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Célébrations dans la Fraternité de la 
Jeunesse Franciscaine 

 
 

1) Notes préliminaires 
2) Célébration de l’Admission 
3) Célébration de la Promesse 
4) Célébration de l’Election du Conseil 
5) Prière de la Jeunesse Franciscaine 

 
 

NOTES PRELIMINAIRES 
 
Ce document est de nature normative. En même temps, il est ouvert à l’adaptation légitime 
aux différentes cultures. 
 

I. La nature de l’engagement personnel et formel, pris devant Dieu et la fraternité 
de la Jeunesse Franciscaine 

 
1. La Jeunesse Franciscaine est la communion de toutes les fraternités JeFra locales 

existant dans le monde. Elle est une partie intégrante de la Famille Franciscaine, 
vivant l’expérience de la vie chrétienne à la lumière du message de Saint François 
d’Assise, et approfondissant son chemin vocationnel au sein de l’Ordre Franciscain 
Séculier. (cf. Conclusions de la 1ère Assemblée International JeFra - Introduction ; cf. 
CG. Art. 96,2) 

2. Les membres de la Jeunesse Franciscaine, aussi bien personnellement qu’en groupe, 
considèrent la Règle de l’OFS comme un document d’inspiration pour la croissance de 
leur propre vocation chrétienne et franciscaine. Après une période de formation 
suffisante, d’au moins un an, le candidat confirme ce choix par un engagement 
personnel devant Dieu et en présence de ses frères et sœurs. (cf. CG. Art. 96,3) 

 
 
II. Les célébrations qui accompagnent le chemin vocationnel dans la Jeunesse 

Franciscaine 
 

3. Les membres de la Jeunesse Franciscaine approfondissent leur propre chemin 
vocationnel à la lumière du message de St François. Après avoir appris à connaître la 
fraternité, ils s’incorporent dans la vie de la fraternité par la Célébration de 
l’Admission. Plus tard, ils confirment leur chemin de vocation dans la JeFra par la 
Célébration de la Promesse. (cf. JeFra : Chemin de vocation franciscaine, n. 19; 21; 
22)  

4. Dans les deux célébrations, le président de la fraternité locale dans laquelle le jeune 
membre va être incorporé, ou de la fraternité envers laquelle le jeune s’engage, 
effectue l’accueil. Si dans la fraternité locale il n’y a pas de frère ou sœur qui ait fait sa 
promesse, comme dans le cas d’une fraternité émergente, le président de la fraternité 
de niveau supérieur sera responsable de l’accueil. Si cela n’est pas possible, le 
ministre de la fraternité locale de l’OFS ou son/sa délégué(e) sera responsable de 
l’accueil. Le rôle et la présence de l’assistant spirituel pendant les célébrations 
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mentionnées ci-dessus, sont des signes de la fidélité au charisme franciscain, la 
communion avec l’Eglise et l’union avec la Famille Franciscaine. (cf. JeFra : Chemin 
de vocation franciscaine, n. 21, 28; cf. Conclusions de la 1ère Assemblée 
Internationale JeFra)  

 
 
III. La Célébration de l’Admission dans la fraternité de la Jeunesse franciscaine 
 

5. Le temps de l’admission dans la JeFra est un temps de recherche, de premières prises 
de contacts, de compréhension et d’acceptation, qui culmine dans la décision de 
commencer le temps de formation. (cf. Modèle des Statuts nationaux de la JeFra, Art. 
24) 

6. La Célébration de l’Admission dans la fraternité JeFra précède la période de formation 
en vue de la Promesse dans la JeFra. La célébration sera simple et modeste. Il est 
conseillé qu’avant la célébration, le jeune franciscain ait reçu le Sacrement de 
Confirmation. (cf. Conclusions de la 1ère Assemblée Internationale JeFra) 

7. La Célébration se déroulera durant un temps de prière en fraternité, et non pas durant 
la Messe. Après la célébration, on pourra remettre aux jeunes l’Evangile et d’autres 
documents de la JeFra. (cf. Conclusions de la 1ère Assemblée Internationale JeFra) 

 
 
IV. La Célébration de la Promesse  
 

8. Après un temps de formation d’au moins un an, le candidat confirmera sa décision en 
faisant un engagement personnel devant Dieu et en présence des frères et sœurs. Le 
Conseil de la fraternité JeFra prend la décision concernant la demande du candidat. En 
faisant sa promesse, le jeune est pleinement incorporé dans la fraternité. Les membres 
de la JeFra qui ont fait leur promesse penseront à la renouveler chaque année, comme 
défini dans les Statuts nationaux. (cf. JeFra : Chemin de vocation franciscaine n. 21; 
cf. Modèle des Statuts nationaux de la JeFra art. 27-28; cf. Conclusions de la 1ère 
Assemblée Internationale JeFra)  

9. Avant la Célébration de la Promesse, le candidat participera à une retraite spirituelle 
spécialement prévue pour ceux qui se préparent à émettre cette promesse dans la 
fraternité JeFra. (cf. Conclusions de la 1ère Assemblée Internationale JeFra) 

10. Si possible, la promesse JeFra sera émise au cours d’une célébration Eucharistique 
ouverte à toute la communauté. On remettra au jeune franciscain un Tau - si possible, 
avec une caractéristique spécifique. (cf. Modèle des Statuts nationaux de la JeFra, 
Art. 28 ; cf. Conclusions de la 1ère Assemblée Internationale JeFra) 

11. La nature de la promesse dans la fraternité de la JeFra inclut : 
a) le renouvellement des promesses du Baptême 
b) l’acceptation personnelle et publique de vivre l’Evangile en fraternité, selon 

l’exemple de Saint François. 
c) l’acceptation de la Règle de l’OFS comme le document d’inspiration. 
(cf. La JeFra : Chemin de vocation franciscaine n. 6 ; 21)  

12. Les membres de la Fraternité locale OFS, s’il y en a une, seront invités à la 
Célébration de la Promesse, parce que l’OFS est considéré être particulièrement 
responsable de la JeFra et il doit être prêt à partager son expérience de vie évangélique 
avec elle. 
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CÉLÉBRATION DE L’ADMISSION 
DANS LA JEUNESSE FRANCISCAINE 

 
 

OUVERTURE 
 
La célébration commence par un chant approprié, le signe de la Croix et quelques mots de salutation de la part 
de l’assistant spirituel qui préside et exerce le rôle de célébrant, ou, s’il - si elle - n’est pas un clerc, le rôle 
d’animateur de la prière.  
Le Président de la fraternité ou son/sa délégué(e) explique le sens de la Célébration et encourage à y participer 
par ces mots ou d’autres semblables : 
 
Le Président de la fraternité ou son/sa délégué(e) 

Le Seigneur nous a appelés à vivre le chemin de vie de l’Evangile en fraternité comme il 
l’a montré à Saint François d’Assise. Il nous réunit aujourd’hui pour accueillir ceux qui, 
poussés par l’Esprit-Saint, ont demandé à être admis dans la Jeunesse Franciscaine et désirent 
commencer leur temps de formation qui culminera dans leur Promesse.  

Appelons la présence de l’Esprit-Saint, afin qu’Il nous aide à témoigner auprès nos frères 
et sœurs d’une authentique vie chrétienne et franciscaine. 
 
Le Célébrant ou l’Animateur de la prière 

Prions. Seigneur notre Dieu, Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin qu’Il soit pour nous le 
chemin, la vérité et la vie. Fais que ces jeunes, qui demandent à être admis dans la Jeunesse 
Franciscaine, puissent entendre pleinement les paroles de l’Evangile et les observer avec 
attention comme Saint François. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 
 
Tous : Amen. 
 
 

LECTURE BREVE 
 

On choisira une lecture adaptée. 
 

1) Rm 6, 3-11 – « Que nous menions une vie nouvelle » 
2) Mc 1, 12-15 – « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
3) Qo 11: 7-10; 12:1 – « Souviens-toi de ton créateur aux jours de ta jeunesse »  
4) Jr 1:4-10 – « Ne dis pas : ‘Je suis un enfant’, Car tu iras vers tous ceux à qui je 

t'enverrai, Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. »  
 
Le Célébrant ou l’Animateur de la prière donnera une réflexion spirituelle. 
 
 

CÉLÉBRATION DE L’ADMISSION 
 
Les candidats expriment leur désir d’entrer dans la Jeunesse Franciscaine. Le président de la fraternité, ou 
son/sa délégué(e), reçoit leur demande par ces mots ou d’autres semblables :  
 
Le Président ou son délégué 

Que ceux qui demandent à être admis dans la fraternité veuillent s’avancer, à savoir N.N. 
 
Les candidats se lèvent et répondent l’un après l’autre :  
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Le candidat 

Me voici ! 
 
Ensuite, les candidats répondent tous ensemble : 
 
Les candidats 

Frères et sœurs, nous ici présents, nous demandons à entrer dans cette fraternité de la 
Jeunesse Franciscaine, afin de pouvoir vivre plus intensément et fidèlement la grâce et la 
consécration de notre baptême en suivant Jésus-Christ, selon les enseignements et l’exemple 
de Saint François d’Assise. Nous voulons être des auditeurs persévérants et attentifs de la 
Parole de Dieu ; persévérants dans la prière personnelle et communautaire. Nous voulons 
expérimenter l’amour de Dieu dans le Sacrement de la Réconciliation et de l’Eucharistie. 

Que Marie, Mère de Jésus et notre Mère, présente au Seigneur nos désirs et nos prières. 
 
Le Président ou son délégué 

Avec la joie dans nos cœurs, cette fraternité est heureuse d’accepter votre demande et 
vous accueille pour commencer votre temps de formation. 

 
Le Célébrant ou l’Animateur de la prière 

L’Église et la Famille Franciscaine, et en particulier l’OFS, reconnaissent et se 
réjouissent de vos intentions sincères. Que le Seigneur vous donne la paix et la persévérance 
dans votre décision. 
 
Tous : Amen. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Le Célébrant ou l’Animateur de la prière 

Rendons grâce à Dieu pour ces frères et sœurs en priant ensemble la prière du Seigneur :  
Notre Père, qui es aux cieux… 
 
A la fin de la célébration, on récitera la Prière de la Jeunesse Franciscaine. La célébration se termine par la 
bénédiction de Saint François et un chant adapté. 
Si cela convient, le président peut donner à chaque membre le signe distinctif (l’Evangile et d’autres documents 
de la JeFra)  
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CÉLÉBRATION DE LA PROMESSE 
DANS LA JEUNESSE FRANCISCAINE 

 
Si possible, la promesse des membres de la JeFra sera émise au cours de la Célébration Eucharistique. Après la 
lecture de l’Evangile, le président de la fraternité, ou son délégué, invite ceux qui feront la promesse à se 
présenter eux-mêmes et à exprimer publiquement leurs intentions.  
 
Le Président de la Fraternité ou son délégué 

Que ceux qui veulent faire (renouveler) leur promesse de vivre l’Evangile dans la 
fraternité de la Jeunesse Franciscaine veuillent s’avancer. 
 
Le président ou son/sa délégué(e) lit les noms des candidats. 
Les candidats, après que leur nom ait été lu, se lèvent, et expriment leur disponibilité en répondant : 
 
Le candidat 

Me voici ! 
 
Le délégué du groupe des candidats 

Nous sommes un groupe de jeunes qui veulent partager l’expérience de la vie chrétienne 
dans la fraternité de la Jeunesse Franciscaine (pour un an), et répondre de cette façon à 
l’amour de Jésus Christ. Nous voulons être une communauté de foi, qui a l’Évangile comme 
guide, l’Eucharistie comme centre, l’Église comme mère et les pauvres et les humbles comme 
frères et sœurs. 
 
Tous : Amen. 
 
L’homélie 
Le célébrant fait pour les personnes présentes une homélie tirée des lectures de la Messe. Puis il invite 
l’assemblée à prier : 

 
Le Célébrant 

Chers frères et sœurs, tous, vous désirez un monde meilleur, où règnent la charité et la 
joie. Cependant, il n’y a souvent pas assez d’ouvriers pour construire ce monde meilleur. « La 
moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux », dit le Seigneur. C’est pourquoi 
nous remercions Dieu pour ce groupe de jeunes, qui, en communion avec la Famille 
Franciscaine, est prêt à offrir sa précieuse contribution pour atteindre ce but. Nous prions 
Dieu, que dans sa bonté il vous aide à témoigner de l’amour et la joie de l’Évangile dans notre 
monde. 
 
Après un bref moment de silence, le célébrant prie en ces termes ou en d’autres semblables : 
 

Dieu, Père de toute bonté, source de la joie et force des faibles, regarde ces jeunes qui, 
inspirés par l’exemple de Saint François, veulent donner leur jeunesse pour construire un 
monde meilleur. Donne-leur la grâce d’être tenaces et généreux, par le Christ notre Seigneur. 
 
Tous : Amen. 
 
Suit l’acte de l’engagement par la promesse. La formule de la promesse peut être prononcée ou 
individuellement, ou par un candidat s’exprimant au nom de tous (s’il y a un grand groupe de jeunes). 
Puisqu’il existe une formule unique, il faut éviter la confusion entre ceux qui renouvellent leur promesse et ceux 
qui le font pour la première fois. 
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Formule de la Promesse 

Moi, N.N. par la grâce de Dieu, je renouvelle les promesses de mon Baptême et je 
m’engage au service du Royaume de Dieu, en suivant l’exemple de Saint François d’Assise et 
en m’inspirant de la Règle de l’Ordre Franciscain Séculier. Aussi, je promets (renouvelle ma 
promesse) de vivre l’Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans la fraternité de la Jeunesse 
Franciscaine (pour un an) en observant son mode de vie. Je promets de répondre à chaque 
appel du bien, de puiser la force dans l’Eucharistie, de reconnaître dans les pauvres et les 
humbles le visage de Jésus souffrant, et d’écouter et d’accomplir la volonté de Dieu. Que 
l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et de notre Séraphique Père Saint François 
m’aide sur cette route. Amen. 
 
Puis le célébrant répond : 
 
Le Célébrant 

Que le Seigneur confirme votre décision et bénisse votre jeunesse ! Au nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit ! Amen. 
 
Tous : Amen. 
 
A présent, ces nouveaux membres s’avancent pour recevoir le signe approprié (le Tau qui représente 
l’appartenance à la Famille Franciscaine, ou le Nouveau Testament, ou la Règle de l’OFS comme document 
d’inspiration …) pendant qu’on entonne un chant. La signature du document aura lieu après la Célébration de 
l’Eucharistie. 
La Célébration de la Promesse peut se terminer par la Prière de la Jeunesse Franciscaine. La Messe se poursuit 
par la Prière Universelle.  
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CELEBRATION DE L’ASSEMBLEE ELECTIVE 
DE LA FRATERNITE 

DANS LA JEUNESSE FRANCISCAINE 
 
 
La célébration de l’Assemblée Elective commence par un chant adapté et le signe de la croix, suivis de 
l’invocation à l’Esprit-Saint. 
 
L’Assistant Spirituel 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Tous : Amen. 
 
Le Président de l’élection encourage par ces paroles ou d’autres semblables : 
 
Le Président 

Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle aujourd’hui à être responsables : à choisir 
certains de nos frères et sœurs, afin qu’au nom de Dieu, ils guident, animent et coordonnent 
cette fraternité de la Jeunesse Franciscaine. Demandons à l’Esprit-Saint de nous guider. 
 
Hymne à l’Esprit-Saint ou autre chant adapté. 
 
Veni Creator 
 
Viens Esprit créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
Toi le don, l’envoyé du Dieu très haut, 
Tu t’es fait pour nous le défenseur, 
Tu es l’amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvre au nom du Père, 
Toi dont Il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos lèvres pour chanter. 
 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs répands l’amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
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Et révèle-nous celui du Fils, 
Et Toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en Toi. 
 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers, 
Gloire à l’Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen ! 
 

LECTURE BREVE 
 

L’on peut choisir un court passage de l’Ecriture ou des écrits de Saint François. 
 

1) Col 3, 9-17 – « Revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de 
douceur, de patience. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui 
est le lien de la perfection. » 

2) Mt 5, 1-11 – « Heureux les pauvres en esprit, les doux, les miséricordieux, les artisans 
de paix » 

3) Mt 11, 20-30 – « Tu as caché ces choses aux sages et aux savants et Tu les as révélées 
aux tout-petits »  

4) Lc 10, 1-9 – « Allez, voici que je vous envoie » 
5) Lc 1, 26-38 – « Voici la servante du Seigneur : qu’il me soit fait selon ta parole »  
6) Jn 13, 1-15 – « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 

devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres ». 
7) Ecrits de St François : Exhortation aux frères et sœurs de la pénitence 
8) Ecrits de St François : Lettre à tous les fidèles 
9) Ecrits de St François : Règle non bulletée de 1221, chapitres 22 et 23 

 
L’Assistant spirituel adresse des paroles d’encouragement à ceux qui sont présents. 
 
Le Président 

Et maintenant, après avoir invoqué le Saint Esprit et écouté la lecture, vous allez choisir, 
sans aucun intérêt personnel, ceux qui agiront pour le bien de cette fraternité. Promettez-vous 
de voter selon votre conscience, en pleine liberté et pour le bien de la fraternité ? 
 
Tous : Nous le promettons. 
 
Suit l’élection du président, du vice-président et des membres du Conseil conformément au règlement pour les 
élections. 
 
 

PROCLAMATION DES MEMBRES ELUS 
 
Les nouveaux élus s’approchent du président et de l’assistant spirituel. Après la proclamation officielle des 
résultats des élections, le président demande leur consentement. 
 
Le Président 

Acceptes-tu le service que la fraternité t’a confié par le processus de l’élection et par la 
volonté de Dieu ?  
 
Le membre élu 
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Oui, j’accepte. 
 
Le Président 

Que le Seigneur vous donne sa grâce, pour pouvoir humblement servir cette fraternité à 
travers la charge qui vous a été confiée. 
 
Tous : Amen. 
 
L’Assistant spirituel récite la prière suivante : 
 
L’Assistant spirituel 

Seigneur du Ciel et de la Terre, 
Toi qui invites les hommes à collaborer à ton plan de salut, 
afin qu’ils deviennent des artisans de Ton Royaume 
fondé sur l’amour, la paix et le don de soi au prochain, 
bénis nos frères et sœurs  
élus pour le service de conseillers et de serviteurs de cette fraternité. 
 
Qu’ils soient remplis de ton Esprit 
pour pénétrer dans la vérité de ta Parole, 
pour guider leurs frères et sœurs sur le chemin de la perfection, 
pour animer quand survient l’indifférence, 
pour encourager dans des moments d’incertitude, et 
pour être en tout et toujours, des hérauts de Ton Royaume. 
 
Tu leur as donné l’exemple de notre Séraphique Père Saint François, 
accorde-leur à présent la force de continuer à être comme lui : 
simples et prévenants, pauvres et généreux, 
témoins joyeux et spirituels, 
porteurs de paix et de bien partout où ils vont. 
 
Nous te le demandons par l’intercession de  
la Bienheureuse Vierge Marie et de son Fils Jésus Christ 
qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. 
 
Tous : Amen. 
 
La célébration s’achève par la Prière de la Jeunesse Franciscaine suivie de la bénédiction du Séraphique Père 
Saint François et d’un chant approprié. 
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PRIÈRE DE LA JEUNESSE FRANCISCAINE 
 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
Toi qui es la lumière et la joie de nos vies, 
donne-nous, nous Te le demandons humblement, 
ton Esprit de pauvreté, qui nous protège de tout mal ; 
donne-nous ton Esprit d’humilité et de simplicité 
qui nous libère de l’esclavage de nous-mêmes ; 
donne-nous la sagesse et une compréhension généreuse de la croix, 
pour que nous n’aimions que Toi, et avec Toi et en Toi,  
que nous aimions toute la création, tous les hommes et toutes choses. 
 
Par-dessus tout, Seigneur, donne-nous des cœurs et des corps purs, 
pour être capables de semer la joie partout où nous allons, 
de rechercher le bien et d’être contre le mal ; 
que nous aidions les frères et sœurs, dans lesquels Tu es présent, 
à faire le bien chaque jour et à être plus proches de Toi. 
 
Regarde, Seigneur, nos cœurs et nos âmes 
sont prêts à répondre à tous tes appels, 
Donne-nous la joie d’être des hérauts joyeux de ton Royaume. 
 
Nous Te le demandons, Seigneur, 
avec Ta Mère et notre mère, la Bienheureuse Vierge Marie,  
et avec notre Père séraphique,  
que nous avons choisi comme guide pour notre route.  
 
Amen! 


