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Rapport des assistants spirituels pour l’année 2015-2016 

 
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 supérieurs et évêques respectifs. Merci 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. 

 

LES ASSISTANTS SPIRITUELS 

- Le Conseil national s’est permis d’insister auprès des provinciaux du Premier ordre que nous remercions, 

pour que deux frères (actuellement un capucin et un franciscain) assurent ensemble ce service au niveau national. 

Nous mesurerons l’effort accompli au vu de la réalité et des difficultés, en nombre, âge et santé, des frères 

mineurs, - franciscains, capucins et conventuels -, en France et Belgique. 

- Après le départ du Fr Joseph-Xavier, ofm cap, nous nous réjouissons de la nomination du Fr Dominique 

Lebon, ofm cap qui a pris ses fonctions au 1 janvier 2016. Fr Didier a quitté à son tour ce service, fin août, après 

9 années. Fr Christian de Montaigu, ofm, aurait dû lui succéder comme adjoint. Son décès brutal ne doit pas nous 

plonger dans la désespérance. La province franciscaine n’oublie pas que  « Le soin spirituel et pastoral de l’OFS 

est confié par l’Eglise au Premier Ordre franciscain et au TOR »  (SASP 1,1). Elle cherche comment faire face à 

la nouvelle situation. 

 

- Au niveau des assistants régionaux : 

Centre, Bourgogne-Franche Comté sont en attente d’assistant. Un frère capucin accompagne Midi-Pyrénées et 

une religieuse franciscaine va faire un bout de chemin avec Languedoc-Roussillon en fonction de sa 

disponibilité. La Picardie est accompagnée par les sœurs clarisses de Vermand. 

Pour les 3 régions d’Ile de France, autrefois riche en frères capucins et franciscains nous constatons des 

difficultés, suite, en particulier à la fermeture de Fontenay-sous-bois. N’est-il pas temps de s’affranchir de 

schémas qui ne peuvent se concrétiser, et même de certaines réticences quant au profil de poste ! 

- Les assistants locaux : 

Il en est de même au niveau local, même si la situation est différente selon les lieux, avec une difficulté générale 

pour trouver des assistants, et bon nombre de fraternités ne sont pas accompagnées. 

Des clarisses, des religieuses franciscaines, des prêtres, des diacres et des laïcs accompagnent de nombreuses 

équipes. Qu’ils soient remerciés. Un bon nombre a reçu une lettre de mission importante pour l’assistant et pour 

l’équipe concernée, signe d’une mission donnée et reçue. Merci de respecter les procédures du Vademecum pour 

officialiser ces envois : à savoir que ce sont les Assistants nationaux sur demande des Conseils régionaux qui 

donnent Lettre de mission d’assistant spirituel pour une fraternité et un temps donné. 

 

 Formation d’assistants : une nécessité pour le présent et l’avenir 

- Faut-il en redire l’importance comme ministère d’Eglise ? En mars 2016 à Orsay, le week-end de 

formation des assistants a porté sur la question de la sécularité de la Fraternité 

- Le RADAR (assistants régionaux) s’est réuni le lendemain chez les frères capucins sur le même thème, 

avec la participation des ministres provinciaux et de deux membres du Conseil national. 

- Quant au cycle de formation d’accompagnateurs la seconde semaine a eu lieu du 20 au 27 août 2016 à 

Reinacker. Après l’accent mis sur la vie spirituel, fut abordé la spécificité du rôle de l’assistant. 

 

 VISITES EN REGION 

 Pendant l’année nous avons participé à plusieurs rencontres régionales. Elles ouvrent notre regard à plus 

grand que soi, et font saisir l’importance du lien de notre commune spiritualité, en particulier là où l’absence 

d’assistant se prolonge. Elections de conseils, érections de fraternités, récollections, partages sont autant de 

moments de vie franciscaine de forte intensité. Signalons que les plus loin de la Métropole sont autant en 

demande que les plus proches, d’autant plus que là aussi il y a bien longtemps que le Premier ordre est absent.  

       

Les assistants nationaux de la FFS 


