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FICHE 1 : VIVRE EN FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE
1 - QU’EST-CE QU’UNE FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE ?
La fraternité séculière réunit des personnes qui ont le désir de vivre un chemin spirituel à la suite du
Christ, à l’exemple de François d’Assise.
Les membres d’une fraternité partagent ce cheminement spirituel avec leurs frères, qui les
soutiennent dans leurs progrès et leurs difficultés.
Le chemin est adapté à chacun mais passe généralement par les mêmes étapes : après un temps de
découverte et d’initiation, puis un temps de formation, les membres sont appelés à s’engager
(temporairement ou définitivement) par la Promesse de Vie Évangélique (encore appelé
« engagement ») ; ils entrent alors dans la grande famille franciscaine, composée de ses trois
branches : frères mineurs, sœurs clarisses, et séculiers (lesquels sont regroupés, avec des sœurs et
des frères religieux franciscains, dans la 3ème branche de la famille, ce que l’on appelait autrefois le
Tiers-Ordre). Voir fiche 4 « Structures ».
Sur ce chemin, chaque fraternité est accompagnée par un assistant spirituel*, qui est le témoin du
lien avec l’Eglise, avec la Famille franciscaine, et plus spécifiquement avec l’Ordre Franciscain
Séculier (OFS). Il a pour mission d’aider chacun et le groupe dans son ensemble à s’enraciner dans la
démarche de l’OFS ; il amène le groupe à prendre conscience de ses liens avec l’extérieur (chaque
petite fraternité est bien une cellule d’Eglise, mais elle ne fait pas Eglise à elle toute seule) ; à travers
les échanges, il met en lumière ce qui vient de l’Esprit.
La fraternité est un lieu où chacun peut progresser à son rythme et s’épanouir dans l’appel à vivre
son baptême selon la vocation franciscaine. Chacun doit s’y sentir accueilli, écouté, respecté,
comme frère ou sœur. La diversité des membres favorise la liberté de chacun et doit permettre à la
fraternité de se rapprocher de l’idéal évangélique. La fraternité est une école de vie fraternelle.
La Fraternité franciscaine séculière est un lieu où on chemine spirituellement avec des frères et des
sœurs qui ne sont pas choisis, pour engager de plus en plus sa personne à la suite du Christ.
Un lieu où chacun pourra, à un moment de sa route, entendre et répondre en toute liberté et selon
sa vocation personnelle, à l’appel à aller pleinement vers cet engagement dans l’esprit de François
d’Assise, selon les principes qu’il a lui-même édicté dans la règle de l’Ordre Franciscain Séculier
(OFS). [1]

2 : QUEL SENS DONNONS-NOUS A LA VIE DE FRATERNITE ?
Dans une fraternité franciscaine séculière, chacun fait l’expérience d’une communauté de foi et de
partage fraternel.
Partage de la Parole, de la prière, des préoccupations et des recherches de chaque membre pour les
placer à la lumière de l’évangile, partage de la vie de chacun et de tous.
Chaque membre est invité, dans la joie, à :
• Accueillir chaque membre de la fraternité avec ses différences, à voir en lui un frère,
un don de Dieu. Ni jugement, ni condamnation, mais le regard d’amour et de
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miséricorde du Christ. Etre les témoins de cet amour : « Voyez comme ils s’aiment »
(Ac, 2)
Construire ensemble la fraternité, réalité à construire, à recevoir autant qu’à donner
Partager les richesses comme les besoins de tous
Se mettre au service les uns des autres
Etre les uns pour les autres un soutien mutuel au quotidien tant matériel que
spirituel (aide mutuelle au discernement).
Vivre la fraternité comme un chemin de conversion et de vie sans cesse renouvelé
par : la rencontre vraie des personnes, le refus des préjugés et des idées toutes
faites, l’acceptation des remises en cause, des interpellations, les confrontions, les
pardons reçus et donnés.
Partager ses engagements personnels et vivre des engagements communautaires
(voir fiche 5 « L’engagement dans le monde pour vivre une mission »).

Concrètement, les membres d’une fraternité se retrouvent régulièrement (au moins une fois par
mois) pour ce qui constitue le point central de leur vie de fraternité : la réunion de fraternité (voir
fiche 2 « canevas pour le déroulement d’une réunion de fraternité »).
La vie de fraternité déborde largement le cadre des réunions mensuelles.
Pour faire vivre et grandir cette fraternité, il est important de partager avec ses frères d’autres
moments de sa vie : des évènements heureux ou difficiles, des étapes de la vie où on doit faire des
choix, des moments de détente.
Il est important aussi de vivre ensemble des temps de formation, des rencontres régionales ou
nationales, des temps de prière avec d’autres, des rassemblements, retraites, pèlerinages, marches,
temps festifs, camps pour les plus jeunes, semaines de vacances estivales, etc …
De même, les frères se soutiennent les uns les autres dans leurs engagements individuels dans le
monde. Certaines fraternités ou certains membres de la fraternité se retrouvent sur des
engagements concrets communs (vie paroissiale ; aide aux migrants ; soutien des personnes âgées ;
rencontres interreligieuses ; consommation plus respectueuse de la création, etc). La fraternité peut
aussi décider de s’investir communautairement dans un engagement collectif précis.
Si vivre en fraternité est exigeant, cela donne sens et joie à notre vie.
[1] REMARQUE
Pour mieux cerner l’identité de la Fraternité franciscaine séculière, on peut regarder ce qui la
différencie des autres groupes, avec lesquels elle a pourtant des points communs.
• les membres d’une Fraternité ne se sont pas choisis. Ils sont appelés à devenir des frères, ce
qui les différencie d’un groupe d’amis, même si nos rencontres sont conviviales, aussi.
• pour éclairer notre chemin spirituel nous nous appuyons sur la Parole et l’étude de textes,
mais nous n’en faisons pas une activité exclusive (ou « qui se suffit à elle-même »), comme le
ferait un groupe biblique. De même pour la prière, ce qui nous différencie d’un groupe de
prière.
• si nous sommes évidement sensibles à l’image de St François et de Ste Claire, c’est le Christ
que nous cherchons à partir d’eux.
• la Fraternité réunit des membres de tous âges, issus de tous les milieux, ce qui la différencie
d’un groupe d'action catholique, même si nous partageons avec ces groupes l’engagement
pour un monde plus fraternel.
• nous nous efforçons d'être à l’écoute les uns des autres dans nos joies comme dans nos
fragilités, mais nous ne sommes pas un groupe de thérapie.
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FICHE 2 : CANEVAS POUR LE DEROULEMENT
D’UNE REUNION DE FRATERNITE EN AQUITAINE

INFORMATION IMPORTANTE : Cette fiche n’est pas un modèle à suivre, encore moins un carcan.
C’est une proposition au service des fraternités. Elle n’a d’intérêt que si elle est reprise, travaillée,
adaptée à chaque situation locale ; si elle est source de vie ; si elle permet la croissance spirituelle de
chacun et de la fraternité.
La réunion de fraternité est un moment de partage entre frères et sœurs, moment privilégié de la vie
de la fraternité, placé sous la lumière de l’Evangile et de la grâce franciscaine.
Chaque réunion est animée par 2 membres de la fraternité. Ce sont les animateurs qui ont l’entière
responsabilité de la préparation et de l’animation de la rencontre. Tous les membres de la fraternité
assurent à tour de rôle ce service pour leurs frères.
L’accompagnateur spirituel reste discret. Il aide à discerner la croissance à l’œuvre en chacun et dans
le groupe. A la fin de chaque rencontre, il relève ce qui est avancée, interpellation.
Au cours de la réunion de fraternité, le ministre (responsable) de la fraternité n’a pas un rôle
spécifique : en dehors des informations qu’il a à transmettre et à faire remonter, il est un membre qui
participe à la réunion comme un autre.
Plusieurs temps (durées indicatives – en tout, prévoir environ 4 heures) :
1 – (1/4 h) Un temps d’accueil : partage des nouvelles personnelles
2 – (1/2 h) Un temps de partage des informations* concernant la vie franciscaine (locale,
régionale, nationale…). Il serait bon de lire ensemble les comptes-rendus des différents conseils et
décider de faire remonter telle ou telle remarque ou proposition. Partage aussi des informations
extérieures à la fraternité, qui peuvent interpeler notre vie franciscaine. On se donne les dates
importantes et on note la date de la prochaine réunion.
3 – (1/2 h) Un temps de prière : c’est un moment très important de la réunion, mais ce n’est pas le
plus long. Il est préparé par les 2 animateurs.
Musique et chant, évangile, méditation silencieuse à partir d’un texte biblique, d’une hymne, d’un
psaume… Sa forme peut varier selon la sensibilité des animateurs, mais elle est toujours une prière
franciscaine : elle exprime la reconnaissance de Dieu comme Source de tout bien. Elle est
contemplation, chant d’action de grâces et de louange.
L’écoute et le partage de la Parole a pour visée de passer de l’Evangile à la vie (notre vie, celle du
monde) et de la vie à l’Evangile.
4 – (3/4 h à 1 h) Un temps de réflexion et d’approfondissement sur les questions que soulève
notre vie (vie concrète en lien avec notre foi).
Pour chaque réunion, les membres choisissent ensemble un thème soit en fonction des besoins ou des
préoccupations exprimés, soit dans le cadre d’un thème d’année (local, régional ou national).
Exemples : Le pardon. La pauvreté. Le discernement. La famille. La paix. Nos engagements dans le
monde. La prière (thème d’année de la revue « Arbre »…etc
Le thème est préparé à l’avance par les deux membres qui assurent l’animation de la rencontre. La
préparation rassemble des textes variés issus de la Parole de Dieu, des sources franciscaines, d’écrits
théologiques, philosophiques, d’articles de revues…etc. La préparation, distribuée à tous suffisamment
tôt, est travaillée par chacun avant la réunion.
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Ce temps permet d’approfondir les connaissances et la réflexion de chacun à partir des différents
textes proposés et de questions servant de guide au travail : comment ces textes peuvent éclairer et
réorienter ma vie ?
Pendant la réunion, chaque membre est invité à s’exprimer librement et en vérité sur le sujet, sans
être interrompu par les autres. Lorsque chacun a pu s’exprimer, un partage fraternel peut s’instaurer.
Il ne s’agit pas d’un débat intellectuel : nous ne partageons pas des idées, mais des expériences de vie.
Tout se parle en « je ». C’est un partage de vie à propos d’un thème donné.
5 – (1/2 h à 3/4 h) Un temps de convivialité : cela peut être le partage d’un repas simple ou d’un
goûter, où chacun est mis à contribution à tour de rôle.
6 – (1/2 h à 3/4 h) Un temps de partage de vie : c’est un moment important de la vie en
fraternité. Il peut être formalisé à un moment particulier qui lui est spécialement dédié : repas ou
autre.
Chaque membre choisit, dans la période écoulée depuis la réunion précédente, un événement de sa
vie qu'il souhaite partager avec ses frères et relire à la lumière de sa foi. Ce partage se fait dans le
respect de la parole de chacun, dans un climat d'écoute et de confiance.
7 – (5 à 10 mn) La prière finale : est un temps d’action de grâce et de déposition. Elle peut se
conclure par un « Notre Père ».
Selon les possibilités, la réunion de fraternité peut être l’occasion d’un partage de l’Eucharistie. Le cas
échéant, les membres d’une ou de plusieurs fraternités d’un même lieu peuvent décider de se
retrouver régulièrement pour célébrer avec d’autres la Pâque du Seigneur.
Le lieu de la rencontre est souvent une habitation d’un des membres de la fraternité. Il peut être
envisagé d’autres cadres, moins propices au partage, comme un monastère, une salle paroissiale ou un
cadre champêtre lorsque la rencontre est associée à un temps de détente partagé …
Il est souhaitable de faire un petit bilan de chaque rencontre :
• au niveau individuel, chacun est invité à relire son vécu de la réunion et dégager ce qu’il a découvert,
ce qui l’a fait bouger, etc. ; ceci peut être partagé avec les autres membres de la fraternité soit à la fin
de la rencontre et repris dans la prière finale, soit par écrit dans les jours suivants.
• au niveau du groupe, il est important que l’accompagnateur et/ou les animateurs puissent faire une
petite évaluation rapide de chaque réunion.
En fin d’année, il est intéressant de faire une réunion de bilan. On y mesure le chemin parcouru et on
rend grâce. On prend conscience des écarts par rapports à notre visée et on peut entrer dans le
pardon. On se projette avec espérance dans le projet de fraternité pour l’année suivante.
* REMARQUE IMPORTANTE : Le temps d’informations ne doit pas être négligé. C’est ainsi que la
fraternité prend conscience qu’elle n’est pas un groupe qui se suffit à lui-même, qu’elle est reliée :
reliée à l’ensemble de la famille franciscaine ; reliée au monde qui l’environne.
En effet, être membre d'une fraternité, ce n’est pas seulement participer aux réunions mensuelles
de la fraternité locale. C’est aussi des engagements communautaires, des temps de formation, des
rencontres régionales ou nationales, des temps de prière avec d’autres, un soutien mutuel au
quotidien (matériel et spirituel), des rassemblements, retraites, pèlerinages, marches, temps festifs,
camps de jeunes, semaines de vacances estivales…
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FICHE 3 : L’ENTREE DANS l’OFS

ENTREE EN FRATERNITE - FORMATION INITIALE – ENGAGEMENT

L’entrée en fraternité se fait en deux temps :
Un temps d’accueil et de découverte
Un temps de découverte et de discernement est proposé. Cf « Venez et voyez ! » (Jn 1-39),
répond Jésus aux deux disciples qui lui demandent « Où demeures-tu ? ».
Selon les situations locales, ce temps de découverte se fait directement dans la fraternité ou
au sein d’une fraternité d’accueil. En Aquitaine, nous privilégions la fraternité d’accueil,
partout où cela est possible.
Pendant cette période la personne fait une première approche de la vie de fraternité et de la
spiritualité franciscaine :
- Elle découvre les principes de fonctionnement d’une fraternité : l’écoute
bienveillante, l’implication personnelle en vérité, la confidentialité de ce qui est
partagé (base de la confiance), l’interpellation fraternelle, la liberté d’expression dans
le respect du temps de parole, l’assiduité indispensable à la construction progressive
de la fraternité…
- Elle fait connaissance avec la vie et la démarche spirituelle de François d’Assise.
- Elle expérimente la dimension de la prière dans une rencontre de fraternité.

Cette période se conclut par un temps de discernement mutuel pour une éventuelle entrée
en fraternité.

Un temps d’accueil définitif dans une fraternité
Quand il existe plusieurs groupes dans une même fraternité ou plusieurs fraternités
impliquées dans l’organisation de la fraternité d’accueil, les conseils se concertent pour
discerner quel groupe ou fraternité est le plus à même d’accueillir tel ou tel nouveau
membre.
La fraternité accueille alors explicitement la demande du nouveau membre en organisant
une petite célébration très simple où le « projet de vie » lui est remis. Pendant un an la
personne accueillie expérimente et approfondit la vie de fraternité.

La formation initiale
Après un minimum d’un an d’expérience de vie de fraternité, le conseil de la fraternité
propose au nouveau venu l’entrée en formation initiale, organisée en Aquitaine par la
région.
6
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Cette formation se déroule sur un an sous forme de 3 week-ends répartis sur l’année et
d’un temps de regroupement et d’approfondissement entre chaque module.
Chaque personne est accompagnée individuellement pendant ce temps de formation.
1e week-end : Apprendre à se connaître
D’où je viens ?
Aimer ne va pas de soi
Se laisser aimer avec ce que nous sommes
2e week-end : Entrer dans un chemin de conversion à la suite de François
Se réconcilier
Vivre en frère
Centrer sa vie sur Dieu
3e week-end : Discerner l’appel du Seigneur et mûrir sa vocation
Suivre le Christ pauvre
Devenir membre vivant de l’Eglise, entrer dans la fécondité
Vivre en envoyé et être porteur de paix
Connaître l’Ordre Franciscain Séculier
L’histoire de l’OFS
Les constitutions

La promesse de vie évangélique et l’engagement
A la suite de cette formation un engagement temporaire où définitif peut être envisagé. La
demande est faite au conseil.
L’engagement dans l’OFS est une reprise personnalisée de l’engagement du baptême. C’est
un temps fort de l’histoire de chacun, qui s’inscrit dans l’esprit de l’Evangile et de François
d’Assise. C’est la reconnaissance d’une vie partagée en famille franciscaine. C’est une grâce
reçue pour le frère qui s’engage et aussi pour toute la fraternité.
Cette démarche est préparée individuellement avec le responsable de formation.
L’engagement est généralement définitif, mais il peut être envisagé des engagements
temporaires, annuels, renouvelables.

Notons bien que l’engagement n’est pas une fin : d’abord parce tous ne sont pas
nécessairement appelés à l’engagement ; ensuite parce que l’engagement n’est pas un
aboutissement, mais une étape. Après l’engagement, le chemin continue, plus précis, plus
solide.
La formation aussi se poursuit par l’étude personnelle de la Parole de Dieu, des textes
franciscains, de lectures diverses permettant l’ouverture et la réflexion sur les questions
d’actualité ; par la participation à des temps de formation organisés aux différents niveaux
de la Fraternité Franciscaine Séculière ou d’autres structures ecclésiales ou non
7
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FICHE 4 : LES STRUCTURES DE LA FRATERNITE
Chaque fraternité locale appartient à un ensemble plus vaste : l'Ordre Franciscain
Séculier (OFS), qui rassemble 450 000 membres dans 110 pays sur les cinq continents. C'est
un mouvement international, qui appartient à la catégorie des associations publiques de
fidèles. En France, l’OFS compte environ 300 fraternités et 3000 membres.
L’Église lui a assigné une mission, inscrite dans les Constitutions générales et dans le
Projet de vie. (voir fiche 5). Ces textes sont les mêmes pour tous les pays.
L'OFS bénéficie de l'autonomie : il est directement rattaché au Pape, même si ce dernier l'a
mis sous la protection des frères du premier ordre. Il est également doté de l'unité, ce qui
entraîne que les différents niveaux constituent une seule grande Fraternité (voir schéma :
« Nos structures »).
A chaque niveau, international, national (la France), régional (pour nous l'Aquitaine)
et bien entendu local, on trouve une structure et un fonctionnement identiques prévus par
le Projet de vie : la fraternité est animée et dirigée par un conseil de fraternité et un
« ministre » ou responsable qui sont élus par les membres pour une durée de 3 ans. Le
conseil de fraternité est composé d’au moins 3 membres : ministre, trésorier, secrétaire.
L’assistant spirituel de la fraternité fait partie de droit du conseil.
Chaque conseil anime et conduit la fraternité en veillant à l’enracinement de chacun dans
l’OFS, dans la Famille franciscaine, dans l’Église et à l’ouverture de la fraternité sur le monde.
Au niveau local, les fraternités doivent être instituées officiellement (Projet de vie
22).
Elles peuvent s’organiser en plusieurs groupes (ou cordées) en fonction des circonstances
historiques, géographiques ou du nombre de membres ; c’est au niveau de la fraternité (et
non du groupe) que se met en place le conseil local. Celui-ci conduit la fraternité locale selon
ses initiatives propres dans l’esprit des orientations régionales et nationales. Il prévoit et
organise le rassemblement annuel de tous ses membres (chapitre local) et met en œuvre les
orientations du chapitre concernant l’animation de la fraternité : programme et thème
d’année, rencontres locales, organisation de la St François, retraites, etc. Il a le souci de la
communion avec les autres fraternités locales proches.
Le conseil régional assure l'animation de la région pour faire vivre le charisme
franciscain séculier, dans l’esprit des orientations nationales, en lien avec les fraternités
locales. Il transmet les orientations nationales et fait remonter la vie des fraternités locales
au conseil national.
Il est chargé de collecter les contributions financières nationales et régionales en vertu de
l'article 25 des constitutions : chacun contribue, dans un esprit fraternel et communautaire,
en proportion de ses ressources, aux frais de fonctionnement de la fraternité en versant une
contribution annuelle.
En Aquitaine, le conseil régional a fait le choix d’animer la formation de tous les membres,
nouveaux (formation initiale) et anciens (formation permanente).
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NOS STRUCTURES
Organigramme simplifié de l'OF

Fraternité locale
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Séculier
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L'ordre des frères
mineurs est composé
d'hommes, et selon la
tradition de l’Église,
il est reconnu comme
un « premier ordre ».
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Le deuxième ordre
ou « Clarisses » se
compose de femmes
qui vivent
normalement en
clôture.

L'ordre de la pénitence, connu aussi comme
« Tiers Ordre » a une composition mixte. Il est
composé d'hommes et de femmes, de laïcs et de
religieux. Il est « séculier » (avec les hommes et
les femmes qui vivent dans leurs propres
maisons) et « religieux » (des hommes et les
femmes qui vivent en fraternité avec profession
de vœux)
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FICHE 5 : L’ENGAGEMENT DANS LE MONDE POUR VIVRE UNE MISSION
« Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à construire un monde plus
fraternel et plus évangélique… » (PdV 14), individuellement et communautairement, « qu’ils
se rendent présents pour promouvoir la justice, particulièrement dans le domaine de la vie
publique et qu’ils n’hésitent pas à s’engager pour cela dans des options concrètes et
cohérentes avec leur foi » (PdV 15 ; 1Rg 16 et Exhortation apostolique : Les fidèles laïcs,
Jean Paul II, 1989).
Nous pouvons être appelés aussi à participer plus directement à la mission explicite de
l’Église en participant à des services divers : catéchuménat, catéchèse, animation de la
liturgie, services caritatifs ou sociaux… Nous pouvons être appelés à accueillir des
personnes qui sont en période de découverte de la foi ou de l’Église. Nous aurons le souci
de le vivre dans un esprit de minorité et de simplicité fraternelle, en veillant à ce que tous
soient accueillis et pris en compte, spécialement les plus petits…(PdV 13).
« La fraternité locale … instituée officiellement … devient ainsi cellule de base de tout l’ordre et signe
de l’Église qui est communauté d’amour. Elle doit être un milieu privilégié qui permet à ses membres
d’approfondir leur sens ecclésial, d’épanouir l’appel franciscain dont ils sont porteurs et d’animer leur
mission d’apostolat dans le monde. » (PdV 22)
Notre mission de franciscain séculier est de vivre la fraternité universelle dans notre vie de laïcs :
famille, profession, relations sociales.

A la suite du Christ et à l’exemple de François d’Assise,
- Dans notre relation aux autres, nous sommes appelés à :
o reconnaitre en tout homme un frère aimé de Dieu,
o avoir le souci des plus pauvres,
o vivre la solidarité avec les exclus,
o pratiquer la non-violence
o promouvoir la paix
o œuvrer pour le dialogue interreligieux
- Dans notre relation à la création, nous voulons :
o voir en toutes choses l’œuvre du Créateur, reconnaître que tout est don de
Dieu
o vivre la fraternité avec toute créature,
o respecter l’œuvre divine,
o avoir le souci de la justice et de la modération dans l’usage des ressources
naturelles (sobriété)
- Nous participons à la vie de l’Église :
o en vivant nos responsabilités comme service et non comme pouvoir,
o en nous associant à la prière liturgique,
o en recevant fréquemment les sacrements en particulier l’Eucharistie et le
Pardon
- L’invitation à la joie franciscaine, porteuse d’espérance : entrer dans un chemin de
simplicité, de désappropriation, et d’itinérance vers une vie de joyeuse sobriété.
« Messagers de la joie parfaite, en toutes circonstances ils s’emploieront activement à porter aux
autres la joie et l’espérance… » (PdV 19)
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FICHE 6 : PETIT LEXIQUE

Assistant spirituel : toutes les fraternités franciscaines, à chaque niveau, doivent être
accompagnées par un assistant spirituel. Pour une fraternité locale, l’assistant national
confie officiellement ce service (lettre de mission) à une personne extérieure à la fraternité :
un religieux, une religieuse, un clerc ou un laïc de la famille franciscaine. Ces personnes sont
spécialement préparées et formées pour ce service. Elles sont les témoins du lien de la
fraternité avec tout l’OFS, avec la Famille franciscaine et avec l’Eglise.

Chemin de conversion : dans une fraternité franciscaine, chaque membre est appelé à
cheminer, à son rythme et avec l’aide de ses frères et sœurs de la fraternité, vers une forme
de vie de plus en plus conforme à l’Evangile. Cela amène à de véritables retournements du
cœur, des pratiques et des comportements.

Partage de vie : au cours de la rencontre de fraternité, chaque membre de la fraternité,
s’il le souhaite, dépose devant Dieu, en présence de ses frères et sœurs, un moment fort de
sa vie personnelle qui l’a marqué, depuis la dernière rencontre, un évènement qui a fait
bouger son regard, qui a atteint son cheminement spirituel. Pour chaque intervention, les
frères et sœurs présents sont dans l’écoute bienveillante. Sauf exception, ces expressions ne
donnent pas lieu à des discussions.
Extrait de « Frère Cyrille » : Le partage : c’est un moment essentiel pour entrer en fraternité si nous
voulons progresser dans l’Amour de Dieu et l’Amour du prochain.
L’Amour grandit par le partage qui est chemin vers la connaissance de l’autre.
Il permet de connaître l’autre dans ce qu’il est, dans ce qu’il a de meilleur, dans ce qu’il vit.

Projet de vie évangélique (ou Règle) : les membres des fraternités franciscaines sont
soutenus dans leur désir de vivre l’Evangile par un ensemble de « règles » qu’ils
reconnaissent comme leur projet de vie.
La Règle actuelle de l’OFS, en vigueur dans tous les pays du monde, a été approuvée par le
pape Paul VI le 24 juin 1978.
Les membres s’engagent à tendre de plus en plus vers cet idéal de vie.
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