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Frère José Kohler 

Frère Dominique Lebon 

Assistants nationaux de la Fraternité séculière de saint François 

Aux assistants et assistantes de la Fraternité séculière 

Paris, le 21 février 2017 

Chers frères et sœurs assistant(e)s, paix et bien ! 

Cette lettre a pour objectif  de renforcer les liens entre nous et de nous placer dans la perspective des 
prochaines journées de formation des assistants qui auront lieu à Orsay. 

Nous assurons un service spirituel d'animation évangélique auprès de la Fraternité séculière à 
différents niveaux : local, régional, national. Ce service qui nous fait nous tenir auprès des frères et sœurs 
séculiers suppose d'abord et avant tout que nous ayons nous-mêmes goûté à l'expérience spirituelle 
franciscaine. 

On comprend ainsi pourquoi l'objectif  de la première des deux semaines de formation initiale des 
nouveaux assistants (un nouveau cycle commence cet été) est d'aider chacun à se rendre attentif  à l’œuvre 
de l'Esprit en lui. C'est seulement quand on s'est rendu disponible à l'Esprit, c'est-à-dire lorsque nous 
croyons que la fécondité de notre action vient de la puissance de l'Esprit-Saint « joint à notre esprit », et 
non pas de nos seules ressources, que l'on peut répondre convenablement à ces questions qui nous 
pressent : « comment vais-je faire ? » et « comment dois-je m'y prendre pour être un bon assistant, une 
bonne assistante ? » 

L'Esprit nous conduit sur des chemins de pauvreté. Le signe de cette pauvreté est que l'assistant ne se 
donne pas à lui-même ce service : il est envoyé, et ne devient pas le propriétaire de sa mission. Il accepte 
des situations parfois inconfortables (ne pas être bien accueilli, se sentir seul, etc.), et il accepte de traverser 
des temps qui semblent improductifs sans perdre patience. Mais aussi il ne se prend pas au sérieux quand 
« tout marche bien » ; il se refuse à combler le vide avec du savoir, mais ne renonce pas à se former.  

Dans la Fraternité séculière, comme dans toute notre famille franciscaine, on reconnaît la présence et 
l'action de l'Esprit-Saint à la qualité des relations humaines : des hommes et des femmes aux âges, aux 
origines sociales, aux cultures et aux convictions différentes, vont ensemble de la vie à l’Évangile et de 
l’Évangile à la vie, tout en se faisant proches de ceux qui dans notre monde sont sans voix. La vie 
fraternelle, quand elle animée par l'Esprit, part du plus intérieur et du plus vrai de chacun et n'est pas 
fondée sur des idées, des programmes, et autres choses extérieures par rapport auxquelles il faudrait 
s'aligner. La vie fraternelle est une Pentecôte : chacun peut parler sa langue, se dire lui-même et être 
compris de tous. Et cette Pentecôte est un don de Dieu, Dieu qui le premier et le seul est attentif  à tous 
sans exception. Comment ne pas nous réjouir chaque fois que nous voyons des frères et des sœurs faire un 
pas pour se parler, s'écouter, s'aimer ? 

En même temps, nous voyons bien que le don de Dieu est toujours à recevoir et à faire fructifier. On 
n'est jamais « arrivés ». Et si l'on avait à décrire, à la manière de saint François présentant le « frère 
parfait », l'authentique franciscain séculier d'aujourd'hui, nous ferions un portrait un peu différent de celui 
qu'on aurait pu dresser il y a vingt ou trente ans. Il suffit d'entendre ou de lire les témoignages de 
personnes qui s'engagent dans la Fraternité séculière aujourd'hui pour constater que leurs profils sont 
relativement nouveaux : il n'est pas rare qu'il y ait parmi elles de nouveaux disciples de Jésus, qu'Il est allé



 

 

chercher parfois loin des milieux catholiques (et assez souvent, au travers d'événements qui ont amené ces 
personnes à vivre comme une deuxième naissance, dans la vérité d'elles-mêmes). Autre exemple de 
nouveauté : nous rencontrons aujourd'hui dans la fraternité des personnes, souvent des jeunes, en attente 
de propositions fortes et d'une vie de fraternité vigoureuse et visible. Voilà les frères et les sœurs, avec tous 
les autres, que Dieu nous donne aujourd'hui 

L'enquête publiée à la mi-janvier dans le quotidien La Croix et l'hebdomadaire Pèlerin sur les « cathos » 
met bien en évidence la diversité actuelle de la population catholique à laquelle nous appartenons. Comme 
l'écrivait l'éditorialiste de La Croix, il y a aujourd'hui au sein de cette population catholique  

« une grande variété d'attitudes sociales, morales, politiques, liturgiques. On y rencontre par exemple toute la 
palette des opinions quant à l'accueil des migrants ou sur la messe en latin. Il y a là pour l’Église un motif  de 
fierté : dans un corps social de plus en plus compartimenté, elle reste un lieu où des sensibilités différentes 
vivent ensemble. Mais c'est aussi un défi difficile à relever jour après jour : faire en sorte qu'au sein de cette 
vaste famille les uns et les autres s'écoutent, se respectent dans leurs différences, apprennent à partager. » 

S'écouter, se respecter dans nos différences, apprendre à partager, n'est-ce pas ce que nous aussi nous 
désirons ? 

Et enfin, notre monde est devenu comme une grande ville. L'homme urbain a de multiples 
appartenances et construit son identité en se déplaçant d'un espace à l'autre, d'un réseau à l'autre, entre le 
local et le global. Ce nomadisme – celui de la vie professionnelle en particulier - engendre de la 
vulnérabilité. Il en va de même pour l'identité religieuse, et donc aussi pour l'identité chrétienne et 
franciscaine : elles se forment dans la mobilité, en référence à de multiples lieux et communautés. En 
raison de cette mobilité, il arrive souvent que des frères et des sœurs soient amenés à changer plusieurs 
fois de fraternité, locale, régionale, et même nationale. Des réseaux ne cessent de naître, de croître, puis de 
disparaître, et, par conséquent, ils rendent relatives nos organisations pyramidales et sectorisées.  

Les conditions de la vie fraternelle ont donc changé. Dans la civilisation urbaine contemporaine, 
menacée par la « globalisation de l'indifférence » - comme dit le pape François - l'Esprit Saint, lui, ne cesse 
de susciter la fraternité, l'hospitalité et l'accueil mutuel. Nous en sommes d'ailleurs d'autant plus 
convaincus que nous savons que, comme l’Église dans l'Antiquité, la fraternité franciscaine est née dans la 
ville.  

Et nous, les assistants spirituels ? Une part de notre mission, avec les responsables des fraternités, 
consiste en quelque sorte à ouvrir les portes. Nous pouvons aider nos frères et nos sœurs de la fraternité 
séculière à accueillir et à mettre en valeur ce que chacun est en vérité, et qui fait de lui un être unique au 
monde. Et c'est bien ainsi que nous serons tous « intérieurement purifiés, intérieurement illuminés et 
embrasés du feu du Saint-Esprit » (Lord 51).  

Nous serons nombreux à nous retrouver prochainement à Orsay pour le week-end de formation des 
assistants. Le lendemain, au Radar, les assistants régionaux se rencontreront encore. Ces journées ont été 
préparées dans la perspective de nous aider à vivre l'hospitalité. Nous n'oublierons pas tous ceux et celles 
qui ne pourront être présents, et qui, là où ils sont, ont à cœur de servir la fraternité. 

À tous, bon jubilé, et bonne entrée en carême !  


