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Annexe : délégation des ministres provinciaux aux assistants 
nationaux 

Les textes (CCGG 86,1 et SASP 5,2) signalent qu’une délégation est 
toujours possible. Celle-ci peut se faire dans le cadre d'une délégation 
générale donnée aux assistants nationaux, ou d'une délégation 
particulière notamment pour les cas cités en fin de texte.  

SASP 5,1-2 : L’accompagnement spirituel et pastoral de l’OFS est avant 
tout à la charge des ministres provinciaux du premier Ordre et du TOR.  

Ceux-ci exercent leur charge par :   
 a) l'érection des Fraternités locales ;  
 b) la visite pastorale ;   
 c) l'assistance spirituelle. 

Ils peuvent remplir ce devoir personnellement ou à travers un délégué (cf. 
CCGG 86,1).  

Délégation 

Les ministres provinciaux et autres supérieurs majeurs donnent délégation 
aux assistants nationaux (CCGG 86,1 ; SASP 11,2) 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 ;  
3. franciscains séculiers, laïcs, spécialement préparés à ce service ; 
4. clercs diocésains ou religieux non-franciscains, spécialement prépa-
rés à ce service ; 

- pour l’érection canonique de Fraternités locales ; 

- pour la visite pastorale. 
_____________________ 
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Objectifs du présent document 
 

 Permettre aux Ministres provinciaux ofm et ofm cap, au 
Custode ofm conv et au Supérieur du T.O.R. 
(dénommés dans le document "Supérieurs compétents") 
d’exercer leur responsabilité spirituelle et pastorale vis-
à-vis de la Fraternité en collaboration avec les 
Assistants nationaux. 

 

 Formuler les procédures de fonctionnement dans la 
FFS, en particulier dans deux domaines :  
la nomination des Assistants à tous les niveaux,  
et l’érection de nouvelles Fraternités.  

 

 Exprimer l’ensemble en référence aux Statuts de 
l’Assistance Spirituelle et Pastorale (SASP), auxquels 
nous renvoyons.  

 
Paris, le 8 novembre 2011 
 
Fr. Dominique Lebon, ofm cap 
Fr. José Kohler, ofm 
Assistants nationaux de la FFS 
 
Fraternité Franciscaine Séculière,  
25, rue Sarrette 75014 Paris 
tél. 01 45 42 47 18 ffs.sarrette@orange.fr 
 

Approuvé par les Ministres de France le 10.12.2018 : 
F. Michel Laloux, ministre provincial ofm 
F. Jean-François-Marie Auclair, custode ofm conv 
F. Éric Bidot, ministre provincial ofm cap 
 

4. Lettres de mission ou de nomination 

4.1. Pour les assistants régionaux (à chaque chapitre ou tous les 3 
ans ; au maximum 12 ans consécutivement pour la même 
Fraternité régionale) : 

a) frères du Premier Ordre ou du TOR : la lettre de nomination 
est rédigée par les supérieurs compétents. 

b) dans les autres cas (religieux et religieuses appartenant à 
d’autres Instituts franciscains, clercs et laïcs membres de la 
Fraternité), la lettre de mission ou de nomination est rédigée par 
les assistants nationaux. 

4.2. Pour les assistants locaux (durée de 3 ans renouvelable, au 
maximum 12 ans consécutivement pour la même Fraternité 
locale), qu’il s’agisse de frères, de religieux et religieuses 
appartenant ou non à d’autres Instituts franciscains, de laïcs ou 
de clercs appartenant ou non à la FFS), la lettre de mission ou de 
nomination est rédigée par les assistants nationaux. 

5. Assistance de la JFra (Jeunesse Franciscaine) 

5.1. A la demande du Conseil national de la JFra, l’assistant 
national de la JFra est nommé par son supérieur, en accord 
avec l’ensemble des supérieurs compétents, après consultation 
du Conseil national de la FFS. La lettre de nomination est faite 
par le supérieur compétent, pour une durée de 6 ans. 

5.2. Les assistants locaux sont nommés par l’assistant national de 
la JFra, selon les mêmes critères que ceux indiqués au point 3.  
 
 

B. Érection canonique de Fraternités locales 

A la demande du Conseil de la Fraternité régionale, la Fraternité locale 
est érigée par un assistant national, par délégation des supérieurs 
compétents (CCGG 46,1 et 47).  

L’assistant régional, ou son représentant, présidera le rite d’érection. 
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Note 2 : article 15,4 des Statuts de l’Assistance spirituelle et pasto-
rale de l’OFS (SASP) 

Lorsqu’il n’est pas possible de donner un assistant spirituel qui soit 
membre du Premier Ordre ou du TOR, le supérieur compétent peut 
confier le service de l'assistance spirituelle : 

a) à des religieux ou religieuses appartenant à d’autres Instituts 
franciscains ; 

b) à des franciscains séculiers, clercs ou laïcs, spécialement 
préparés à ce service ; 

c) à des clercs diocésains ou religieux non-franciscains. 

Note 3 : la formation initiale et permanente. 

Une exigence de préparation et de formation au service d’assistant 
s’impose.  

La Fraternité séculière a mis en place avec les assistants nationaux un 
cycle de formation (deux semaines sur deux ans) préalable à l’appel au 
service de l’assistance spirituelle. Il s’agit donc à la fois d’une instance 
de discernement et de formation pour ceux et celles qui ont été envoyés 
par les Fraternités régionales, mais n’ont pas encore été appelés, et 
d’une instante de formation initiale pour ceux et celles qui ont déjà été 
appelés.  

Par ailleurs assistants locaux et régionaux participent au week-end 
annuel mis en place par le Conseil national de la Fraternité. 

Enfin, les assistants locaux participent aux rencontres régionales de 
formation et de relecture de la pratique organisées par les assistants 
régionaux. 
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A. Nomination des assistants spirituels 
 

1. Assistants nationaux 

1.1. Un frère ofm et/ou un frère ofm cap et/ou un frère ofm conv sont 
nommés assistants nationaux de la FFS par leurs ministres 
provinciaux (SASP 15), sur proposition des ministres nationaux 
de la FFS. 

1.2. La lettre de nomination est rédigée par les ministres provinciaux, 
leur donnant délégation pour l’ensemble de leur charge au 
service de la Fraternité franciscaine séculière (cf. Annexe). 

1.3. Ils forment la Conférence des assistants nationaux et agissent 
collégialement (SASP 19,2). 

1.4. Ils rendront compte régulièrement de leur mission à leurs 
ministres respectifs, et une fois par an à l’ensemble des 
supérieurs compétents dans le cadre de la rencontre des 
responsables des branches de la Famille franciscaine. 

2. Assistants régionaux 

Leur nomination se fait pour une durée de 3 ans, renouvelable jusqu’à 
un maximum de 12 ans consécutivement pour la même Région. 

2.1. Dans le cas de la nomination de frères du Premier Ordre ou du 
TOR : 

Les assistants régionaux sont nommés par les supérieurs 
compétents respectifs, en accord avec les assistants nationaux, 
ou sur leur proposition, suite à la demande des ministres 
régionaux au Conseil national. 

Les supérieurs s’entendront sur la manière la plus adéquate 
d’exercer collégialement leur responsabilité envers les Fraterni-
tés régionales. (SASP 10,2)  
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3. Assistants locaux 

La durée du mandat est de 3 ans renouvelable, avec un maximum de 12 
ans consécutivement pour la même Fraternité. 

3.1. Dans le cas de la nomination de frères du Premier Ordre ou du 
TOR (SASP 23,1) :  

A la demande du Conseil de la Fraternité locale adressée au 
gardien ou à l’assistant régional, l’assistant local est nommé par 
les assistants nationaux après consultation du gardien.  

3.2. Dans le cas de religieux ou religieuses appartenant à d’autres 
Instituts de la famille franciscaine : 

A la demande du Conseil de la Fraternité locale adressée à 
l’assistant régional, l’assistant local est nommé par les assistants 
nationaux, avec l’accord du Supérieur majeur dont il dépend. 

3.3. Dans le cas de franciscains séculiers laïcs ayant prononcé leur 
engagement, spécialement préparés à ce service : 

A la demande du Conseil de la Fraternité locale adressée à 
l’assistant régional, l’assistant laïc est nommé par les assistants 
nationaux, avec l’accord des ministres nationaux, de l’assistant 
régional et du ministre régional. 

3.4. Dans les cas de franciscains séculiers clercs, et de clercs 
diocésains ou religieux non-franciscains, spécialement préparés à 
ce service :  

A la demande du Conseil de la Fraternité locale adressée à 
l’assistant régional, l’Assistant est nommé par les assistants 
nationaux, avec l’accord des ministres nationaux, de l’Assistant 
régional et du ministre régional.  
La nomination de l’Assistant se fera avec l’accord de l’Ordinaire 
ou du supérieur dont il dépend. 
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2.2. Dans le cas de religieux ou religieuses appartenant à d’autres 
Instituts de la famille franciscaine : 

Les assistants régionaux sont nommés par les assistants nationaux, 
suite à la demande des ministres régionaux au Conseil national et 
avec l’accord de leurs supérieurs majeurs dont ils dépendent. 

2.3. Dans le cas de franciscains séculiers clercs, spécialement préparés à 
ce service : 

Les assistants régionaux sont nommés par les assistants nationaux, 
suite à la demande des ministres régionaux au Conseil national et 
avec l’accord de l’Ordinaire dont ils dépendent. 

2.4. Dans le cas de franciscains séculiers laïcs ayant prononcé leur 
engagement, spécialement préparés à ce service : 

Les assistants régionaux sont nommés par les assistants nationaux, 
suite à la demande des ministres régionaux au Conseil National. 

2.5.  Dans le cas de clercs diocésains ou religieux non-franciscains 
spécialement préparés à ce service : 

Les assistants régionaux sont nommés les assistants nationaux, suite 
à la demande des ministres régionaux au Conseil national avec 
l’accord de l’Ordinaire ou du supérieur dont ils dépendent, selon les 
cas. 

 

Note 1 : Les assistants spirituels de la FFS sont nommés sous la 
responsabilité des supérieurs compétents, à savoir les ministres 
provinciaux ofm et ofm cap, le custode ofm conv et le supérieur du 
TOR. Ce vademecum prévoit les cas de délégation des supérieurs 
pour les nominations.  
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