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Chers sœurs et frères de la famille franciscaine  

Que le Seigneur vous donne la paix ! 
 

Nous nous adressons à vous, en tant que Comité de la Famille Franciscaine pour le 

Centenaire franciscain, pour poursuivre le dialogue que nos six Ministres généraux ont 
entamé le 2 octobre dernier, lorsqu'ils ont annoncé le Centenaire, et qu'ils ont poursuivi 

avec l'envoi, début mai, des Lignes directrices intitulées 2023-2026 : un Centenaire 

articulé et célébré en plusieurs Centenaires.  
Comme vous le savez, il s'agit d'un texte traduit en pas moins de 10 langues, qui 

présente une piste pour la célébration de chacune des étapes du Centenaire : en 2023 la 

Règle et le Noël de Greccio, en 2024 les Stigmates, en 2025 le Cantique de Frère Soleil, 
et en 2026 le Transit ou, peut-être mieux, la Pâque de François. Ce texte sera le support 

fondamental de la célébration du centenaire. 

Ceux d'entre vous qui ont déjà essayé de lire ces Lignes directrices ont certainement 
saisi la richesse de cette proposition. Nous vous envoyons maintenant un outil très bref 

(deux pages seulement) pour vous aider à mieux "entrer" dans les Lignes directrices et à 

saisir, en un coup d'œil, le lien et l'articulation des différents thèmes proposés. Il s'agit 
d'une sorte de tableau présentant, année par année, les différents thèmes liés à chaque 

centenaire, montrant la structure de chaque centenaire, articulée sur quatre dimensions 

fondamentales. Il s'agit d'une proposition simple qui vise à montrer une utilisation 
possible des lignes directrices et à stimuler ainsi la créativité.  

Ce faisant, nous souhaitons également vous inviter une fois de plus, si vous ne l'avez pas 

encore fait, à lire les lignes directrices, que vous trouverez sur le site Web 
https://ciofs.info et https://youfra.net . 

Il nous semble très beau et significatif que nous tous, appartenant à la même Famille 

franciscaine, puissions retracer ensemble, dans les différents pays et cultures du monde, 
les étapes importantes des dernières années de la vie de "notre" François d'Assise.  

Les responsables des quatre secteurs de la Communication, de la Formation, de 

l'Évangélisation et de JPIC des différents Ordres et Instituts de la Famille franciscaine 
ont également entamé un travail de coordination pour le Centenaire. Les responsables 

de la communication travaillent déjà à la création d'un site web unique du Centenaire 

pour la famille franciscaine.   
Si, à la fin de ces quatre années, nous pouvions dire que nous avons célébré les 

centenaires ensemble en tant que Famille Franciscaine, nous aurions déjà atteint un bon 

résultat en termes de connaissance mutuelle et surtout de communion. 

https://ciofs.info/
https://youfra.net/


Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin commun et nous permette de vivre le 

centenaire comme une occasion d'orienter résolument notre regard vers l'avenir et de 
renforcer charismatiquement notre identité franciscaine.  

Fraternellement 

 
Le Comité de la Famille Franciscaine pour le Centenaire Franciscain. 

 

 
 

 

Pièce jointe : Fiche de synthèse du parcours des lignes directrices 


