
 
 

Noyaux thématiques/charismatiques 
pour la célébration du Centenaire Franciscain 2023-2026 

 
Le schéma présenté ci-dessous vise à mettre l'accent sur les noyaux charismatiques avec 
lesquels nous souhaitons caractériser les années du Centenaire franciscain articulées et 
célébrées dans les différents centenaires. 
 

Pour chaque année sont proposés : 
● un titre tiré des « Louanges de Dieu très haut » de saint François ; 
● le centenaire particulier qui est célébré ; 
● un symbole unifiant et caractérisant ; 
● un certain soulignement synthétique des contenus qui peuvent être approfondis selon 

quatre dimensions : théologique, anthropologique, ecclésiologique et sociologique. Pour 
une étude plus approfondie, veuillez vous référer aux Lignes directrices proposées par 
la Conférence de la Famille Franciscaine dans son document du 1er janvier 2022. 

 

Ce schéma est proposé aux secrétariats généraux et aux autres structures de formation et 
d'organisation des divers instituts, ainsi qu'aux diverses entités et juridictions, afin de faciliter 
le développement d'itinéraires de formation et d'activités à mettre en œuvre ad intra et ad extra 
(à l'interne et à l'externe), en tant que Famille franciscaine éventuellement en communion aux 
divers niveaux. 
 

Il s'agit d'une grille de base, à utiliser avec liberté et créativité, en cherchant à mettre en 
évidence l'unité du projet, en intégrant les différentes dimensions entre elles, dans la continuité 
et la processualité. 
 

Pour chaque année, différentes fiches pourraient être proposées par les différents secteurs, 
éventuellement intégrées les unes aux autres, accompagnées de quelques suggestions 
méthodologiques d'utilisation.  

  



Noyaux thématiques/charismatiques pour la célébration du Centenaire franciscain 2023-2026 

 
Événeme
nt 

Symbole 

Dimension  
théologique 
Notre être en Christ 

(formation) 

Dimension 
anthropologique 
Nous sommes frères et sœurs 
(formation) 

Dimension 
ecclésiologique 
Notre être en communion 
(mission) 

Dimension  
sociologique 
Notre être dans le monde 
(JPIC) 

2023 
 

Tu es 
la joie 

Greccio La crèche  
Incarnation : 
le Fils est devenu 
notre frère 

Corps : affectivité, 
sexualité, sentiments 

Vivre le charisme 
dans différentes cultures : 
inculturation et 
interculturalité 

Dimension cosmique 
de l'incarnation. 
Le pauvre Christ, 
nés dans les banlieues 

La 
Règle  

Le livre 
de 
l'Évangile 

Centralité de l'Évangile 
dans nos vies 
Approche existentielle 

La Règle au service de 
développement et protection 
de notre manière 
charismatique 
d'établir des relations 

L'ecclésiologie franciscaine 
au service de la communion 
et la synodalité dans l'Église 

La bonté et la gratuité. 
Notre style minoritaire 
d'être présent 
dans le monde. 

2024 
 

Tu es 
amour 

Les 
stigmates La croix 

La croix franciscaine : 
expression et modèle 
de l'amour libre et gratuit 
du Dieu trinitaire 

Apprendre à connaître, 
accepter et intégrer 
nos limites personnelles 
et aussi institutionnelles 

Identification 
et  personnalisation 
du mystère de la vie, 
de la mort et de la 
résurrection de Jésus 

Solidarité 
avec le crucifié 
et les exclus 
de notre monde 

2025 
 

Tu es 
beauté 

Le 
Cantique 

La Terre 
La présence de Dieu 
dans le livre de la création 
 

L'étonnement, 
l’humilité et la gratitude 
comme attitudes vitales 

Le cœur 
de notre mission : 
la construction 
de la fraternité universelle 

Un autre mode de vie 
est possible : 
écologie intégrale 

2026 
 

Tu es 
notre 

espérance 

La 
Pâque 
de St 
François 

L’Eucharistie 
La gloire : 
objectif de l'homo viator 

La vie fraternelle 
fructueuse 
et génératrice de vie 

Beauté 
et attraction 
de la vie chrétienne 

Le style eucharistique 
d'être dans le monde : 
l'expérience de l'amour, 
l'espoir et la justice. 

 


