
 

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. 

 

 

 

 

 

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

 


