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Présentation du Ministre Général

«Vous avez été appelés à la liberté» (Gal 5,13): le titre du

nouveau Document sur la Formation permanente dans l’Ordre

des Frères Mineurs exprime bien l’aspect central de chaque

parcours de formation, qui doit viser une réelle transformation

personnelle et communautaire. C’est seulement dans la liberté

que nous pouvons nous confier dans la foi et dans l’amour au

Père de Jésus-Christ, animés et accompagnés par l’action inces-

sante de l’Esprit du Seigneur. 

Le cœur de la Formation permanente n’est-il pas justement

dans le dynamisme de cette libre ouverture au saint Mystère de

Dieu révélé dans la vie et la parole de Jésus de Nazareth? Cet

appel ne nous rejoint-il pas au cœur de notre humanité, enri-

chi par chaque don de grâce et cependant si limité et si fragile?

Notre réponse quotidienne au charisme des Frères Mineurs:

celui de vivre en ces temps-ci et au sein des multiples contex-

tes où nous sommes immergés, pourra t’il être fidèle et créatif

sans un parcours qui atteigne notre volonté, nous fasse plus ca-

pables d’aimer et donc de manifester et rendre raison de l’espé-

rance qui est en nous (cf. 1Pt 3,15)? 

Le Document que j’ai la joie de présenter est traversé par

ces questions. Grâce au chemin accompli par l’Ordre au cours

de ces dernières 40 années, nous avons pris conscience de l’im-

portance de la Formation permanente, humus de toute la for-

mation (cf. RFF 108). Alors qu’on a pu mettre en évidence les

bases essentielles d’une formation continue adaptée à notre

temps, nous avons aussi compris qu’il n’existait pas de chemin

de vraie refondation de la vie franciscaine sans une Formation

permanente qui soit nouvelle dans ses contenus, ses méthodes

et sa passion. 

Nous pouvons affirmer sans crainte qu’aujourd’hui le re-

nouveau de la Vie consacrée s’ancre à juste titre dans un che-

min de Formation profondément renouvelé et unitaire, depuis

13
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les étapes de la Formation initiale franciscaine, jusqu’à l’accom-

plissement final de la vie de chaque Frère Mineur (cf. VC 69).

Sans cette unité fondamentale, tout itinéraire de formation se-

ra vide d’efficacité. Et c’est exactement dans cette direction que

nous serons appelés à cheminer dans les prochaines années. 

Je souhaite vivement que ce Document constitue une aide

valable dans ce sens, à l’heure où nous nous apprêtons à célé-

brer les 800 ans d’approbation par l’Église de la nouvelle for-

me de vie évangélique de saint François. Nous notons, parfois,

avec une profonde inquiétude que les modalités et les langages

à travers lesquels le charisme a pris forme ne doivent pas sim-

plement se renouveler, mais qu’il faudra l’esprimer de manière

absolument nouvelle en cette époque de profondes et rapides

transformations. Nous portons en nous tant de signes de cette

transition historique qui réclame de nous esprit de foi et auda-

ce évangélique. 

En vérité, nous ne savons pas comment sera notre vie dans

l’avenir. Rendant grâces pour le don reçu et persuadés de sa

permanente validité, nous pouvons cependant, l’Esprit lui-mê-

me nous le demande, exprimer la richesse permanente de la

nouveauté évangélique dans des conditions totalement diver-

ses. Celles-ci ne constituent pas qu’un danger, mais elles nous

offrent plutôt une opportunité nouvelle et providentielle, un

kairos qui interpelle notre libre passion pour Dieu et pour les

frères. La foi nous délivre de la peur au plus intime elle nous

anime dans l’espérance qui est le Christ crucifié et ressuscité.

C’est imprégné de ces sentiments que je vous remets ce Do-

cument, mes frères, en invoquant sur nous tous la protection

de Marie Immaculée, Vierge faite Église et la Bénédiction de

Notre Père saint François, «afin que, toujours soumis et proster-
nés aux pieds de la sainte Église, stables dans la foi catholique,
nous observions la pauvreté et l’humilité et le saint Évangile de
notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons fermement promis»
(Rb 12,4).

FRÈRE JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM

Ministre général

Presentation du Ministre Général
14
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Introduction

L’exigence d’un chemin permanent de formation a toujours

été vivace dans la vie religieuse, en tant que condition nécessai-

re à sa vitalité. Ces dernières années, la réflexion de l’Église et

de l’Ordre ont fait mûrir en nous la conscience de l’importan-

ce de la Formation permanente. Beaucoup d’itinéraires et d’i-

nitiatives sont ainsi nés dans nos Fraternités. Elles ont rendu

plus familière cette dimension fondamentale de notre vie. 

Ces dernières années, on a beaucoup travaillé à sensibiliser

les Fraternités à la Formation permanente, en tenant toujours

compte de la personne du Frère Mineur, protagoniste de sa

propre croissance. Nous reconnaissons aujourd’hui que, au

long de ce chemin, il y a peut-être eu peu d’intégration entre la

dimension personnelle et la dimension communautaire, en rai-

son d’une conscience historique et sociale limitée de notre part.

C’est comme si nous considérions l’individu d’une part, et de

l’autre, la Fraternité et le monde. La récupération, à de nomb-

reux niveaux, d’une vision de la personne comme être en rela-

tion nous offre la possibilité de croître dans cette direction. Au

moins, au niveau de l’institoution.

À juste titre, c’est le changement d’époque au sein duquel

nous sommes immergés qui renforce l’urgence de la confronta-

tion avec une formation qui accompagne le processus de trans-

formation de la personne à tous les âges de la vie et dans le

contexte vital des multiples relations parmi lesquelles cette vie

joue son propre destin. Plus particulièrement, nous sommes

plus conscients de ne pas vivre notre vocation en marge du che-

min de l’humanité et de la communauté des disciples de Jésus,

mais d’être vraiment «pèlerins et étrangers»1 au milieu des fem-

mes et des hommes de toute langue, race ou culture. 

15
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Comme Frères Mineurs, nous souhaitons cheminer avec

plus d’audace en ce monde et écouter son cri: «Le contact di-

rect avec la douleur et le non-sens, avec la crise et le chaos de

notre temps a conduit nombre de nos contemporains à s’inter-

roger sur le sens de l’histoire, de l’existence, de la vie et à met-

tre en question la véracité de l’espérance, et à s’interroger fina-

lement au sujet de tout ce qui existe. Comme Frères Mineurs,

nous ne nous sentons pas éloignés de ces questions, mais nous

nous reconnaissons, en communion avec eux tous, comme des

mendiants de sens»2. Il est évident que nous ne sommes pas

seuls dans cette recherche de sens, mais nous reconnaissons au-

tour de nous tant de compagnons de voyage parmi ceux qui es-

saient d’interpréter l’histoire et les cultures dans lesquelles

nous vivons: hommes de pensée, artistes, personnes engagées

dans la société pour promouvoir et partager la condition des

pauvres et des marginalisés, et tous ceux qui font la promotion

de nouvelles formes de recherche religieuse: «l’Église n’ignore

pas ce qu’elle a reçu de l’histoire et du développement du gen-

re humain»3.

Grâce à ce parcours, il est plus clair aujourd’hui que le che-

min dynamique de notre formation ne peut se dérouler en cer-

cle fermé, pour s’ouvrir ensuite vers l’extérieur. Nous savons

que nous vivons en ce monde, le lieu unique qui nous est don-

né pour répondre à notre vocation fondamentale à la vie, avec

tous nos frères et sœurs dans la foi. Nous reconnaissons que le

noyau de la formation, c’est de vivre à fond l’existence avec

tous ses dons, ses crises, ses conflits: à travers tout cela, Dieu

vient à notre rencontre et nous dispose à la situation de trans-

formation et croissance personnelle, en dépassant un modèle

statique de croissance.

Tout en acceptant cette vision de la Formation, nous obser-

vons, avec le réalisme de la foi, le changement des paradigmes

culturels en acte. Bien qu’avec de notables différences, ce fait

Introduction
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concerne les divers continents et cultures où le charisme de

saint François acquiert son visage. Nos Fraternités ne sont pas

des forteresses à défendre, mais elles devraient devenir des ten-

tes toujours plus accueillantes présentes au milieu des hommes.

Au contraire, nous valorisons parmi nous la présence d’une

certaine tendance à rester cloisonnés parmi nous et en tout ce

qui nous concerne. C’est de là que naît l’urgence d’acquérir,

dans la foi, un regard sur l’homme et sur le monde qui devien-

ne partage et passion commune pour le bien de tout ce qui est

humain: qui se fasse, en somme, service de l’homme, quel qu’il

soit, et un service inconditionnel. 

C’est au sein de ce temps historique qui est le nôtre que

nous saisissons, avec une passion toute neuve, l’urgence d’une

formation intégrale apte à nous accompagner dans le discerne-

ment personnel et communautaire des temps que nous vivons,

à la lumière de la Parole de Dieu reçue dans la communion de

l’Église et qui se conjugue avec les signes des temps. Pour y par-

venir, il convient d’affiner notre capacité pédagogique d’ac-

compagnement de la personne et de la Fraternité dans leur dé-

marche de maturation et de transformation. Une pédagogie qui

ne soit pas tellement introduction d’un élément extérieur au

sein de la vie des personnes, mais bien une aide pour mettre à
jour leur intimité la plus radicale habitée par Dieu.

Le 2ème Congrès international des Modérateurs de la For-

mation permanente, réuni à Assise du 13 au 28 octobre 2007,

a analysé le changement d’époque à partir d’un regard de foi,

pour nous permettre de progresser dans un projet de formation

et de pédagogie. Tout cela inséré dans le sillon du chemin de

l’Ordre dans ce domaine, surtout depuis le Congrès de 1993.

Le Document de 1995 nous a beaucoup aidés pendant ces an-

nées à approfondir les raisons et la pratique de la Formation

permanente. Dans la préparation et au cours de notre rencon-

tre nous avons pu vérifier combien la conscience et l’effort

pour nous doter d’itinéraires plus incisifs ont pris de la vigueur.

Nous avons aussi analysé ce qui nous manquait, les retards, les

lenteurs. Comme nous provenions de quasi toutes les Provin-

ces et Custodies de l’Ordre, nous avons écouté de nombreuses

Introduction
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voix et presque ressenti les battements du cœur de la Fraterni-

té internationale, en ce temps de l’histoire qui est le notre.

Comme résultat est né le Document que nous vous présen-

tons. Il s’agit d’un texte officiel de l’Ordre, approuvé par le Mi-

nistre général et son Définitoire, qui vise à offrir les orienta-

tions et les lignes de conduite de la Formation permanente au

cours des prochaines années, en continuité avec la Ratio For-
mationis Franciscanae, le «texte base» qui trace les lignes de

soutènement de la Formation de l’Ordre et de tous les Frères.

Sa finalité est donc d’inspirer la réflexion et la pratique de la

Formation permanente dans les Provinces et Custodies de l’Or-

dre, alors qu’il ne prétend pas être un texte juridique, ni seule-

ment un document de support. Il conviendra de l’avoir bien

présent à l’occasion du travail des Secrétariats pour la Forma-

tion et les Études et à l’heure de mettre à jour la vision de ce

domaine et lors des Chapitres des Entités pour projeter et pro-

grammer la Formation permanente, et en outre rédiger ou re-

voir les Rationes Formationis des Entités.

C’est de ce consensus, de cette observation et de cette éva-

luation, que naît la proposition de repartir à nouveau sur la

voie de la Formation permanente. Repartir de Celui qui est l’É-

vangile vivant du Père, le Seigneur Jésus-Christ, pour que, dans

la «sainte opération de l’Esprit», nous soyons capables de vivre

aujourd’hui notre vocation, afin que nous ayons la vie et que

nous l’ayons en abondance4.

FRÈRE MASSIMO FUSARELLI, OFM

Secrétaire général pour la
Formation et les Études

Introduction
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4 Cf. Jn 10,10.

FRÈRE ALOJZY WAROT, OFM

Vice-Secrétaire général 
pour la Formation et les Études
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PARTIE I
Et il en établit douze pour être avec lui 

Et pour les envoyer prêcher 
(cf. Mc 3,14)

LES NOYAUX DE LA FORMATION PERMANENTE
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Partie I
20

1. Dans le Testament, François a relu sa vie comme un itiné-

raire progressif, mû par l’initiative gratuite du Seigneur et scel-

lé par sa miséricorde. Un chemin qui l’a conduit à la rencontre

avec le Seigneur Jésus et son Évangile, à travers un processus de

discernement et de transformation qui a aussi connu des crises,

des passages douloureux, des moments de difficulté et d’incer-

titude. En tout cela, saint François a grandi dans le désir d’une

suite radicale et passionnée du Christ pauvre et crucifié. 

Si on observe saint François, «forma minorum», la vocation

du Frère Mineur se présente comme un chemin en devenir

constant et jamais achevé, jusqu’à la rencontre avec notre

«sœur la mort». Dans cette croissance, le Frère est guidé par

l’Esprit du Seigneur, de l’Évangile et de la Règle, dont les Cons-

titutions générales offrent une relecture pour le monde actuel,

en proposant à nouveau les éléments essentiels du charisme

franciscain: «mener radicalement la vie évangélique: c’est à di-

re en esprit de prière et dévotion à vivre dans une communion

fraternelle; de donner un témoignage de pénitence et de mino-

rité; d’annoncer l’Évangile au monde entier par charité à l’é-

gard de tous les hommes et de prêcher par leurs actes la ré-

conciliation, la paix et la justice, et de témoigner du respect en-

vers la création»1.

1 CCGG 1,2.
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Chapitre I
Considère, o homme, ta dignité

(cf. Am 5,1)

LA PERSONNE EN RELATION 

Créatures libres à l’image de Dieu

2. L’homme, créé à travers le Fils1 à l’image et ressemblance

de Dieu un et trine, est appelé à participer à la vie trinitaire. Il

s’agit de la communion d’amour dans une donation réciproque

d’où tire son origine, par un amour pur et gratuit, la création

tout entière2. «La vraie liberté est en l’homme un signe privilé-

gié de l’image divine»3: le Père a confié l’univers à la liberté

responsable de l’homme, choisi avant les siècles en vue du Christ

Verbe Incarné. En l’homme, tout le créé devient capax Dei et

chemine vers son accomplissement4. Dieu lui-même a formé à la

liberté sa créature tombée par sa propre faute5. De nombreuses

fois et de diverses manières, le Seigneur a offert son alliance aux

hommes depuis Abraham, et à travers les prophètes leur a ensei-

gné l’espérance du salut6. Il a accompagné son peuple depuis 

l’heure obscure de l’exil et de la longue attente messianique,

quand la Parole est devenue le cœur de la Foi d’Israël.

Cet itinéraire pascal est récapitulé dans le Christ, le Fils

bien-aimé, qui s’est fait notre frère, «humanisé»; qui est mort,

«a souffert la passion», est ressuscité, «glorifié» pour nous7; par

21

1 Cf. Rnb 23,3a. 
2 Cf. S. BONAVENTURE, Itinerarium mentis in Deum, VI.
3 GS 17.
4 Cf. S. BONAVENTURE, Itinerarium mentis in Deum II, 11, 12, 13.
5 Cf. Rnb 23,2.
6 Cf. Missel romain, IV Prière eucharistique.
7 Les adjectifs faisant référence au Christ se trouvent dans les Sermons de

saint Bernardin de Sienne.
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Lui et pour Lui toutes choses furent crées8 et en Lui nous som-

mes ses enfants, ouverts à une relation nouvelle avec le Père et

entre nous, grâce à l’Esprit qui s’est répandu dans nos cœurs9.

C’est le Christ, en effet, qui est le centre de la réalité10, ce Li-

vre écrit à l’intérieur comme à l’extérieur pour le salut du mon-

de11. Il est notre liberté et l’accomplissement de toute aspira-

tion humaine; «Il est notre liberté et l’accomplissement de tou-

te aspiration humaine; par sa naissance de la glorieuse toujours

Vierge bienheureuse sainte Marie, et par la croix, le sang et Sa

mort, il a voulu nous racheter de l’esclavage»12 du péché, de

l’Observance formelle de la Loi, de la peur et de ce qui nous

empêche d’oser, pour que nous parvenions à travers Lui à la

pleine communion avec Dieu.

L’Esprit du Christ, qui pénètre toute la création, est le sceau

de ce chemin de transformation et en est l’agent principal: il

nous permet de découvrir dans la réalité les signes de la présen-

ce du Royaume pour contribuer, dans l’esprit des Béatitudes, à

l’accomplissement de la création à travers l’engagement pour la

justice, la paix et la libération. Plus particulièrement, il se repo-

se sur nous «pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il

a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le

retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté et proclamer

une année de grâce du Seigneur»13. Le monde est vraiment le

lieu du salut où la Trinité créatrice est sans cesse à l’œuvre.

3. Chaque baptisé vit inséré avec toute la communauté des

croyants dans cette histoire de salut, que l’action incessante de

l’Esprit du Christ rend actuelle et originale pour chacun. Le

Frère Mineur reconnaît pour sa part que la vocation à la sain-

teté s’accomplit pour lui dans l’appel à vivre l’Évangile selon

Partie I
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18 Cf. Ep 1,4.
19 Cf. Rm 5,5.
10 S. BONAVENTURE, Hexaemeron 1,1.
11 S. BONAVENTURE, Breviloquium II, 11,2.
12 Cf. Rnb 23,3b.
13 Lc 4,18-19.
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l’inspiration de saint François. La Formation permanente est 
alors le processus organique, graduel et cohérent14 de transfor-
mation au niveau personnel et fraternel, pour croître dans la
réponse fidèle et créatrice au don de la vocation, «qui a ses ra-
cines profondes dans la consécration baptismale»15. 

La Formation, en respectant et en favorisant ce que Dieu ac-
complit dans la vie de la personne et de la Fraternité, se présen-
te comme un mystère: en premier lieu, l’œuvre patiente du Pè-
re qui, à travers la «sainte opération» de l’esprit forge en nous
le visage du Christ, en nous délivrant de ce qui pourrait nous
retarder dans la ferveur de la charité16. À partir de cette pers-
pective nous comprenons le ministère propre à la formation,
qui s’exerce à travers des agents et des moyens diversifiés. 

La primauté de la personne 

4. La personne, en relation avec elle-même, avec les autres,
avec la création et avec Dieu17, croît à travers l’exercice
responsable de sa liberté dans le contexte social et culturel
concret où elle vit. Le Frère Mineur, en tant que personne ori-
ginale, et qui ne peut se répéter, est conscient d’accueillir le
don de la liberté du Christ, qui grandit grâce à l’opération dis-
crète et puissante de l’Esprit du Seigneur dans une démarche
constante de croissance à travers les âges de la vie, même dans
ses limites et conditionnements18. Au long de ce parcours, non
seulement «la profession des conseils évangéliques (...) ne s’op-
pose pas au vrai développement de la personne humaine»19,
mais donne le coup d’envoi à un chemin de transformation qui
permet de découvrir Dieu comme Père, l’autre comme frère et
la création comme rédimée, en s’ouvrant ainsi à un nouveau
modèle pour vivre la relation. 

Les noyaux de la Formation Permanente
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16 Cf. LG 44.
17 Cf. CPO 01 2. 
18 Cf. VC 70.
19 LG 46.

Fo.Pe._Francese  15-12-2008  11:51  Pagina 23



Dans l’itinéraire quotidien de conversion et de maturation, 
le Frère Mineur se purifie des conditionnements qui le blessent,
à travers la patiente formation à la liberté. Quand le cœur se li-
bère de sa dureté, il devient un libérateur, appelé à répondre
non seulement pour lui-même mais aussi pour le prochain dans
la charité. Il contribue ainsi à la dilatation du Royaume du
Christ20, dans les âmes et par toute la terre afin que les com-
munautés chrétiennes, les cultures, les sociétés et leurs structu-
res soient finalement transformées de l’intérieur pour le plus
grand bien de la personne humaine. En effet, le Frère Mineur,
par son appartenance au Seigneur, ne se réduit pas à un aspect
étrange ou inutile pour la cité terrestre21.

La Formation tend à éduquer la liberté responsable, à tra-
vers un itinéraire dynamique qui comprend toutes les dimen-
sions de la personne et de la vie quotidienne en accompagnant
le Frère Mineur afin qu’il devienne «responsable d’assumer et
d’intérioriser toutes les valeurs de la vie franciscaine, capable
d’autonomie et d’initiative personnelle»22. Un élément typique
de la pédagogie franciscaine est, en effet, d’encourager «l’inté-
gration progressive entre l’exigence évangélique de radicalité et
le respect de la liberté et de l’originalité personnelles»23, pour
«progresser sur la voie de la charité dans la joie de l’Esprit»24.

La vie comme discernement 

5. Le sujet, avec ses désirs et ses besoins, se trouve au cen-
tre des attentes et des aspirations toujours plus diffuses dans les
différentes cultures de la planète. La vision franciscaine de 
l’homme permet de dialoguer avec ceux-ci25, en premier lieu, à
cause de l’importance qu’elle réserve à l’individu26, vu comme

Partie I
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21 Cf. LG 46.
22 RFF 40.
23 RFF 55.
24 LG 43.
25 Cf. RS 74.
26 Cf. RS 51-52.
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une personne, originale et unique, capable de connaître et sur-

tout d’aimer27. Dans cette perspective, chacun se découvre ap-

pelé à la vie intense, un chemin ouvert sur la relation avec les

autres et à la découverte progressive d’une vérité, qui grandit

et dont nous ne sommes pas les propriétaires jaloux28. Cette vi-

sion permet de protéger et de promouvoir la richesse de la

multiplicité et de la différence face à n’importe quelle tentati-

ve d’homologation. La Fraternité est le lieu où on doit com-

mencer à apprendre à articuler la dimension personnelle et

communautaire: elle reste, en effet, «le lieu privilégié de la re-

connaissance et de l’accueil de la volonté de Dieu»29.

6. Dans les diverses situations de la vie, le Frère Mineur,

plus que de se conformer à des valeurs ou à des codes moraux

extrinsèques, est appelé, comme chaque baptisé, à se laisser

animer par l’Esprit du Christ et à rester ouvert à son action30,

en apprenant à «discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien,

ce qui lui est agréable, ce qui est parfait»31. La personne de-

vient protagoniste de sa propre croissance personnelle, capable

de décider en tant qu’adulte ce qu’il veut faire de sa vie. Ou-

vert au dialogue et au discernement avec les autres et surtout

avec le Seigneur de l’histoire, la conscience – qui est le «sanc-

tuaire de la personne»32 – reste l’ultime instance de ses déci-

sions. C’est à ce lieu que François renvoie Frère Léon avec une

sensibilité maternelle, après lui avoir dit: «de quelque manière

qu’il te semble meilleur de plaire au Seigneur Dieu et de suivre

Les noyaux de la Formation Permanente
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27 Alexandre de Hales: «Ce n’est pas dans la connaissance mais dans l’a-

mour qu’on trouve la paix tout entière», Summa Theologica, Tomus IV, Ad

Claras Aquas, 1948, p. 504.
28 B. Jean Duns Scot : «La connaissance de la vérité grandit continuelle-

ment sur le chemin du développement de l’homme», Ordinatio IV, d. 1, q. 3,

n. 8 (ed. Parisien., vol. XVI, p. 136a).
29 Cf. SAO 20e.
30 Cf. Rm 8,14.
31 Rm 12,2.
32 GS 16.
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sa trace et sa pauvreté, faites avec la bénédiction du Seigneur

Dieu et mon obédience»33. 
Dans un exercice continu et responsable de la liberté de

choix, le Frère Mineur voit la vie non comme une simple suc-
cession de points indépendants les uns des autres, mais comme
un chemin jamais achevé ici-bas et qui demande des choix
conscients et un sérieux discernement, dans l’écoute de la Pa-
role et à la lumière des signes des temps. Le fruit de cette re-
cherche s’inspire de la réponse de François après l’écoute de
l’Évangile à la Portioncule: «Voilà ce que je veux, voilà ce que
je cherche, ce que de tout mon cœur je brûle d’accomplir!»34,
pour adhérer au projet que le Seigneur a pour chacun d’entre
nous et pour le monde.

La vie, lieu de croissance continue 

7. Le Frère Mineur grandit dans la «liberté d’apprendre du-
rant toute la vie en tout âge et saison, dans tout milieu et
contexte humain, de chaque personne et de chaque culture,
pour se laisser instruire par tout fragment de vérité et de beau-
té qu’il trouve autour de lui»35. La vie quotidienne, le milieu et
le contexte historique où l’on vit, constituent l’espace propre
et originel de la Formation permanente où vivre sa vocation et
mission, en favorisant le processus de transformation de la per-
sonne. Ce qui réclame une attention spécifique à tout âge et
condition de vie36. Le Frère Mineur y est appelé à exprimer sa
fidélité à Dieu et à l’homme, ce qui demande une harmonisa-
tion effective entre la Formation permanente et la Formation
initiale: en effet, «la Formation n’est pas seulement un temps
pédagogique de préparation aux vœux, mais représente un mo-
dèle théologique de penser la vie consacrée comme telle, ce qui
en soi est une formation jamais achevée»37.

Partie I
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36 Cf. VC 71.
37 RdC 15.
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Chapitre II 
Les Frères se montrent de la même famille 

les uns avec les autres

(Rb 6,7)

LA FRATERNITÉ BONNE NOUVELLE

Appelés à être avec le Seigneur 

8. «Au centre de la vie franciscaine, et cela se révèle dans les

écrits de François et d’autres textes, il y a une expérience de foi

en Dieu, qui se donne dans la rencontre personnelle avec Jésus-

Christ. Tout le projet évangélique, sous quelque aspect qu’on le

considère (prière, fraternité, pauvreté, présence au milieu des

hommes), renvoie constamment à la foi»1. 

L’appel à «être avec le Seigneur Jésus», c’est le milieu vital

au sein duquel il est possible d’annoncer l’Évangile par la vie et

la parole. Le Frère Mineur alimente le don de la foi surtout à

travers la lecture orante de la Parole de Dieu, la rencontre avec

le Seigneur ressuscité qui agit dans les signes sacramentaux cé-

lébrés en communion avec l’Église, les personnes avec lesquels

il est en contact à divers titres, la beauté de la création et les ex-

périences de la vie2. 

Cette foi se manifeste dans une attention spéciale à l’accueil

du «mystère de soi-même dans son rapport avec autrui, de tel-

le manière que l’histoire, personnelle et sociale, se transforme

en un lieu vivant, où l’esprit de prière et dévotion prenne corps

et où on apprenne l’art du discernement»3. En cultivant une
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spiritualité incarnée, le Frère vit l’expérience de foi dans le

contexte de la Fraternité et dans le service actif et généreux des

lépreux de notre temps, en commençant à lire sa vie et l’histoi-

re dans lequel il est immergé à partir d’un regard de foi4. 

9. Le Frère Mineur expérimente ainsi que «la communion

fraternelle, avant d’être instrument d’une mission déterminée,
est l’espace théologique où on peut faire l’expérience de la pré-

sence mystique du Christ ressuscité»5. Ce qui passe aussi à tra-

vers la richesse et la fragilité des relations fraternelles, où on

peut reconnaître la beauté de la vocation reçue et vérifier conti-

nuellement la réponse au don de la conversion. 

Pour croître dans la foi et développer de saines relations, il

faut apprendre l’art d’assumer et d’élaborer sereinement la so-

litude au cours des diverses étapes de la vie. Le Frère Mineur

se réserve des temps et des lieux d’authentique retraite, en sou-

haitant «par-dessus tout d’avoir l’Esprit du Seigneur et sa sain-

te opération»6, pour croître dans l’expérience d’une rencontre

vivante et libératrice avec le Seigneur7. Dans cette «solitude ha-

bitée» le Frère réélabore le vécu personnel et communautaire et

est amené à ne plus vivre seulement pour lui-même, mais pour

Celui qui est mort et ressuscité pour nous8. 

Le don des Frères 

10. La vie et tout ce qui se produit de bon en elle est don

de Dieu, le Bien suprême qui se diffuse9. Dans cette lumière, le

don de chacun des Frères est constitutif de la vocation person-

nelle: «Et après que le Seigneur m’ait donné des Frères, person-
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6 Rb 10,8.
7 Cf. RFF 67.
8 Cf. 2Cor 5,15.
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ne 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»10.
Le don des Frères est d’accueillir gratuitement dans l’hospi-

talité réciproque. Dans une culture qui se signale par un culte

de la consommation qui s’insinue jusque dans les relations per-

sonnelles, le Frère Mineur est appelé à être témoin de la non-

appropriation: dans le service au Frère nous restituons tout au

Très-haut11. 

Comme tous les «rêves» de Dieu, la Fraternité est don et si-

multanément responsabilité qui interpelle notre responsabilité.

Construire constamment la fraternité n’est pas principalement

une question d’horaires et de structures; cela suppose l’accueil

sincère de cet appel du Seigneur qui nous déracine de nos sé-

curités et nous met en route pour oser, avec «lucidité et auda-

ce», vivre ici et maintenant l’utopie de la Fraternité universelle

dans notre réalité concrète, ensemble avec les frères avec les-

quels il nous est donné de vivre justement cet aujourd’hui.

11. La Fraternité se qualifie, dès les origines de l’Ordre,

comme formée de «Mineurs»; c’est donc l’attitude de minorité

qui nous permet de cueillir l’épiphanie de l’Autre dans l’au-

tre12. Laisser aux choses la liberté d’exister sans céder à l’ins-

tinct de manipulation ou d’appropriation se révèle une maniè-

re de vivre aujourd’hui l’actualité permanente du charisme. 

Cette attitude vaut en particulier pour la formation rela-

tionnelle et affective, nécessaire pour vivre sereinement la libre

réponse au don de la chasteté consacrée, que seul l’amour du

Christ peut appeler de manière décisive13. À chaque étape de

la vie du Frère Mineur il faut trouver des moyens adéquats

pour renouveler et approfondir la réponse à ce don.

Les noyaux de la Formation Permanente
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Vivre dans la miséricorde 

12. Appelé à se réjouir du don de la Fraternité et à la cons-

truire comme un signe du Règne, le Frère Mineur reste cons-

cient de ses limites et péchés. Écouté, aimé, pardonné par le Pè-

re de la miséricorde, il commence à reconnaître et à accepter

ses fragilités personnelles et à se pardonner à lui-même et aux

autres. Le Seigneur appelle en sachant ce qu’est l’homme et ce

qu’il peut devenir, tandis qu’il demande de construire la Frater-

nité avec ces Frères, tels qu’ils sont et comme ils pourraient 

être! Réalisme et espérance théologale accompagnent la crois-

sance du don de la vocation.

Marquée souvent par des conflits interpersonnels, la Frater-

nité apparaît ainsi comme le lieu privilégié pour «faire miséri-

corde» afin que le négatif se transforme lui aussi en occasion de

croissance: la situation d’imperfection des Fraternités ne doit

pas décourager14. L’exemple et la parole de saint François nous

interpellent. Dans la Lettre à un Ministre, la difficile situation

fraternelle est vécue comme une grâce15, non tant pour ce

qu’elle a de douloureux (dis-grâce) mais surtout parce qu’elle

donne au Ministre la possibilité d’être miséricordieux, en ex-

primant ainsi la réalité même de l’être créé à l’image de Dieu.

La miséricorde éduque à ne pas imposer les temps et les

modes de la conversion à tous («les aimer en cela et ne pas pré-

tendre qu’ils soient de meilleurs chrétiens»16), mais à respecter

les différents rythmes des parcours de chaque Frère et de la

Fraternité. 

13. Dans un monde lacéré par des rancœurs, des discrimi-

nations et des exclusions, l’offre de miséricorde à qui la deman-

de et à qui n’y parvient pas encore17, peut convertir les Frater-

Partie I
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nités en lieux d’accueil pour ceux qui font l’expérience du ju-

gement, de la condamnation et de la marginalisation à cause de

leurs situations ou choix de vie. Pour ces raisons, la Formation

permanente devrait accorder une attention spéciale à une «for-

mation à la miséricorde» spécifique, pour être capable, comme

le demande saint François d’attirer les Frères «vers le Sei-

gneur»18.

Un charisme partagé 

14. Faire miséricorde c’est l’attitude de saint François quand

il rencontre l’autre, celle du Christ quand il a rencontré l’hom-

me. La Fraternité s’offre, alors, comme une maison et une éco-

le de communion, où l’on peut intégrer l’unité et la diversité.

Dans la réalité actuelle du monde et de l’Église, il semble vital

de croîre en l’esprit de communion et collaboration en compa-

gnie de divers individus, qu’ils soient d’église ou d’un autre ty-

pe pour promouvoir la rencontre avec l’autre qui git en nous.

La Formation permanente est appelée à promouvoir, par une

sensibilité qui ne cesse de mûrir, des itinéraires qui favorisent

la croissance d’une mentalité de communion et de collabora-

tion avec autrui, en rencontrant les réalités et les personnes,

qu’elles soient de la Famille franciscaine ou bien de commu-

nautés et de mouvements ecclésiaux, sans oublier les hommes

et les femmes de bonne volonté, donnant ainsi une impulsion à

tout ce qui appuie et accompagne les droits de la personne19.

Les noyaux de la Formation Permanente
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Chapitre III
Comme pèlerins et étrangers

(Rb 6,2)

LA FRATERNITÉ ANNONCE DES BÉATITUDES

Au cœur de l’Évangile

15. La Fraternité, bonne nouvelle et semence du Royaume,

se révèle aussi annonce et prophétie de communion dans un

monde lacéré et blessé, bien qu’ouvert à de nouveaux chemins

de paix, de justice et de respect des créatures. Vivre la recher-

che du visage du Seigneur comme des mineurs, en communion

fraternelle et dans le service, en particulier des petits et des pau-

vres, voilà un chemin illuminé par l’esprit des Béatitudes. 

La Formation permanente accompagne la croissance d’une

vie franciscaine qui serait la suite radicale du Christ pauvre et

crucifié, en mémoire du désir constant qu’a toute l’Église de

s’abandonner à l’esprit des Béatitudes: «sans ce signe concret,

la charité qui anime toute l’Église risquerait de se refroidir, le

paradoxe sauveur de l’Évangile, de s’émousser, le «sel» de la

foi, de se diluer»1. Pour cette raison, on a confié aux consacrés

la tâche particulière de témoigner «de manière à la fois splen-

dide et singulière que le monde ne peut se transfigurer en Dieu

sans l’esprit des Béatitudes»2.

Instruments de paix

16. Les Frères, dans la charité qui vient de l’Esprit, sont

avant tout appelés, en tant que mineurs, à se servir volontiers
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et à s’obéir mutuellement3, dans un accompagnement réci-

proque, et à apprendre, en fraternité, à affronter, gérer et ré-

soudre les conflits sans jamais rompre le lien de la communion.

C’est ainsi que la Fraternité deviendra le premier lieu de for-

mation. Il y est donné au Frère, dans l’esprit des Béatitudes, de

vivre la réconciliation en éliminant tout forme d’inégalité et

d’injustice parmi les Frères. Ce qui s’impose comme signe d’un

dialogue toujours possible et d’une communion capable d’har-

moniser les diversités. Les Fraternités internationales et inter-

culturelles offrent un signe visible de cette réalité4. 

Dans cette même logique, «sujets à toute créature humaine

pour l’amour de Dieu»5, quand ils vont de par le monde, les

Frères essaieront d’être: «doux, pacifiques, et modestes, aima-

bles et humbles»6, en vivant de cette manière leur appel à être

«petits et serviteurs»7 et en portant dans leur cœur le désir de

partager le sort de ceux qui sont considérés comme tels par la

société. Dans cette conversion continue à devenir mineurs pour

être vraiment les frères des tout derniers, la formation perma-

nente est une aide précieuse dans la recherche de formes

concrètes et adaptées à notre temps, pour exprimer cette soli-

darité, promouvoir la justice et la paix, sauvegarder la création

et dénoncer sans violence les structures de péché qui oppri-

ment les plus pauvres et les plus faibles.

17. La minorité se trouve à la base du rapport des Frères

avec le milieu dans lequel ils vivent. Suivant l’exemple de saint

François, qui affirmait ne pas devoir obéir qu’au Père et aux

Frères mais encore au dessein intégral que Dieu a pré-ordonné

dans la Création8, les Frères accorderont une attention particu-

lière au respect de la création. À une époque où l’exploitation

Partie I
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8 Cf. Salvir 14-18.
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de l’environnement par l’homme a assumé des proportions ca-

tastrophiques, le Frère Mineur a commencé à voir la nature

comme un précieux don de Dieu. Il veut la protéger et deman-

de à tous de la respecter9.
Dans la vie quotidienne, il existe divers instruments dont on

peut se servir pour favoriser une prise de conscience de plus en
plus importante de l’exigence d’un engagement actif dans la
promotion de la justice, de la paix et dans le soin de la créa-
tion: les projets de vie personnelle, fraternelle et provinciale;
les plans de Formation permanente et les cours d’aggiornamen-
to; les Chapitres locaux et provinciaux. Les Frères savent en
outre qu’ils ne sont pas les seuls à accomplir cette tâche mais
qu’ils la partagent avec toute la Famille franciscaine, là où se vit
la forme de vie révélée à François par le Très haut10, avec les
diverses institutions ecclésiales et toutes les personnes qui, à di-
vers titres, soutiennent des initiatives en faveur de ces valeurs.
La Formation permanente, donc, outre le soin qu’elle apporte
aux Frères, les fait croître dans la minorité, s’ouvrir aux instan-
ces de la JPIC, promouvoir et soutenir la collaboration avec
tous ceux qui participent à cet esprit, à l’intérieur comme à
l’extérieur de la grande Famille franciscaine.

Ferment de communion 

18. Les itinéraires de Formation permanente aideront et
animeront les Frères et les Fraternités à devenir témoins de l’É-
vangile, en accordant une attention particulière à la solidarité,
à la gestion des biens et au développement, chez nous et autour
de nous, d’une économie de communion. Le travail est, pour
saint François, une grâce qu’il faut reconnaître, accueillir et fai-
re fructifier. Dans l’esprit de restitution au Très haut des biens
reçus, on acceptera la «soumission obligée à la ‘loi commune
du travail’»11, manuel et intellectuel, accompli «avec fidélité et 

Les noyaux de la Formation Permanente
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dévotion»12, en fonction de la survie ordinaire et en tant que

partage du labeur quotidien de tant d’individus. C’est ainsi

qu’on éduquera aussi à la dépense généreuse de sa propre vie

et de son temps personnel, en dépassant la tendance à cultiver

de manière exclusive son propre bien-être psycho-physique in-

dividuel13. Dans le choix du travail, le Frère mineur tiendra

compte de la condition des ultimes de la société où il se trou-

ve, versera ses gains en entier à la Fraternité, vivra en mettant

sa confiance dans le Seigneur qui prend soin de lui. La Forma-

tion permanente accompagnera la continuelle ré-assomption

de la grâce du travail, du partage du travail et de l’échange des

biens en Fraternité et avec les pauvres14. Les moyens de la for-

mation visent à faire croître parmi les Frères le sens et la pra-

tique d’une économie de communion, qui parte d’une vision

positive des biens de la création, perçus comme un don à resti-

tuer dans la solidarité.

Partie I
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Chapitre IV
Annoncez à tous qu’il n’y a de Tout-puissant que Lui

(LOrd 9)

LA FRATERNITÉ: SEMENCE DU ROYAUME

L’évangélisation, horizon de la Formation permanente

19. Jésus, envoyé par le Père pour la rédemption du mon-

de, a appelé ceux qu’Il a voulus, pour «qu’ils soient avec Lui»1

et pour les envoyer «deux à deux»2 à annoncer l’Évangile. Les

disciples, suivant l’exemple de Jésus le Maître et dans le par-

tage de Sa mission, sont formés pour devenir des annonciateurs

du Royaume.

La rencontre personnelle avec le lépreux, avec le Crucifié de

Saint-Damien et avec l’Évangile de la mission des Apôtres à la

Portioncule révéla à François sa vocation: celle de vivre selon

la forme du saint Évangile. Avec les Frères reçus en don du Sei-

gneur, François a accueilli l’appel à cheminer dans l’Église com-

me des frères et des pauvres à la suite du Christ pauvre et cru-

cifié, envoyés à tous les hommes pour annoncer la bonne nou-

velle du Royaume. 

Le cœur de l’annonce franciscaine est donc la personne vi-

vante et le nom de Jésus, qui «illumine de splendeur l’annonce

et l’écoute de sa parole (...). Il faut donc annoncer ce nom pour

qu’il resplendisse, et ne pas le tenir caché. Toutefois, dans la

prédication, on ne doit pas que le proclamer, même avec un

cœur vil ou une bouche profanée, mais on doit le protéger et

le répandre comme l’huile d’un vase précieux»3.
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3 ST BERNARDIN DE SIENNE, Sur le nom glorieux de Jésus-Christ, Discours,

n. 49, cap. 2.
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20. Le Frère mineur voit le monde entier comme son cloît-

re4, et lieu de l’annonce; il est invité à observer les réalités ter-

restres avec un regard de «sympathie», sans être ingénu, et à re-

chercher, en union avec tous les hommes et les femmes de bon-

ne volonté, le positif qui habite la réalité dans laquelle il vit5.

Ce monde, où agit l’Esprit de Dieu, est le lieu privilégié de la

Formation permanente: nous voulons y vivre un style de pré-

sence simple, et quand il plaira au Seigneur, annoncer «les vi-

ces et les vertus, la peine et la gloire»6. 

Dans cette ample perspective, l’évangélisation se présente

comme l’horizon de tout le chemin de conversion du Frère Mi-

neur et, donc, de la Formation permanente. La mission n’est

pas simplement la dimension externe de notre vie. En effet, «la

vie consacrée elle-même, sous l’action de l’Esprit saint qui est

à l’origine de toute vocation et de tout charisme, devient mis-

sion comme l’a été toute la vie de Jésus»7.

La Fraternité, maison et école d’évangélisation 

21. La Fraternité franciscaine, don de l’Esprit, est née de

l’écoute de l’Évangile comme une école d’évangélisation où

les Frères sont appelés à devenir disciples de la Parole. En ef-

fet, «la communion fraternelle, surgie de la prière et de la pé-

nitence, [est] le premier et le plus lumineux témoignage d’É-

vangile»8. L’évangélisation la plus efficace consiste à vivre

comme des Frères mineurs en se laissant constamment mode-

ler par les «paroles parfumées» du Seigneur, en hommes

disponibles à l’action de son Esprit et riches de sa joie9. Les

Frères Mineurs reconnaîtront, «quand il plaira au Seigneur»,

les temps et les modes d’une annonce explicite de l’Évangile,

Partie I
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9 Cf. VC 45; SAO 19.

Fo.Pe._Francese  9-12-2008  10:55  Pagina 38



«sachant que personne ne peut évangéliser si d’abord il ne

s’est pas laissé évangéliser»10. La mission est vécue en plénitu-

de dans la mesure où les Frères acquièrent une spiritualité de

communion11, apprenant surtout l’art de penser, de program-

mer et d’agir ensemble au service de l’Évangélisation12, en

communion vitale avec la communauté ecclésiale dans ses di-

verses expressions.

Envoyés à tous comme des mineurs

22. Dieu notre Père nous a créé libres; Jésus-Christ, notre

frère, nous a rachetés et nous a envoyés de par le monde pour

annoncer le Royaume de Dieu, ferment de libération pour les

opprimés. La Fraternité franciscaine proclame l’avènement de

ce Royaume par sa présence silencieuse13 et lorsque l’Esprit

souffle, quand elle annonce la Bonne Nouvelle, reconnaissant

le visage du Christ surtout chez les pauvres qui sont nos maî-

tres14. En vivant parmi eux et comme eux nous redécouvrons

la saveur de l’Évangile. Jésus-Christ est le paradigme de la mi-

norité15, lui qui «s’est dépouillé, prenant la condition de servi-

teur et devenant semblable aux hommes»16. Animés par un

même esprit de foi17, les frères apprendront à partager «les

joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hom-

mes d’aujourd’hui»18, surtout en choisissant de vivre, par

amour du Christ qui s’est donné entièrement, parmi ceux qui

peuplent les «lieux de fracture»19.

Les noyaux de la Formation Permanente
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10 CCGG 86.
11 Cf. VC 46.
12 Cf. RFF 89.
13 Cf. CCGG 89, §1.
14 Cf. CCGG 93 §1.
15 Cf. Spc 29.
16 Phil 2,7.
17 Cf. 2Cor 4,13.
18 Cf. GS 1.
19 Cf. VC 90; Sdp 94; Spc 33.
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En dialogue

23. Les Frères Mineurs reconnaissent l’importance du dia-

logue dans leur vie et mission20, en vivant comme des disciples

à la suite du Christ, qui, dans l’Incarnation, «n’a pas considéré

comme un trésor à préserver son égalité avec Dieu»21, mais

par sa vie a franchi les frontières de toute division et sépara-

tion, dépassant jusqu’aux limites de la mort dans sa résurrec-

tion. Tandis qu’ils cultiveront l’attitude de dialogue comme une

vraie et intime confession de foi, les Frères verront en saint

François le frère de toute créature, qui a osé se dépasser dans

le baiser au lépreux et la rencontre avec le Sultan. 

La capacité de dialogue – née surtout de la communication

de foi avec Dieu – révèle notre être frères et mineurs, construc-

teurs de paix et de réconciliation, car elle atteint tous les

aspects de la relation: avec le créé, avec les personnes, avec la

société, avec les cultures, avec les autres confessions chrétien-

nes et les autres religions22. 

24. En tant qu’élément essentiel du charisme franciscain23,

le dialogue occupe un espace privilégié avant tout dans la vie

de Fraternité, qui en constitue une véritable école quotidien-

ne24. Le colloque fraternel aidera à découvrir et à valoriser le

don unique que chaque frère porte en lui, pour qu’il le mette

au service de la vie et de la mission de toute la Fraternité25.

Dans le concret des différentes réalités de l’Ordre, on consi-

dérera avec de plus en plus d’attention la diversité des prove-

nances culturelles et nationales, en plus de celles religieuses

des Frères26.

Partie I
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20 Cf. CCGG 95; RTV 165-175; RS 14i.70-74; Sdp 28-32.
21 Fil 2,6.
22 Cf. VC 100-103; RFF 33; 74; Sdp 28.
23 Cf. Sdp 32.
24 Cf. RFF 70.
25 Cf. Spc 36.38.
26 Cf. RFF 26.
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L’exercice fidèle du dialogue conduit à une purification

croissante du cœur et de l’esprit, de sa foi et de sa vocation.

Pour cette raison, une formation adéquate est nécessaire ainsi

que la recherche de moyens qui nous rendent capables d’écou-

te, d’accueil serein et, en même temps, d’une bonne connais-

sance de l’autre27, selon la perspective franciscaine qui perçoit

la foi comme l’échelle qui aide l’intellect à se lancer vers Dieu,

signifiant ainsi que la foi précède et est au service de l’intel-

lect28. Il s’agit d’un chemin de formation capable de modeler

l’être en dialogue du Frère Mineur que ce soit au niveau exis-

tentiel (dialogue de vie, dialogue d’action), spirituel, intellec-

tuel (dialogue d’échange théorique, dialogue d’expérience)29,

que ce soit sur le plan de la mission évangélisatrice dans ses di-

verses formulations.

Les noyaux de la Formation Permanente
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27 Cf. Sdp 31.
28 Cette réflexion se trouve chez le Franciscain séculier Raymond Lulle

(1233-1316) dans le contexte de l’annonce aux non-chrétiens de son temps,

à accomplir avec une pleine confiance en l’intelligence humaine.
29 Cf. RS 70-74.
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PARTIE II
Disciples sur la voie du Seigneur

(At 9,2)

VIVRE ET PROJETER 
LA FORMATION PERMANENTE
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Chapitre I
Vivre selon la forme du saint Évangile

(cf. Rb 1,1)

LA VIE QUOTIDIENNE

À travers la narration de la vie 

25. Le contexte de la Formation permanente est celui de la

vie ordinaire dans la Fraternité locale, insérée dans le monde

culturel, social et politique, qui reste le domaine1 primordial et

essentiel où la personne commence à se former à travers de

multiples situations2. 

La Fraternité locale vit, quant à elle, au sein d’un réseau de

relations plus amples représenté par la Province ou la Custodie,

les Conférences et l’Ordre lui-même. C’est dans ce contexte

que se situe l’invitation à partager la foi selon l’esprit de la mé-

thodologie d’Emmaüs3: «se réunir; parler de ce qui a eu lieu;

partager l’Évangile, relire la Règle; prier et louer Dieu ‘pour

tous ses dons’; célébrer la communion fraternelle; retourner

vers les Frères de nos Fraternités, vers nos frères et sœurs du

monde entier en leur portant la bonne nouvelle qui a transfor-

mé nos vies»4. 

Il ne suffit pas de préparer des calendriers et d’accomplir

des initiatives de formation, si la capacité de partager la vie

n’existe pas. Tous les moyens, de nature personnelle et institu-

tionnelle5 sont utiles dans la mesure où ils soutiennent un iti-

néraire de relation et de participation fraternelle.

45
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26. Deux des domaines qui semblent soutenir au mieux

l’exercice de narration de la vie: la célébration de l’année litur-

gique et les rencontres de Fraternité.

La narration de la vie trouve son sens le plus profond dans

la grande narration pascale de l’année liturgique, qui devient

ainsi une sorte d’itinéraire pédagogique à la portée de tous. Se

retrouver ensemble chaque jour pour l’écoute de la Parole, la

célébration de la Liturgie des heures et de l’Eucharistie, nous

entraine vers une maturation personnelle et communautaire

progressive6.

Les rencontres de Fraternité sont des moments importants

où l’on peut apprendre l’art de la narration de la vie, à partir

du partage de ce qu’on expérimente chaque jour dans la mis-

sion commune, de l’échange sur les joies et les difficultés de

chaque frère et de la Fraternité. Le Chapitre local peut devenir

ainsi lieu de rencontre, de narration, de discernement commu-

nautaire et de choix concrets; un lieu où les Frères sont animés

par la lecture orante de la Parole et purifiés par l’évaluation et

révision des options quotidiennes de vie et de mission, à la lu-

mière des priorités de l’Ordre.

Sur un chemin de discernement

27. «La formation à la vie évangélique du Frère Mineur est

un chemin organique, graduel et cohérent qui se développe au

niveau personnel et communautaire durant toute la vie»7, à tra-

vers divers âges et transitions dans la vie8 et grâce aux moyens

que la Formation Permanente est appelée à offrir en tenant

compte de la pluralité des itinéraires possibles.

Dans le contexte de la vie quotidienne de la Fraternité, un

instrument particulièrement efficace est ce qu’on appelle le

«projet de vie», qui se propose d’accompagner au niveau per-

46
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6 Cf. RdC 15
7 Cf. RFF 62.
8 Cf. RFF 117-118.
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sonnel, local et provincial la croissance vocationnelle et d’offrir

des indications en vue de choix concrets. Nous reconnaissons

ainsi que nous sommes appelés à la suite du Christ «au sein

d’un projet évangélique», ou charismatique, suscité par l’Esprit

et «authentifié par l’Église»9, dont les projets de vie peuvent êt-

re d’utiles expédients.
On l’endossera comme le cadre à l’intérieur duquel on

pourrait développer les divers moyens propres à la Formation
permanente. Les lignes qui suivent sont des orientations fonda-
mentales à partir desquelles on pourra élaborer des projets aux
divers niveaux: personnel, fraternel et provincial, en tenant
compte de la dimension de l’évangélisation et de la mission
comme aspect transversal.

A. Projet Personnel 

Objectif: accompagnement personnel du processus voca-
tionnel, pour aider à développer les dimensions suivantes:

• Dimension anthropologique-existentielle: prendre la vie
à pleines mains et être responsable de sa destinée person-
nelle.

• Dimension psychologique: se connaître, s’examiner et
s’accepter pour se guérir. 

• Dimension sociale: connaissance et expérience de la réali-
té sociale, économique et politique dans laquelle on vit. 

• Dimension vocationnelle: vivre la suite de Jésus.
• Dimension franciscaine: suivre l’Évangile en fraternité et

minorité.
• Dimension missionnaire: discerner la volonté de Dieu

pour instaurer le Royaume de Dieu et sa justice.

B. Projet fraternel

Objectif: accompagnement de la croissance intégrale de la
Fraternité, pour développer les dimensions suivantes:
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• Dimension anthropologique existentielle: vivre avec les

autres et partager l’existence avec eux, en tant qu’êtres his-

toriques et coresponsables de la construction du monde.

• Dimension psychologique: croître dans la capacité de se

communiquer et d’être en relation.

• Dimension sociale: croître dans la capacité d’analyser en-

semble et de comprendre la réalité où l’on est présent à

partir de l’Évangile et des pauvres10.

• Dimension vocationnelle: vivre la vie commune (ensem-

ble) comme principale structure d’appui vocationnel.

Nous sommes la communauté des disciples de Jésus11.

• Dimension franciscaine: la fraternité et la minorité com-

me éléments structurants essentiels de notre forme de

vie; appelés à être fils et frères, serviteurs de tous, pau-

vres, pacifiques et solidaires.

• Dimension missionnaire: nous sommes une Fraternité en

mission et envoyés par les Fraternités à transformer, à pu-

rifier et à instaurer le Règne de Dieu.

C. Projet provincial

Objectif: accompagnement de notre itinéraire provincial,

pour développer les dimensions suivantes:

• Dimension anthropologique-existentielle: le charisme

trouve sa continuité dans l’institution (dialectique charis-

me-institution).

• Dimension psychologique-sociale: toute la Fraternité

provinciale, qui doit cheminer, en respectant les divers

rythmes. Ce processus se vit en prévoyant le futur pour

éviter des improvisations.

• Dimension vocationnelle: la Fraternité provinciale est la

référence de notre appartenance institutionnelle. Nous

sommes appelés à y annoncer le Règne, même en dénon-

48
Partie II

10 Cf. CCGG 97,2.
11 Cf. Mc 3,13-16.
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çant les structures qui lui font obstacle, pour être des in-

struments de libération dans l’histoire.

• Dimension franciscaine: la Province est une Fraternité

dans l’Ordre et en communion vitale avec l’Église12, dans

laquelle nous sommes invités à construire la Fraternité

universelle, en annonçant la paix, en instaurant la justice

et en sauvegardant la création.

• Dimension missionnaire: la Province ne vit pas pour elle-

même, mais en vue du Royaume. Notre cloître, c’est le

monde. Il faut y vivre en attitude d’itinérance. Les pauv-

res sont nos premiers destinataires et ce sont eux qui

nous évangélisent13.
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Chapitre II
Commençons, mes Frères

(1Cel 103)

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION PERMANENTE 

Objectif général

28. L’objectif général de la Formation permanente, c’est

d’accompagner le chemin permanent de fidélité créatrice à la

vie selon l’Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ dans l’Égli-

se et pour le monde, en rendant possible à «tous les Frères (...),

sous l’action de l’Esprit Saint», la suite constante du «Christ, se-

lon la forme et la vie de saint François et la Règle», dans la si-

tuation concrète de leur époque1.

La RFF explicite cet objectif en affirmant que: «la finalité

fondamentale de la Formation permanente franciscaine est cel-

le d’animer, nourrir et soutenir la fidélité, que ce soit celle de

chaque frère ou de la Fraternité à sa vocation personnelle et

dans toutes les dimensions de la vie humaine, chrétienne et

franciscaine, dans l’esprit de l’Ordre et dans sa mission, pour

construire le Royaume de Dieu en des temps et dans des condi-

tions en perpétuelle évolution»2.

Objectifs spécifiques

Esprit de prière et dévotion

29. La Formation permanente soutient le chemin de la fi-

délité à la suite du Christ, librement accueillie, en aidant à fai-
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re mûrir un regard contemplatif pour reconnaître la présence

de Dieu dans l’histoire et dans la vie des Frères. Ce qui com-

porte:

a. Niveau personnel

• Accompagner le Frère Mineur dans une expérience de foi

profonde et personnalisée qui favoriserait la rencontre

personnelle avec Jésus-Christ dans l’Écriture, chez le frè-

re, chez les pauvres, dans l’Eucharistie et dans toute la

création à travers un discernement continu pour recon-

naître l’action de l’Esprit, animés par un profond sens ec-

clésial3.

• Valoriser la célébration de l’année liturgique et des Sacre-

ments, en particulier de l’Eucharistie et de la Réconcilia-

tion.

• Former à la lecture orante de la Parole de Dieu, à l’école

de la Vierge Marie, notre sœur dans la foi, première dis-

ciple du Christ et vraie maîtresse de la vie selon l’Esprit4. 

• Éduquer aux divers âges de la vie à «recevoir les temps

personnels de solitude et de contemplation comme un

don et une exigence de la croissance dans l’expérience de

la rencontre vécue avec le Seigneur»5, en même temps

qu’à des temps sabbatiques (par ex. après 25 ans de pro-

fession, etc.).

b. Niveau fraternel 

• Conserver une ambiance fraternelle qui offre l’aide né-

cessaire pour vivre dans «l’esprit de la sainte oraison et

dévotion»6, en cherchant les moyens d’exprimer aujour-

d’hui, dans l’Église et dans le monde, notre appel à une

sainteté commune en tant que Fraternités7. 
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4 Cf. RFF 16.
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6 Rb 5,2.
7 Cf. 1Cor 1,2; Sdp 42-45.
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• Mettre la prière au centre de la vie de la Fraternité, sur-

tout à travers l’Eucharistie et la Liturgie des Heures, cé-

lébration du mystère du salut accompli en Jésus-Christ8,

ainsi qu’avec la célébration communautaire du Sacrement

de la Réconciliation.

• Éduquer à la lecture orante de la Parole de Dieu en Fra-

ternité, selon des rythmes réguliers (hebdomadaires,

mensuels, etc.).

• Valoriser la prière avec le peuple de Dieu et assumer les

formes saines de la piété populaire, pour nourrir la vie

chrétienne aussi bien des fidèles que la sienne9.

c. Niveau social

• Alimenter un regard contemplatif sur le monde et sur ses

ruptures, en laissant habiter la célébration du mystère du

Christ vivant dans l’Esprit par les espérances et les angois-

ses des hommes et des femmes de notre temps afin de dé-

couvrir la présence de Dieu dans l’histoire et dans la natu-

re et pour chercher le visage du Christ chez les pauvres. 

Communion de vie en Fraternité

30. La Formation permanente soutient le chemin de fidéli-

té à la suite du Christ, librement accueillie, en aidant à vivre la

vie fraternelle en tant qu’élément essentiel de notre charisme et

milieu vital de la formation franciscaine10. Ce qui comporte:

a. Niveau personnel

• Accompagner le chemin d’éducation de la liberté de cha-

cun pour qu’il croisse comme personne en relation, capa-

ble de s’accepter soi-même et les autres, dans un esprit de

familiarité sincère11.
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• Former le frère à partager son chemin personnel de foi

dans le dialogue communautaire, qui s’exprime aussi par

la correction fraternelle et la révision de vie12.

• Cultiver la courtoisie et l’attention envers l’autre, comme

dimension d’une maturité humaine intégrale.

b. Niveau fraternel

• Promouvoir la vie ordinaire de la Fraternité comme média-

tion fondamentale de la Formation permanente.

• Éduquer progressivement les Fraternités et leurs anima-

teurs au dialogue et à la communication de la vie et de la

Foi13, ainsi qu’à la gestion des conflits.

c. Niveau social

• Promouvoir l’esprit de Fraternité, en annonçant le Royaume

dans un monde dilacéré et violent, traversé par des conflits,

souffrant d’une endémique absence de paix et de tant de

blessures infligées à la création.

• Soutenir la tentative de devenir Frères de tous les hom-

mes et de toute créature, dans un esprit de minorité, de

simplicité, de joie et de solidarité14.

• Former des Fraternités ouvertes au partage du charisme

et à diverses formes de collaboration avec les autres

membres de la Famille franciscaine, avec les laïcs et les

personnes de bonne volonté, dans l’esprit et la pratique

de l’accueil réciproque et de l’hospitalité évangélique.

Minorité, solidarité et pauvreté

31. La Formation permanente soutient le chemin de la fidé-

lité à la suite du Christ, librement accueillie, en nous aidant à re-

découvrir l’être mineurs comme qualité de notre relation avec
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Dieu, avec les Frères, avec toute l’humanité à travers une vie so-

bre et solidaire, et l’annonce de la paix. Ce qui comporte de: 

a. Niveau personnel
• S’éduquer à la minorité comme élément essentiel de no-

tre vocation pour vivre en paix dans la pauvreté, l’humi-
lité et la douceur, parmi les plus petits, sans pouvoir ni
privilège15, capables d’écoute et de dialogue, d’attention
à la création.

• Former à une vie sobre et vraiment pauvre dans l’usage
des biens, à travers le travail manuel et intellectuel, assi-
du et sérieux, pour soutenir la Fraternité et partager les
biens existants avec les pauvres et les indigents16.

b. Niveau fraternel 
• Vivre dans la Fraternité la justice et la paix avant tout

dans les relations interpersonnelles en témoignant ainsi
dans la vie quotidienne d’un style de vie non-violent, fru-
gal, écologique et solidaire. 

• Promouvoir, dans les Fraternités locales et dans les Entités,
des expériences de partage réel avec les pauvres de notre
temps, à travers une présence au milieu d’eux qui soit acti-
ve, orante, manifeste, humble et joyeuse17. 

c. Niveau social
• Former à travers des options explicites en faveur des pau-

vres, en s’éduquant à l’écoute des plus abandonnés et en
s’interrogeant sur les causes des diverses formes de pauv-
reté et de marginalisation.

• Former à ce que les frères deviennent des artisans de
paix18 et des instruments de réconciliation19 dans la so-
ciété.
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• Former à vivre des formes concrètes de partage et de soli-

darité, pour que ceux qui n’ont pas de voix apprennent à

s’exprimer en dépassant les différentes formes d’injustice.

Évangélisation et mission

32. La Formation permanente soutient le chemin de la fidé-
lité à la suite du Christ, librement accueillie, en aidant à mûrir
la vocation propre à l’Ordre d’annoncer l’Évangile par la vie et
la parole, en communion avec l’Église. Ce qui comporte:

a. Niveau personnel
• Promouvoir en chaque frère la passion pour Dieu et pour

toutes les personnes, spécialement pour les plus pauvres
et ceux qui souffrent et vivent sans espérance. 

• Favoriser l’intégration des dons de chaque Frère dans la
mission propre à l’Ordre, toujours charismatique, pluriel-
le et diversifiée20. 

• Animer en chacun le sens de communion active et fidèle
avec l’Église, en participant à sa mission selon le charis-
me franciscain21.

• Éduquer à vivre sa vocation dans le milieu culturel conc-
ret, ainsi que la conscience et l’estime pour les valeurs du
peuple parmi lequel on vit22.

b. Niveau fraternel 
• Reconnaître la fraternité comme l’espace dans lequel l’É-

vangile est vécu par chaque Frère, appelé à accomplir sa
mission au nom de la Fraternité et en y faisant participer
les Frères23.

• Veiller à ce que la fraternité vive son charisme dans le
contexte de l’Église particulière, en contribuant au dévelop-
pement de son témoignage.
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• Alimenter par des moyens adéquats l’appel à l’évangélisa-

tion missionnaire propre à notre charisme, selon les di-

mensions internationales de l’Ordre.

c. Niveau social

• Améliorer le dialogue et la communication avec les hom-

mes de notre temps, pour encourager l’annonce de l’É-

vangile dans des milieux sociaux et culturels en pleine

mutation. 

• Apprendre à lire les changements en acte dans le monde

et à assumer de manière critique les valeurs des cultures

des peuples pour s’ouvrir à une vision globale de l’histoi-

re, tandis que l’on agit sur le milieu local.

• Maintenir l’ouverture du cœur et de l’esprit pour perce-

voir et évaluer les éléments de nouveauté qui émergent

sur le chemin de l’Église et du monde, pour les assimiler

avec audace évangélique.

Formation

33. La Formation permanente soutient le chemin et la fidé-

lité à la suite du Christ, librement accueillie, en veillant à la

croissance intégrale de la personne, au long des diverses étapes

de la vie, et de la Fraternité, locale et provinciale, selon leurs

caractéristiques. Ce qui comporte:

a. Niveau personnel

• Orienter, dans l’exercice conscient de la liberté, en vue de

l’adhésion au choix évangélique professé au cours des di-

verses étapes de la vie, sur la voie d’une pleine maturité

humaine, chrétienne et franciscaine. 

• Donner une impulsion à des itinéraires personnels de

connaissance de soi, d’accompagnement personnalisé

dans les diverses situations de vie, d’évaluation et de ré-

cupération de la santé psychologique personnelle dans

des moments particuliers.
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b. Niveau fraternel 

• Favoriser la prise de conscience que la formation concer-

ne et implique toute la Fraternité à ses divers niveaux et

non seulement la personne en particulier. 

• Prêter attention et accompagner les situations de mal à

l’aise physique, moral, psychologique et vocationnel des

Frères. 

c. Niveau social 

• Encourager une vision et une pratique de la formation

qui soient plus ouvertes à la réalité sociale, politique, éco-

nomique, culturelle et religieuse de l’humanité au cœur

de laquelle nous sommes appelés à vivre comme des

étrangers et des pèlerins.

Partie II
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Chapitre III 
Il les a aimés jusqu’à la fin

(Jn 13,1)

LES MOYENS DE LA FORMATION PERMANENTE

La personne sur un chemin de conversion

34. Le lieu privilégié de la croissance de chacun, c’est la vie

ordinaire à travers des actions où la personne établit des rela-

tions avec autrui et avec le milieu environnant. La médiation

principale c’est de vivre à fond son existence avec tous ses dons,

ses crises, ses conflits: en tout cela, Dieu lui-même vient à no-

tre rencontre et nous insère dans un cadre de transformation et

de croissance personnelle. 

Les moyens propres à la Formation permanente sont ces ac-

tions vitales qui nous disposent à «un processus continu de

croissance et de conversion qui concerne l’ensemble de la vie

de la personne»1, en tenant compte de la situation actuelle et

du contexte concret dans lequel le Frère Mineur vit avec sa Fra-

ternité, en dialogue avec les hommes de son temps2. 

35. La vie quotidienne de la Fraternité locale est la premiè-

re médiation d’une formation permanente qui veut vraiment

rejoindre et transformer la personne. À côté de cela, il y a des

moyens stratégiques (diverses initiatives, itinéraires, etc.), re-

cherchés en connaissance de cause par un projet de Formation

permanente, à élaborer en tenant compte de la situation actuel-

le, des besoins et des ressources de chacun et de la Fraternité.

Il faut mettre en contact la médiation fondamentale de la vie
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ordinaire et celle des moyens stratégiques, en ayant présent que

le sujet principal reste toujours la personne du Frère Mineur au

long des divers âges de la vie.

Les moyens de formation intéressent 
l’ensemble de la personne. 

36. Avant tout, il y a les moyens qui s’adressent au cœur, du

moment que la croissance humaine, religieuse et vocationnelle

demande non seulement un aggiornamento des idées, mais sur-

tout la transformation du cœur, en apprenant à «écouter les au-

tres, partager leurs pensées, revoir et évaluer le parcours ac-

compli, penser et programmer ensemble»3.

Les moyens qui visent à illuminer la tête/l’esprit compren-

nent l’intelligence et les connaissances nécessaires pour rester

ouverts avec un sens critique aux nouveaux contextes culturels,

aux idées, aux fondements anthropologiques et théologiques,

aux changements en acte dans la société, etc. Les expériences

du monde réel et celles de la rencontre avec les pauvres sont ir-

remplaçables dans ce type d’engagement.

Les moyens qui s’adressent aux mains et aux pieds, par les-

quels le Frère Mineur tente de manipuler des habiletés et des

capacités nouvelles, et qui sont nécessaires pour apprendre à

gérer une image réaliste de soi-même (auto-connaissance), à se

servir de ses aptitudes en fonction de la vie fraternelle (commu-

nication, relations humaines, solution de conflits, acceptation

mutuelle, méthodologies de projets communautaires, de mis-

sion...) et à se préparer pour la mission (ressources profession-

nelles). 

On présentera maintenant cinq talents qui se répartissent

entre les cinq milieux déjà présentés dans les buts spécifiques.

En particulier, on offrira certains instruments qui se révèlent

urgents dans le cadre d’une formation à la fois organique et re-

nouvelée.
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Esprit de prière et dévotion

37. Pour que l’esprit de prière et dévotion devienne vrai-

ment la priorité fondamentale, il importe:

a. d’orienter les Frères à vivre de profondes expériences de

prière, pour renouveler la vie et la pratique de la prière

personnelle;

b. d’offrir une formation spécifique sur la théologie et la

célébration de l’année liturgique et des Sacrements, en

cultivant un sens liturgique épuré4;

c. de promouvoir la célébration communautaire du Sacre-

ment de la Réconciliation, selon les indications des Con-

férences épiscopales;

d. d’offrir aux fraternités des matériaux pour la lecture

orante de la Parole de Dieu en Fraternité;

e. de promouvoir une formation adéquate en théologie, en

cultivant la capacité d’approfondir de ce point de vue l’É-

criture sainte, les grands textes de la Tradition chrétienne

et franciscaine, le Magistère de l’Église et les voix qui par-

viennent d’autres traditions religieuses et culturelles;

f. d’organiser au niveau des Entités, des Conférences et de

l’Ordre des temps sabbatiques (par ex. lors des anniver-

saires de profession, par tranches d’âge et selon les types

de services et de ministères, etc.);

g. de prendre en compte les rythmes de la vie fraternelle,

choisis à travers le projet de vie, des temps adéquats de

méditation et de retraite, en syntonie avec le temps litur-

gique.

Communion de vie en Fraternité

38. Pour que la communion de vie en Fraternité devienne

réellement le premier milieu où vivre le chemin permanent de

Formation, il est d’autant plus important:
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a. de promouvoir dans les Fraternités avec des moyens adé-

quats l’esprit et la pratique de la «Méthodologie d’Em-

maüs», pour encourager le dialogue et le partage de vie;

b. d’accompagner par des moments de Formation spéci-

fique, au niveau provincial et interprovincial, les Frères

appelés au service de Gardien, en fonction de la tâche

d’animation de la Formation permanente dans la Frater-

nité locale5; 

c. de formuler, planifier et évaluer la Formation permanen-

te dans la Fraternité locale, en pourvoyant aux moyens

nécessaires à son développement6, surtout à travers un

projet annuel à rédiger et à évaluer en harmonie avec le

programme triennal de Formation permanente de la Pro-

vince/Custodie7 et dont chaque Gardien est le premier

garant8, avec le Chapitre local et à d’autres moments de

réflexion, échange et dialogue entre les Frères;

d. d’offrir les compétences nécessaires pour une célébration

régulière et fructueuse du Chapitre local et d’autres ren-

contres de famille qui aident la Fraternité à se retrouver,

à échanger, à évaluer et à projeter sa vie;

e. de former les Frères et les Fraternités à des moments spé-

cifiques de correction fraternelle et de révision de vie9 et

à la gestion et solution des conflits;

f. de valoriser les temps de récréation communautaire et

toutes les autres expériences qui aident à rejoindre la

pleine maturité humaine, chrétienne et religieuse, «en

vraie fraternité»10.
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Minorité, solidarité et pauvreté

39. Les situations diversifiées et complexes du monde

contemporain exigent une capacité de lecture critique et d’in-

terprétation des signes des temps11 visant un discernement

évangélique qui aide à observer le monde avec un regard

contemplatif, c’est à dire capable de voir Dieu en tout lieu et

en chacun des frères12. Par conséquent, il est important: 

a. d’approfondir au niveau personnel et communautaire les

thématiques propres à la JPIC et de sélectionner les

moyens pour les réaliser: cela se fera aussi à travers la

rencontre et la collaboration avec les laïcs, les hommes

et les femmes de bonne volonté engagés dans les diffé-

rents domaines de la culture, de l’économie, de la socié-

té et provenant d’autres tradition chrétiennes, religieuses

et culturelles13;

b. tenir compte, dans le projet de vie, de la sélection par les

Chapitres locaux de choix préférentiels en faveur des

pauvres, des souffrants, des oubliés de ce monde14, valo-

risant le travail pour la justice, la paix, l’intégrité de la

création et la solidarité;

c. prévoir dans les projets communautaires de Formation

permanente (triennaux, annuels...) la participation aux

initiatives propres de JPIC et à des formes de collabora-

tion aussi avec d’autres organismes provinciaux et inter-

provinciaux, en plus des institutions ecclésiales et civiles.

Ces opportunités deviendront pour les Frères et les Fra-

ternités de véritables lieux de Formation;

d. de promouvoir la participation d’autres membres de la

Famille franciscaine et des hommes de bonne volonté

aux initiatives de JPIC15 pour faciliter la transformation

63
Vivre e projeter la Formation Permanente

11 Cf. RFF 32; 106,1c; 222; 240a.
12 Cf. RFF 111.
13 Cf. RFF 239.
14 Cf RFF 237.
15 Cf. SSGG 41,2.

Fo.Pe._Francese  9-12-2008  10:56  Pagina 63



des structures de péché qui produisent des injustices (par

ex.: la sauvegarde de la création; l’attention à la crise

écologique, à l’eau, à l’énergie, au recyclage; l’appui des

droits fondamentaux; la dénonciation du trafic des per-

sonnes; le respect des femmes et des enfants; le refus de

la violence et de la guerre; la solution des conflits et la

promotion de la réconciliation);

e. de former l’ensemble des Frères, en particulier les Gar-

diens et les Économes, par le biais de rencontres et de

matériel spécifique, à la transparence dans l’administra-

tion et l’usage des biens et de l’argent, en faisant aussi

des choix concrets de partage et de restitution16;

f. d’offrir des instruments adaptés de croissance dans l’art

du dialogue, pour rencontrer les autres comme des mi-

neurs dans la convivialité des différentes cultures, reli-

gions et confessions;

g. de programmer des rencontres et des moyens spécifiques

pour que les Frères et les Fraternités adoptent un style de

vie écologique, qui respecte et sauvegarde la nature17. 

Évangélisation et mission

40. La dimension missionnaire de notre vocation est la vie

fraternelle ordinaire, qui est poussée par l’Esprit saint à se dé-

passer, en s’orientant vers le monde. Aux divers niveaux (per-

sonnel, local, provincial, interprovincial et international), on

sélectionnera les moyens adéquats pour intégrer les Fraternités

dans l’action évangélisatrice ainsi que pour une relance décisi-

ve de la mission ad gentes. Tous les Frères, clercs et laïcs, dans

l’esprit de l’ecclésiologie de communion, doivent se former à

une collaboration de plus en plus intense à la mission. Il est

d’autant plus important:

a. d’acquérir les aptitudes nécessaires, du point de vue de
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la doctrine et de l’expérience, «afin que l’Évangile soit

vécu dans la réalité concrète de notre temps»18 et que les

Frères soient capables de prendre conscience des contex-

tes culturels en évolution et de s’insérer avec sagesse et

prophétie au sein des réalités du monde et des besoins de

l’Église d’aujourd’hui; 

b. de promouvoir la participation des fidèles laïcs dans les

lieux et services de première évangélisation, de pastora-

le ordinaire et de mission;

c. d’informer les Frères sur les missions ad gentes de l’Or-

dre, en leur offrant la possibilité de faire des expériences

missionnaires dans les divers âges de la vie19;

d. de veiller à des parcours qui cultivent la capacité spiri-

tuelle, doctrinale et professionnelle, l’aggiornamento et

la maturation du Frère Mineur, afin d’accomplir le servi-

ce auquel il est appelé avec compétence et comme il

convient, en tenant compte des nouveaux défis de l’é-

poque actuelle20. 

Formation

41. Pour que la Formation soit présente et significative au

long de toute sa vie de Frère Mineur, il est important:

a. D’accompagner les divers âges de la vie

42. Les diverses “saisons” de la vie et les différents ministè-

res exercés par les Frères exigent une nouvelle réponse21. D’où

la nécessité d’un accompagnement et d’une formation diversi-

fiée, car chaque situation a ses propres besoins, ses possibilités

et ses défis22. C’est pourquoi, la formation permanente ne
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peut être universelle ni dans les contenus, ni dans les proposi-

tions et ne peut se limiter à une période de la vie, mais doit se

diversifier par étapes selon les âges de la vie, sans exclure l’u-

nité substantielle d’un itinéraire de formation pour toute l’En-

tité, ceci étant acquis au niveau des thèmes ou des choix péda-

gogiques.

43. C’est pourquoi, il est de plus en plus nécessaire d’expé-

rimenter des itinéraires différenciés23, au niveau interprovin-

cial également:

• L’accompagnement durant les premières années de pro-

fession solennelle et d’ordination: cette étape demande

une attention spéciale, surtout dans la sélection d’itinérai-

res, les modalités concrètes et le choix des frères aptes et

disponibles à l’accompagnement.

• Accompagnement de l’âge moyen: c’est l’âge où, avec la

maturité vocationnelle et la pleine insertion dans les di-

vers services fraternels et pastoraux, peut surgir une ten-

dance à l’individualisme et à l’isolement qui est à l’origi-

ne de diverses formes de fatigue et de dépendances, Il

peut y avoir l’évidence de carences de type affectif, qui

conduiraient aussi à repenser l’option vocationnelle24.

• Accompagnement des anciens et des malades: une atten-

tion spéciale à la «vie montante» et aux Frères malades25

et aux problématiques spécifiques de cette période de la

vie.

• Accompagnement dans les périodes de changement et de

crise (changements de ministère et de lieu, situations de

santé et existentielles, etc.): à travers un discernement

évangélique, lire et reconnaître les «blessures» des Frères

et soutenir chaque individu dans une relecture et narra-

tion de sa propre histoire à la lumière de la Parole de
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Dieu, en employant aussi divers modèles d’accompagne-

ment personnel; favoriser les rencontres informelles; par-

tager ses états d’âme réels, ses espérances, ses rêves, ses

expectatives.

• Accompagnement à travers le projet: dans les diverses

étapes, développer un projet personnel de Formation

permanente en dialogue avec le Gardien et le Ministre

provincial, au sein du programme global de la Fraternité

provinciale et locale et en tenant compte de l’âge, du ser-

vice ou ministère, du contexte de vie, de la vocation per-

sonnelle de chaque Frère26.

b. Veiller à la formation intellectuelle

44. «L’étude, comme ‘expression du désir le plus intime de

connaître Dieu au plus intime, abîme de lumière et source de

toute vérité humaine’, est fondamental dans la vie et dans la

formation aussi bien initiale que permanente de chaque Frère

Mineur»27. C’est dans ce sens que l’étude a une dimension de

gratuité: il convient de stimuler les Frères à cultiver l’intérêt

pour la richesse de la lecture, du plaisir de la musique et de

l’art, en vue de la croissance personnelle intégrale à travers la

via pulchritudinis, typique de notre tradition. L’étude et l’ag-

giornamento théologique – pastoral et technique- profession-

nel aux divers niveaux, irremplaçables pour s’ancrer sur le

chemin du discernement permanent personnel, fraternel et so-

cial28. La présence des Frères en tant de pays et de cultures

rend encore plus urgent cet aggiornamento. L’exigence de

connaître, d’estimer et de promouvoir les cultures à la lumiè-

re de l’Évangile est fondamental pour devenir capables de dia-

logue29.
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• La tradition intellectuelle de l’Ordre, ainsi que les acquisi-

tions de notre temps, sont un point valable de référence

pour ce parcours, qui vise à «assimiler le patrimoine cultu-

rel et spirituel des Maîtres franciscains, pour l’actualiser et

en faire entendre la voix dans le monde d’aujourd’hui»30.
• Les Centres d ‘étude de l’Ordre, en collaboration avec la

Famille franciscaine et d’autres réalités ecclésiales, sou-
tiennent l’engagement de chaque frère et des Fraternités
dans ce processus continu de Formation intégrale, aussi
pour favoriser l’apprentissage de nouveaux langages à
travers la formation intellectuelle, technique, scientifique
et théologique, surtout dans les moments de transition de
vie et de ministères31.

• Il est en outre important de promouvoir la Formation de
formateurs, professeurs et de Frères experts dans les di-
vers domaines (par ex. Écriture sainte, Théologie, Litur-
gie, Doctrine sociale de l’Église, Philosophie, Droit, Écri-
vains franciscains, Spiritualité franciscaine, Psychologie,
Sociologie, etc.)32.

• De valoriser dans les itinéraires de Formation l’aptitude à
la lecture consciente et critique des périodiques, des liv-
res, des narratives, de la poésie, d’autant plus importante
de nos jours. C’est dans ce but qu’on promouvra l’aggior-
namento des bibliothèques, celles théologique, franciscai-
ne et professionnelle à divers niveaux et avec le sérieux
nécessaire pour l’apprentissage des nouveaux langages.

• De participer activement à l’élaboration et à la réalisation
des programmes de Formation permanente de la Fraterni-
té locale et provinciale et à des initiatives semblables de l’É-
glise locale et des organismes de communion des religieux.

• Organiser le Projet de Formation permanente avec la col-
laboration du Secrétariat pour la Formation et du Bureau
JPIC.
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Chapitre IV
Qu’ils s’obéissent mutuellement

(Rnb 5,14)

LES AGENTS ET LES LIEUX 
DE LA FORMATION PERMANENTE

45. Le chemin de la Formation permanente poursuit les fi-

nalités demandées. Elle anime et appuie la fidélité créative1 de

chaque Frère et de la Fraternité, à travers le service des princi-

paux responsables de la Formation selon ce que déterminent

les Constitutions générales2: chaque Frère, comme responsable

ultime et définitif; la Fraternité locale et provinciale, comme

lieu privilégié; les Ministres et les Gardiens, en tant qu’anima-

teurs de la vie quotidienne.

Le Frère singulier 

46. «Il revient à chaque Frère, comme responsable ultime

et définitif, de soigner la poursuite de sa Formation perma-

nente»3. «Le Frère Mineur, sous l’action de l’Esprit saint, est

le principal protagoniste de sa formation, responsable de l’as-

somption et de l’intériorisation de toutes les valeurs de la vie

franciscaine, capable d’autonomie et d’initiative personnel-

les»4.

Chaque Frère accueille la tension inhérente à la Formation

permanente entre «la liberté et la fidélité créatrice», pour ré-

pondre au don de Dieu sur le chemin de la conversion quoti-
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dienne». C’est dans ce sens que le chemin de formation est ap-

pelé à susciter la disponibilité au renouvellement et à la crois-

sance permanente, en faisant mûrir la conviction personnelle

de sa nécessité et dans la définition des temps, moyens et si-

tuations.

La responsabilité du Frère comme premier agent de Forma-

tion permanente est en soi ouverte au partage et à la corespon-

sabilité des Frères.

La Fraternité locale

47. La Fraternité franciscaine est le lieu où le Frère com-

mence à vivre l’obéissance promise à l’Évangile dans le «lave-

ment des pieds» mutuel suivant l’exemple du Seigneur et Maî-

tre5: «et que nul ne soit appelé prieur, mais que tous soient d’u-

ne manière générale appelés frères mineurs. Et qu’ils se lavent
les pieds l’un à l’autre»6. C’est pourquoi «la Fraternité, en tant

que telle, est le lieu privilégié de la Formation permanente. Et

donc, chaque Frère, en commençant par le gardien a le devoir

de faire en sorte que la vie ordinaire de la communauté soit un

stimulant pour une Formation continue»7. 

«Les Frères de chaque Fraternité particulière ont la respon-

sabilité de créer une ambiance de confiance où tous pourront

exprimer librement leurs besoins, pensées et sentiments. Il est

important pour les Frères de promouvoir la capacité de com-

munication, de résolution des conflits et de construction de la

Fraternité»8. Dans ce but, le Chapitre local est un lieu privilé-

gié de rencontre et de dialogue, de discernement et de décision,

de partage et de croissance dans la réponse à la vocation com-

mune et aux attentes et espérances du contexte ecclésial et ci-

vil dans lequel on vit. 
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«Laver les pieds»: le service des gardiens 

48. Entre les Frères, le Gardien, par la force de l’obédience

reçue a le devoir d’animer la formation permanente dans la

Fraternité locale9. Pour cette raison, le service de l’autorité, tâ-

che exigeante et parfois contrastée, réclame une présence capa-

ble d’animer et de proposer, de rappeler la raison d’être de la

vie franciscaine et d’aider les Frères à renouveler leur fidélité

personnelle à l’appel de l’Esprit10. Sa première caractéristique

est celle d’être une autorité «spirituelle», qui se met «au servi-

ce de ce que le Seigneur veut accomplir à travers les dons qu’il

distribue à chaque membre de la Fraternité dans le projet cha-

rismatique de l’Institut»11.

Le service évangélique du Gardien est de promouvoir une

spiritualité de communion capable de favoriser et assurer la

participation active de tous sans «rendre vaine l’obéissance

professée»12 dans le respect de la dignité de chacun et en insuf-

flant du courage et de l’espérance dans les difficultés13.

Aidé par le projet de vie, le Gardien encouragera la partici-

pation de tous sur le chemin quotidien de la vie fraternelle, à

travers l’exercice de l’écoute et du dialogue, de la proposition

et du discernement, de l’aide réciproque pour résoudre les

conflits, de l’aide aux Frères en crise; il valorisera par ailleurs

ce qui peut développer le sens fraternel du temps libre à l’oc-

casion des journées de fête, des anniversaires, des moments

spéciaux de la vie de la Fraternité, etc.14. À travers tous ces mo-

ments, la Fraternité pourra confronter constamment sa propre

vie avec le projet de Dieu15, pour «accomplir son commande-

ment saint et véridique». 
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La Fraternité provinciale

49. «Pour entreprendre une formation adéquate, la Frater-
nité provinciale doit avoir conscience d’être une communauté
de formation, étant donné que l’exemple de vie de tous les Frè-
res de la Province est de suprême importance pour promouvoir
en tous les valeurs franciscaines»16.

Les Entités particulières rédigeront dans leurs Chapitres
respectifs leur plan de Formation permanente qui sera évalué
et reproposé chaque année, en ayant soin surtout d’assurer la
continuité entre la Formation permanente et celle initiale17 et
l’engagement responsable du plus grand nombre possible de
Frères et de Fraternités.

Le Ministre provincial

50. Le Ministre provincial/Custode est l’animateur primor-
dial et indispensable de la Formation permanente dans la Pro-
vince/Custodie18; en tant que tel, il animera et stimulera tous
les opérateurs de la Formation permanente et sera garant de ce
que les programmes concordés soient réalisés19. Dans ce sens,
«il est avant tout appelé à être le premier obéissant»20.

Le Ministre provincial/Custode est le premier appelé à vivre
son itinéraire de formation, en préservant un rapport constant et
chaleureux avec chaque Frère de la Fraternité provinciale/custo-
diale21, surtout en visitant périodiquement les Fraternités22. 

Il travaillera en esprit de coresponsabilité afin de promou-
voir et de planifier la Formation permanente dans son Entité en
se valant de la collaboration du Chapitre provincial/custodial,
du Définitoire, des Gardiens et d’autres organismes existant 

72
Partie II

16 CCGG 139 §1.
17 Cf. SSGG 81 §1; 75 §1.
18 Cf. CCGG 138; SSGG 77 §1; CPO 81 51.
19 Cf. CPO 81 54.
20 SAO 14a
21 Cf. CCGG 221 §1.
22 Cf. RFF 122.

Fo.Pe._Francese  9-12-2008  10:56  Pagina 72



dans la Province/Custodie23, et parmi eux avant tout le Modé-

rateur pour la Formation permanente. À travers ce réseau de

communion et de collaboration, il sera possible de mener à

bien ensemble le projet provincial de formation. 

Le Ministre donnera l’impulsion aux Chapitres (provincial

et local), afin qu’ils élaborent des programmes de Formation

permanente24.

Le Secrétariat provincial pour la Formation et les Études

51. «La tâche du Secrétariat est de promouvoir et de coor-

donner, en dépendant du Ministre provincial, toute l’activité

de formation dans la Province»25. Par conséquent, il encourage

de manière adéquate la continuité entre la Formation perma-

nente et la Formation initiale, selon ses responsabilités décrites

dans la RFF26. Il lui revient d’organiser des rencontres pério-

diques de tous ceux qui se consacrent à la Formation (initiale

et permanente), pour «valoriser» les diverses expériences, pour

développer la collaboration mutuelle, ainsi que pour promou-

voir, sur la base de critères communs, l’unité d’orientation»27.

Il est en outre de grande valeur et efficacité que l’on encoura-

ge une collaboration pratique avec le Secrétariat pour l’Évan-

gélisation et avec les autres secteurs, afin d’élaborer un projet

commun et de participer activement à la vie et à la mission de

la Fraternité tout entière.

Le Modérateur provincial pour la Formation permanente

52. Dans chaque Entité, il y aura un Modérateur pour la

Formation permanente28, qui est membre du Secrétariat pro-
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vincial pour la Formation et les Études29. Ses tâches sont bien

délimitées dans la nouvelle RFF30. Il est important qu’il tra-

vaille en communion effective et coresponsable avec d’autres

Frères, avec les Gardiens, avec le Secrétariat provincial pour la

Formation et les Études et le Ministre provincial.

La Conférence des Ministres provinciaux 

53. «Afin de promouvoir et de mieux préserver le bien com-

mun entre les Conférences, spécialement entre celles qui sont

plus proches, on encouragera les relations mutuelles, les com-

munications de nouvelles et d’informations, les expériences et

les recherches communes»31. La vie, les activités, et la Forma-

tion permanente des Frères seront toujours plus intensément

soutenues au niveau des Conférences, en s’appuyant sur la col-

laboration de ceux qui sont chargés de la formation et certai-

nes initiatives communes de la Conférence32.

Le Gouvernement général de l’Ordre

Le Ministre général 

54. Le Ministre général est le premier responsable de la For-

mation dans l’Ordre et, en tant que tel, anime et stimule tous

les agents de la Formation pour que soient mis en pratique les

programmes prévus33.

Dans les visites fraternelles aux Entités de l’Ordre, il soutien-

dra et renforcera «l’esprit franciscain»34, stimulera et confirme-

ra les plans de Formation permanente, personnellement ou à

travers les Définiteurs généraux.
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Par l’intermédiaire du Visiteur général, il prêtera une atten-

tion spéciale à la compréhension, aux plans, aux moyens et aux

opérateurs de la Formation permanente dans chaque Entité, et

veillera à ce qu’au Chapitre provincial/custodial on élabore le

programme de Formation permanente35.

Le Secrétariat général pour la Formation et les Études

55. En conformité avec l’art. 75 §1 des Statuts généraux, le

Secrétariat général pour la Formation et les Études encourage-

ra la collaboration et le dialogue entre les Modérateurs pour la

Formation permanente au moyen de Congrès, rencontres ou

d’autres moyens appropriés. Dans la mesure du possible, le Se-

crétaire général pour la Formation et les Études participera aux

réunions des Modérateurs pour la Formation permanente des

Conférences et donnera son appui aux initiatives de Formation

permanente qui se réalisent au niveau des Conférences et de la

Famille franciscaine, tout comme aux Centres de spiritualité et

de Franciscanisme. Il encouragera l’organisation de périodes

sabbatiques selon les circonstances et en fonction des besoins.

Il soutiendra, finalement, une collaboration constante et

concrète avec le Secrétariat général pour l’Évangélisation et les

autres Bureaux de la Curie générale, surtout ceux qui se consa-

crent à l’animation de la vie et de la mission des Frères dans le

monde.
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FICHES POUR L’ANIMATION
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Introduction

Les fiches contenues dans cette partie veulent aider chaque

Frère en particulier et les Fraternités comme telles à lire et ap-

profondir le Document «Vous êtes appelés à la liberté».

En correspondance avec la première partie, on offre des fi-

ches pour chacun des quatre Chapitres où sont présentés les

thèmes fondamentaux de la Formation permanente.

Pour la deuxième partie, par contre, on offre des fiches sur

la Formation permanente et l’Année liturgique et une fiche qui

nous aidera à garder vivace parmi nous ce qu’on a appelé la

Méthodologie d’Emmaüs, proposée et autorisée par le Chapi-

tre général extraordinaire de 2006. 

Dans cette section, nous trouvons aussi deux fiches pour l’a-

nimation des Frères lors des premières années de Profession so-

lennelle et pour ceux qui vivent le grand âge. Elles veulent sur-

tout offrir certains contenus et des aides précises pour la for-

mation à l’accompagnement de ces étapes de la vie.

La présence de fiches de ce type est une nouveauté dans un

Document semblable. Selon la requête explicite du 2ème

Congrès international des Modérateurs pour la Formation per-

manente, cet instrument a pour but de favoriser une approche

pratique du Document, d’en encourager la lecture et la com-

préhension afin d’éclairer la vie et la formation des Frères et de

la Fraternité.

En plus de l’usage personnel, les fiches peuvent être utiles

pour l’animation des rencontres de divers types: Chapitre lo-

cal, rencontres de la Formation permanente, au niveau des En-

tités et interprovincial, etc.

Comme nous le rappelait le Document final du Chapitre gé-

néral extraordinaire de 2006, chaque Entité a déjà ses pro-

grammes et activités: il sera donc nécessaire de vérifier com-

ment employer les suggestions que nous offrons et les adapter

aux possibilités et aux situations de chaque Frère. Nous
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connaissons nos diversités et la capacité d’inculturer notre

identité de Frères Mineurs comporte que les indications pra-

tiques offertes devront assumer divers formes et degrés d’appli-

cation dans les diverses Entités de l’Ordre. Nous ne voulons

pas ajouter un autre fardeau aux programmes déjà existants

dans les Provinces; nous désirons, plutôt, offrir des suggestions

pour notre croissance. 

Enfin, le matériel que nous vous remettons veut aussi en-

courager les Entités et les Conférences à réaliser leurs propres

fiches pour approfondir le présent Document dans les divers

contextes culturels et garder ainsi éveillée la passion et l’enga-

gement pour une Formation permanente qui soit un authen-

tique itinéraire de conversion pour toute la vie du Frère mineur

et de nos Fraternités.

Le Secrétariat général
pour la Formation et les Études
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Partie I – Chapitre I
LA PERSONNE EN RELATION

I – APPELÉS À LA LIBERTÉ

Deux moments

A. Personnel

• Méditer sur le récit de la création de l’homme dans Gen.

1, 26-31 et 2, 4b-7, revoyant sous cet aspect la personne

en tant qu’appelée à la filiation divine et à la liberté.

B. Communautaire 

• Communiquer les résonnances personnelles de Gen 1 et 2.

• Quel point du n. 2 du Document t’a le plus touché?

• Exprime une idée personnelle de l’homme créé libre et à

l’image de Dieu, en précisant aussi en quoi tu ne te

retrouves pas dans le texte.

• Chacun racontera un moment de sa vie au cours duquel

il a fait l’expérience d’une adhésion plus adulte et libre au

don de la vocation franciscaine.

II – LA LIBERTÉ “BLESSÉE”

Deux moments

A. Personnel

• Méditer sur le récit de la création de l’homme en Gen 3,

en revoyant sous cet aspect le croyant engagé dans la lut-

te entre «l’esprit de la chair» et «l’esprit de Dieu».

• Lire et méditer les Admonitions 11 et 12 de saint Fran-

çois sur la «chair» (le moi de l’homme blessé par le péché)

e l’action de l’Esprit du Seigneur.
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B. Communautaire 

• Communiquer les résonnances personnelles de Gen. 3 et

des Admonitions 11 et 12.

• Qu’est-ce qui t’a le plus touché dans ces textes?

• Exprime ton idée sur la liberté «blessée» de l’homme à

partir de ton expérience de vie. 

• Chacun raconte un moment de sa vie au cours duquel il

a fait l’expérience d’un combat plus intense pour s’ouvrir

à l’action de l’Esprit du Seigneur. 

III - FICHE – SUR UN CHEMIN DE CROISSANCE

Lire personnellement les n° 4-7 du Document et s’en inspi-
rant, revoir au moins un trait du parcours personnel de vie fran-
ciscaine.

• En lisant le n° 4. quelle résonance provoque en moi le fait

de parler «d’un processus constant de croissance à travers

les âges de la vie, y compris dans ses limites et ses condi-

tionnements?»

– Gratitude, confiance, joie intérieure, consolation, fati-

gue, désillusion, découragement? 

– Comment cela m’aide t‘il à lire et interpréter mon his-

toire de croissance vocationnelle?

• En se basant sur les n° 5-6 relire le processus de croissan-

ce vécu dans sa vocation religieuse personnelle: 

– avant d’entrer, pendant la phase initiale, en tant que

jeune adulte, dans la maturité, dans l’ancienneté…

• Discuter en Fraternité ou pendant une rencontre de for-

mation au sujet des affirmations suivantes du n°7: «la

Formation n’est plus seulement un temps pédagogique de

préparation aux vœux, mais représente une manière

théologique de penser la vie consacrée elle-même, qui est

en soi une formation jamais achevée» (RdC 15).
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Partie I – Chapitre II
LA FRATERNITÉ BONNE NOUVELLE

I – DISCERNEMENT: SAGESSE SPIRITUELLE 

Des pistes pour une vie théologique de l’appel à être avec le

Seigneur 

1. Vivre totalement avec Dieu
• Faire de la vie un rapport avec Dieu. Ne pas dissocier

oraison et action, en tenant compte de mes désirs et de ce

qui me crée de la frustration…

2. Vivre à deux niveaux
• Dans le rapport avec le Seigneur, d’une part se trouvent

mes préoccupations, les émotions, le discours mental qui

domine souvent dans la prière, par exemple…

• D’autre part, nous trouvons, plus en profondeur, les atti-

tudes théologales à observer sans cesse: avoir confiance,

remercier, m’abandonner à ce que Dieu désire.

• Il ne s’agit pas de dissocier les deux sphères mais de com-

mencer à lire et interpréter les unes à la lumière des aut-

res, dans l’unité de la personne, qui s’ouvre tout entière

à la présence et à l’action de Dieu. 

3. Fidélité à la prière
• Sans prière personnelle quotidienne, face à face avec

Dieu, la relation avec Dieu se réduit à quelque chose de

nébuleux et de lointain. Si la prière n’oriente pas vers une

vie de relation permanente avec Dieu, cela signifie qu’on

est en train de sombrer dans un intimisme stérile.

• La prière des Psaumes qui nous accompagne dans la litur-

gie quotidienne nous rappelle qu’il existe plusieurs types

de prières selon les diverses situations qui appartiennent

Fich
es p

o
u

r l’an
im

atio
n

82

Fo.Pe._Francese  9-12-2008  10:56  Pagina 82



à l’existence personnelle et collective, actuelle et histo-

rique. Tout notre vécu est conservé et illuminé par le col-

loque intime avec Dieu… du reste, cette même prière est

toujours insérée dans celle plus large du peuple saint de

Dieu pèlerin dans le monde et rassemblé pour l’écoute de

la parole et la louange du Très haut. 

II – VIVRE DANS LA MISÉRICORDE

Relire personnellement et en Fraternité la Règle non Bullata
chap. 5 et la Lettre à un Ministre; relire aussi les articles 43 et
251 des CCGG sur la réconciliation comme dimension de la vie
personnelle et fraternelle et les confronter avec le n.12 du Do-
cument.

• Quelle lumière projette la Règle et la Lettre à un Minis-

tre sur notre vécu actuel personnel et fraternel? Qu’en

émerge t‘il de positif et de négatif par rapport à notre si-

tuation?

• De manière analogue, comment s’incarne ce que les

CCGG 43 et 251 et le n° 12 disent sur notre vécu actuel

personnel et de Fraternité?

L’être mineurs les uns face aux autres permet d’accueillir l’é-
piphanie de l’Autre chez l’autre (cf. Document n. 11): 

• Être mineurs les uns envers les autres trouve une actuali-

sation particulière dans le pardon et l’accueil réciproque.

• Que signifie pour moi les mots de saint François dans

l’Admonition 11, selon lesquels il ne faut pas «se mettre

en colère ni se troubler» pour le péché du Frère, afin de

vivre dans un esprit de non-appropriation face aux au-

tres? Chacun essaiera de se rappeler et de raconter une

expérience de réconciliation en Fraternité.

• L’être mineurs envers les Frères s’exige surtout de celui
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qui a reçu le service de «laver les pieds» aux Frères en tant

que Ministre et Gardien: nous évaluerons le style évangé-

lique du service.

• Évaluer comment se développe, au niveau provincial et

local, une culture de l’accompagnement fraternel, de la

correction, du pardon et de la réconciliation à travers des

pratiques spécifiques de solidarité commune.

✔ Notre réalité: quels sont les points forts et les points faibles

de notre Fraternité dans ce domaine?
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Partie I – Chapitre III
LA FRATERNITÉ ANNONCE DES BÉATITUDES

I – OUVRIERS DE PAIX

Mineurs entre nous: le premier lieu où vivre comme mi-
neurs, c’est notre propre Fraternité, là où on apprend à s’ac-
cueillir et à se respecter. Cette réalité peut signifier des choses di-
verses dans des contextes et des Fraternités différentes. Certains
indices de la sensation d’être «supérieurs» aux autres qui engen-
dre des conflits:

• Jugements faciles et sarcastiques;

• Exprimer des attentes de la part des Frères comme un

droit;

• Impatience envers les autres;

• Attachement aux propres idées avant même qu’elles ne

soient exprimées;

• Agressivité dans la communication;

• Parler de manière négative du groupe et des personnes;

• Contredire les propositions d’autrui;

Compléter les symptômes à partir de la connaissance de soi
et de l’expérience de la Fraternité.

Mineurs par rapport aux autres : nous sommes appelés à
vérifier attentivement notre être mineurs par rapport au contex-
te social et culturel dans lequel nous vivons, pour croître com-
me Frères mineurs par rapport à l’homme d’aujourd’hui. Lire à
ce propos la Regula non bullata IX et les CCGG art. 64-71.

• Approfondir personnellement et en Fraternité la dimen-

sion de la minorité aujourd’hui dans notre vie et dans la

mission qui nous est confiée, surtout en relation au
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contexte culturel et social dans lequel on vit. Quels pas

concrets pouvons-nous faire aujourd’hui?

• Quels choix pour annoncer et promouvoir la justice, la

paix et l’intégrité de la création dans le milieu où nous vi-

vons et agissons?

• Rencontrer et partager la condition des pauvres et des pe-

tits de la société, tout en redécouvrant et en cultivant la

“grâce du travail”. Quels choix peut-on faire? 

Mineurs par rapport aux autres cultures: nous sommes ap-
pelés à évaluer l’acceptation réciproque entre Frères de culture et
de provenances diverses, que ce soient les difficultés d’accueil mu-
tuel qui existent dans les Fraternités et dans les projets internatio-
naux, que ce soit la manière de parler souvent méprisante de cer-
taines aires culturelles confrontées à d’autres aires culturelles.

• Relire personnellement et en Fraternité cette expérience

de contact et de partage de vie avec des Frères d’autres

cultures, langues, sensibilité, aussi à l’intérieur de la pro-

pre Entité. Découvrir certains aspects positifs et certaines

limites.

• Évaluer le processus de connaissance, estime et rencontre

avec des personnes et des contextes culturellement divers

du notre, même dans le cas de la présence d’immigrants

dans nos pays respectifs.

• Revoir la mission en tant que pèlerinage en direction de

l’autre, accueilli dans sa différence et sa richesse culturelle.

✔ Notre réalité: quels sont les points forts et les points faibles

de notre Fraternité dans ce domaine?

II – FERMENT DE COMMUNION

Le n. 18 du Document nous appelle à la croissance dans la
solidarité, la gestion des biens et la promotion, parmi nous et
autour de nous, d’une économie de communion. 
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• Promouvoir l’aggiornamento de la Doctrine sociale de

l’Église en ce qui concerne la gestion des biens dans une

optique de solidarité;
• Évaluer au sein de la Fraternité les modalités concrètes de

restitution aux pauvres des biens, que Dieu nous a confié,
en termes de bâtiments, d’argent, de temps et de ressources;

• Revoir nos lieux de vie et nos choix à la lumière du n. 89
de Vita consecrata. Qu’est-ce qui en émerge de positif et
qu’est ce qui pose problème? Quels changements devrait
on introduire dans notre vie concrète de Fraternité.

Le n. 18 du Document nous rappelle aussi la position du tra-
vail dans notre vie de mineurs, selon la directive explicite de la
Règle: «Que les Frères à qui le Seigneur a donné la grâce de tra-
vailler travaillent fidèlement et dévotement» (Rb 5,1), qui se
base sur le témoignage de saint François: «Et le travaillais de
mes mains et je veux travailler; et je veux fermement que tous
les autres Frères travaillent d’un travail qui relève de l’honnê-
teté» (Test 20).

• Évaluer les dimensions du travail:
– comme “grâce”, c’est à dire en tant que don gratuit de

Dieu,
– avec “fidélité”, c’est à dire dans un contexte d’obéis-

sance théologale, 
– avec “dévotion”, c’est à dire dans une vision liturgique

du travail, 
• Évaluer comment dans la Formation permanente, on en-

courage l’éducation à la «grâce du travail», en tenant
compte de la réalité et des situations au cœur desquelles
nous vivons.

• Quel travail choisir en tant que Frères mineurs: celui qui
est «valorisant» ou celui «des mineurs»?

• Dans le choix d’une activité, jusqu’à quel point recherche
t’-on sa compatibilité avec la vie fraternelle?

✔ Notre réalité: quels sont les points forts et les points faibles
de notre Fraternité dans ce domaine?

Fich
es p

o
u

r l’an
im

atio
n

87

Fo.Pe._Francese  9-12-2008  10:56  Pagina 87



Partie I – Chapitre IV
LA FRATERNITÉ: SEMENCE DU ROYAUME

I – LA FRATERNITÉ, MAISON ET ÉCOLE 
D’ÉVANGÉLISATION

Lire la Regula non Bullata n.16 dans la perspective de la
mission, comme un pèlerinage vers l’autre: le baiser au lépreux,
la rencontre avec le Sultan, la miséricorde envers les pécheurs,
l’amour envers les personnes méprisées… 

• À la lumière aussi du n.22 du Document, évaluer com-

ment nous comprenons aujourd’hui l’évangélisation,

dans notre contexte culturel, comme une rencontre avec

l’autre.

• Nous vivons un changement d’époque qui fait tout évo-

luer à grande vitesse: vérifions personnellement et en Fra-

ternité notre degré de conscience de cette situation. 

– Quelles sont nos réactions face au changement?

Quelles réactions négatives: la peur, l’isolement, l’a-

gressivité ou la nostalgie d’autres temps et la fuite vers

d’autres situations, un autre élément?

Quelles réactions positives: euphorie, ouverture, désir

de se mettre en jeu, autre...? 

– Comment nous positionnons-nous face à l’appel à an-

noncer à toutes les créatures la Bonne Nouvelle de l’a-

mour du Père révélé en Jésus de Nazareth?

Renoncement, camouflage, délégué, d’autres…

Désir d’engagement, sens de réalisation, confiance, au-

tre...

Lire personnellement et en Fraternité les articles 83-88 des
CC.GG., à la lumière des n. 11 et 12 du Document: 
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• La première forme d’évangélisation, c’est la vie fraternel-

le: l’expérience joyeuse de notre vocation vécue est

contagieuse et provoque des interrogations chez ceux qui

nous rencontrent. Évaluons l’aspect significatif de notre

vie fraternelle.

• Le Frère mineur cultive un esprit ouvert et positif envers

le monde et la personne humaine, annonçant l’Évangile

avec franchise, dans la courtoisie et le respect de tous.

Évaluer personnellement et en Fraternité le style de notre

pastorale et de cette annonce.

✔ Notre réalité: quels sont les points forts et les points faibles

de notre Fraternité dans ce domaine?

II – EN DIALOGUE

Lire l’art. 95 des CCGG. et le n. 23 du Document pour éva-
luer personnellement et en Fraternité: 

• Évaluer personnellement et en Fraternité notre aptitude

actuelle à la rencontre et au dialogue avec les Frères d’au-

tres confessions chrétiennes, avec les personnes d’autres

cultures et de credo religieux différent.

• Dans le monde, beaucoup de Frères mineurs vivent dans

des lieux de tension entre religions diverses. Dans la For-

mation permanente, il est de plus en plus nécessaire d’ac-

compagner ces Frères pour qu’ils demeurent dans ces

lieux difficiles en adoptant un style qui convienne à la mi-

norité franciscaine et d’accompagner les autres Frères

pour qu’ils deviennent de plus en plus conscients de la ré-

alité et des défis du dialogue interreligieux, surtout dans

la perspective de la promotion de la paix.

✔ Notre réalité: quels sont les points forts et les points faibles

de notre Fraternité dans ce domaine?
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Partie II – Chapter I
LA VIE QUOTIDIENNE

I – LA MÉTHODOLOGIE D’EMMAÜS

«Et partout où ils sont et se rencontreront les Frères, qu’ils
se montrent de la même famille les uns envers les autres. Et
qu’avec assurance chacun manifeste à l’autre sa nécessité…»

(Rb 6,7-8).

• La méthodologie d’Emmaüs est l’élément le plus impor-

tant qui ait surgi au Chapitre de 2006. Nous considérons

cette démarche de conversation/ entretien et discerne-

ment comme notre première priorité. Elle doit autant af-

fecter notre vie humaine que la vie de foi que nous par-

tageons en tant que Frères qui suivent les traces de notre

Seigneur Jésus-Christ. Cette méthodologie d’Emmaüs est

pensée comme une méthodologie qui nous aide à vaincre

l’individualisme et l’isolement qui envahissent souvent

nos vies et nos activités. En même temps, et cet aspect est

encore plus important, elle est conçue pour arriver à nous

situer spirituellement dans le contexte de l’expérience de

Dieu dans la vie, dans la prière et dans le travail. Cette

méthodologie peut s’appliquer dans de nombreux domai-

nes différents de nos vies: au cours de la Formation initia-

le et permanente, dans la vie fraternelle à tous les niveaux

de l’Ordre et dans les activités et ministères que nous par-

tageons avec les laïcs. Son origine et sa démarche sont ex-

pliqués en détails dans le document Le Seigneur nous par-
le sur le chemin. Nous demandons à toutes les Entités de

considérer cette «Méthodologie d’Emmaüs» comme une

pierre angulaire dans notre croissance de Frères mineurs

et de la mettre en pratique (Le Seigneur nous parle sur le
chemin, 49b).
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Le chemin ainsi dessiné est simple et essentiel comme

toutes les choses importantes: 
– se réunir; 
– parler de ce qui nous est arrivé; 
– partager sur l’Évangile, relire la Règle; 
– prier et louer le Seigneur «pour tous ses dons»; 
– célébrer la communion fraternelle;
– retourner vers les Frères de nos Fraternités, vers nos

Frères et sœurs du monde entier avec la bonne nouvel-
le qui a transformé nos vies 

• Nous avons besoin de partager ensemble les joies et les
difficultés d’être Frères et de méditer sur notre vocation
personnelle en développant, au niveau local, provincial et
de Conférences, la «méthodologie d’Emmaüs», et les au-
tres moyens qui nous permettront d’approfondir ensem-
ble notre suite du Christ et notre foi en Dieu. Cette mé-
thodologie nous permettra, lors de nos rencontres loca-
les, provinciales et de Conférences, d’être une école de
Fraternité, de prière et de conversion, dans un dialogue
avec la Parole de Dieu, la célébration de l’Eucharistie,
dans nos relations humaines et dans notre vie. Les Minis-
tres et les Gardiens joueront un rôle important dans tou-
te cette démarche. Cette méthode de discussion devrait
être partie prenante de notre identité de Frères mineurs.
On pourrait l’utiliser par exemple:
– dans la Formation permanente et initiale;
– à l’arrivée d’un nouveau Frère dans la Fraternité;
– dans les Chapitres locaux célébrés régulièrement;
– lors des fêtes patronales ou des anniversaires;
– quand nous nous réunissons en Chapitre tous les trois

ans;
– quand nous rencontrons les laïcs sur les lieux de notre

ministère;
– durant les pèlerinages vers des lieux d’intérêt vocation-

nel;
– quand nous célébrons les Chapitres aussi bien locaux

que provinciaux;
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– pendant les temps d’évaluation de nos ministères et

dans les situations où il convient d’offrir une réponse à

une culture qui change et à la société qui nous entoure;

– au niveau des Conférences et entre les diverses Confé-

rences de l’Ordre;

– lors des démarches de réconciliation et de guérison de

la Fraternité 

(Le Seigneur nous parle sur le chemin, 51)

II - LA LECTURE ORANTE DE LA PAROLE DE DIEU 
EN FRATERNITÉ 

On reprend de manière synthétique la méthode de lecture

orante de Parole de Dieu dans l’optique franciscaine, en tenant

compte de son utilisation dans le cadre de la Fraternité. Il

convient aussi d’avoir bien présente l’indication donnée par le

Chapitre général extraordinaire de 2006, celle de valoriser la

«Méthodologie d’Emmaüs».

Le processus sous-jacent est simple et limpide comme tout
ce qui est fondamental: se réunir, parler de ce qui nous est
arrivé, partager sur l’Évangile, relire la Règle, prier et louer
le Seigneur «pour tous ses dons», célébrer la communion
fraternelle, et retourner chez nos Frères de la Fraternité et
chez nos Frères et sœurs du monde entier avec la Bonne
Nouvelle qui a transformé nos vies (SpC 45) 

Préparation

Le premier moment de la lectio sera consacré à la prépara-
tion du cœur à l’écoute. Il convient donc de commencer la lec-
tio par quelques instants de silence au cours desquels:

• nous choisirons une position physique qui facilitera le re-

cueillement et l’écoute attentive,

• nous libérerons l’esprit et le cœur des préoccupations et

des distractions,
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• nous invoquerons ensemble le don de l’Esprit saint qui

seul peut purifier, illuminer et enflammer notre cœur afin

de vivre l’écoute de l’Évangile comme une écoute de la

Parole vivante de Jésus qui entame un dialogue avec cha-

cun de nous.

Lecture et écoute de la Parole de Dieu 

Pendant le second moment de la lectio nous lirons le texte,

purement et simplement.

• pour cueillir le sens global de la parole entendue

• et en vérifier la compréhension avec des instruments adé-

quats.

Intériorisation et assimilation de la Parole de Dieu

• Pendant ce troisième moment, il conviendra de mémori-

ser un verset-clé qui synthétise le sens global du passage

que l’on vient de lire. Cette Parole mémorisée nous ac-

compagnera au cours de la journée, ou durant le temps

fort, pour qu’elle s’enracine en nous.

• Usant un temps de silence adéquat, il conviendra aussi de

réfléchir aux significations permanentes de ce passage

ainsi qu’à l’appel de vie qu’il recèle. Nous identifierons

nos résistances internes et celles de la Fraternité, tout

comme les aspects à améliorer.

• En rappelant un texte de notre tradition franciscaine nous

pourrons aussi intégrer dans notre réflexion personnelle

et fraternelle la dimension de notre charisme et rester en

contact avec nos sources, pour tenter d’actualiser aujour-

d’hui les contenus de l’Évangile. 

Restitution

Enfin il faudra restituer à Dieu la Parole reçue de Lui dans

l’Esprit:

• À travers une prière de louange, de remerciement et de bé-
nédiction, de supplique et d’invocation au Seigneur.
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• À travers l’identification d’un engagement à prendre, d’u-

ne attitude à cultiver, d’une proposition de bien à accom-

plir. L’engagement de vie comme ‘restitution’ naît de l’é-

coute de ce que le Seigneur nous propose – à travers sa

parole – en réponse à notre demande: «Seigneur, que

veux-tu que je fasse?» 

NB: pour accomplir ces pas, cf. Frère José R. Carballo «Men-
diants de sens, guidés par la Parole», Lettre de Pentecôte 2008,
nn. 25-30. 

III – FORMATION PERMANENTE ET ANNÉE LITURGIQUE

L’année liturgique s’offre comme un itinéraire pédagogique à
la portée de tous dans les conditions ordinaires de la vie. Le
temps d’un Frère mineur et d’une Fraternité a du sens et trouve
sa dynamique de dépouillement personnel à partir d’un événe-
ment qui en constitue le centre: Jésus-Christ, Verbe Incarné,
mort et ressuscité pour nous, assis à la droite du Père, d’où il ré-
pand son Esprit et ses dons sur l’humanité tout entière.

• Le rythme du temps qui se configure dans l‘année litur-
gique dévoile le sens profond de la Formation permanen-
te, comme chemin qui n’est pas pensé et géré à partir de
l’individu et moins encore de l’institution, mais bien du
projet du Père, qui «alterne les rythmes du temps» pour
manifester en eux son mystère d’amour. La Formation
permanente, donc, n’est pas un chemin occasionnel et
improvisé et même pas le fruit de nos efforts, mais bien
une grâce, une initiative gratuite et prévenante du Père. 

• En ce moment, comment se structure le temps personnel
et le temps de la Fraternité? Quels sont les événements,
les activités, les moments autour desquels finalement tout
s’enclenche? Pour l’évaluer, il suffit de voir comment
nous «remplissons» notre temps personnel et celui de la
Fraternité, à quels temps nous «renonçons» plus facile-
ment et ceux dont nous ne voulons pas nous dispenser…
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– À la lumière de ces points, évaluer personnellement et

dans la Fraternité notre sensibilité par rapport à la for-

mation permanente et à ses propositions concrètes

dans l’Entité d’appartenance.

– Comment le rythme de l’année liturgique nous semble

t’il capable d’appuyer et d’accompagner un itinéraire

de Formation permanente qui soit plus vivant et plus

efficace?

• L’année liturgique manifeste ainsi une valeur formatrice

qui lui est propre: elle aide à percevoir le temps comme

s’il était concentré sur le mystère du Christ et aide à vivre

dans la durée les rythmes divers qui se succèdent dans sa

célébration. Il ne faut pas négliger la valeur de cet itiné-

raire pédagogique dans un temps de dispersion et d’annu-

lation du temps, de plus en plus rapide. 

– À la lumière de ces points, évaluer personnellement et

en Fraternité la célébration de l’année liturgique: un

calendrier de célébrations pour les autres? Un temps de

célébration qui devient un véritable itinéraire pédago-

gique de Formation permanente pour nous avec le

peuple de Dieu?

• La célébration de l’Eucharistie, mémorial de la Pâque du

Seigneur, action de grâce et offrande au Père par le Christ

et dans l’Esprit Saint, est central dans la vie de l’Église,

peuple de Dieu qui pèlerine dans le temps. Saint François

a indiqué aux Frères la grâce d’une Eucharistie de la Fra-

ternité, centre de notre vie évangélique de mineurs en

mission.

– À la lumière de ces points, examiner personnellement

et en Fraternité les temps, les modalités et la fréquen-

ce de la célébration eucharistique réservée à la Frater-

nité, avec la participation de tous les Frères, comme

moment central de la prière communautaire et signe

d’unité.

– Examiner personnellement et en Fraternité les possibi-

lités concrètes qui permettraient de récupérer l’adora-

tion eucharistique en accordant de l’espace à l’écoute

Fich
es p

o
u

r l’an
im

atio
n

95

Fo.Pe._Francese  9-12-2008  10:56  Pagina 95



de la Parole de Dieu et des sources franciscaines, à l’a-

doration silencieuse prolongée, à la louange et à l’ac-

tion de grâces
• La célébration de la Pénitence – fréquente, qu’elle soit

personnelle et communautaire – approche les Frères de la
réconciliation avec le Seigneur Dieu, avec eux-mêmes, en
Fraternité et avec les hommes (cf. CCGG 33 §1), alimen-
tant ainsi la conversion constante et la mission de ré-
conciliation et de paix.
– Évaluer en Fraternité les possibilités concrètes de célé-

brer ce sacrement dans la communauté et en commu-
nion avec le peuple de Dieu (cf. CCGG 33§3)

– Évaluer personnellement quelle position occupe, dans
la vie personnelle de foi et de suite du Christ, le Sacre-
ment de la Réconciliation célébré à la lumière de l’é-
coute de la Parole de Dieu et avec une pleine confian-
ce dans la miséricorde du Père. 

✔ Notre réalité: quels sont les points forts et les points faibles
de notre Fraternité dans ces quatre domaines?

IV – FORMATION PERMANENTE ET LITURGIE DES HEURES

La Liturgie des Heures, surtout, marque habituellement le
rythme et structure le temps, en l’habitant. Elle nous aide à dé-
voiler le mystère du temps dans la vie chrétienne et révèle qu’en
son centre, le mystère pascal est présent. Écoutons:

«La prière chrétienne naît, s’alimente et se développe au-
tour de l’événement par excellence de la Foi, le Mystère pascal
du Christ. Ainsi matin et soir, à l’aurore et au crépuscule, on se
remémore la Pâque, le passage du Seigneur de la mort à la vie.
Le symbole du Christ «lumière du monde» apparaît dans la
lampe durant la prière des Vêpres, qu’on appelait aussi pour
cette raison Lucernaire. Les heures du jour rappellent la narra-
tion de la passion du Seigneur, et, de surcroit, la troisième heu-
re fait aussi mémoire de la descente de l’Esprit Saint à la Pente-
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côte. Finalement, la prière de la nuit a un caractère eschatolo-

gique et évoque la veillée recommandée par Jésus dans l’atten-

te de son retour (cf. Mc 13,35-37). Cet horizon d’ensemble

constitue l’habitat naturel de la récitation des Psaumes». 
(Jean-Paul II, Dans les Psaumes, le rythme chrétien des jours,

audience générale, le 4 avril 2001)

• La prière de la Liturgie des Heures s’accomplit au nom de
l’Église entière et non pas pour promouvoir nos intérêts
privés. On s’y laisse accompagner par les interventions de
l’Esprit du Père qui illumine les yeux de l’esprit et du
cœur et accompagne aussi les vicissitudes de tant de frè-
res et sœurs, en les offrant au Père. 

• Le rythme quotidien de la Liturgie des Heures, selon la
Règle, devient respiration d’un itinéraire de Formation
permanente qui éduque à l’intimité avec Dieu, à un cer-
tain ordre de notre rythme quotidien, au sens ecclésial le
plus pur. 
– Évaluer personnellement et en Fraternité comment

nous célébrons la Liturgie des Heures: quelles créativi-
té, rythme, partage avec le peuple de Dieu alimentent
notre prière?

– Évaluer personnellement et en Fraternité l’opportuni-
té de consacrer des temps prolongés d’écoute et de
prière à la Parole de Dieu, aussi avec les fidèles, en
créant une harmonie entre le modèle traditionnel de la
«lectio divina» et l’amour de François pour les «paro-
les odorantes du Seigneur». Une aide pourrait venir
des documents suivants. - Publications du Secrétariat
général pour la Formation et les Études: L’esprit de
prière et dévotion. Thèmes pour approfondir et réflé-
chir. (Rome 1996) et la Lecture orante de la parole de
Dieu dans la vie franciscaine (Rome 2001), et ceux du
Frère José Rodriguez Carballo, OFM: «Mendiants de
sens guidés par la Parole», Lettre de Pentecôte 2008.

✔ Notre réalité: quels sont les points forts et les points faibles
de notre Fraternité dans ce domaine?
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Partie II – Chapitre III
LES MOYENS DE LA FORMATION PERMANENTE

I – FORMATION PERMANENTE DANS LES PREMIÈRES 
ANNÉES APRÈS LA PROFESSION SOLENNELLE

Les caractéristiques de cette période

• En général, pendant cette période, la personnalité du Frè-

re mineur présente les traits caractéristiques suivants:

– Il ambitionne une réalisation personnelle, à travers une

identité plus claire de la personne et une meilleure in-

tégration dans la Fraternité.

– Il lui faut expérimenter sa capacité personnelle de col-

laboration à la construction du Royaume de Dieu com-

me Frère mineur, surtout à travers une «pleine inser-
tion dans la vie de la Fraternité provinciale et dans son
activité apostolique et une entière responsabilité frater-
nelle et opérationnelle» (VC 70).

– La perception positive de soi croît progressivement

grâce aux premiers succès obtenus, qui le font mûrir à

travers la participation à la vie de la Province, aux pre-

mières responsabilités dans le service de l’autorité dans

le cadre fraternel, ecclésial, professionnel.

• Il reste encore des éléments de risque:

– Après les premières années de profession solennelle,

on peut «présenter le risque de l’habitude et en consé-

quence, la tentation de la désillusion à cause de l’insuf-

fisance des résultats» (VC 70). Parfois l’élan intérieur

tend à se réduire ou à se déformer; dans la pratique, la

tendance à l’accommodation, à l’acceptation de la mé-

diocrité, à un activisme déséquilibré ou encore à des

formes de double vie peut s’insinuer. 
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– Pendant cette période, le Frère, comme toute personne

humaine, ressent un besoin vital de s’affirmer. Dans le

cas contraire, les manques dans l’affirmation de soi

peuvent le conduire à une crise au niveau de sa voca-

tion, une crise affective, professionnelle, communau-

taire, et, finalement, existentielle. Cette crise risque de

provoquer une perte d’identité et de stimuler la per-

sonne à chercher des compensations de divers types:

alcoolisme, exagération dans l’usage du tabac, usage

égocentrique des moyens de communication, autono-

mie dans la gestion du temps libre ou de l’argent, dés-

ordre sentimental, problèmes dans les rapports avec

l’autorité, etc. 

– Même dans les cas où on est parvenu à une perception

personnelle positive, le Frère mineur peut souffrir de

crises d’ordre affectif, ou d’un niveau encore plus pro-

fond, au point de mettre en discussion le sens de tout

ce qui s’est fait jusqu’alors. Surtout, dans des situations

semblables, il doit pouvoir compter sur l’aide d’un ac-

compagnateur: des moments de ce genre, si bien gérés,

peuvent constituer une réponse à un second appel à

suivre le Christ dans une période de la vie qui peut se

révéler difficile pour certains Frères. 

Il paraît important de pouvoir rencontrer des Frères qui

soient des «figures de référence» car ils offrent le témoignage

d’une vie accomplie du point de vue humain, chrétien et fran-

ciscain, et peuvent ainsi servir d’aiguillon et d’encouragement

sur le chemin de croissance vocationnelle d’autres Frères. 

✔ Échanger au niveau de l’Entité (Définitoire, Secrétariat pro-
vincial, Formation et Études, groupe de Frères Under 10) sur
cette lecture de la réalité et illuminer l’expérience qui se vit
dans la réalité personnelle.

✔ Vérifier si nous sommes conscients des caractéristiques posi-
tives et des limites de cette période.
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La Formation permanente pendant cette période

La dimension humaine

• Durant cette phase, la personnalité du Frère mineur s’a-

chemine vers la consolidation pleine et concrète de ses

choix personnels et la définition progressive de sa prop-

re physionomie humaine et relationnelle. 

• Le monde affectif connaît des temps de passage et de ma-

turation, comme aussi de régression. Il laisse aussi émer-

ger des aspects qui ne furent pas bien assimilés pendant

la période de Formation initiale. Les moments de crise

doivent s’accueillir comme opportunité et grâce, souvent

à travers l’ouverture du cœur dans l’accompagnement

personnel.

• L’équilibre entre dimension personnelle et fraternelle,

surtout dans la capacité de collaborer au travail en équi-

pe et de ne pas s’isoler, réclame une vigilance rigoureuse.

✔ Définir les modalités qui développeraient cette dimension
dans les itinéraires Under 10.

La dimension chrétienne

• Une forte insertion dans le service et le ministère se nour-

rira de l’approfondissement de son adhésion fondamen-

tale à Jésus-Christ, rencontré surtout dans l’écoute per-

sonnelle et communautaire de l’Évangile, vie et règle des
Frères mineurs.

• L’insertion dans la mission de l’Église exige de cultiver

une communion affective et effective en son sein, avec les

Pasteurs, avec les laïcs et avec d’autres consacrés/ consa-

crées, en restant ouverts aux appels de l’Église universel-

le et locale, surtout en une époque qui nous présente la

requête d’un renouveau de l’évangélisation missionnaire.

• Terminées les études, il faut garder vivace l’exigence d’u-

ne discipline personnelle d’étude et d’approfondisse-
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ment, en pourvoyant à un programme personnalisé de

lectures et de recherche, qui n’existe pas seulement en

fonction des services que nous rendons, mais qui nourris-

se en profondeur, en visant aussi la connaissance et la

rencontre de l’histoire et des cultures.

✔ Définir les modalités pour développer cette dimension dans
les itinéraires Under 10.

La dimension charismatique franciscaine

• On demande au Frère mineur de reformuler, avec sages-

se, les points essentiels d’une fidélité renouvelée à la vie

évangélique fraternelle.

• On cultivera l’attention au chemin que l’Ordre accomplit

et à sa dimension universelle et missionnaire, à travers la

connaissance des documents et du matériel.

• Approfondir les éléments du Chapitre 4 des CCGG sur le

travail, la solidarité, l’écologie, la condition et le partage

avec les pauvres, etc. 

• Il est utile:

– de prévoir des temps et des modalités d’approfondisse-

ment des Sources franciscaines et du patrimoine théo-

logique-spirituel de notre tradition franciscaine, aussi

dans les expressions assumées dans l’Entité spécifique,

– d’encourager des temps d’arrêt pour avoir des caden-

ces régulières de prière personnelle et en Fraternité,

des exercices spirituels et un espace adéquat pour le

chemin de Formation permanente.

✔ Définir les modalités pour développer cette dimension dans
les itinéraires Under 10.

Accompagnement de la formation 

On demande une attention spéciale de la part des formateurs

qui permette aux Frères Under 10 de ressentir la proximité des
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Frères, en leur accordant la possibilité d’un accompagnement et

d’une discussion. Selon les indications de l’Église et de l’Ordre,

on réservera une attention particulière à cette première phase

de la vie des Frères, marquée par l’insertion dans les Fraternités

locales et dans les activités ordinaires de l’Entité. 

Il n’y a pas de modalités obligatoires pour ce type d’accom-

pagnement, mais il est clair que dans chaque Entité et au niveau

interprovincial, on devrait prévoir:

• Des itinéraires annuels qui englobent aussi des rencontres

à cadence régulière. Leur finalité est de se rencontrer et

de partager la joie et la fatigue du chemin, l’expérience de

l’amitié fraternelle, le partage de thématiques et dyna-

miques utiles pour la vie fraternelle, pour les services et

les ministères.

• Des parcours personnalisés d’accompagnement, en fonc-

tion aussi des finalités particulières de la Fraternité et de

son apostolat. Ces itinéraires constituent un défi et un

travail prioritaire en vue d’une Formation permanente

qui soit vraiment incisive et personnalisée.

• Initiation aux divers ministères et services d’évangélisa-
tion, pour que le passage à la pleine activité dans ces do-

maines soit accompagné et évalué, en tenant compte aus-

si du fait que les études accomplies fournissent rarement

les instruments nécessaires pour la pastorale et la mission.

✔ Évaluer les modalités et les contenus de l’accompagnement
Under 10

✔ Évaluer la présence et le type d’accompagnement offert par
les responsables pour les Under 10.

II – FORMATION PERMANENTE POUR LA VIE MONTANTE 

Les caractéristiques de cette période

• Au cours des dernières décennies, la durée moyenne de

vie s’est allongée, ce qui vaut aussi pour la vie des Frè-

Fich
es p

o
u

r l’an
im

atio
n

102

Fo.Pe._Francese  9-12-2008  10:56  Pagina 102



res, même si l’évolution ne fut pas toujours homogène et

sans créer des problèmes. L’ancienneté peut signifier au-

jourd’hui un temps prolongé à outrance, même s’il ne se

vit pas de la même manière dans les différentes régions

du monde.

• Habituellement, l’activité continue, même si elle connaît

un ralentissement progressif et de fréquents «passages de

témoin». La richesse de l’expérience et la joie de l’essen-

tialité peuvent donner un caractére positif à cette phase. 

• On note une situation physique et psychologique varia-

ble: chez certains elle peut produire des formes de repli

sur soi et de fermeture envers les autres. Quelqu’un qui

s’est beaucoup mesuré sur le «faire» peut vivre des situa-

tions de forte gêne, jusqu’à des formes dépressives, face à

un certain sens «d’inutilité» et de «mise au rencart».

• D’autre part, on peut souvent jouir d’une plus grande li-

berté dans l’emploi du temps et dans le choix des activi-

tés.

• Comme complément des conquêtes de l’étape précéden-

te, la dominante de la sérénité peut l’emporter, mais ce

pourrait être aussi celle de l’insatisfaction; dans le pre-

mier cas, le Frère vit sa consécration avec une nouvelle

fécondité; dans le second cas, il risque de se raidir dans

l’amertume, dans la critique de tout et de tous.

La formation permanente pendant cette période

La dimension humaine

• Accompagner dans l’accueil de cet âge de la vie comme

un don pour eux-mêmes et pour toute la Fraternité.

Interpréter cette phase de la vie comme un accomplisse-

ment et une nouvelle ouverture: voilà sans aucun doute

la ressource qu’il faut laisser émerger.

• On stimulera la compréhension des caractéristiques de

cette étape à travers des lectures spécifiques, ou la fré-

quentation de cours qui s’adressent au troisième âge. Il
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serait opportun de veiller à l’hygiène et à un rythme de

vie qui convienne; l’alimentation, le repos et l’exercice

physique; l’organisation de son temps non seulement

pour soi, mais surtout au service des autres; le dévelop-

pement des dons personnels, artistiques ou d’autre type

et de la capacité de communication.

• Il faut veiller à l’accompagnement à travers une présen-

ce humaine et fraternelle dans les situations de maladie

physique et psychique, de sécheresse spirituelle, de

deuil, de problèmes dans les rapports interpersonnels,

les fortes tentations, les crises de foi ou d’identité, des

sensations d’insignifiance ou des situations qui s’y assi-

milent.

• Un autre aspect important: les contacts entre générations,

pour ne pas isoler les anciens et ainsi priver les jeunes et

les Frères plus mûrs de la réserve d’expérience et de sa-

gesse de ces Frères. Cette confrontation laissera aussi

émerger par ailleurs les limites de celui qui vit le temps de

la vieillesse, en permettant aux plus jeunes d’avoir un

contact vital avec les aspects les plus fragiles de la vie, de

la maladie, de la mort. 

✔ Définir les modalités pour développer cette dimension dans
les itinéraires qui se destinent à cet âge.

La dimension chrétienne 

• Le chemin de Formation permanente à cet âge permet de

savourer la beauté d’une vie chrétienne qui touche à son

terme. La mémoire de la suite de Jésus et de la fidélité du

Père, illumine aussi l‘éventuelle tentation de pessimisme

par rapport à soi-même, aux autres et à son activité per-

sonnelle. La réconciliation avec son histoire personnelle

et ses blessures, à travers une ouverture plus généreuse au

pardon, nous permet d’accueillir les plus beaux fruits que

l’Esprit saint nous destine: la joie, la bienveillance et la

tendresse.
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• Le chemin de la vie est marqué de joies et de succès, mais

aussi de désillusions et de difficultés: les épreuves phy-

siques et psychologiques, les maladies, les désillusions, les

insuccès. Ils seront aussi invités à mourir pour vivre. Fai-

sant l’expérience, à travers les événements quotidiens du

sens du plein abandon à Dieu, on réussira aussi à accep-

ter la mort corporelle. Il s’agit de lire ces situations com-

me une lutte non seulement psychologique, mais aussi re-
ligieuse, marquée chaque jour par la présence de Dieu et

la puissance de la Croix.

✔ Définir les modalités de développer cette dimension dans les
itinéraires qui se destinent à cet âge.

La dimension charismatique franciscaine

• Il convient d’encourager une ouverture de cœur et

d’esprit au monde d’aujourd’hui: par exemple l’échange

d’expériences avec d’autres religieux; ou le témoignage

de sérénité, de joie de confiance en sa Fraternité, comme

exemple pour les plus jeunes. On peut approfondir un

apostolat typiquement franciscain: celui de la prière, de

la présence et du bon exemple, de la compassion envers

les autres (des confrères souvent, des pauvres, des an-

ciens), celui de la joie.

• La maladie pourra visiter plus fréquemment les Frères de

cette tranche d’âge, les préparant ainsi à la rencontre avec

notre «Sœur la Mort». Suivant l’exemple de saint Fran-

çois dans la maladie, le Frère acceptera les souffrances et

la gêne, en essayant de les vivre dans un abandon

confiant à la Providence amoureuse du Père, et en les

transformant en chant de louange. 

✔ Définir les modalités pour développer cette dimension dans
les itinéraires qui s’adressent à cet âge.
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Accompagnement dans la Formation

L’accompagnement de Formation en cet âge de la vie s’ex-

prime surtout dans le respect et dans la valorisation des Frères

âgés qui peuvent être des témoins vivants de la fidélité et de la

mémoire de la Fraternité.

• Offrir des opportunités de rencontre, surtout à l’occasion

de célébrations et d’anniversaires, encourage l’échange

d’expériences de foi et d’authentique humanité. Les ren-

contres des Frères d’âge avancé avec les Frères plus jeu-

nes ont une grande valeur formative. En ces moments-là,

chacun reçoit de l’autre; les uns, le patrimoine de fidéli-

té et de mémoire et les autres, l’aspect de continuité et de

vitalité de la vie franciscaine.

• La Fraternité et les formateurs seront particulièrement at-

tentifs et proches du vécu et des situations de solitude des

Frères de cet âge, et leur garantiront une présence qui

leur permette de découvrir de nouveaux modèles de pré-

sence utile et significative.

• De plus en plus, les infirmeries ou les maisons qui ac-

cueillent les Frères âgés et malades seront l’expression, ri-

che d’amour et d’une haute qualité, de l’attention de la

Fraternité envers les Frères malades: on y offrira des

temps de formation adaptés et participés par d’autres

Frères de l’Entité.

• On veillera de manière toute particulière et attentive au

moment de la «pâque» personnelle du Frère mineur vers

notre «sœur la mort», sommet de son expérience de

consécration. C’est alors que se consommera le don de

soi et l’abandon définitif dans les bras du Père. La Frater-

nité sera ainsi amenée à ne pas tomber dans le risque d’u-

ne aliénation de la mort, un élément typique de la cultu-

re actuelle.
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Partie II – Chapitre IV

LES AGENTS ET LES LIEUX 
DE LA FORMATION PERMANENTE

I – LA FORMATION DES GARDIENS

Le document définit le service particulier des gardiens com-
me étant celui de «laver les pieds» (cf. n.48). La Formation per-
manente a comme un de ses objectifs principaux celui de soute-
nir les Frères appelés à ce ministère, pour qu’ils puissent le vivre
dans une dimension de foi et en cultivant les compétences né-
cessaires. Ainsi, le Gardien pourra accompagner la vie quoti-
dienne de la Fraternité locale, en favorisant surtout les relations
et le dialogue, tout comme la capacité de travailler ensemble et
d’évaluer ce que l’on vit. 

Le Gardien n’est pas «au-dessus» de la Fraternité. Dans sa
Formation, il conviendra d’encourager une attitude d’écoute-
accueil-participation, en tant que base nécessaire pour l’effica-
cité de la vie ordinaire et des médiations stratégiques.

Quelques domaines de la Formation permanente 
pour les Gardiens auxquels il faudra veiller 
dans les Entités et les Conférences

Aire des relations, les habiletés (capacités) à acquérir:

Dans le domaine des relations, il convient que la Formation
permanente des Gardiens vise à développer les capacités ou ha-
biletés suivantes:

• Préparer les gardiens à une écoute interactive, ainsi qu’à
la gestion des conflits.

• Travailler la communication pour améliorer les relations
interpersonnelles.

• Percevoir et accompagner les cas de Frères «difficiles»
quant à la maturité humaine. 
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• Valoriser l’équilibre entre Fraternité et subjectivité.

• Accompagner les Frères des diverses tranches d’âge (jeu-

nes, âge moyen, Frères âgés).

• Fournir une formation spécifique aux Gardiens de Frater-

nités internationales et pluriculturelles, qui les rendent

attentifs aux ressources et aux problèmes qui surgissent

dans ces communautés.

Aire de la vie fraternelle

Dans le domaine de la vie fraternelle et pour encourager le

développement graduel de la vie de Fraternité, il convient que

la Formation permanente des Gardiens développe en eux les

capacités ou habiletés suivantes: 

• Celle d’alimenter et de soutenir la Formation permanen-

te dans les Fraternités locales à travers:

– L’attention à l’esprit de prière et dévotion, en aidant à

vaincre les risques de routine et d‘ennui dans la prière

communautaire et la formation ;

– La valorisation, en termes de Formation, de la vie de

tous les jours (vie de prière, travail, moments de ren-

contre récréatifs, chapitres locaux…)

– La réalisation et l’animation de moments et de proces-

sus de rencontres formelles (par ex. prière, Chapitre,

retraite, etc.) et informelles (par ex. repas, récréation,

excursion, etc.)

• D’animer le Chapitre local pour qu’il soit:

– Un lieu de partage et de projection à travers l’élabora-

tion, l’actualisation et l’évaluation régulière du projet

de vie fraternelle.

– Un espace de communication et de correction frater-

nelle.

– Un lieu d’éducation active à la coresponsabilité dans les

services, dans la mission, dans la gestion de l’économie. 

• D’accompagner le chemin des Frères de la Fraternité:

– en veillant à la communication, aux besoins et aux si-

tuations personnelles.
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– en sollicitant et en appuyant l’élaboration, l’actualisa-

tion et l’évaluation du projet personnel. 

– en encourageant un climat de joie parmi eux, pour ne

pas perdre le sens de l’humour et conserver la passion

pour ce que l’on fait.

• De promouvoir le partage du Charisme avec les autres

composantes de la Famille franciscaine présentes sur le

territoire (Conventuels, Capucins, TOR, OFS-GIFRA,

Sœurs Clarisses et /ou Conceptionnistes, Sœurs et reli-

gieuses de spiritualité franciscaine…).

Se demander personnellement

• Quelle est mon attitude face aux Frères qui ont reçu le

ministère de l’autorité? De collaboration et de dialogue?

D’indifférence? D’opposition systématique, silencieuse

ou frontale? Pourquoi?

• Saint François parle de «l’obéissance caritative» (Adm 3):

que signifie-t-elle pour moi et comment illumine-t-elle

ma vie aujourd’hui?

• J’essaie de revoir mes difficultés majeures dans le domai-

ne de la communication avec les Frères.

• La communication advient à plusieurs niveaux: superfi-

cielle, pour favoriser l’ouverture d’un canal (ex. parler de

sport ou du temps), profonde (parler de ses valeurs per-

sonnelles et de ses convictions) et intime (raconter ses ex-

périences personnelles et externaliser ses sentiments):

comment est habituellement ma communication avec les

Frères de la Fraternité?

• Si j’exerce le ministère de l’autorité, comment je le vis par

rapport aux Frères que le Seigneur m’a confiés? Com-

ment est-ce que je veille à ma formation dans ce but? 

• Comment est-ce que je vis les moments de difficulté et

d’incompréhension: dans le silence et l’isolement? Dans

l‘évasion en dehors de la Fraternité? Dans le dialogue

avec le Ministre et avec les Frères?

• Comment je vis le Chapitre local: dans un esprit d’écou-
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te et de dialogue, avec la volonté de construire la Frater-

nité comme famille unie dans le Christ, avec appréhen-

sion, désenchantement, attentes excessives, conflictuali-

té? Quels sentiments me dominent et comment je cherche

à les contrôler?

Se demander en communauté

• Comment la Fraternité provinciale/custodiale prépare

t’elle les Frères à assumer la responsabilité d’animation au

niveau local et provincial?

• Quels critères sont d’usage pour sélectionner ces Frères?

• Quelle aide vient des Frères, autant en Fraternité que

dans la Province/Custodie dans l’exercice du ministère de

l’autorité, quand on exerce une responsabilité directe d’a-

nimation?

• Au moyen de quels instruments aider la croissance du

sens et de la pratique de la coresponsabilité dans l’anima-

tion de la vie fraternelle?

Lire

Vie fraternelle en communauté, Instruction de la Congrégation

pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie

apostolique, 1994, 

Vita Consecrata, Exhortation apostolique de Jean-Paul II, 1996, 

Le service de l’autorité et l’obéissance, Instruction de la Con-

grégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés

de Vie apostolique, 2008.

Voi siete tutti Fratelli, terza parte: Animazione della Fraternità
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