'amour. Elle doit être un milieu 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.  

 

Entrée en Fraternité 
 

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.  

 
 
 
 
  



24 - Pour intensifier la communion entre les membres de la fraternité, le 
Conseil organisera des réunions périodiques et des rencontres fréquentes, 
non seulement entre les membres de la fraternité, mais aussi avec 
d'autres groupes franciscains, notamment de jeunes, recherchant les 
moyens les plus appropriés pour développer la vie franciscaine et 
ecclésiale et pour stimuler chacun à plus de vie fraternelle. 
Par la prière cette communion fraternelle s'étendra aux frères et aux 
sœurs défunts.  

 
 
 
 

25 - Les frais de toute nature (fonctionnement, honoraires, entraide etc.) 
occasionnés par la vie de la fraternité seront pris en charge, dans un esprit 
communautaire et fraternel, par les frères et les sœurs, qui apporteront 
chacun une contribution proportionnée à leurs ressources. Les fraternités 
locales ne manqueront pas de participer aux frais des Conseils des 
différents niveaux.  

 
 
 

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. 
Pour favoriser la fidélité au charisme franciscain et à cette Règle, et pour 
une aide plus grande à la vie de la fraternité, le Responsable veillera en 
temps voulu à demander aux Supérieurs compétents un religieux pour la 
révision de vie - visite pastorale - et aux responsables laïcs compétents la 
visite fraternelle, en accord avec le Conseil et en conformité avec les 
Constitutions.  

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

Bénédiction 
(Testament de saint François) 

 
" Et quiconque observera ces choses, au ciel qu'il soit rempli de la 
bénédiction du Père très-haut, et sur la terre qu'il soit rempli de la 
bénédiction de son bien-aimé Fils avec le très saint Esprit Paraclet..." 
 


