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A l’occasion du jubilé de 2017, 800 ans après l’arrivée des premiers frères mineurs dans nos régions, 

les membres du « comité des supérieur(e)s » de la Famille franciscaine en France nous ont invités à 

« oser encore une Église en sortie », et à renouveler en Famille franciscaine, avec et pour l’Église, 

l’élan missionnaire1 qui nous vient de saint François et des premiers frères, de sainte Claire et de ses 

sœurs. Ce nouvel élan missionnaire (qui, selon la déclaration de 2017, peut se dire ainsi : « aller à la 

rencontre de l’autre », puisque « Visage de Dieu, l’autre est un frère ou une sœur à aimer ») ne peut 

naître que du renouvellement des relations fraternelles entre nous tous qui sommes responsables 

du charisme franciscain. Dans la perspective de l’annonce de l’Évangile, le service de l’assistance 

spirituelle franciscaine de la Fraternité séculière, confié par l’Église aux frères et aujourd’hui pris en 

charge par l’ensemble des branches de la Famille franciscaine, est un élément important. Les 

assistants et les assistantes sont des agents et des signes de la communion de vie réciproque qui 

caractérise les relations au sein de la Famille franciscaine. 

Ce document est le fruit de la réflexion d’un petit groupe mis en place il y a maintenant plus d’un an 

par les assistants nationaux, avec le soutien et la participation du Conseil national de la Fraternité 

séculière. Il s’agit d’un document de travail, qui veut ouvrir une discussion et une réflexion, en vue 

de décisions. Bien sûr, on dira que puisque la Famille franciscaine comporte moins de membres en 

France, il convenait d’être réalistes, et de penser à une organisation plus réduite. Mais ce qui a 

animé le groupe de travail, c’est le désir de soutenir la vie présente des frères et sœurs de la 

Fraternité séculière. Nous ne sommes pas les gestionnaires d’une entreprise en difficulté. 

Aujourd’hui, dans la Fraternité séculière, des aînés, des familles, des jeunes, désirent vivre l’Évangile 

à la suite de saint François d’Assise dans le monde. Cette réalité présente de la vie selon l’Évangile 

compte pour nous, elle nous réjouit, c’est à elle que nous avons essayé d’être attentifs. 

                                                           
1 Cf. message final des membres du comité des supérieurs de la famille franciscaine pour le jubilé de 2017. 
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A- Un état des lieux 

1- Les effectifs de la Famille franciscaine se réduisent, l’âge moyen s’élève. 

Depuis 1968, le nombre des membres de la Fraternité Séculière a été divisé par dix. L’organisation 

du territoire en Régions, mise en place à la même époque, n’a pratiquement pas évolué. La création 

de nouvelles Fraternités ne compense pas celles qui disparaissent. Cela explique que des Fraternités 

régionales sont actuellement constituées de quelques rares Fraternités locales parfois éloignées les 

unes des autres. 

Pendant cette même période, les effectifs, chez les religieux et religieuses de la famille franciscaine, 

ont eux aussi très fortement diminué : des communautés, couvents et monastères ont été fermés. 

Ceci a plusieurs conséquences pour la FFS : 

- Le nombre de frères du Premier Ordre, à qui l’Église a confié le soin de l’Ordre Franciscain 

séculier (avec le Tiers-Ordre Régulier, pratiquement absent en France), étant aujourd’hui très 

réduit, celui-ci n’est plus en mesure d’envoyer des assistants régionaux auprès de chacune 

des vingt-deux Fraternités régionales. Il en va de même pour l’assistance des Fraternités 

locales. De plus, la fermeture de nombreux lieux où vivaient les frères a affaibli la Fraternité 

séculière, celle-ci se nourrissant des relations de communion avec les autres communautés 

de la famille franciscaine, la « communion vitale réciproque » dont les assistants sont le 

signe2. 

- De ce fait, le corps des assistants spirituels, locaux, d’abord, régionaux ensuite, s’est 

diversifié : le Premier Ordre a progressivement délégué sa charge, pour l’assistance 

régionale et locale, à des sœurs franciscaines, des prêtres ou diacres diocésains, des 

franciscains séculiers, laïcs ou clercs. Des sœurs clarisses prennent part à l’assistance. Et des 

monastères de clarisses, des communautés de franciscaines sont devenus, plus qu’hier, des 

pôles de référence pour la Fraternité séculière. Cependant, comme il a été dit plus haut, la 

présence des sœurs clarisses et des sœurs franciscaines se réduit elle aussi très rapidement. 

- Cette diversité du corps des assistants, qui tous reçoivent des assistants nationaux une lettre 

de mission, montre de manière très concrète que le charisme franciscain est un charisme de 

fraternité. Se donne à voir plus clairement que par le passé que le service de l’assistance se 

comprend dans la perspective du charisme franciscain et non pas dans la perspective d’une 

aumônerie franciscaine de la FFS. 

- Des Fraternités régionales et locales se retrouvent sans assistant. Pour la question de 

l’assistance des Fraternités locales, il faut tenir compte du fait de la diversification, de la 

                                                           
2 Cette situation n’est pas entièrement nouvelle. Dans la première moitié du XXe siècle, donc dans un contexte 

différent du nôtre, le nombre de Tertiaires en France est considérable (ils sont des centaines de milliers au début du 
siècle, même si un recul quantitatif avait déjà commencé), et les religieux du Premier Ordre, en particulier du fait 
des expulsions, ne sont pas en mesure d’accompagner les très nombreuses Fraternités. Tout au long du siècle, on 
constate d’ailleurs que l’identité du Tiers-ordre est souvent méconnue : on répète comme une rengaine que « le 
Tiers-Ordre franciscain n’est pas une pieuse confrérie ». Et on ne cesse de se plaindre que des Fraternités 
disparaissent aussi rapidement qu’elles ont été érigées (dans des paroisses). Mais de ce fait le Premier Ordre, 
attentif à l’unité et à l’identité du Tiers-Ordre, met en place à cette époque des outils de formation destinés aux 
prêtres de paroisse qui sont les directeurs des nombreuses Fraternités paroissiales, pour les aider à accomplir leur 
mission. 
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dispersion et de la multiplication de Fraternités locales comprenant peu de membres. Il est 

plus difficile de trouver des assistants pour toutes les Fraternités. Pourquoi ce 

développement des petits groupes ? Le lieu de la rencontre de Fraternité est plus rarement 

que par le passé une maison religieuse, il s’agit souvent du domicile des personnes, qui offre 

souvent un espace plus réduit. En plus de la diminution du nombre de membres de la 

Fraternité, il arrive aussi que l'âge et la maladie ne permettent plus à des personnes de 

participer aux rencontres mensuelles. Enfin, les petits groupes (Fraternités, équipes, 

cordées, etc.) sont appréciés pour la qualité des relations qu’ils permettent. De ce fait, 

souvent, ce ne sont plus les membres de la Fraternité qui se déplacent mais les assistants 

(sauf, au moins, lorsque ce sont des Clarisses qui assurent un service d’assistance). 

2- L’unité de la Fraternité Séculière 

En 1968, lorsqu’ont été déclarées l’unité et la personnalité propre de la Fraternité séculière, il 

s’agissait de réunir deux obédiences : Tiers-Ordre d’obédience capucine et Tiers-Ordre d’obédience 

franciscaine. Depuis les frères conventuels ont développé leur présence en France et sont eux aussi 

attentifs à promouvoir la FFS. 

En déclarant cette unité de la Fraternité, c’est un horizon vers lequel se diriger qu’on indiquait. 

L’unité n’était pas acquise parce qu’elle était proclamée. La voie vers la communion était étroite, 

entre l’écueil de l’uniformisation et celui de l’ignorance réciproque. La Fraternité séculière 

rassemble des Fraternités locales, cellules de base qui peuvent avoir tendance à vivre de manière 

autarcique. Et la centralisation ne résout pas ce problème. Le Projet de Vie et les Constitutions 

déclarent que « les Fraternités de niveau différent sont coordonnées et reliées entre elles » (PdV 

20). Aujourd’hui, parce qu’elles ne sont pas toujours bien « coordonnées et reliées entre elles », des 

Fraternités de la FFS peinent à affronter les questions qui travaillent notre humanité et à 

transmettre le charisme franciscain séculier. 

Cette préoccupation de l’unité, la FFS ne la porte pas seule. Les assistants et les assistantes, de leur 

côté, sont en mesure aussi bien de favoriser l’unité que la dispersion de la Fraternité. Car les 

appartenances des assistants sont plus diversifiées qu’autrefois, et donc, si on n’y prend pas garde, 

ceci pourrait contribuer à la division de la Fraternité en nouvelles « obédiences » (de Paul, 

d’Apollos, de Céphas, ou de Christ ?) dans laquelle elle perdrait aussi sa personnalité propre. C’est 

pourquoi la formation initiale et permanente des assistants, appelés à se retrouver régulièrement 

au niveau régional ou national, joue un rôle décisif en faveur de l’unité de la Fraternité séculière en 

France. 

3- Animation et formation 

A tous les assistants locaux il est proposé formation initiale (deux semaines à une année 

d’intervalle) et formation permanente (un week-end par an au niveau national). Les assistants 

régionaux se retrouvent chaque année lors de la journée du Radar. 

De plus, les assistants locaux sont appelés à se retrouver ensemble régulièrement dans leurs 

régions. Les assistants régionaux doivent être en relation avec les assistants locaux. Cependant, 

pour diverses raisons, dans certaines Régions, il n’y a pas de rencontres de relecture et de formation 

organisées pour les assistants locaux. 
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4- Diversité dans la Fraternité séculière 

La question de la formation des assistants est cruciale, à cause de la diversité de leurs 

appartenances. Mais elle l’est aussi du fait que le visage de la Fraternité séculière a changé ces 

dernières décennies. 

Aujourd’hui, la Fraternité rassemble des personnes qui ont des manières de vivre et d’exprimer leur 

foi qui sont assez diverses (même s’il y a peu de catholiques originaires des pays du Sud dans la 

Fraternité : proportionnellement ils sont plus nombreux parmi les assistants !). Les personnes âgées 

sont bien plus nombreuses que les jeunes, les familles qui ont des enfants à la maison. Parmi ceux 

et celles qu’elle accueille, il se trouve des personnes qui ont une connaissance limitée de ce qu’est 

la vie chrétienne, d’autres dont le parcours de vie est difficile, d’autres pour qui la Fraternité est leur 

seul lieu d’Église. Cette diversité est souvent considérée comme la marque propre de la Fraternité. 

Initier à la vie franciscaine demande aujourd’hui plus de temps et de moyens qu’autrefois, parce 

que nous ne sommes plus dans une société chrétienne, parce que le référentiel chrétien a souvent 

disparu, et parce que les évolutions culturelles amènent à être plus attentif aux personnes, 

considérées individuellement. La mise au point par la Fraternité, depuis plus d’une décennie, 

d’outils pour l’initiation, la formation initiale ainsi que la formation permanente, est certainement 

une réponse adéquate à ces besoins nouveaux, tout comme la mise en place de parcours de 

découverte, et celle de propositions de vacances franciscaines d’été pour les familles. 

Dans un tel contexte, il importe donc que les assistants soient bien formés et accompagnés. 

B- Des repères pour l’assistance spirituelle 

Le service de l’assistance, le rôle des assistants, sont bien décrits dans le document Statuts de 

l’assistance spirituelle et pastorale de l’OFS (SASP), de 2009. Ces Statuts reprennent (parfois de 

manière plus claire), précisent et complètent ce qui est dit de l’assistance dans les Constitutions. 

Nous n’entendons pas dire ici de choses différentes, mais nous voudrions présenter le service de 

l’assistance à partir de l’expérience actuelle des assistants. Avant de parler de la mission spécifique 

de l’assistant local, puis de celle de l’assistant régional, il faut d’abord redire que l’accompagnement 

spirituel et pastoral vise à garantir la fidélité de la FFS au charisme franciscain, à la communion avec 

l’Église et à l’union avec la Famille franciscaine. 

1- Assistance et service de la communion 

L’assistant est le garant et le catalyseur de la communion dans la Fraternité. Qui dit communion ne 

dit pas uniformité, mais accueil des richesses et des limites de chaque membre et désir que cette 

diversité produise de la vie. 

- Communion à l’intérieur de la Fraternité 

Favoriser l’attention à l’autre, l’écoute, le partage, la compréhension en profondeur (ne pas 

en rester aux idées, aux idéaux, aux idéologies, mais aider à l’accueil inconditionnel des 

personnes avec leur histoire, leurs souffrances et leurs joies). 

Être attentif aux moyens, aux médiations à mettre en place pour favoriser cet accueil et 

cette compréhension. 
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- Communion à la spiritualité chrétienne et franciscaine 

Aider les personnes à se situer dans leur vocation chrétienne et franciscaine. 

Aider les personnes à découvrir de l’intérieur le cœur de la vie chrétienne et franciscaine par 

un apport au niveau de la connaissance du Christ, de l’Église, de saint François, de la vie 

franciscaine. 

Aider à prendre le temps d’intérioriser ces découvertes et de les vivre dans sa vie 

personnelle et sociale. 

Favoriser un climat de partage à ce niveau pour prendre conscience des particularités de 

chacun et apprendre à les accueillir avec respect et bienveillance. 

Permettre au groupe de dire ses différences et ses difficultés à accueillir telle ou telle 

sensibilité. 

Cela suppose à la fois un travail objectif sur un enseignement, des textes de référence 

(Parole de Dieu, textes franciscains, enseignement sur la vie spirituelle…) mais aussi un 

travail sur soi-même : écoute de l’autre, écoute de soi-même, prise de distance pour un 

discernement. 

- Communion dans la Fraternité séculière et la Famille franciscaine 

L’assistant est garant des relations avec les autres fraternités locales, régionales, nationales 

et internationales. Pas seulement au niveau canonique (selon les Constitutions) mais dans 

un esprit vraiment fraternel. 

Aucune fraternité ne peut vivre isolée, sans désir de relations fraternelles et concrètes avec 

les autres membres, avec les autres fraternités, que ce soit au nom d’une idéologie, d’une 

certaine idée de la perfection ou d’un certain type de fonctionnement. 

Il appartient entre autres, à l’assistant d’aider la fraternité à faire le point sur le mode de 

fonctionnement et sur la qualité des relations avec les autres fraternités et les différents 

niveaux. Il est important aussi de favoriser les contacts avec l’ensemble de la famille 

franciscaine : frères du premier Ordre (franciscains, capucins, conventuels), sœurs du 

Deuxième Ordre (clarisses), sœurs et frères du Troisième Ordre régulier ; chacun représente 

une manière originale de vivre le charisme franciscain. Rappelons ici le bienfait de 

rencontres nationales comme Objectif 84, Nantes 2000, etc.). 

- Communion avec l’Église. Nous connaissons l’amour filial de François pour l’Église et l’appel 

qu’il a reçu pour la reconstruire. Le n°6 du Projet de vie le rappelle : « 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 » Ce point n’est pas toujours évident aujourd’hui, certains membres 

des fraternités n’ont que ce lieu comme point d’attache avec l’Église, l’assistant est celui qui 

dans la fraternité doit aider les membres à découvrir ou à redécouvrir de l’intérieur le 

mystère de l’Église et doit veiller à aider les membres  à se rapprocher concrètement de la 

communauté ecclésiale dans un climat de confiance avec leur histoire propre et leurs 

questions. 

- Les structures de la fraternité sont faites pour favoriser cette communion, mais les 

structures ne sont pas créatrices de vie s’il n’y a pas ce désir de fraternité animé par 

l’Esprit du Seigneur. 
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C’est le Seigneur qui nous donne des frères et des sœurs avec lesquels nous sommes 

appelés à grandir en humilité et simplicité. Ils sont confiés à notre attention fraternelle. 

C’est à cette communion fraternelle que nous pourrons être reconnus comme disciples du 

Christ, de François et de Claire. 

Et cela sera, malgré nos limites et nos fragilités, un témoignage pour l’Église et nos frères et 

sœurs en humanité. 

2- L’assistant(e) local(e) 

L’assistant(e) local(e) est une personne qui appartient à la famille franciscaine ou en est proche 

spirituellement et qui a une bonne expérience de la vie et de la vie fraternelle. Ce peut-être un(e) 

laïc(que), un(e) religieux(se), un frère ou un clerc. Sur proposition de la Fraternité, cette personne 

est nommée et envoyée en mission par les assistants nationaux (cf. Vademecum de l’assistance 

spirituelle et pastorale de la Fraternité Franciscaine Séculière, 2018). Elle est envoyée pour un temps 

déterminé auprès d'une ou de plusieurs Fraternités qu'elle peut connaître mais dont elle n'est pas 

membre. 

Une sœur ou un frère qui accompagne avec bienveillance le groupe dans son cheminement, en 

essayant de l'aider humblement à vivre et à grandir humainement et spirituellement selon le Projet 

de Vie. Il est membre du Conseil de la Fraternité dont il (elle) est l’assistant(e). 

Une sœur ou un frère imprégné(e) de la spiritualité franciscaine et ayant plaisir à partager la vie du 

groupe qu'il "assiste", en l'aidant à découvrir les richesses de cette spiritualité, tout en conservant la 

distance suffisante pour repérer et corriger les dérives possibles. 

Un veilleur qui permet au groupe de cheminer dans l'unité, en toute autonomie, en apportant s'il 

l'estime nécessaire, ou lorsqu'on le lui demande, un éclairage ou des éléments de compréhension. 

Son rôle est de veiller à ce que chaque membre du groupe y trouve sa place, soit écouté et puisse y 

exprimer sa singularité sans être jugé, dans le respect du Projet de Vie. 

Ni maître, ni organisateur, ni animateur, il est un frère, une sœur parmi d'autres qui pourra aider à 

découvrir les sources franciscaines. 

Un(e) chrétien(ne) qui mettra l'accent sur l'insertion sociale et ecclésiale de chacun, en particulier 

dans l'attention aux plus petits, la mise en œuvre du bien commun et le respect de la création. 

Un serviteur, ou une servante, qui ne travaille pas pour lui (elle)-même, ni pour sa propre 

« chapelle », mais pour la gloire de Dieu. C'est un service gratuit, le groupe pourvoyant si nécessaire 

aux besoins de son assistant ou accompagnateur. 

En lien avec les organes nationaux de la Fraternité séculière franciscaine, il (elle) participe aux lieux 

d'échange et de formation qui lui sont proposés. Il (elle) participe aux rencontres régionales et 

partage régulièrement avec l'assistant régional et les autres assistants de sa région les joies et les 

difficultés de sa mission. 

3- L’assistant(e) régional(e) 

3.1- Ses missions, qu’il est appelé à remplir en complémentarité avec le (la) ministre : 

- il fait le lien avec le Premier Ordre, avec les assistants nationaux ; 

- il veille à la communion avec l’Église ; 
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- il participe au Radar ; 

- il participe aux Chapitre nationaux et régionaux dont il est membre ; 

- il accompagne le Conseil régional dont il est membre ; 

- il participe aux Conseils et Chapitres diocésains de la Région ; 

- Il assure le lien et la communion entre les fraternités de la région ; 

- il accompagne les assistants locaux de la Région, et veille à leur formation permanente ; 

- il veille à ce que les assistants locaux soient accompagnés personnellement ; 

- il sollicite et appelle de nouveaux frères et sœurs pour la formation d’assistant ; 

- il veille à ce que chaque fraternité locale soit convenablement accompagnée spirituellement ; 

- il participe à la commission de formation régionale ; 

- il veille à la qualité de l’initiation franciscaine des nouveaux arrivants ; 

- il veille à ce qu’il y ait des formations franciscaines sur les écrits de François et Claire, sur leur 

spiritualité ; 

- il veille et contribue si nécessaire à la préparation à l’engagement dans la Fraternité franciscaine 

séculière ; 

- il fait des visites pastorales des fraternités pour raviver l’esprit évangélique et le charisme 

franciscain ; 

- il veille à ce qu’il y ait des retraites et des récollections ; 

- il veille à la qualité de la prière dans les différentes rencontres ; 

- il a le souci de la progression spirituelle de la région, il insuffle un dynamisme d’engagement ; 

- il est attentif aux avancées et aux difficultés de la Région ; 

- il veille à ce que soient proposés des pèlerinages à Assise. 

3.2- Qui peut être assistant régional ? 

Ce doit être quelqu'un qui a une bonne expérience de la Fraternité séculière, et une formation 

adaptée. Qui peut être assistant régional ? 

- chaque fois que c’est possible, un frère du Premier Ordre ; 

- une sœur clarisse ; une sœur franciscaine ; 

- un franciscain séculier, laïc ou clerc. 

C- Vers l’avenir 

La tradition la meilleure et la plus sûre, renouvelée dans la suite du Concile Vatican II, est celle d’une 

coopération harmonieuse entre assistants et ministres. Toute adaptation doit donc préserver cet 

équilibre ou permettre, le cas échéant, de le rétablir. 

C’est aux assistants régionaux et nationaux en relation étroite avec les ministres qu’il revient 

d’organiser l’assistance locale et régionale et de la faire vivre. 

Le soin spirituel et pastoral de la FFS a été confié par l’Église aux frères du Premier Ordre. 

Qu’aujourd’hui il soit amené à déléguer cette mission à d’autres, dans la famille franciscaine, ne 

doit pas amener les frères à se désintéresser de la FFS. 
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1- Des lieux prioritaires pour l'assistance 

Un critère important mais non exclusif pour déterminer les lieux fraternels où la présence d’un(e) 

assistant(e) est prioritaire, est celui du plus grand service rendu : là où il y a le plus de monde, là où 

l’assistant peut prendre part à la formation et/ou à la présidence des célébrations eucharistiques, 

pour les assistants qui sont prêtres. 

Le lieu prioritaire entre tous est le Conseil national. 

Il importe ensuite que l’assistance des Fraternités régionales soit assurée. Elle est une priorité parce 

que l’assistant coordonne, soutient, anime le groupe des assistants locaux et qu’il accompagne le 

conseil régional qui est chargé de l’animation spirituelle et apostolique des Franciscains séculiers de 

la région, et parce qu’il a un rôle important de formation. En un certain nombre de régions 

aujourd’hui, l’assistant régional, avec le conseil régional, mais aussi avec les assistants et les conseils 

des Fraternités locales concernées, prend part à la préparation à l’engagement. En effet, si dans les 

Constitutions, initiation et formation initiale sont de la responsabilité de la Fraternité locale, elles 

prévoient que la préparation à l’engagement, « si c’est possible et opportun »3 se fasse en commun, 

avec des candidats de différentes Fraternités (Annexe 2). 

Ensuite, il y a l’échelon diocésain4. Cette structure peut constituer un soutien pour les Fraternités 

locales. Par ailleurs, dans l’Église diocésaine se réalise pleinement la vie ecclésiale : le diocèse est 

pour les Fraternités leur lieu d'insertion ecclésiale. 

Enfin, il y a la Fraternité locale. Nous avons parfois du mal à définir ce qu’est une Fraternité locale, 

vu la diversité des situations et des pratiques. Il y a les repères donnés par le Projet de vie (la 

Fraternité, cellule première de la FFS, signe visible de l’Église) et les Constitutions et puis il y a la 

pratique, des frères et des sœurs rassemblés pour vivre la vie évangélique à la suite de saint 

François.  

On appelle « Fraternités » des petits groupes de quelques personnes qui n’ont pas de Conseil, 

tandis que des « Fraternités locales » peuvent s’étendre, au fur et à mesure de leur développement 

ou pour des raisons particulières, sur un, voire plusieurs diocèses, avec des équipes, des groupes, 

des cordées, etc. De ce fait, des Fraternités qui ne comportent que quelques frères et sœurs ont un 

assistant ; tandis qu’une Fraternité considérée comme Fraternité locale mais étendue sur plusieurs 

diocèses pourra n’avoir elle aussi un assistant pour toutes ces équipes.  

Il est important de se mettre au clair sur ces réalités et aussi d’éviter qu'il y ait trop de différences 

de pratiques entre les Régions. Cela aidera les Fraternités à se coordonner entre elles. La mobilité 

géographique des personnes, plus grande que par le passé, est aussi un appel à entreprendre des 

efforts d’harmonisation pour favoriser l’intégration et la communion dans la Fraternité.  

Toutes les équipes, cordées, Fraternités locales avec ou sans conseil, etc. sont des Fraternités 

puisqu’on y vit la vie fraternelle, qu’on y apprend à devenir des frères. Cependant, on ne peut pas 

perdre de vue le fait que la cellule de base de la FFS est la Fraternité locale, qui a des 

caractéristiques précises, indiquées par le Projet de Vie et les Constitutions. Chaque fois que c’est 

                                                           
3  Const. 40, 1. 
4  « Ce niveau de structure n’est pas prévu dans les statuts de l’OFS, mais pour certaines régions, cette structure peut 

être mise en place par le Conseil régional qui le souhaite, dans les modalités qui lui conviennent et dans le respect de 
l’esprit des statuts de la FFS.” Règlement intérieur de la Fraternité Franciscaine Séculière (2015). 
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possible – mais cela ne l’est pas toujours – il faudrait donc faire en sorte que se forment des 

Fraternités locales, comme « cellules premières » de la Fraternité régionale. Dans l’Annexe 1, nous 

indiquons deux modèles de Fraternités locales, qui existent déjà : le modèle habituel, et celui moins 

fréquent de la Fraternité comprenant des équipes, dont nous pensons qu’elles doivent se trouver 

dans la même ville ou métropole. 

Nous sommes convaincus que les « équipes » nées à partir d'une Fraternité locale et qui sont dans 

d’autres diocèses que celui où se trouve cette Fraternité locale sont appelées à évoluer vers un 

statut de Fraternités locales insérées dans la Fraternité régionale, dans le diocèse, et le milieu 

humain où elles vivent.  

Il nous paraît difficile, et pas toujours souhaitable, d’envoyer systématiquement un(e) assistant(e) 

auprès des Fraternités (équipes, cordées, etc.) de moins de huit personnes5. Pas seulement à 

cause du manque d’assistants disponibles, mais aussi parce qu’on risquerait alors de contribuer à 

l’émiettement de la Fraternité. Toutefois, la présence d’un assistant paraît très souhaitable, même 

pour des Fraternités qui ne comptent que quelques membres : les Fraternités isolées, celles qui sont 

en train de se former à partir d’équipes de découverte de la spiritualité franciscaine, et plus 

généralement les Fraternités qui commencent, celles qui rassemblent des personnes dont les façons 

de concevoir la vie chrétienne et la vie en Fraternité ne s’accordent pas aisément, etc. 

2- La collégialité de l’assistance spirituelle 

Les assistants sont ensemble les serviteurs de la communion entre l’unique Fraternité séculière, la 

famille franciscaine et l’Église. C'est pourquoi, dans une dynamique de formation permanente, et 

pour pouvoir prendre en charge collectivement et au mieux le service de toutes les Fraternités, au 

niveau diocésain, régional ou national, les assistants doivent pouvoir assurer leur mission 

collégialement, et non isolément, dans les régions et en France. Les liens entre les assistants 

locaux, entre les assistants locaux et les assistants régionaux et nationaux, doivent être renforcés. 

3- Il faudrait faire en sorte que toutes les Fraternités régionales aient un(e) assistant(e) 

Deux actions pourraient être menées en même temps : 

- La Fraternité séculière pourrait envisager de réduire le nombre des régions, ce qui 

permettrait de réduire le nombre d’assistants régionaux. Nous voudrions à ce sujet faire 

plusieurs remarques : 

▪ Il faut tenir compte des implantations, maisons, couvents, monastères, des 

autres groupes de la famille franciscaine, sachant que l’on va pour le moment 

vers une raréfaction de ces implantations. Cette opération doit donc être 

menée en concertation avec l’ensemble de la famille franciscaine. 

▪ Plus les Fraternités régionales sont grandes et riches en Fraternités locales, 

plus les assistants régionaux doivent se déplacer. Si les assistants régionaux 

sont des séculiers, ils seraient alors comme des permanents, à qui il serait 

demandé d’être très mobiles. Dans des Régions très grandes, est-ce 

envisageable, à quelles conditions ? Nous notons aussi que développer la 

fonction d’assistant diocésain peut permettre de réduire la charge de 

l’assistant régional. 

                                                           
5  C’est un repère que nous donnons à titre indicatif. 
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▪ On n’exclut pas non plus que des assistants régionaux soient envoyés auprès 

de deux régions, au moins temporairement. 

▪ La Fraternité séculière est responsable de la reconfiguration des Fraternités 

régionales (et de celle des Fraternités au niveau local). De leur côté, les 

assistants régionaux et nationaux, on l’a déjà dit, sont responsables de 

l’organisation et la vie de l’assistance. Mais pour avancer sur un terrain solide, 

il est nécessaire qu’assistants et ministres coopèrent, se concertent, 

dialoguent entre eux. 

- La Fraternité séculière et la Famille franciscaine doivent se mobiliser pour appeler des 

personnes, religieux, religieuses ou séculiers, au service de l’assistance régionale. Nous 

suggérons que dans les Régions, les ministres régionaux et les représentants des différentes 

branches de la famille franciscaine se concertent pour discerner quelle serait la meilleure 

solution à préconiser pour l'assistance de la Fraternité régionale concernée. Cela se pratique 

déjà au niveau national à la réunion des « responsables de branches ». 

Il est important de proposer une formation pour les personnes pressenties pour le service 

de l'assistance régionale (voir Annexe 2). La mise en place d’une telle formation spécifique 

sera déterminante dans le processus de renouvellement de ce groupe. 

4- Mieux insérer les Fraternités locales dans les diocèses, et veiller à ce qu’elles soient 

accompagnées même quand elles n'ont pas d’assistant attitré. 

La Fraternité séculière cherche à favoriser les liens entre Fraternités locales pour faire vivre la 

communion et éviter que les Fraternités régionales ne deviennent des archipels de petits groupes 

sans relations les uns avec les autres, situation qui rend plus difficile encore la question de 

l’assistance de ces Fraternités. La prise en compte d’un échelon diocésain peut favoriser ces 

relations. 

Pour les Fraternités auxquelles il n’est pas possible d’envoyer des assistants locaux, il est toujours 

possible de mettre en place des temps forts réguliers pour celles-ci, et de développer les visites 

pastorales. 

5- Organiser la visite pastorale des Fraternités régionales 

Aujourd’hui, la visite pastorale de beaucoup de régions se réduit à la présence d’un des assistants 

nationaux, avec la ministre nationale, ou la vice-ministre, aux chapitres électifs, qui en certains cas 

ne durent que deux ou trois heures. Il serait très utile pour le dynamisme des Fraternités régionales 

de rénover la visite pastorale, en même temps que la visite fraternelle. 
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Conclusions 

Voici, en résumé, nos principales propositions : 

1- Assurer l’assistance spirituelle des Fraternités régionales est aujourd’hui une priorité. On ne 

peut pas laisser trop longtemps des Régions sans assistants. 

2- La Famille franciscaine doit continuer à se mobiliser pour que puissent être appelés des 

religieux, des religieuses et des séculiers au service de l’assistance locale et régionale. 

3- La Fraternité séculière, avec les assistants, pourrait travailler à la mise en place d’une formation 

spécifique, initiale et permanente, pour les assistants régionaux, comme elle le fait déjà pour les 

assistants locaux (voir Annexe 2). 

4- Il est indispensable que les assistants nationaux et régionaux veillent à ce qu’il n’y ait pas 

d’assistants isolés, en renforçant les liens entre eux : rencontres de relecture et de formation 

permanente, visites, communication des informations, etc. 

5- La Fraternité séculière pourrait, avec l’aide de la Famille franciscaine, en particulier avec celle du 

Premier Ordre, créer un fonds ayant pour but de soutenir la formation et l’activité des assistants 

(voir Annexe 3). 

6- Il est souhaitable, du point de vue de l’assistance : 

- que la Fraternité séculière envisage de réduire le nombre de Régions, en concertation avec les 

autres groupes de la Famille franciscaine, et autant que cela peut permettre de mieux assurer cette 

assistance régionale,  

- qu’elle revalorise l’échelon diocésain chaque fois que c’est utile, 

- qu’elle favorise chaque fois que c’est possible la constitution de Fraternités locales dotées d’un 

conseil, cellules de base de la Fraternité régionale (voir Annexe 1). 

7- Les assistants régionaux avec les ministres pourraient voir comment adapter et mutualiser le 

service de l’assistance des Fraternités locales en fonction des moyens et des besoins. 

8- Un renouveau de la visite pastorale (et fraternelle) des Régions servira la communion dans la 

Fraternité et dans la Famille franciscaine. 

Notre groupe de travail a rencontré des questions, qu’il ne nous revenait pas de traiter, mais que 

nous voudrions communiquer à la Fraternité séculière. 

Comme nous l’avons dit, un travail d’ajustement des Fraternités régionales et locales permettrait de 

mieux assurer leur assistance spirituelle. Mais ce travail pourrait être aussi motivé par le fait que 

quelques régions ne comptent que très peu de Fraternités, qui risquent donc d’être de plus en plus 

isolées. Quelles seront les structures qui favoriseront la vie ? Peut-être le moment est-il venu, au 

niveau local et au niveau régional, de réfléchir sur la manière d’organiser les Fraternités. Sans 

jamais oublier que « le temps est supérieur à l’espace » : il ne s’agit pas de vouloir tout maîtriser 

(encore moins de « faire ce qu’on a toujours fait »), mais d’ouvrir des chemins de maturation 

spirituelle. 

1- « Que les Fraternités soient reliées et coordonnées entre elles » (Pdv 20). La Fraternité est un 

organisme vivant. Des Fraternités locales et régionales sont dans une phase de déclin, d’autres 
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naissent ou se développent, beaucoup se transforment6. Et cela parfois sur les mêmes territoires, 

diocésains ou régionaux, et dans le même moment. Il s’agit de partir de ces réalités de vie, pour 

renouveler la communion entre les Fraternités locales, dans un diocèse, une Région, en France et 

dans le monde. Cela demande un esprit souple, loin de toutes rigidités. La communion permet à des 

frères et sœurs, et à des Fraternités, qui ont des enracinements, des modes d’expression, des 

sensibilités religieuses, des besoins différents qui appartiennent à des générations différentes, de 

s’accueillir mutuellement. Sans la communion fondée en Christ, la Fraternité perd sa raison d’être, 

et est incapable de rayonner. 

Sans des Fraternités reliées et coordonnées entre elles, il ne peut y avoir de « groupes de 

découverte » et de formation à l’engagement qui tiennent. La mutualisation de formations entre 

Fraternités locales et entre Fraternités régionales, la mise en place de parcours de découverte dans 

les diocèses et les régions sont pour nous des signes très positifs d’avancées possibles. De même, 

l’accueil et la vie dans la Fraternité séculière des jeunes familles demande des moyens spécifiques 

qu’une seule Fraternité locale pourra rarement fournir. En bref, il s’agit de trouver « les moyens les 

plus appropriés à la croissance dans la vie franciscaine et ecclésiale »7. 

Nous proposons donc un organigramme qui permet de visualiser l’organisation de la Fraternité 

régionale et qui pourrait servir de repère acceptable par tous en France (Annexe 1). Cet 

organigramme est double, suivant qu’il y a possibilité ou non d’avoir une organisation diocésaine8. 

Un troisième schéma montre quelle est la place des assistant(e)s. 

Ce qui compte, c’est qu’il y ait un même esprit animant les structures. Celles-ci, dans une certaine 

mesure, peuvent différer, en fonction des réalités de vie des Fraternités. Ce qui compte encore, c’est 

d’éviter d’avoir des Fraternités régionales ou locales qui vivent en autarcie. Mais les organisations 

centralisées sont tout autant à questionner : Fraternités locales (ou Fraternités régionales 

fonctionnant comme des Fraternités locales) avec des équipes répandues sur plusieurs diocèses ou 

départements… ce qui fait qu’elles ne sont plus vraiment locales, mais dépendent d’un « centre » 

éloigné de leurs réalités de vie. 

2- Souvent nous avons souligné, au cours de notre travail, qu’il était important que les Fraternités 

soient dotées d’un conseil. 

3- La Fraternité, association publique dans l’Église et association déclarée dans la société 

française. 

Nous nous sommes intéressés à la question des Statuts « particuliers » de la Fraternité (c’est-à 

dire : Statuts internationaux, nationaux, régionaux, locaux, des groupes de consacré(e)s, de la JeFra, 

etc.) qui règlent sa vie dans l’Église et dans la FFS, en relation avec la question des statuts 

d’association loi 1901, qui règlent sa vie dans la société française.  

3.1. D’une part, dans l’Église, la Fraternité séculière est une association publique de fidèles. 

Chaque Fraternité a sa personnalité juridique dans l’Église. La vie de la FFS dans l’Église est 

                                                           
6  Les Constitutions prennent en compte ces réalités, comme dans l’article 31 : « C’est seulement dans des situations 

exceptionnelles ou dans les premiers temps de leur institution que des Fraternités peuvent ne pas avoir de Conseil 
régulièrement élu. » 

7  PdV 24.. 
8  Des Fraternités régionales peuvent comprendre des diocèses dans lesquels les Fraternités locales s’organisent en 

Fraternités diocésaines, et d’autres dans lesquels les Fraternités locales sont directement reliées à la Région. 
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organisée par le Code de Droit Canonique, par le Projet de Vie et les Constitutions, textes qui sont 

approuvés par l’Église. La Fraternité se donne aussi des « Statuts particuliers » : Statuts 

internationaux, nationaux, régionaux, locaux, etc. Ainsi les Statuts nationaux sont approuvés par le 

CIOFS, les Statuts régionaux par le Conseil national, etc. 

Nous voudrions faire ici une première proposition : selon nous, les Fraternités régionales n’ont 

habituellement pas un niveau de développement tel qu’il soit utile qu’elles aient besoin, en plus 

des Statuts nationaux, de Statuts régionaux. Le plus souvent les Statuts nationaux, les 

Constitutions et le Projet de Vie, suffisent, avec l'indispensable foi mutuelle que se doivent les frères 

et les sœurs, pour organiser la vie fraternelle dans les régions. 

3.2. D’autre part, dans la société française, des Fraternités régionales et locales se sont 

constituées en associations déclarées régies par la loi de 1901, tout comme la Fraternité nationale. 

En formant des associations loi 1901, elles ont acquis une personnalité juridique civile. Cela leur 

permet d’ouvrir un compte bancaire, de posséder pour leurs activités un patrimoine, de le gérer, de 

délivrer, si l'administration des Finances les y autorise, des reçus fiscaux permettant de bénéficier 

de réductions d'impôts, d’être reconnues dans le monde associatif, etc. 

Les statuts de ces associations loi 1901 ne doivent pas entrer en contradiction avec le Droit de 

l’Église : Projet de Vie, Constitutions, Statuts « particuliers ». Surtout, ces statuts doivent favoriser 

l’insertion de la Fraternité dans la société civile. Aussi, c’est notre deuxième proposition, il nous 

paraît préférable que ces statuts civils ne mettent pas en avant l’identité confessionnelle de la 

Fraternité. En effet, pour une Fraternité, déclarer une association 1901 ayant un objet religieux, 

cultuel, l’isolerait dans le monde associatif, et limiterait ses échanges dans la société et avec les 

pouvoirs publics. Il sera bien plus utile de mettre en avant son objet social, culturel, éducatif, en 

particulier pour faciliter le dialogue avec nos contemporains qui s’organisent pour agir dans le 

domaine socio-culturel.  

3.3. Les deux registres, ecclésial et civil, doivent donc être distingués, avec des Statuts différents, 

les uns réglant la vie en Église et en Fraternité (Statuts « particuliers » ; nationaux, régionaux, 

etc.), les autres la vie dans la société (Statuts d’association loi 1901). Il ne nous paraît pas utile que 

les Statuts nationaux, régionaux et locaux d’une part, et les statuts d’associations loi 1901 d’autre 

part, soient les mêmes, valant en même temps sur les deux plans ecclésial et civil : voilà notre 

troisième proposition. En effet, des statuts rédigés de telle sorte qu’ils seraient reconnus à la fois 

sur le plan ecclésial et sur le plan civil risqueraient de n’être satisfaisants ni du point de vue de 

l’identité de la Fraternité comme communauté dans l’Église, ni du point de vue de son insertion 

dans la société française, et risqueraient d’entraîner des confusions. 

Pour une Fraternité régionale, ou locale, créer une association déclarée régie selon la loi de 1901 

devrait être une démarche distincte de celle qui consiste à se donner des Statuts régionaux ou 

locaux dans l’Église et la FFS. Pour la Fraternité nationale peut-être serait-il donc aussi préférable 

de distinguer les Statuts nationaux et ceux de l'association loi 1901. 

Groupe de travail sur l’assistance : Jean-Pierre Rossi, ofs, Roland Wetzel, ofs, Jean-François Nevoux, ofm, Jo Coz, ofm 
cap, José Kohler, ofm, Dominique Lebon, ofm cap, le 13 juin 2019  
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Annexe 1 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Conseil régional 

1 ministre, 1 vice-ministre, 

1 secrétaire, 1 trésorier, 1 assistant, 

1 responsable de formation 

Diocèse 

 Conseil : 1 ministre, 1 secrétaire, 1 

trésorier, 1 assistant  

organise  

- le chapitre diocésain ; 

- les équipes « parcours découverte » ; 

- la formation à l’engagement. 

F.L. F.L. F.L. 

Fraternité locale 

Conseil : 1 ministre, 1 secrétaire, 

1 trésorier, 1 assistant 

- 1 équipe : minimum 5 personnes, avec 

1 référent ; 

- des équipes de la même ville ou 

métropole. 

- Fraternités reconnues par une 

célébration régionale ; 

Elle assure 

- l’initiation à la Fraternité ; 

- les récollections ; 

- les formations à l’engagement ? 

Fraternité locale  
Conseil : 1 ministre, 1 secrétaire, 

1 trésorier, 1 assistant 

Elle assure : 

- l’initiation à la Fraternité ; 

- les récollections ; 

- la formation à l’engagement ? 
 

Fraternités reconnues par une 

célébration diocésaine. 

Fraternité régionale 

Organise 

- chapitre régional 

- groupes découverte 

- formation à l’engagement 

- formations régionales  

Conseil régional 

1 ministre, 1 vice-ministre, 1 secrétaire, 

1 trésorier, 1 assistant, 1 responsable de 

formation 

Diocèse Diocèse 

Fraternité régionale 
organise  
- le chapitre régional ; 
- les formations régionales. 

Diocèse 

F.L. F.L. F.L. 
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Assistant 

diocésain 

Assistant 

local 

Assistant 

local 

Assistant 

local 

Assistant régional 

Membre du Conseil régional, il assure 

- la formation des assistants locaux ; 

- la formation engagement si nécessaire ; 

- il participe à la formation permanente 

régionale particulièrement sur la spiritualité 

franciscaine et les écrits de François ; 

- il participe aux groupes découverte si 

nécessaire. 

- Il accompagne des Fraternités locales. 

- Il fait la visite pastorale des Fraternités. 

 

Assistant diocésain, choisi parmi les 

assistants locaux. 

assure 

- la formation à l’engagement si possible 

dans le diocèse ; 

- fait le lien entre la formation régionale 

et la Fraternité locale ; 

- participe et propose des formations 

diocésaines si possible. 

Assistant local, missionné par les 

assistants nationaux. 

- accompagne la Fraternité locale petite 

ou grande ; 

ou le rassemblement des équipes qui 

constituent la Fraternité locale ; 

- assure les récollections ; 

- formation engagement (si possible) ; 

- formation initiation à la Fraternité avec 

le ministre. 

Assistant régional 

Assistant 

diocésain 
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Annexe 2 : Contenus possibles pour une formation d’assistants régionaux 

 

- Faire des rencontres du Radar un temps de formation. 

- Proposer une formation nationale pour les nouveaux assistants régionaux, tous les ans ou tous les 

deux ans. Voici les principaux repères qui pourraient servir à l'élaboration de cette formation : 

 * rôle de l’assistant régional ; 

 * collaboration avec les responsables régionaux, diocésains ; 

 * la responsabilité pastorale ; 

 * le charisme franciscain séculier ; 

 * l'accueil dans la fraternité ; 

 * l’écoute spirituelle ; 

 * la minorité ; 

 * notre relation au Christ ; 

 * la visite pastorale des fraternités ; 

 * appel de candidats à la formation d’assistant ; 

 * gestion des conflits ; 

 * Ciofs. 

- Former les assistants régionaux à l'accompagnement et la formation continue des assistants locaux 

de leurs régions. Quelques exemples de thèmes pour des modules de formation d'assistants locaux : 

 * place de la Parole de Dieu dans l’accompagnement spirituel ; 

 * comment utiliser les écrits de saint François ; 

 * accompagner les familles dans leur diversité ; 

 * « Christ notre accompagnateur » ; 

 * François accompagnateur ; 

* croissance spirituelle ; 

* en chemin trinitaire avec François d’Assise ; 

* les sacrements ; 

* la joie de l’amour ; 

* la spiritualité franciscaine ; 

* l'histoire de la Fraternité ; 

* l’engagement dans la Fraternité. 

- Développer des formations en ligne pour les assistants ou sur CD, DVD, ou sur le site national 

(intranet), en utilisant le contenu des sessions de formation permanente des années passées. A titre 

d'exemple : 

 * laïcs et clercs dans l’Église ; 

 * Dieu présent ; 

 * les Constitutions de l’OFS ; 

 * Incarnation. 
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Annexe 3 : Prise en charge financière des assistants 

 

Les assistants spirituels nommés par les supérieurs majeurs du 1er Ordre et du TOR9 sont des 

personnes (frères, sœurs, séculiers, etc.) mises à disposition de la Fraternité par leur communauté 

pour assurer ce service. Ce service implique de la disponibilité, des compétences, des 

déplacements. 

La Fraternité pour qui ce service est assuré se doit donc de prendre en charge financièrement son 

assistant : 

- d’une part pour la prise en charge de ses frais liés à son service d’assistance (notamment 

déplacement, autres frais à déterminer avec l’assistant) ; 

- d’autre part pour aider financièrement l'assistant qui donne du temps à la Fraternité. 

La conférence des évêques de France édite chaque année une circulaire qui indique le 

barème de prise en charge des honoraires pour des interventions occasionnelles et pour la 

mise à disposition d’un religieux (on assimile à religieux tous les assistants nommés quel que 

soit leur état de vie) à temps plein. 

La Fraternité se basera sur ce montant au prorata du temps passé par son assistant au 

service de la Fraternité pour déterminer le montant de l’indemnité annuelle à verser à 

l’assistant. 

A titre d’exemple, le montant mensuel pour 2019 est de 938€ pour une mise à disposition à 

temps complet. 

D’un point de vue fiscal, le versement de cette somme, pour qu’elle ne soit pas considérée 

comme un salaire, devra se faire au profit de la communauté qui met l’assistant à 

disposition. 

Lors du dernier contrôle Urssaf au niveau national, l’Urssaf a demandé qu’une convention 

soit signée entre la FFS et les supérieurs majeurs pour mise à disposition des assistants. Celle 

qui a été signée en 2013 doit être réactualisée. 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                           
9 « Le soin spirituel et pastoral à l’OFS, en vertu de son appartenance à la même famille spirituelle, est confié par l’Église 
au Premier Ordre franciscain et au TOR, auxquels la Fraternité séculière a été unie depuis des siècles. » (Statuts de 
l’assistance spirituelle et pastorale, 2009, 1.1) 
« […] à la demande des Conseils, aux divers niveaux, nous les Supérieurs majeurs nous sommes appelés à nommer les 
Assistants spirituels. » (Lettre de la Conférence des ministres généraux du premier Ordre Franciscain et du TOR, 4 
octobre 2009) 
 


