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Rapport des assistants spirituels pour l’année 2017-2018 

Il est de notre responsabilité d’assistants nationaux de redire à chaque chapitre, conseil ou rencontre de la 

Fraternité Franciscaine Séculière, tant au niveau national que régional ou local, l’importance de 

l’accompagnement spirituel de chaque fraternité. Aucune ne peut s’en dispenser, même si grande est la difficulté 

de trouver des frères et des sœurs disponibles. Merci à celles et ceux, réguliers, séculiers, laïcs ou clercs qui 

accomplissent cette mission. Merci à leurs supérieur(e)s et évêques respectifs. Merci aussi à celles et ceux qui 

les reçoivent pour accompagner leur chemin de vie et de foi à la suite du Christ avec François d’Assise. Lors du 

week-end de formation permanente des assistants, à Orsay, les 24 et 25 février 2018, qui avait pour thématique 

« accompagner la croissance et le chemin spirituels de la Fraternité et de ses membres », les intervenants 

principaux étaient Monique et Régis Laithier, de l’OFS. Ce n’est ni le très bon niveau de leurs communications, ni 

la qualité de leur présence que nous voulons souligner ici, mais le fait qu’ils s’adressaient à une assemblée 

composée de frères mineurs et de sœurs franciscaines de diverses obédiences, de clarisses de divers monastères, 

de laïcs et d’un diacre appartenant à la Fraternité séculière, et que tous ont apprécié d’écouter Monique et Régis, 

et de dialoguer entre eux et avec eux. La Fraternité séculière permettait ces jours-là de rendre bienvisible la 

Famille franciscaine et les relations fraternelles qui la font vivre. C’est pourquoi nous sommes heureux aussi que 

dans la Fraternité régionale des Pays de Loire, il y ait maintenant deux assistants régionaux, un frère capucin et 

une sœur franciscaine. Et nous constatons que quand une sœur devient assistante locale ou régionale, ce sont 

leurs communautés, leurs congrégations et leurs monastères qui développent des relations fraternelles avec la 

Fraternité séculière.  

Cependant on ne peut qu’être inquiet quand on voit qu’il y a de moins en moins de frères du Premier Ordre qui 

sont assistants spirituels. C’est à eux qu’est confié le soin spirituel et pastoral de la Fraternité, charge qu’ils 

peuvent largement déléguer, bien sûr. Bien entendu, il n’est pas nécessaire qu’ils soient très nombreux. Mais 

des Fraternités régionales ont rarement l’occasion de rencontrer des frères. Des Fraternités locales et régionales 

se trouvent sans assistants. C’est pourquoi nous pensons que nous sommes appelés à nous organiser autrement, 

en tant qu’assistants et assistantes, pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Mais c’est aussi la Fraternité qui 

est appelée à vérifier que ses structures sont bien ajustées. Qu’est-ce qu’une Fraternité locale, une Fraternité 

régionale ? Comment les Fraternités sont-elle insérées dans les Églises diocésaines ? 

Voilà pourquoi, à la suite de la dernière Rencontre annuelle des Assistants régionaux, le Conseil National a 

approuvé la création d’un groupe de travail – il réunit des assistants avec Roland, du Conseil national - qui 

élaborera des propositions sur l’assistance spirituelle en France, qu’il commmuniquera au chapitre de 2019, ainsi 

qu’aux branches de la famille franciscaine qui sont impliquées dans ce service fraternel. Ce groupe de travail s’est 

déjà réuni fin septembre. 

Bien sûr, tout cela ne nous conduirait pas bien loin, si en même temps, il n’y avait pas un mouvement qui nous 

ramène aux sources qui nous font vivre. C’est le sens de la formation à laquelle les régions envoient des 

personnes dont elles estiment qu’elles pourraient peut-être devenir des assistant(e)s, formation qui s’appuie 

d’abord sur l’expérience spirituelle de chacun. Un nouveau cycle vient de s’achever à Brive à la fin de l’année. La 

formation « En chemin trinitaire avec François d’Assise » invite aussi à faire un chemin de conversion, qui 

certainement va ouvrir des horizons de vie pour la Fraternité et pour chacun. Et il faut se réjouir aussi de tout le 

travail de formation qui est entrepris régionalement ou ce qui est proposé par la revue Arbre, pour ne parler que 

des initiatives qui existent au sein de l’OFS. La Fraternité sème pour demain. 
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