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Chers sœurs et frères de la famille franciscaine 

Que le Seigneur vous donne la paix ! 

 

Au début de l'année prochaine, nous entrerons dans la célébration du Centenaire franciscain, à 
partir de 2023, avec la commémoration de l'approbation de la Règle bullée et de Noël à 
Greccio, puis 2024 avec les Stigmates, et 2025 avec le Cantique de Frère Soleil et culminera 
en 2026 avec le centenaire de son "transitus" de la terre au ciel. 

Au début du Centenaire, la Famille Franciscaine sera présente sur l’Internet avec un nouveau 
site qui présentera les nouvelles et la chronique des événements célébrés, avec des réflexions 
et des supports en diverses langues : il est beau et significatif qu’à cette occasion, un site web 
commun pour la Famille Franciscaine soit créé, en plus des sites web déjà existants de nos 
différentes institutions. Au début de l’année prochaine, vous pourrez trouver ce site à cette 
adresse : www.centenarifrancescani.org. 

Le début de chaque année, de 2022 à 2026, sera marqué par une célébration commune des six 
ministres généraux de la Famille franciscaine ; la prochaine aura lieu à Greccio le 7 janvier 
2023 à 11 heures. Nous vous invitons à suivre cette célébration qui sera diffusée en direct sur 
le nouveau site et restera disponible en vidéo. 

"La célébration des centenaires est assurément une bonne occasion pour rendre visible la 
Famille Franciscaine dans son ensemble. Il serait judicieux que toutes les activités et 
initiatives au niveau national et/ou régional soient coordonnées par une commission 
représentative de l'ensemble de la Famille Franciscaine. Ad intra et ad extra : les centenaires 
ne sont pas seulement destinés à avoir un impact positif sur la famille franciscaine dans son 
ensemble. Il est important de développer notre imagination et créativité pour qu'ils aient des 
impacts sur les milieux sociaux-culturels non ecclésiaux" (Lignes directrices pour le 
Centenaire, p. 2).  

Nous vous invitons donc à prendre des dispositions parmi les différentes organisations 
franciscaines de votre pays, région ou ville, pour fixer un moment (une semaine, quelques 
jours, ou une journée spéciale) pour organiser une célébration/activité/initiative commune, à 
laquelle les différents membres de la Famille Franciscaine peuvent participer. De cette façon, 



nous pourrons nous rencontrer et valoriser notre charisme franciscain et en même temps, 
donner un signe prophétique parlant à l'Église et à la société civile de nos différents pays.   

Le Centenaire franciscain s’approche : qu'il soit pour nous tous l'occasion de redécouvrir la 
joie de vivre le charisme que " notre " frère saint François nous a laissé !  

Fraternellement 

 

 

Le Comité de la Famille Franciscaine  

pour le Centenaire Franciscain 

 

 

 

NB : Pour rappel, les deux documents destinés à toute la Famille Franciscaine sont déjà 
disponibles sur nos sites web ; vous les trouverez également sur le nouveau site :  

o Lignes directrices : 2023-2026 Un centenaire articulé et célébré en divers centenaires 
(mis en ligne en mai 2022) 

o Fiche de synthèse des lignes directrices : Noyaux charismatiques du Centenaire (mis 
en ligne en août 2022) 

 


