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Un Centenaire 
articulé et célébré 
en divers centenaires

CONFÉRENCE DE LA FAMILLE FRANCISCAINE



              

Conférence de la Famille Franciscaine 

Prot. N. 01/2022  01 Janvier 2022 

 À tous les Frères de nos Ordres 
À la Famille Franciscaine  
 
Chers Frères du 1er Ordre, chères Sœurs Clarisses,  
    Frères et Sœurs du TOR et de l’OFS-Jeunesse franciscaine, 

 
Le Seigneur vous donne la paix! 
 
 Il ya quelques semaines nous vous avons annoncé, par lettre du 02 octobre 2021, la création d’une Coordination 
pour le Centenaire Franciscain. Nous l’avons institué pour bien préparer le Centenaire Franciscain, où nous rappellerons 
les 800 ans de la Regula Bullata, de la Noël de Greccio (2023), des Stigmates (2024), du Cantique des créatures (2025), et, 
au sommet, de la Pâque de François (2026). Ce sera «un Centenaire articulé et célébré en divers centenaires». 
 
 Nous vous annoncions que nous voulions confier à une équipe de travail, formée d’experts, la charge d’offrir une 
séquence de travail pour l’approfondissement  charismatique des étapes du Centenaire, pour la formation permanente et 
initiale de tous les frères et sœurs de la Famille  Franciscaine, c’est à dire pour la formation dans nos Provinces, Custodies, 
Fraternités OFS et autres juridictions.  Notre intention a été celle de pouvoir offrir quelques lignes communes pour 
l’approfondissement charismatique dans nos fraternités et dans les diverses réalités qui cheminent avec nous . 
 
 Et voilà, aujourd’hui nous sommes heureux de pouvoir vous remettre le texte préparé par nos frères et sœurs , et 
que nous avons fait nôtre. Nous avons devant nous un texte qui se prète à un usage polyédrique et qui nous aide à vivre en 
communion ce chemin. Il nous offre : des lignes guide pour l’organisation des divers Centenaires au niveau local, un 
schéma comme appui pour nos parcours de formation, un instrument agile et qualifié pour pouvoir travailler sur les 
thématiques des divers centenaires  qui articulent cet unique Centenaire 2023-2026, couronné par la célébration des 800 
ans de la Pâque du Père Séraphique.  
 
 Vous remettant cet instrument nous vous souhaitons bonne lecture, bon travail, bon Centenaire ! 

Fraternellement vôtres, 

 

 

 

Deborah Lockwood OSF Tibor Kauser OFS 
Présidente IFC-TOR Ministre Général 

 
 

Massimo Fusarelli OFM Roberto Genuin OFM Cap 
Ministre Général Ministre Général 

 

 

Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv  Amando Trujillo Cano TOR  
Ministre Général  Ministre Général 

 

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

fénCo lde érence f
              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

Francie lliFama l
              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

nescaiFranci
              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

2202/10.N.toPr

edserèrFselsuotÀ 
À imaFla lle cnar F is

C re1du serèFrsrhe
r    F dsruœSetesèr

nodsuovruengieSLe

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

a
serdrOsone

einacis

edrrOr , esèrch S siralCsrœu
e detROTud SFl’O -J essenuJe-

xiapalenn !

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

sess , 
eniacsicnraffre ,

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

01 

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

reivnJa 220 2

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

nodsuovruengieSLe

uqleuqayIl
FerinaenteCelpour
geRRelaedsna008sle

a temmosu , de  Pla âq

asuovsuNo
pliavtraavedecneuqsé
rffrslesuotedleiaitin

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

xiapalenn !

es eniame s s snovaavsuo vsuo n
niacsincarF . snisnovaav’lsuNo

rGedl ëoNlaed, atllauBlaug
siçoanrFe de uâq . )6202 ( esCe

noiluovsuoneuqsnoicnonna
hct nemsseidnofforoppa’lr uop

illemaFlaedsruœsteserè Fr

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

écnonn a , oc02 du erttelrpa
elrerapérpneibruopéutits Ce

)3202(ioccer ed, s it S (setagm
are aentenCn«u eir ictr a éul  et 

enuàreiffinocsn avrte de piuéq
Cuds eptaés edeuqtiasmriah
ruoperidàtse’c,neiacsincaFr

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

eobrtoc rcal2021, nu’dnoiéat
niacsicnarFerianetnCe , ounoù

ud,)4202( itna C taércsdeque
erébéléc serinaentecsrevdin ».

,laiav strepxe’ deémroffo ahcla, 
notiarmoffoalr uop,reianteneC

la nivorPsonsnadnotiamrfo

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

noiatnidrooCe n
sonrellppearsou

seurt ,)5202 (  et, 
».

enuirrffrfff’odegra
t etenenarmepn

cn esidotsuC,es , 

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

retaFr teFSOsétni
tnemesisdnoffoorppl’a

a,àliovEt uj
ntiaffasonvaavousnque

emchce noinummco
ppaemmocaméhsc
evids eds euqtiaméth

Pude uâqPa le dsan

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

nsoitcdiiurjseruta . iertNo
etarffrso nsna deuiqtamisrah c

eurhesemmosusnohuid’uro
ousntnavdesonvaavousN.erôtn

ffosuonlI.niem efrf : negilsde
opiu surocrpasnour orffode

t nelucrtiaiuqs reiantenecrs e
euqihapérSe èrP . 

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

uopedellecétéanoitnetni
litaé rsesreiv ds lesna dt eséitnr

rusovriouvpodeuxe e rtetem
unàetèpresquietxetunous
on itasniagor’lpourdeuigsne

on,itamor u liganteumrtnsin 
reianteneCeuqinut ect 2023

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

csengilseuqleuqrirffrffforiov
suo ncev aavtneinmehi cu qsélit

arpé aréprpe texte le rèrffrsno
ousnquitequeidréypolegaus

niu aserinaenteCsrevdisde
triouvpourpoéiffiiluaqteel

2023-2026, co élécalrpannéour

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

ruopsenmmuoc
 .

te,surœsteser
neervivàdeiaous

un ,laoclu aevni
relliavaavrt selr su

800 sden oitabr

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

ttemersuVo

doowkcoLharobDe

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

suovsuontnemurtsnitectnat

FOSd

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

ob,erutcelennobsnotiahuoss
nretaFr esrtôvtenemlel ,

resuKarobTi SOF

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

erianetnCenob,liavaavrtno !

S

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

séésPr CFFCIIFteneidde - RTO

illerasuFomissMa O
larraéérnéénGertsinMi

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

R

MOF

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

larraéénéénGertsinMi

GotrebRo
larraéénéénGertsinMi

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

otreblAsolrCa vor T
ertsinMi larraéérnGéén

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

lli erav vnoCMOF

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

ertsinMi larraéénGéén

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 

              

 

     

       
   

 
      

        
 

      
 
          

              
              

       
 
              

          
                    

                  
 

 
                 

                         
             

                
         

   
 
               

  

 

 

 

      
    

 
 

       
    

 

 

      
     

 



Observations générales

1. Thèmes

Les cinq centenaires font partie d’un unique projet thématique, qui se
développera graduellement et harmonieusement selon la chronologie
des événements célébrés.

Les thèmes clés proposés pour la célébration des centenaires seront consi-
dérés à partir de multiples perspectives, présentes dans chaque célébra-
tion, qui pour le spécifique se réfèrent à la dimension théologique (Notre
être en Christ), anthropologique (Notre être frères et sœurs), ecclésiologique
(Notre être en communion) et sociologique (Notre être au monde).

Les bases théologiques de référence seront les documents du magistère
de l’Église lus selon la perspective charismatique franciscaine. La cé-
lébration devient une occasion propice pour soutenir, comme Famille
franciscaine, la réforme ecclésiale que le Pape poursuit durant son
pontificat.

La célébration des Centenaires a fondamentalement le but et la finalité
d’orienter, avec décision, notre regard vers l’avenir et de renforcer sous
l’aspect charismatique notre identité franciscaine.

2. Destinataires

Avant tout, il faut noter que les thèmes proposés doivent être pensés
et élaborés par des frères et sœurs de tous les continents. Il faut donc
un critère d’intégration de toutes les cultures.

La célébration des centenaires se présente sans aucun doute comme
une bonne occasion pour rendre visible la Famille Franciscaine dans
son intégralité. Il serait très opportun qu’au niveau national et/ou ré-
gional toutes les activités et les initiatives soient coordonnées par une
commission représentative de toute la Famille Franciscaine.

Ad intra et Ad extra : Les centenaires ne sont pas seulement destinés à
avoir un impact positif sur la Famille Franciscaine dans son ensemble.
Il faut investir dans la fantaisie et la créativité afin qu’ils aient aussi leur
impact sur des milieux sociaux et culturels non ecclésiaux. 2
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3. Méthodologie

Nous avons déjà indiqué l’importance des dimensions (théologique,
anthropologique, ecclésiologique et sociologique) qui, comme axes
transversaux, doivent garantir l’unité et la voie processuelle thématique
au chemin de célébration pluriannuel. Toutes les dimensions sont im-
portantes dans les programmes ad intra, et peut-être les dimensions
anthropologiques et sociologiques pourraient être ultérieurement en-
richies dans les programmes ad extra.

Il y a le risque que les propositions restent trop concentrées sur l’aspect
théorique et intellectuel, et pour ce motif il serait opportun d’indiquer
en chacun des thèmes l’objectif poursuivi avec le thème proposé et une
action qui dynamise la dimension de l’expérience et de la pratique.

Les actions sont suggérées de manière très générique, étant donné
qu’elles devraient être concrétisées à partir des divers contextes concrets. 

Les thèmes de contenus se prêtent à être enrichis et approfondis au
moyen de congrès, de rencontres, de Chapitre des Nattes, d’exposi-
tions, de pèlerinages, d’expériences de mission, etc. 

3
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Célébrer le Centenaire 
comme Famille Franciscaine 

Tres ordines hic ordinat : primumque fratrum nominat mi-
norum pauperumque fit dominarum medius sed poenitentum
tertius sexum capit utrumque.

Il organise trois Ordres : le premier il l’appelle des frères mi-
neurs, le second devient des pauvres dames et le troisième des
pénitents qui comprend l’un et l’autre sexe.

Ainsi nous fait prier l’antique antienne des Louanges de l’Office ryth-
mique de Julien de Spire, composé en 1235 pour la canonisation de
saint François d’Assise, où on rappelle la filiation directe entre le Saint
et les trois Ordres : le premier dit des frères mineurs, le second des pau-
vres dames et le troisième, celui des hommes et femmes désireux de
suivre Jésus sur la voie de la pénitence indiquée par François. Dans
l’antienne, le choix du verbe ordinat veut rappeler la coordination pro-
pre à la Famille Franciscaine, qui ne peut se réduire à une structure ju-
ridique, mais qui réclame plutôt une réciprocité immanente, dans le
lien de communion typique du charisme franciscain. 

La plénitude du don reçu par le Poverello d’Assise du divin Donateur
s’accomplit donc, dans la complémentarité et la communion vitale ré-
ciproque, qui est proposition de vie pour « tous ceux qui aiment le Sei-
gneur avec tout leur cœur » (Lettre aux fidèles, 2ième rédaction, 1). Pour
cette raison nous voulons célébrer comme Famille Franciscaine, en-
semble avec tous ceux qui se sentent attirés par la beauté évangélique
du Poverello (cf. Laudato si’ 10), ces centenaires qui nous offrent une
occasion précieuse pour raviver la richesse de notre charisme avec un
regard prophétique vers l’avenir. 

Et nous désirons le faire selon la logique du don reçu et donné. En effet,
François d’Assise, nous raconte les sources biographiques, meurt nu,
sans rien en propre : « Il demanda qu’on le portât à Sainte Marie de la
Portioncule pour rendre à Dieu l’esprit de la vie […] et se prosterna en
ferveur d’esprit, tout nu sur la terre nue » (Legenda maior 14, 4,). Toute

4
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sa vie fut un chemin de vie sine proprio, c’est-à-dire de restitution, depuis
le début de sa conversion, parce que seulement l’homme qui ne retient
rien pour lui-même, mais se donne tout entier, réussit à cheminer en
fraternité, guidé par le désir du Bien suprême : « Et nous restituons au
Seigneur Dieu Très haut et suprême tous les biens et nous reconnaissons
que tous les biens sont à lui et de tous nous lui rendons grâces, parce
qu’ils procèdent tous de Lui » (Regula non bullata 17, 17). 

Le Poverello a su reconnaître que tout dans sa vie a été un don gratuit
de l’amour de Dieu, comme il l’affirme lui-même dans son Testament  :
« Le Seigneur me donna de commencer à faire pénitence… le Seigneur
me donna des frères…le même Très haut me révéla que je devais vivre
selon la forme du Saint Évangile » (Testament 1-14). Il n’ a pas seule-
ment reçu des dons divins mais a choisi de les redonner, et pour cette
raison aujourd’hui, 800 ans après, nous pouvons célébrer comme Fa-
mille Franciscaine ces cinq centenaires qui nous invitent à vivre selon
la logique de l’amour accueilli, qui devient donation et restitution. 

Commençons, frères et sœurs parce que maintenant c’est à nous qu’il
revient de redonner et restituer ces dons que frère François nous a légués.

5

Célébrer le Centenaire comme Famille Franciscaine 



Célébrer la Règle
1223-2023

Textes

Regula bullata 1, 1 ; Règle de sainte Claire 1, 1 ; Règle des frères et des
sœurs du Tiers Ordre Régulier 1, 1 ; Règle des frères et des sœurs de l’Ordre
Franciscain Séculier 2, 4 ; Testament 14-15 ; Anonyme de Pérouse 11.

Tous les membres de la Famille Franciscaine professent une Règle qui
devient forme de vie et qui consiste à observer l’Évangile. Célébrer la
Regula bullata nous rappelle que, pour François d’Assise, son noyau
c’est l’Évangile, comme il l’affirme dans le Testament : « Le Très haut
lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du Saint Évan-
gile. Et moi, je le fis écrire en peu ede mots et le seigneur pape me le
confirma » (Testament 14-15). L’écoute orante des paroles de Jésus
Christ lui fait exclamer ensemble avec ses premiers frères « “Voilà ce
que nous désirions, voilà ce que nous cherchions !”. Et le bienheureux
François dit : “Ce sera notre Règle” » (Anonyme de Pérouse 11).

Aucun membre de la Famille Franciscaine ne professe la propre Règle
en privé, parce qu’il est appelé à vivre l’Évangile en fraternité. Il importe
de rappeler que François composa la Regula bullata durant une période
de sa vie où il dut affronter de nombreuses tensions et crises au niveau
fraternel mais il ne renonça pas à la prophétie de vivre comme frère de
tous et nous invite à en faire autant. Aujourd’hui, l’Eglise, dans la pro-
motion de sa dimension synodale et de communion, présente la figure
de François d’Assise comme modèle de fraternité, en l’appelant le 
« Saint de l’amour fraternel » (Fratelli tutti 2), car ses gestes et ses paroles
peuvent encore, après 800 ans, illuminer le chemin d’une communauté
ecclésiale qui essaie de devenir Église en sortie, synodale, à l’écoute de
tous, proche des plus petits, porteuse d’une bonne nouvelle qui a la
force de remplir de joie et de sens la vie de qui l’accueille (cf. Evangelii
gaudium 21). 

Célébrer la Regula bullata comme Famille Franciscaine est l’occasion
de mieux se connaître, de promouvoir la communion et la confiance
réciproque entre nous, pour redécouvrir l’importance de rêver ensem-

6
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ble et pour ouvrir de nouveaux chemins d’évangile qui nous permettent
de devenir une fraternité ouverte et en sortie, constructrice d’une nou-
velle culture, la culture de la rencontre et de l’amitié sociale, une fra-
ternité qui veut rejoindre tous les membres de la société, « chacun avec
la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix,
tous frères ! » (Fratelli tutti 8).

La Règle consiste à « observer le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-
Christ » (Regula bullata 1, 1).

Objectif
Aimer et connaître de mieux en mieux la Règle que nous avons pro-
fessée.

Actions
• Vérifier quel poste occupent, dans notre vie quotidienne, l’Évangile

et la Règle que nous avons professés.
• Utiliser des traits de notre Règle pour enrichir la vie de prière.
• Nous confronter constamment à notre Règle, afin qu’elle puisse il-

luminer le discernement personnel et fraternel.

« Si une mère nourrit et chérit son fils charnel, avec combien plus d’af-
fection chacun ne doit-il pas chérir et nourrir son frère spirituel ? ». 
(Regula bullata 6, 8)

Objectif
Redécouvrir l’importance fondamentale de la Règle pour protéger et
nourrir la vie fraternelle.

Actions 
• Organiser des journées d’étude et de réflexion autour de notre Règle

pour rechercher ensemble, en fraternité, les modèles les plus adaptés
pour l’incarner dans nos activités quotidiennes.

• Favoriser des espaces de rencontre qui nous permettent d’améliorer
la qualité des relations au sein de nos familles, de nos fraternités, des
lieux de travail, etc. 

• Promouvoir des initiatives, ensemble avec d’autres membres de la
Famille Franciscaine qui encouragent la connaissance réciproque et
développent la communion fraternelle.

7
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« Stables dans la foi catholique, nous oservions la pauvreté et l’humilité
et le Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ, que nous avons
fermement promis » (Regula bullata 12, 4).

Objectif
Redonner sens et signification à notre mode de vivre la Règle dans
l’Église, par la promotion de la fraternité et de la vision synodale
comme styles ecclésiaux. 

Actions
• Évaluer si la manière de vivre notre Règle, que nous avons professé

dans l’Église, nous pousse à développer notre travail pastoral et nos
activités apostoliques en communion avec l’Église locale et universelle 

• Participer au chemin synodal entrepris dans nos Églises locales, en
valorisant la variété des dons et des Charismes que l’Esprit Saint sus-
cite en faveur de l’entière famille humaine.

• Où c’est possible, renouveler publiquement la profession de notre
Règle.

« Quand ils vont de par le monde, qu’ils ne se disputent pas, qu’ils ne
se querellent pas en paroles, et qu’ils ne jugent pas les autres ». 
(Regula bullata 3, 10)

Objectif
À partir de notre témoignage de fraternité et de minorité en vivant
notre Règle, collaborer à la construction de liens d’unité au sein de la
société et des institutions qui la constituent.

Actions
• Promouvoir des propositions qui ont la finalité de renforcer les rela-

tions entre les membres des communautés chrétiennes, comme aussi
entre les communautés et les autres groupes sociaux et religieux, en
alimentant la culture de la rencontre et de l’amitié sociale. 

• Valoriser la force évangélisatrice du patrimoine culturel et artistique
présent dans la Famille Franciscaine, afin qu’elle devienne un ins-
trument de rencontre et de dialogue avec la société contemporaine.

8

Célébrer la Règle (1223-2023)

Notre être 
en communion 

Notre être 
au monde 



Célébrer 
la Noël de Greccio 
1223-2023

Textes

1 Celano 84-87 ; Admonition I, 16-21 ; Lettre à tout l’Ordre 26-29 ;
Office de la Passion du Seigneur, psaume XV.

Thomas de Celano, quand il présente la narration de la célébration de
Noël à Greccio, fait référence aux motivations qui poussent François à
élaborer la crèche et à célébrer l’Eucharistie dans une grotte. Le Pove-
rello s’arrête à Greccio parce qu’il veut considérer l’aspect concret de
l’Incarnation, c’est à dire la simplicité, la pauvreté et l’humilité du Fils
de Dieu «  qui avec un amour infini s’est donné lui-même pour nous
» (1° Celano 87). Nous trouvons la même dynamique dans la contem-
plation de l‘Eucharistie. En effet, François nous invite non seulement
à voir mais aussi à contempler avec les yeux de l’esprit l’humilité et le
concret de l’amour divin, qui s’offre dans l’Eucharistie : « Voici, chaque
jour, il s’humilie comme lorsque, des trônes royaux, il vint dans le ven-
tre de la Vierge ; chaque jour, il vient lui-même à nous sous une humble
apparence ; chaque jour il descend sur l’autel dans les mains du prêtre
» (Admonition I, 16-18).

Célébrer comme Famille Franciscaine le centenaire du Noël de Greccio
est une invitation à nous arrêter face au mystère de l’Incarnation pour
contempler la grandeur de l’amour divin pour l’humanité. Le Fils de
Dieu devient aussi Fils de l’homme, devient aussi l’un de nous, notre
frère (cf. Lettre aux fidèles, 2° rédaction 56). Notre foi dans l’Incarna-
tion nous invite à découvrir les semina Verbi présents dans toutes les
cultures et dans la société contemporaine de telle sorte que fleurissent
les semences d’humanité qui s’y trouvent. En outre, elle nous anime
non seulement à défendre la vie mais aussi à devenir des instruments
de vie et d’humanité dans nos familles et fraternités, jusqu’à rejoindre
ceux qui ne sont plus considérés comme des êtres humains mais seu-
lement comme des déchets sociaux. La dimension concrète par laquelle
François a célébré le mystère de l’Incarnation à Greccio nous invite à
récupérer la conscience « que nous sommes dépositaires d’un bien qui
humanise, qui aide à conduire une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux
à transmettre aux autres » (Evangelii gaudium 264).9
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Durant le jour de Noël, le Poverello priait avec ses confrères : « Voici
le jour que fit le Seigneur : exultons et réjouissons-nous en ce jour !
Car le très saint enfant bien aimé nous a été donné et il naquit pour
nous en chemin et fut posé dans une crèche car il n’avait pas de place
à l’auberge » (Office de la Passion XV, 5-7). Rappeler le centenaire de la
crèche de Greccio nous invite à considérer non seulement le lieu qu’oc-
cupe Jésus dans nos cœurs, mais s’il existe aussi une place pour ceux
avec lesquels il voulut s’identifier : « En vérité je vous dis : tout ce que
vous avez fait à un seul de mes frères les plus petits, c’est à moi que
vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Le Christ Jésus, avec son Incarnation, a
éliminé toutes les distances qui le séparaient de l’humanité et nous a
appelés à faire de même, c’est à dire à nous faire proches de nos frères
et de nos sœurs pour les accueillir, pour les toucher avec miséricorde,
comme nous le rappelle le magistère de l’Église : « Saint François, avec
la simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre d’évangélisation
[…] Sous un aspect particulier, depuis l’origine franciscaine la crèche
est une invitation à « sentir ». à toucher la pauvreté que le Fils de Dieu
a choisi pour lui dans son Incarnation. Et ainsi, implicitement, c’est
un appel à le suivre sur la voie de l’humilité, de la pauvreté, du dé-
pouillement qui, de la crèche de Bethlehem, conduit à la Croix. C’est
un appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde chez les frères et
les sœurs les plus indigents » (Admirabile signum 3).

« Dieu a tant aimé le monde jusqu’à lui donner son Fils unique ».
(Jn 3, 16)

Objectif
Rénover notre vie de foi pour qu’elle puisse devenir plus incarnée et
concrète.

Actions
• Récupérer la conscience que la vie quotidienne, avec ses joies et dif-

ficultés est un lieu privilégié de rencontre avec le Seigneur.
• Assurer une importance adéquate à la vie liturgique et sacramentelle,

pour progresser dans la vie de foi.
• Évaluer comment nous célébrons Noël et les autres fêtes liturgiques

pour voir si nous respectons la simplicité, la pauvreté et l’humilité
voulues par François d’Assise. 

« Considère, o homme, dans quelle excellence t’a placé le Seigneur
Dieu : il t’a créé et formé à l’image de son Fils bien-aimé quant au
corps et à sa ressemblance quant à l’esprit » (Admonition V, 1).
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Objectif
Récupérer un regard intégral, libre de divisions et dichotomie sur l’être
humain et sur sa réciprocité inclusive homme-femme.

Actions
• S’assurer que les propositions formatives de nos fraternités favorisent

la mise en œuvre de démarches formatives intégrales, du point de
vue humain, spirituel et interpersonnel.

• Encourager des initiatives concrètes qui contribuent à dépasser toute
forme d’opposition entre homme et femme, laïcs et prêtres ou
consacrés.

« Salut, Dame, Reine sainte, sainte Mère de Dieu, Marie, qui es Vierge
faite Église » (Salut à la bienheureuse Vierge Marie 1).

Objectif
Vivre dans la minorité notre appartenance ecclésiale.

Actions
• Évaluer si notre service pastoral dans les communautés ecclésiales re-

flète la dimension maternelle de l’Église et se caractérise par l’humi-
lité et la pauvreté, qui se révèlent dans l’Incarnation et dans l’Eucha-
ristie.

• Revoir notre mode de célébrer l’Eucharistie, pour qu’elle soit vécue
authentiquement come source et sommet de la vie chrétienne et
source de communion et fraternité.

• Porter l’approche maternelle de l’Église à nos frères et sœurs qui se
trouvent dans les périphéries existentielles de nos communautés ec-
clésiales. 

« Dieu dit : “Faisons l’homme à notre image et selon notre ressem-
blance” » (Jn 1, 26).

Objectif
Aimer et servir chaque être humain, en faisant la promotion de sa di-
gnité de créature faite à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Actions 
• Créer des espaces de réflexion et débat en faveur de la dignité de

chaque vie humaine, qui portent à un engagement en faveur de la
vie de la conception à la mort naturelle. 

• Promouvoir des actions visant à défendre les droits des femmes.
• Offrir assistance aux parents qui se trouvent en difficulté pour pour-

suivre la croissance et l’éducation des enfants.
• Aider les divers centres d’accueil pour enfants orphelins, pour gamins

de la rue, pour des jeunes soumis à n’importe quel type de dépen-
dance, etc. 11
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Célébrer 
le don des stigmates
1224-2024

Textes

1° Celano 94-95 ; Légende majeure 13, 1-10 ; Louanges de Dieu Très
haut ; Bénédiction à Frère Léon ; 2° Celano 49.

Les sources hagiographiques nous racontent que François d’Assise,
après une intense période d’activité apostolique, se retira sur l’Alverne
pour accomplir un carême de jeûne et prière, selon son habitude. C’est
justement dans ce contexte de silence et de prière que le Poverello reçut
la visite du Séraphin ailé, étant donné que seul le silence rend possible
l’écoute et l’accueil de celui qui parle. Sur l’Alverne, le désir profond
qui animait le Poverello à suivre le Christ et à se conformer totalement
à Lui, se réalise dans la rencontre avec le Crucifié, qui lui imprime dans
le cœur et dans le corps les signes de l’amour. Saint Bonaventure syn-
thétise ainsi l’expérience de François : «  Le véritable amour du Christ
avait transformé l’amant en l’image elle-même de l’Aimé «  (Legenda
maior 13, 5). La rencontre avec l’Aimé devient un chant de louange ;
et pour ce motif, François après la rencontre avec le Crucifié, compose
les Louanges de Dieu Très haut, la prière qui jaillit d’un cœur amoureux,
totalement concentré sur le Toi divin : « Tu es saint, Seigneur, seul Dieu
qui fais des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es très haut … »
(Louanges de Dieu Très haut 1-2). 

Célébrer comme Famille Franciscaine le centenaire de l’impression des
Stigmates et une invitation à récupérer dans notre vie quotidienne cette
dimension de silence priant et contemplatif qui nous situe face à l’es-
sentiel, qui nous permet de reconnaître le désir d’infini qui réside dans
nos cœurs, qui nous permet de nous écouter nous-mêmes, les autres
et Dieu. En effet encore aujourd’hui le Poverello est présenté comme
une personne qui a fait de l’écoute un style de vie : « Saint François
d’Assise a écouté la voix de Dieu, a écouté la voix du pauvre, a écouté
la voix du malade, a écouté la voix de la nature. Et tout cela il le trans-
forme en un style de vie. J’espère que la semence de François pourra
croître dans tellement de cœurs » (Fratelli tutti 48).
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Après avoir reçu les stigmates sacrés, « François descendit de la mon-
tagne. IL portait en soi l’effigie du Crucifié, représenté non pas sur des
tables de pierre ou de bois par la main d’un artiste, mais ciselé dans sa
chair par le doigt du Dieu vivant » (Legenda maior 13, 5). Et tout
comme il fut touché par le doigt de Dieu, il va maintenant à la rencontre
des pauvres, des malades, des indigents pour les toucher, pour leur trans-
mettre l’amour divin. La rencontre avec le Crucifié pousse François à la
rencontre avec les crucifiés, dont il souhaite soulager la douleur de l’his-
toire, comme dans l’épisode de l’homme tourmenté par le froid, narré
par Saint Bonaventure : « Enflammé par le feu de l’amour divin, Fran-
çois étendit sa main et le toucha. Fait vraiment admirable : au contact
de cette main sacrée, qui portait ensoi le charbon ardent du séraphin,
immédiatement cet homme se sentit envahir, dedans et dehors, par une
très forte chaleur, quasi comme s’il était investi par la flamme d’un four-
neau » (Legenda maior 13, 7). Rappeler et célébrer François touché par
le Crucifié, nous sollicite à sortir de nous-mêmes pour « toucher la chair
souffrante du Christ dans les autres » (Gaudete et exsultate 37) et, en
même temps, pour se laisser toucher et interpeller par les nombreuses
situations de douleur et de souffrance où se trouvent immergés tant de
nos frères et de nos sœurs dans le monde entier.

« Je porte les stigmates de Jésus sur mon corps » (Gal 6, 17).

Objectif
Renouveler la manière de vivre notre commune vocation chrétienne,
pour atteindre une authentique conformation au Christ pauvre et cru-
cifié, afin de porter les stigmates de sa présence en nous.

Actions
• Revitaliser les espaces de rencontre avec le Seigneur, qui sont déjà

présents dans notre vie personnelle.
• Récupérer la valeur du silence comme condition fondamentale pour

pouvoir écouter Dieu, nous-mêmes et les autres.
• Utiliser les parcours ascétiques que l’Église et notre tradition fran-

ciscaine nous offrent, afin que nos désirs, purifiés de toute forme
d’égoïsme, soient centrés uniquement en Dieu. 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).

Objectif
Approfondir la culture de la gratuité et du don, parce qu’elle caractérise
de manière significative notre mode de vivre ensemble.
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Actions
• Favoriser, dans nos familles et fraternités, une attitude de vrai dia-

logue, qui permette l’écoute, la compréhension, la connaissance e
l’accueil réciproque.

• Favoriser les gestes concrets de service désintéressé, qui expriment et
réalisent le don de nous-mêmes.

• Surveiller nos paroles et nos jugements, afin qu’ils « abordent » tou-
jours les autres avec miséricorde et compassion.

« Par ses plaies nous avons été guéris » (Is 53, 5).

Objectif
Vivre notre appartenance ecclésiale en témoignant l’amour miséricor-
dieux qui jaillit du Crucifié.

Actions
• Encourager la création d’espaces pour l’écoute et l’accueil des jeunes,

des rejetés, des exclus et des minorités.
• Collaborer pour que nos Églises locales deviennent des « églises en

sortie », disponibles à la rencontre de tous ceux qui se sont éloignés
de la foi, des plus petits et des miséreux. 

• Seconder des initiatives de caractère œcuménique et interreligieux,
essayant de contribuer à la « guérison » des blessures qui font obstacle
à la communion. 

« Le Seigneur lui-même me conduisit parmi les lépreux et je fis misé-
ricorde avec eux » (Testament 2-3).

Objectif
Se laisser toucher et interpeller par les nombreuses situations de douleur
et de souffrance que nous rencontrons dans les milieux où nous vivons
et travaillons. 

Actions
• S’exercer dans l’art de contempler le Christ dans les souffrances et

dans les difficultés des personnes que nous rencontrons quotidien-
nement. 

• Servir avec don de soi et tendresse les plaies du corps et de l’esprit
de tous ceux qui, autour de nous et de nos fraternités, sont affligés
et sans espérance. 

• Promouvoir la rencontre avec ceux qui ne croient pas en Dieu ou ne
professent aucune religion, encourageant les initiatives communes
destinées à l’aide aux pauvres et aux indigents
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Célébrer 
le Cantique des Créatures
1225-2025

Textes

Cantique des créatures ; Compilation d’Assise 83 ; Miroir de perfection
100-101 et 120 ; 2° Celano 165 ; Legenda maior 9, 1.

François d’Assise est désormais quasi complètement aveugle quand il
compose le Cantique des créatures. Toutefois, avec un regard de foi com-
blé de gratitude, il contemple les merveilles de la création et réussit à
cueillir la présence du Créateur qui leur donne signification. Toutes les
créatures, miroir des perfections divines, sont frères et sœurs parce que
ouvrage et don du même Auteur. Toutes ensemble constituent le chœur
de la création, qu’il contemple, loue et en remercie le Dieu Créateur, «
ce grand Aumônier » qui donne largement et avec bonté. (2° Celano
77). Le Cantique est l’expression et la confession conclusive de la vie du
Poverello, qui récapitule toute sa vie de conformation au Christ, le Fils
bienaimé. Sa foi dans la paternité de Dieu devient un chant de louange
qui proclame la fraternité de toutes les créatures et leur beauté. En effet,
« François contemplait, dans les choses belles, le Très beau et suivant les
traces imprimées dans les créatures, il poursuivait partout son Bien-
Aimé., se servant de tout l’univers comme d’une échelle pour se hausser
à atteindre Celui qui est tout désirable » (Legenda maior 9, 1). 

Célébrer comme Famille Franciscaine le centenaire du Cantique des
créatures nous conduit à un changement radical dans notre rapport
avec le créé, qui consiste à remplacer, en le possédant, le soin de notre
maison commune. En effet, chacun de nous doit répondre avec sincé-
rité à ces demandes : comment je veux vivre le rapport avec les autres
créatures? Comme un dominateur qui s’arroge le droit de faire avec
eux ce qu’il veut? Comme un consommateur de ressources qui voit en
eux une opportunité pour en tirer quelque avantage? Ou bien comme
un frère qui s’arrête devant la création, admire sa beauté et prend soin
de la vie ? Nous nous trouvons face à un défi anthropologique et éco-
logique qui déterminera notre avenir, quant à l’avenir de notre Mère
et Sœur Terre Nous sommes invités à proposer à nouveau à la société
contemporaine « le langage de la fraternité et de la beauté dans le rap-
port avec le monde » (Laudato si’ 11).
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La crise écologique actuelle nous révèle que « l’ambiance humaine et
l’ambiance naturelle se dégradent ensemble » (Laudato si’ 48). Cette
conscience nous permet de comprendre que le milieu humain et le mi-
lieu naturel se protègent et s’embellissent ensemble, de la même ma-
nière. Soigner la maison commune sans soigner la maison intérieure,
notre cœur, n’est pas le juste chemin : il faut une conversion qui soit
écologique et intégrale en même temps parce que « la crise écologique
est un appel à une profonde conversion intérieure » (Laudato si’ 217).
En effet, la dernière strophe du Cantique nous rappelle que seul ceux
qui ont a un cœur libre, capable d’arrêter la logique de la haine et de
la vengeance à travers le pardon, peuvent devenir des instruments de
réconciliation et de concorde, prophétie de fraternité comme François
lui-même qui vécut « en une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec
les autres, avec la nature et avec lui-même » (Laudato si’ 10).

« Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement
messire Frère Soleil, par qui tu nous donne le jour, la lumière. Il est
beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi le Très Haut, il nous
offre le symbole » (Cantique des créatures 3-4).

Objectif
Récupérer un regard contemplatif qui sache reconnaître la présence et
la beauté du Créateur qui se révèle dans toutes les créatures.

Actions 
• Consacrer fréquemment un temps adéquat à la contemplation du

créé, pour en cueillir la beauté et en remercier Dieu.
• Utiliser le Cantique des créatures comme inspiration pour la prière et

la méditation, de telle sorte à cueillir des liens qui nous unissent à
toutes les créatures.

• Prendre vision avec attention et mettre en pratique avec responsabi-
lité les propositions opératives présentes dans l’encyclique Laudato
si’, en profitant des nombreux documents que les divers Offices de
la famille Franciscaine ont publié. 

« Tu es Trine et Un... Tu es beauté » (Louanges de Dieu très haut 3-4)

Objectif
Redécouvrir l’importance de la vocation de communion, inscrite dans
notre avoir été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu Trinité.

Actions 
• Créer des occasions pour rencontrer les autres membres des familles

et fraternités franciscaines, et ainsi découvrir la beauté et les aspects
positifs qui se trouvent en elles et remercier Dieu.16
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• Individualiser quelles sont les actions qui contribuent à détériorer
nos liens avec le créé aggravant l’actuelle crise écologique, pour les
dépasser avec responsabilité.

• Entreprendre un chemin décisif de conversion écologique intégrale,
qui nous permette de prendre soin de la maison commune, par la
promotion et le renfort dans nos familles et fraternités des pratiques
de réduction des déchets, de réutilisation des matériels, du recyclage,
de l’utilisation responsable des ressources comme l’eau, etc.

« La création elle-même sera libérée de l’esclavage de la corruption pour
entrer dans la liberté de la gloire des fils de Dieu » (Rm 8, 21).

Objectif
Nous rendre conscients de notre responsabilité ecclésiale en favorisant
la guérison du rapport entre le Créateur et les créatures et la récupéra-
tion de leur harmonie originale.

Actions
• Approfondir la conscience que nous partageons tous la même mai-

son et que donc tous nous devons en prendre soin.
• Promouvoir des initiatives destinées à atteindre une économie in-

clusive, en ligne avec le magistère social de l’Église, comme réponse
concrète et alternative en face des structures sociales qui « rejettent
» les personnes non économiquement productives. 

• Donner plus d’espace et de visibilité à des groupes ecclésiaux de Jus-
tice, Paix et Intégrité de la Création.

« Dieu vit ce qu’il avait fait, et voilà, c’était une très bonne chose » 
(Gen 1, 31).

Objectif
Croître dans la conscience que le milieu humain et le milieu naturel se
protègent et s’embellissent mutuellement. 

Actions
• Collaborer avec toutes les personnes de bonne volonté pour rendre

la maison commune plus habitable. 
• Promouvoir le travail en réseau avec les diverses organisations sociales

et religieuses qui partagent avec nous la préoccupation d’écouter et
de donner une réponse au cri de la terre et des pauvres.

• Promouvoir une culture du dialogue et de la fraternité, indispensable
pour dépasser la culture du profit et du déchet, à travers des initia-
tives qui impliquent tous, sans distinction de langue, culture, ethnie
ou religion. 
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Célébrer 
la Pâque de François d‘Assise
1226-2026

Textes

Testament ; Testament de Sienne (cf. Compilation d’Assise 59) ; 1° Celano
109 ; Legenda maior 15 ; Ultime strophe du Cantique des créatures.

Dans la société contemporaine, la pensée de la mort vient souvent
rejetée, non seulement parce qu’elle nous rappelle que nous sommes
des créatures limitées, mais aussi parce qu’elle laisse à découvert ces
fausses sécurités qui nous font sentir patrons du temps et de la vie.
François d’Assise, au contraire, accueille sœur la mort en chantant,
car il a compris qu’elle n’est pas la fin de tout mais la fin qui nous
permet d’entrer dans la pleine communion avec Dieu. En effet, la
vie est un don qu’il faut restituer : « Ne gardez pour vous rien de
vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout
entier » (Lettre à tout l’Ordre 29).

Au terme de ses jours, François contemple sa vie et découvre la présence
et l’action du Seigneur partout, et c’est pourquoi dans le Testament il
répète comme un refrain : « Le Seigneur me donna à moi, frère Fran-
çois… Le Seigneur me donna une telle foi dans les églises… Le Sei-
gneur me donna et me donne une si grande foi..Et après que le Sei-
gneur m’eut donné des frères, personne ne me montrait ce que je devais
faire mais le Très haut lui-même me révéla que je devais vivre selon la
forme du saint Évangile » (Testament 1-14). C’est la même attitude de
Claire d ?Assise, quand elle écrit dans son Testament, aux derniers jours
de sa vie. En effet, aussi chez elle Dieu est reconnu comme le Donateur,
auquel il faut rendre grâces pour tous les dons qu’il concède, surtout
pour celui de la vocation (cf. Testament de sainte Claire 1-2). 

Célébrer les huit cents ans de la Pâque de François, c’est une invitation
à contempler notre histoire personnelle et celle de notre Famille Fran-
ciscaine avec un regard de foi qui sache recueillir la présence et l’action
divine en tout temps, aussi dans les situations difficiles et dramatiques
que nous avons vécues ou que nous devons vivre dans le temps présent.
C’est une opportunité pour remercier Dieu pour tous les dons qu’il
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nous a concédés, particulièrement le don de François et de son cha-
risme évangélique qui est devenu un charisme articulé en diverses
nuances de séquelle et d’apostolat et qui a encore aujourd’hui la force
d’interpeller des femmes et des hommes de toutes les cultures, autant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église catholique. Proche de son Tran-
sit, François disait à ses frères : « Commençons, frères, à servir le Sei-
gneur Dieu car c’est à peine si nous avons jusqu’alors accompli peu ou
quelque progrès ! » 

Il ne croyait pas avoir conquis le passage mais tenace dans sa volonté
de perpétuel renouvellement dans la sainteté, il espérait toujours de
pouvoir recommencer du début. « Il voulait se remettre au service des
lépreux » (1° Celano 103). La Pâque de François nous rappelle que
chaque jour est une opportunité pour recommencer, pour renouveler
notre réponse à l’appel du Seigneur qui nous invite au monde entier,
comme frères et sœurs, pour leur rendre témoignage par les paroles et
par les œuvres, afin de les attirer tous à l’amour de Dieu (cf. Paraphrase
du Notre père 5).

Enfin, célébrer le Transitus du Poverello est une occasion pour nous
souvenir que nous sommes tous appelés à la sainteté et que, comme
lui, nous sommes invités à refléter la beauté de l’Évangile et de notre
vocation franciscaine parce que la sainteté est le plus beau visage de
l’Église » (Gaudete et exsultate 9).

« Et tous les biens restituons-les au Seigneur Dieu Très haut et souverain
et reconnaissons que tous les biens sont à Lui et rendons-lui grâces de
tout, à Lui de qui tous les biens procèdent » (Regula non bullata 17, 17).

Objectif
Reconnaître Dieu comme le Donateur à qui nous devons restituer tous
les biens avec la louange et la gratitude.

Actions
• Garder vivante la conscience que notre vie est un don à restituer.
• Illuminés par le Testament de François d’Assise, parcourons une fois

encore notre histoire personnelle en essayant de reconnaître en elle
l’action de Dieu, de le remercier et le glorifier .

• Renouveler un esprit de gratitude pour le don de la vocation chré-
tienne et pour l’appartenance à la Famille Franciscaine.
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Notre être 
en Christ 



« Le Seigneur me donna des frères ». 
(Testament 14)

Objectif
Célébrer le don de frère François et de la fraternité.

Actions
• Organiser des journées d’étude et de réflexion autour de la figure de

François d’Assise et de la spiritualité franciscaine pour chercher en-
semble, en fraternité, les formes les plus adaptées pour l’incarner
dans le présent.

• Dans les fraternités, promouvoir des espaces de rencontre et de dis-
cussion où chacun pourrait partager sa manière de vivre le charisme
Franciscain, ses propres rêves, les difficultés, etc. 

• Planifier, avec les autres membres de la Famille Franciscaine, des es-
paces liturgiques qui nous permettent de célébrer le don de Frère
François et de la Fraternité. 

« Le Seigneur me donna une telle foi dans les églises » (Testament 4).

Objectif
Célébrer dans l’Église le don du charisme de saint François.

Actions
• Promouvoir la connaissance de notre charisme non seulement dans

nos communautés, paroisses, centres d’éducation, etc., mais aussi là
où n’existe pas la présence Franciscaine.

• Organiser, avec d’autres membres de nos communautés ecclésiales,
des rencontres, des liturgies, etc., pour célébrer le don que saint Fran-
çois représente pour l’Église. 

• Proposer François d’Assise, comme modèle de sainteté, et donc, de
vraie humanité, qui nous aide à valoriser et développer les semences
d’humanité qui sont présentes dans toutes les cultures et dans la so-
ciété contemporaine.

« C’est pour cela qu’il vous a envoyés dans le monde entier pour qu’en
parole et en acte vous rendiez témoignage à sa voix ». 
(Lettre à tout l’Ordre 8)

Objectif
Soutenir l’évangélisation comme opportunité pour restituer généreu-
sement les dons reçus.
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Notre être 
frères et sœurs

Notre être 
en communion 

Notre être 
au monde 



Actions
• Encourager les fraternités à donner témoignage d’espérance et de

joie à travers des initiatives concrètes d’annonce et d’évangélisation.
• S’éduquer à lire avec sagesse les signes des temps pour reconnaître

promptement comment l’Esprit opère avec créativité et nouveauté
parmi les hommes et les femmes de notre temps. 

• Assumer la tâche de se faire présents et de visiter, avec fréquence et
disponibilité ces frères et ces sœurs qui vivent dans les lieux plus pé-
riphériques et marginaux,pour leur porter la parole de joie et de salut
de l’Évangile. 

• Présenter à la société la figure de François d’Assise et l’histoire de
notre Famille en valorisant le patrimoine culturel et artistique présent
dans nos fraternités, églises, musées, etc. 
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CONFÉRENCE

DE LA FAMILLE FRANCISCAINE


