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Désireux d’aider nos Fraternités et chacun des frères à
“accueillir ceux qui se montrent intéressés par le charisme
franciscain, afin qu’ils voient une réalisation concrète de notre
forme de vie, selon l’invitation de Jésus: “Venez et vous ver-
rez!” (Jn 1/39) (RFF 106); conformément à ce que prescrivent
nos Constitutions générales (144-147) et les documents de
l’Église concernant le Soin pastoral des vocations; ayant obte-
nu l’accord du Définitoire général par vote délibératif dans sa
session du 17 janvier 2002 et usant des facultés reconnues à
notre office par nos Statuts généraux (67), 

par le présent décret nous approuvons et promulguons les

ORIENTATIONS CONCERNANT 
LE SOIN PASTORAL DES VOCATIONS

“VENEZ ET VOUS VERREZ !” ( Jn 1/39 )

et nous les validons au service de tout l’Ordre.

Nous déterminons en outre que chacune de nos Provinces
et Entités compétentes est tenue d’élaborer ses propres Orien-
tations concernant le Soin pastoral des vocations en se conformant
aux directives fournies par les présentes Orientations, tout en
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Écriture Sainte 

ES Esaïe. 
Jn Évangile selon saint Jean. 
Lc Évangile selon saint Luc. 
Mt Évangile selon saint Matthieu.
1S Premier livre de Samuel.

Autres Sigles 

AA Apostolican actuositatem, Décret sur l’apostolat des
laïics, du concile Vatican II, 1965.

CCGG Constitutions générales OFM, 1987.
CEC Congrégtion pour l’Éducation catholique.
CFL Christifideles laici, Exhortation apostolique de

Jean-Paul II, 1988.
CIVCSVA Congrégation pour les Instituts de vie consacrée

et les Sociétés de vie apostolique.
CPC Conseil pontifical pour la culture.
DPV Développement de la Pastorale des vocations dans les

Églises particulières, CIVCSVA, 1992.
EN Evangelii nuntiandi, Exhortation apostolique de

Paul VI, 1975.
EOD L’esprit d’oraison et de dévotion, SGFE, 1996.
ET Evangelica testificatio, Exhortation apostolique de

Paul VI, 1971.
FAV Fraternité d’accueil vocationnel. 
FC Familiaris consortio, Exhortation apostolique de

Jean-Paul II, 1981.
FP La formation permanente dans l’Ordre des Frères

mineurs, Secrétariat général pour la Formation et
les Études O.F.M 1995. 

GS Gaudium et spes, Constitution pastorale du con-
cile Vatican II, 1965.
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les adaptant à leurs diverses nécessités et conditions, de façon
à assurer l’annonce et la proposition de notre vocation (cf.
RFF 105), et en même temps un discernement et un accom-
pagnement appropriés à ceux qui viennent à nous “pour dis-
cerner leur vocation et en venir à un choix de vie” (RFF 107).

Donné à Rome, au Siège de la Curie générale de l’Ordre,
le 25 janvier 2002, en la fête de la Conversion de l’Apôtre saint
Paul.

Prot. n° 091725 (025/02)

FR. GIACOMO BINI, OFM

Ministre général

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM

Secrétaire général pour la Formation et les Études
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PRÉSENTATION

Du 7 au 30 octobre 2000, organisé par le Secrétariat géné-
ral pour la Formation et les Études, s’est tenu à Sainte-Marie-
des-Anges (Assise) un Congrès international des Animateurs
du SPV de tout l’Ordre. La réponse massive donnée à cette
invitation et la participation active de tous les assistants se sont
concrétisées dans le document final de ce Congrès (SDF). On
y demandait que le Secrétariat général pour la Formation &
les Études fixe et propose des Orientations concernant le Soin
pastoral des vocations qui puissent servir de base à l’élaboration
de Programmes provinciaux pour le SPV.

Le Définitoire général accueillit favorablement cette sug-
gestion et nomma une Commission chargée de formuler ces
Orientations. Elle se composait des frères José Rodríguez Car-
ballo, Secrétaire général pour la Formation & les Études,
Ernest Siekierka, Vice-secrétaire général du même Bureau,
Massimo Fusarelli, de la Province des Saints-Pierre-et-Paul
(Rome) et Serge Bałdyga, de la Province de l’Assomption
(Katowice, Pologne). La Commission eut recours à d’autres
frères qui l’aidèrent dans son travail. Dans sa session du 17
janvier 2002, le Définitoire général approuva le texte final, et
le Ministre général le valida et le promulgua par décret du 25
janvier, sous le titre Orientations concernant le Soin pastoral des
vocations - “Venez et vous verrez!” (Jn 1/39). C’est le texte que
nous vous présentons ici (OrSPV).

Objectifs des présentes “Orientations”

Ces Orientations constituent un document qui, dans la
mesure du possible, tient compte de l’ensemble de la réflexion
menée ces dernières années sur le thème de la Pastorale voca-
tionnelle dans l’Église et dans l’Ordre. Elles s’inspirent en

IVT “In verbo tuo”, Document de travail du Congrès
du SPV, 2000.

LG Lumen gentium, Constitution dogmatique du
concile Vatican II, 1964.

MR Mutuæ relationes, CIVCSVA, 1978.
NMI Novo millenio ineunte, Exhortation apostolique de

Jean-Paul II, 2000.
NVNE Nouvelles vocations pour une nouvelle Europe, ŒPVE,

1997. 
ŒPVE Œuvre pontificale pour les vocations ecclésias-

tiques. 
OrAu L’Ordre aujourd’hui, Lettre encyclique du Mi-

nistre général, Rome, 2000.
OrSPV Orientations pour le Soin pastoral des vocations, le

présent document. 
PDV Pastores dabo vobis, Exhortation apostolique de

Jean-Paul II, 1992.
PI Potissimum institutioni, CIVCSVA, 1990.
PJ La pastorale juvénile.
PPC Pour une pastorale de la culture, CPC.
PrS Priorités du sexennat 1997-2003, du Définitoire

général, 1997.
Rb Regula bullata de saint François.
ReM Redemptoris missio, Lettre encyclique de Jean-Paul

II, 1990.
RFF Ratio formationis franciscanæ, Secrétariat général

pour la Formation et les Études O.F.M 1991.
RTTE Remplir toute la terre de l’Évangile, Lettre du Mi-

nistre général, 1996.
SDF Le Seigneur me donne des frères, Document final du

Congrès SPV, 2000.
SGFE Secrétariat général pour la Formation et les

Études O.F.M.
SPV Le soin pastoral des vocations.
TestC Testament de sainte Claire.
VFC Vie fraternelle en communauté, CIVCSVA, 1996.
VC Vita consecrata, Exhortation apostolique de Jean-

Paul II, 1996. 
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Ces Orientations ne sont donc pas un Programme appli-
cable à l’ensemble de l’Ordre. Pareil objectif eût été diffici-
lement réalisable, étant donné les différentes situations
socio-culturelles dans lesquelles vivent et travaillent les
frères qui se consacrent au SPV. Il ne nous a pas paru non
plus souhaitable, par suite de la nécessité de l’inculturation
du SPV dans les milieux locaux. Pour ces raisons, le présent
document se reconnaît “un outil nécessairement insuffisant”
(OrSPV 10) qui doit trouver son complément dans le Pro-
gramme provincial du SPV dont l’élaboration demandera la
participation du plus grand nombre possible des frères de
chaque Entité (OrSPV 10). De toute façon, nous pensons
que les présentes Orientations concernant le Soin pastoral des
vocations – “Venez et vous verrez!” fournissent de précieux élé-
ments dont devra tenir compte l’action du SPV dans tout
notre Ordre.

Certitudes sur lesquelles reposent ces “Orientations”

Une grande majorité d’Animateurs du SPV s’accorde à
reconnaître certaines vérités de base. Notre document devait
s’en faire l’écho. En voici les principales:

Le SPV est étroitement lié à l’action patorale

Par sa nature propre, toute action pastorale est orientée
vers le discernement vocationnel, puisque son objectif final est
d’aider le croyant à découvrir le cheminement concret qui lui
permettra de réaliser le projet de vie auquel Dieu l’appelle. Le
service des vocations doit donc être considéré comme l’âme
de toute l’évangélisation et de toute la pastorale de l’Église.
En fait, une pastorale véritable doit éveiller le croyant et le
maintenir attentif aux nombreux appels quotidiens du Sei-
gneur, le rendre capable de discerner l’appel de sa vie et d’y
donner “une réponse libre, prompte et généreuse qui rendra
opérante la grâce de sa vocation” (VC 64).

particulier du Document final du Congrès d’Assise (SDF), de
son Document de travail (IVT) et des apports des Animateurs
du SPV qui y ont participé (cf. OrSPV 1).

Sur ces bases et à la lumière de l’expérience d’un grand
nombre d’entre eux, comme l’avait demandé le Congrès d’As-
sise et comme leur titre même l’indique, ces Orientations
concernant le SPV - “Venez et vous verrez!” se proposent:

❖ de fournir des indications méthodologiques qui pourront
aider à l’élaboration du Preogramme provincial du SPV
(OrSPV 10), et les lignes directrices d’un programme spé-
cifique d’action parmi les jeunes (OrSPV 9);

❖ de clarifier certains principes fondamentaux du SPV.
Pour ce faire, après avoir précisé le sens du SPV dans
notre Ordre, en se basant avant tout sur nos CCGG
(OrSPV 7), elles soulignent l’étroite relation existant
entre le SPV, l’évangélisation et la pastorale des jeunes
(OrSPV 8), comme aussi celle qui unit le SPV à la forma-
tion permanente et initiale (OrSPV 9);

❖ de signaler certains facteurs anthropologiques et théolo-
giques (OrSPV 11-12) et certains facteurs essentiels au
cheminement vocationnel franciscain (OrSPV 13-14) qui
doivent inspirer, appuyer et motiver l’action des frères au
service des vocations;

❖ d’indiquer les critères fondamentaux du discernement des
vocations dans le domaine de la maturité humaine, chré-
tienne et franciscaine (OrSPV 17);

❖ de marquer les objectifs généraux et spécifiques du SPV
dans le domaine de la formation (OrSPV 16), de l’évan-
gélisation (OrSPV 19) et de la fraternité (OrSPV 21); 

❖ d’inciter à la réflexion les Fraternités et tous ceux qui tra-
vaillent au SPV. Dans ce but, les OrSPV (18, 20, 22) pré-
sentent quelques questions et propositions.
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La PJ, d’autre part, ne sera formatrice sur le plan chrétien que
si elle s’ouvre à la dimension vocationnelle. C’est pourquoi ces
Orientations nous rappellent que “le SPV reconnaît pleine-
ment sa relation privilégiée, bien que non exclusive, avec la
PJ”, car “du point de vue théologique et pastoral ces deux sec-
teurs de la pastorale, SPV et PJ, prennent racine dans l’unique
vocation et mission qui incombe à tout croyant en vertu de
son baptême” (OrSPV 8). 

Aussi bien pour la PJ que pour le SPV les conséquences de
ce principe sont bien claires. La PJ doit se convaincre que le
problème de la vocation ne se pose pas qu’en fin de parcours
et seulement à un petit nombre, mais qu’il est sous-jacent tout
au long du processus d’évangélisation et d’éducation dans la
foi des adolescents et des jeunes qui constitue son objectif
principal. Par ailleurs, le SPV doit soigneusement respecter
les dons que l’Esprit impartit à chacun et prêter, lui aussi, une
attention toute spéciale à l’évangélisation et à l’éducation dans
la foi, de façon à devenir un véritable itinéraire de foi qui
conduise à une rencontre personnelle avec le Christ.

La prière occupe une place essentielle dans le SPV

Une certitude qui gagne constamment du terrain parmi
les agents du SPV est “la place centrale que doit occuper dans
le SPV la prière pour les vocations… Celle-ci n’est pas en
effet une initiative parmi tant d’autres” (OrSPV 12), mais
constitue le premier et irremplaçable service que nous pou-
vons rendre à la cause des vocations. Puisque la vocation est
un don de Dieu, son appel ne peut se faire entendre et sentir
que dans la prière.

Étant donné cette place essentielle de la prière dans le SPV,
“il importe que la théologie spirituelle aide à mieux com-
prendre pourquoi et comment prier pour les vocations”
(OrSPV 12). À cet égard, il faut affirmer catégoriquement
qu’on ne peut envisager la prière pour les vocations comme

C’est pourquoi le SPV “ne peut se réduire à une activité
repliée sur elle-même, mais doit se mettre en étroite relation
avec l’évangélisation et la pastorale ordinaire” (OrSPV 8) et
notamment avec la pastorale familiale, afin que les parents
assument leur responsabilité d’être les premiers animateurs de
vocations, en se détachant d’eux-mêmes et en aidant leurs
enfants à surmonter le grand obstacle qui de nos jours freine,
limite et en bien des cas rend impossibles les vocations: la fixa-
tion sur des perspectives égoïstes, hédonistes, utilitaires et cal-
culatrices de dominance sur autrui.

Dans le SPV il ne s’agit plus aujoutd’hui – comme parfois
hier – de devenir des ‘francs-tireurs’ s’adonnant à “un recru-
tement facile et précipité” (VC 64). Dans le contexte culturel
qui est le nôtre et face aux jeunes qui viennent à nous (cf.
OrSPV 6) on doit nécessairement fonder la proposition voca-
tionnelle sur une catéchèse appropriée, une ecclésiologie
solide et une théologie de la vie religieuse qui valorise équi-
tablement toutes les vocations dans le Peuple de Dieu (cf.
OrSPV 8).

La pastorale juvénile (PJ) constitue le terreau naturel du SPV

Aussi bien dans l’Église que dans l’Ordre on s’accorde
généralement à reconnaître que la PJ et le SPV vont de pair.
La PJ n’est complète et efficace que si elle s’ouvre à la dimen-
sion vocationnelle; et le SPV, lui, “trouve en elle son milieu
normal et naturel” (RFF 114).

Si toute pastorale, et spécialement la PJ, est vocationnelle,
et si le problème de la vocation est le point d’aboutissement
de toute autre pastorale, “la façon la plus authentique de
seconder l’action de l’Esprit sera d’investir nos meilleures
énergies dans l’action au service des vocations, notamment en
nous consacrant de façon appropriée à la pastorale juvénile”
(VC 64). En principe, le SPV s’appuie sur la PJ, naît d’elle et
ne peut généralement se développer là où celle-ci fait défaut.
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trois moments décisifs: celui de l’annonce de la vocation, celui
de la proposition vocationnelle et celui du discernement,
vécus tous trois dans un climat méthodologique d’accompa-
gnement (cf. OrSPV 9).

Vu la complexité des situations rencontrées aujourd’hui
par le SPV, on exige de l’Animateur une sérieuse préparation
(cf. OrSPV 9) de façon à ce qu’il soit capable non seulement
“d’annoncer l’évangile de la vocation” et de “faire une coura-
geuse proposition” de celle-ci, mais aussi d’accompagner celui
qui s’interroge sur sa propre vie (cf. Lc 24/13ss.): en ‘l’édu-
quant’, autrement dit en lui ‘sortant’ du cœur ce qu’il y porte
(cf. Lc 24/17-29); en le formant, si bien qu’il puisse entre-
prendre “un cheminement d’assimilation progressive des sen-
timents du Christ à l’égard du Père” (VC 65); en l’aidant dans
son discernement, de façon à ce qu’il en vienne à un choix de
vie et, s’il s’y sent appelé, à une option libre de notre forme de
vie (cf. RFF 107).

Par ailleurs, ces Orientations mettent en pleine valeur le
rôle que joue la formation permanente dans tout ce processus:
“Nous ne pouvons établir et proposer aux jeunes un pro-
gramme pédagogique et formatif acceptable que si nous,
Frères mineurs, sommes toujours plus convaincus que la for-
mation permanente constitue le climat vital et normal du pro-
cessus de formation. Une Fraternité qui prendrait toujours
mieux conscience du don qu’elle a reçu de sa vocation …
deviendrait génératrice de vocations capables non seulement
de conserver mais d’assurer et de promouvoir dans l’avenir
l’intuition évangélique de saint François en ouvrant de nou-
velles perspectives à son charisme” (OrSPV 9).

Quelques défis actuels à relever par le SPV

Pour surmonter la crise des vocations, et surtout pour faire
une proposition vocationnelle adaptée aux jeunes d’aujour-

un moyen commode de nous débarrasser du problème. Ce
serait une prière aliénante. Prier pour les vocations, c’est
d’abord nous mettre en route à leur recherche, les promou-
voir, les provoquer. Prier pour les vocations, c’est aussi créer
un milieu où il soit possible et aisé d’entendre l’appel de Dieu.
Prier pour les vocations, c’est enfin prendre sur nous de nous
convertir toujours davantage au Seigneur qui sans cesse nous
appelle à Le “suivre de plus près” (CCGG 1 §1). 

Dans ce contexte, il me paraît également nécessaire de sou-
ligner le caractère biblique et marial qui doit marquer tout le
SPV, et l’importance de l’année liturgique, notamment des
grandes célébrations du calendrier franciscain, comme guide
permanent du cheminement vocationnel.

Le SPV constitue une véritable étape de formation

Le SPV fait son apparition au chapitre VI de nos CCGG,
chapitre consacré à la formation. Ce fait met en lumière cer-
tains de ses aspects que j’estime d’importance:

❖ par sa nature même le SPV relève du domaine et de la
problématique de la formation;

❖ il possède une configuration et un itinéraire formatif
propres qui, comme la formation en général, dépendent
des processus de croissance intégrale de la personne;

❖ tout comme les autres formateurs, les Animateurs du
SPV doivent tenir compte de cette croissance intégrale de
la personne;

En regard d’autres documents de l’Ordre sur la matière,
ces OrSPV progressent notablement en incluant le SPV dans
le processus formatif: “le SPV fait partie intégrante de l’itiné-
raire de formation initiale, au sein et en continuité de la for-
mation permanente” (OrSPV 9). Comme tel, le SPV connaît
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les proposer manque de radicalisme et de vigueur, il est bien
difficile que nos propos sur la vocation touchent les cœurs des
jeunes qui cherchent “à discerner leur propre vocation pour
en arriver à un choix de vie” (RFF 107).

la conviction. Il faut de l’audace pour oser aujourd’hui
redire à un jeune l’invitation de Jésus: “Viens et suis-moi”. Et
cette audace naît de la conviction et du témoignage de vie de
ceux – dont nous sommes – qui, comme le prophète, ont dit
un jour au Seigneur: “Me voici! Envoie-moi!” (Es 6/8). Mon-
trons par notre vie plus que par nos paroles “la fascination
exercée par la personne du Seigneur Jésus et la grandeur du
don total de soi à la cause de l’Évangile” (VC 64). Montrons
“la beauté du cheminement à la suite du Seigneur et la valeur
du charisme dans lequel ce cheminement devient réalité” (VC
66). Ce n’est qu’ainsi que notre proposition vocationnelle
possédera “une force attractive sur les chrétiens en recherche
vocationnelle” (RFF 104; CCGG 145 §1). Seul celui qui s’ef-
force de vivre avec sérieux sa vocation franciscaine – “une vie
de prière intense et incessante, une communion de vie pro-
fonde et fraternelle, une minorité authentique et solidaire des
plus pauvres, une annonce claire et courageuse de l’Évangile,
une formation sérieuse et appropriée” (OrSPV 13) –, seul celui
qui est “capable non seulement de proposer à autrui la gran-
deur de notre charisme mais de la lui faire expérimenter
concrètement pourra constituer les prémisses et le terreau”
d’où pourra naître un SPV renouvelé et efficace (OrSPV 13).

l’idéalisme. Toute vocation naît de l’expérience que l’on
fait de l’amour gratuit du Seigneur: entrant dans notre vie, il
a fixé sur nous son regard et nous a aimés (cf. Mc 10/21). Puis
il nous a appelés: “Venez à ma suite” (cf. Mc 1/16ss). De l’ex-
périence de cette gratuité naît le désir de partager notre trou-
vaille, de parler passionément du Seigneur (cf. Jn 4/28, 39) et
de sa proposition vocationnelle; il s’ensuit un accueil chaleu-
reux et sincère d’autrui, qui se manifeste dans un partage de
vie et de projets, un don total et généreux de soi à Dieu et aux

d’hui, il nous faut changer notre stratégie et notamment cer-
taines attitudes que nous adoptons à leur égard dans l’exer-
cice du SPV. Les OrSPV nous signalent çà et là certains com-
portements fondamentaux indispensables aux Animateurs du
SPV:

la confiance. Il faut faire confiance au Seigneur lorsqu’on
Lui demande de faire lever des vocations et de mener à bien
le ‘ministère’ du SPV (cf. Mt 9/36-38). Il faut surmonter l’im-
pression de nous trouver devant une entreprise presque irréa-
lisable. Toute vocation naît dans le cœur et c’est Dieu qui est
le Maître des cœurs. “Il nous faut avoir confiance dans le Sei-
gneur Jésus qui continue à appeler à marcher à Sa suite” (VC
64). Ce qui nous paraît impossible ne l’est pas pour Dieu:
“Pour Dieu rien n’est impossible” (Lc 1/37). La conjoncture
actuelle se présente “comme un kairós original et chargé de
promesses d’avenir... Toute époque de l’histoire est un temps
divin puisque l’Esprit de Dieu ne cesse d’y continuer son
œuvre, aujourd’hui encore” (OrSPV 2).

la lucidité. Pour pouvoir proposer de façon appropriée la
vocation il est capital d’avoir une vue claire et pénétrante du
monde qui nous entoure, de ce que sent, pense et vit notre
entourage. Il faut, en particulier, bien connaître le monde des
jeunes (cf. OrSPV 6). Dans quel monde proposons-nous la
vocation? À quels jeunes? Comment le faisons-nous? Pour-
quoi? Les jeunes attendent de nous une proposition claire,
“une annonce explicite et courageuse” (VC 64). Mais pour que
cette proposition soit claire il est absolument indispensable
que les jeunes saisissent bien qu’elle leur est faite par le Sei-
gneur: l’agent du SPV n’est rien de plus qu’un médiateur (cf.
1S 3). Il faut également que cette proposition ne réponde pas
à nos besoins mais aux leurs, ne relève pas de valeurs de notre
choix mais des valeurs évangéliques sur lesquelles se fonde
l’expérience vocationnelle de François. Il ne faut pas oublier
non plus que clarté et radicalité vont de pair. Lorsque notre
façon de vivre ces valeurs évangéliques et franciscaines et de
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autres, non pour ce que nous pouvons en recevoir mais bien
pour ce qu’ils sont: “Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement” (Mt 10/8). Nous devons nous laisser question-
ner par le SPV sur la façon dont nous vivons notre vocation.
Seul celui qui “la vit en vérité et dans la joie” pourra “en sti-
muler d’autres à rencontrer le Christ et à se metre à sa suite”
(OrSPV 14).

la constance et la patience. Tenant compte de la condi-
tion actuelle de nos candidats (cf. OrSPV 6), il est impensable
de vouloir nous hâter. Dans le SPV il faut allier la constance
du laboureur à la patience de l’artisan. La vocation est pareille
à la semence: elle pointe, elle pousse, elle prend force, mais
elle peut aussi dépérir. Le discernement des vocations requiert
un accompagnement personnalisé et prolongé, un “effort
patient” aussi bien de la part de l’appelé que des agents du
SPV (cf. VC 64). Les délais du processus vocationnel se font
plus longs aujourd’hui par suite, entre autres, de la fragilité, de
l’instabilité et de la crainte d’un engagement à vie chez bon
nombre de candidats à la vie consacrée. Toute décision vitale
demande du temps. Un choix pour la vie, qui en principe est
un choix pour toujours, demande encore un temps plus long.

Quelques priorités concernant le SPV

Parmi toutes celles qui s’imposent à une Entité dans ce
domaine j’en signalerai certaines qui me paraissent d’impor-
tance capitale et qu’on retrouvera mentionnées çà et là dans
ces Orientations:

❖ Tant au niveau de la Fraternité locale que de la provin-
ciale, assumer la responsabilité de devenir des Anima-
teurs du SPV. “La responsabilité de susciter et de soute-
nir de nouvelles vocations incombe à toutes les fraterni-
tés et à chaque frère” (CCGG 145 §2). Nous ne pouvons
continuer à déléguer à d’autres des obligations qui sont
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nôtres. Nul ne peut nous dispenser d’annoncer l’évangile
de la vocation par le témoignage de notre vie. Nul ne peut
nous dispenser de faire connaître François (sa personne,
ses paroles, sa vie) pour susciter chez d’autres le désir de
partager son expérience de vie évangélique. Nul ne peut
nous dispenser de nous intéresser aux nouvelles voca-
tions. Nul ne peut nous dispenser d’être des Animateurs
du SPV (cf. OrSPV 9 et 13).

❖ Programmer convenablement le SPV. Dans la promo-
tion des vocations il n’existe, semble-t-il, ni moyens ni
stratégies qu’on puisse considérer par elles-mêmes plus
efficaces que d’autres. Il y a plus: nous devons être bien
convaincus que “le problème des vocations ne relève pas
de calculs directement liés à l’organisation, à des fonc-
tions ou à des structures” (OrSPV 2). Dieu appelle qui Il
veut et comme Il veut. L’homme peut librement accueillir
ou refuser cet appel. Ce sont deux libertés qui se rencon-
trent. De toute façon, il est pourtant nécessaire de mettre
sur pied un programme du SPV qui tienne compte des
éléments contenus dans ces Orientations, notamment dans
les numéros 10 et suivants.

❖ Opter clairement et résolument pour la PJ. Elle consti-
tue la base indispensable du SPV. Il est donc nécessaire de
créer des milieux de rencontre adaptés aux jeunes, de les
évangéliser, de leur annoncer Jésus-Christ, d’adopter un
cheminement qui les conduise progressivement d’étapes
initiales à d’autres d’approfondissement et d’engagement
plus sérieux, comme aussi de former des agents de Pasto-
rale juvénile (cf. OrSPV 8). 

* * *

S’il est vrai que “le problème des vocations est un véritable
défi qui interpelle directement les Instituts mais qui s’adresse
aussi à toute l’Église” (VC 64), nous avons, nous aussi, à rele-
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ver ce défi. Que nous souffrions les conséquences de ce qu’on
a appelé “l’hiver vocationnel”, ou que nous jouissions d’un
“printemps des vocations”, le SPV requiert un effort soutenu
de la part de tous, de la compétence et de la confiance. Pour
qu’un SPV soit ce qu’il doit être, il faut miser sur des initia-
tives vocationnelles efficaces, incessantes, courageuses et réso-
lues. Le souhait de ceux qui ont préparé ce document, celui du
Définitoire général qui l’a approuvé et du Ministre général
qui l’a promulgué, est que ces Orientations concernant le Soin
pastoral des vocations - “Venez et vous verrez!” puissent venir en
aide à tous ceux qui investissent tant d’énergies spirituelles et
matérielles dans l’action vocationnelle (cf. VC 64), à tous ceux
qui avec courage et confiance dans le Seigneur sont prêts à
“avancer en eau profonde et à y jeter les filets” (Lc 5/4), à tous
ceux qui témoignent joyeusement de “la grandeur du don
total de soi à la cause de l’Évangile” (VC 64) et sans crainte en
invitent d’autres à faire la même expérience: “Venez et vous ver-
rez!” (Jn 1/39).

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM

Secrétaire général pour la Formation et les Études
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PRÉMISSE

1. Progressivement, après Vatican II, la Pastorale des
vocations a pris une importance croissante dans l’Église: les
documents conciliaires et bien d’autres publications offi-
cielles,1 divers Congrès internationaux2 et continentaux3 ont
ouvert des perspectives à une théologie mise à jour et à une
pratique de la pastorale vocationnelle qui y correspond. Les
orientations les plus importantes nous en semblent: la valori-
sation de l’histoire du salut (la vocation comme une histoire
personnelle et originale), l’exigence de discerner les signes des
temps, la vocation universelle à la sainteté dans l’Église, l’in-
sistance sur la communion de tous au service de notre unique
mission moyennant l’apport diversifié des différents cha-
rismes et ministères.4

Pour sa part l’Ordre a suivi le mouvement de l’Église dans
son processus de renouvellement de la pastorale des vocations
souhaité par Vatican II. Nos dernières CCGG nous offrent le
résultat de ce cheminement qui passa par les Chapitres géné-
raux de deux décennies, notamment par celui de Medellín, en
1971,5 et par le Conseil plénier de l’Ordre sur la formation, en
1981.6

Après la promulgation de nos CCGG (1987) différents
Congrès internationaux de diverses catégories de formateurs,
la Ratio formationis franciscanae7 et la Lettre du Ministre géné-
ral, fr. Hermann Schalück, Remplir toute la terre de l’Évangile8

ont encore approfondi le sens d’une pastorale des vocations
marquée par le caractère spécifique de notre charisme fran-
ciscain.

En 1997, le Chapitre général d’Assise recueillit les souhaits
émanés de toute cette évolution et demanda au Définitoire
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LA SITUATION ACTUELLE DU SPV 
DANS L’ORDRE DES FRÈRES MINEURS

Coup d’œil sur l’actualité

2. La préparation et la célébration du Congrès interna-
tional d’Assise, le Document final qui en est sorti (SDF) ont
permis de faire le point sur la situation actuelle du SPV dans
l’Ordre.10 Cette rencontre mit en lumière l’extrême richesse
et variété des conditions et des modes d’action du SPV. Il est
pratiquement impossible de ramener à l’unité cette gamme
d’expériences et de modalités du soin pastoral des vocations
dans les divers contextes géographiques et culturels où
l’Ordre est implanté. On peut toutefois clairement distinguer
certains éléments communs qui précisent la direction prise
par notre Fraternité dans ce domaine dont dépendent et son
présent et son avenir.

La réponse uniforme des différentes entités au CPO a ma-
nifesté que l’Ordre ressent vivement le besoin d’une écoute
mutuelle et d’un échange sur ces problèmes, d’orientations et
de lignes directrices communes à un SPV d’inspiration nette-
ment franciscaine. Car il est bien évident que si le CPO a pu
clairement poser ces problèmes il le doit au travail entrepris
dans l’Ordre depuis Vatican II et poursuivi depuis 30 ans pour
redécouvrir, revitaliser et mettre à jour notre charisme.11

Il s’ensuit que le problème des vocations s’inscrit dans celui
de la vitalité et de l’incarnation de notre charisme dans le
monde actuel.12 Notre époque se présente à nous comme un
virage, un kairós original et chargé de promesses d’avenir mais
qui exige un sérieux effort pour en découvrir le sens. On ré-
pète sans cesse que chaque époque de l’histoire est un temps
divin puisque l’Esprit de Dieu ne cesse d’y continuer son
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général d’organiser un Congrès international des Animateurs
de vocations. Il se tint en Assise en octobre 2000.9

Ce long cheminement a permis de clarifier progressive-
ment le sens, le cadre et les objectifs propres de la pastorale
des vocations et de la faire reconnaître comme une étape véri-
table et spécifique de la formation franciscaine, un facteur pri-
vilégié de fidélité au charisme et à la mission de l’Ordre.

Les présentes Orientations concernant le Soin pastoral des
vocations s’inscrivent dans cette évolution et veulent offrir aux
Entités de l’Ordre et aux Fraternités locales un outil pastoral
et méthodologique qui leur permette de poursuivre le travail
de réflexion et la progression du SPV dans ses propres
contextes culturel, religieux et ecclésial.
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❖ l’approfondissement indispensable de nos connaissances
en anthropologie et en ecclésiologie – toutes deux 
fondent, inspirent et motivent comme telle la pastorale
des vocations – en vue de mettre en lumière et d’amélio-
rer les relations entre vision de l’homme, théologie de la
vocation, théologie de la pastorale vocationnelle et pra-
tique pédagogique et pastorale.15

❖ une connaissance plus approfondie de certains caractères
essentiels du cheminement vocationnel franciscain sur la
voie tracée par François et suivie au cours de l’histoire par
toute la vivante tradition spirituelle et charismatique de
l’Ordre et de la Famille franciscaine. 

Le panorama qui se dégage de ce long parcours et du
récent Congrès d’Assise est chargé d’ombres et de lumières
mais il s’éclaire, somme toute, d’un sentiment profond d’es-
pérance et d’optimisme pour l’avenir.

Réactions devant la situation vocationnelle

4. Dans son ensemble cette situation n’est pas si mau-
vaise dans l’Ordre lorsqu’on fait l’addition des novices et des
profès. Nous pouvons même affirmer que le nombre des
vocations n’est pas le souci principal ni même général de notre
SPV!16

En ce qui concerne la tendance numérique des vocations
les situations sont très différentes selon les pays et les régions.
Dans la majorité des cas, c’est le manque de persévérance qui
est cause de la diminution du nombre des frères. C’est la rai-
son pour laquelle leur croissance numérique ne parvient pas à
couvrir de façon satisfaisante les besoins de la vie fraternelle et
de l’évangélisation missionnaire qui sont ceux de notre voca-
tion. Pourtant le nombre des frères novices et néoprofès
dépasse celui de ceux à qui “notre sœur la mort” a rendu visite.

œuvre, aujourd’hui encore, ouvrant de nouveaux chemins
pour annoncer l’Évangile et le faire partager dans notre forme
de vie.13 D’où ressort l’exigence pour le SPV de cheminer en
accord et continuité avec les itinéraires de formation perma-
nente afin de favoriser le renouveau personnel et communau-
taire.

Pour incarner aujourd’hui notre charisme il nous faudra
obligatoirement découvrir des voies prophétiques et nouvelles
qui lui permettront de “s’exprimer” dans les milieux les plus
divers et les situations culturelles, sociales et religieuses les
plus variées, si bien que ce charisme semble en “naître à nou-
veau”, sans immixtion ni apport étranger, mais “en retrouvant
son unité dans sa diversité”.14 Reconnaissons que c’est une
entreprise originale du SPV que de permettre une écoute
attentive et respectueuse des cultures et des diversités au cours
de ses étapes d’annonce, de proposition et d’accompagne-
ment. Grâce à quoi l’on devra reconnaître que de l’attention
vigilante portée au don de la vocation peuvent surgir des
expressions nouvelles de la forme de vie évangélique reçue par
François d’Assise et conservée au long des siècles avec une
fidélité dynamique et créatrice.

Le problème des vocations ne relève donc pas de calculs
directement liés à l’organisation, à des fonctions ou des struc-
tures, mais il s’inscrit avant tout dans une sérieuse réflexion
théologique – et notamment anthropologique et ecclésiolo-
gique – inhérente au sens même de certaines vocations et à
leur relation avec la communauté chrétienne. 

3. Indispensables au bon exercice du SPV, et notamment à
la vitalité et à la visibilité de notre charisme, trois conditions
sont à signaler:

❖ un intérêt vital pour l’histoire du monde et de l’Église,
qui nous interdise tout repliement sur l’étroitesse de
notre propre milieu;
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Mais il existe aussi des réactions négatives, dont les suivantes:
certaines Entités subissent cette situation dans une attitude de
victimes causée par un certain complexe de culpabilité (“Si
nous n’avons pas de vocations, c’est parce que notre vie ne
porte pas le témoignage qu’elle devrait porter”); d’autres se
préparent à une lente agonie dans la conviction que vraiment
tout est fini; d’autres enfin se contentent d’attendre ingénu-
ment que se lèvent des jours meilleurs.

Cette présentation des réactions à notre situation actuelle
est forcément générique et trop schématique. Elle nous invi-
te néanmoins à examiner attentivement ces différentes réac-
tions dans les milieux géographiques et culturels où l’Ordre
est implanté: en tenir compte est une condition nécessaire de
la rénovation du SPV.

Condition actuelle de nos candidats

6. Poursuivant notre réflexion, nous pouvons tenter à
présent d’esquisser le profil de nos candidats, autrement dit
des jeunes qui viennent à nous et que nous cotoyons au cours
des diverses étapes du SPV jusqu’à leur accompagnement
vocationnel. Nous reportant au cheminement préparatoire du
Congrès d’Assise, nous esquissons ainsi leur profil:18

a. Du point de vue de leur maturité humaine leur typologie
est fort vaste. Certains donnent des raisons d’espérer, fai-
sant preuve d’un vrai désir de liberté et d’authenticité en
même temps que d’une capacité personnelle de program-
mer leur propre vie en y nourrissant de généreuses aspi-
rations et des “rêves” d’avenir. Ils partagent également
certaines préoccupations actuelles, comme la justice, la
paix, la sauvegarde de la création, la non-violence, le ser-
vice bénévole etc. Il en est d’autres qui vivent à plein dans
une culture de subjectivité et de divertissement: ils sem-
blent menés par une sorte de nomadisme affectif, centré

Particulièrement significative est la diminution du nombre des
frères laïcs malgré l’estime accrue que l’on porte aujourd’hui à
ce type de vocation. 

Le Congrès d’Assise et son Document de travail ont déjà
fourni un certain nombre de données statistiques sur les fluc-
tuations du nombre des vocations dans l’Église, dans la vie
religieuse et dans l’Ordre.17

Il est bien certain que le résultat n’est pas toujours propor-
tionnel aux efforts déployés. Tandis que certaines Entités
cueillent déjà des fruits prometteurs alors qu’elles ne sont
encore que débutantes en matière de SPV, d’autres n’obtien-
nent pas les résultats désirés et mérités, malgré le personnel et
les moyens considérables qu’elles investissent dans la PJ et le
SPV.

5. Face à la diminution numérique des vocations dans la
majeure partie des Entités de l’Ordre, les réactions sont très
diverses et même contradictoires.

Parmi les réactions positives notons qu’en bien des Entités nos
frères font montre d’un intérêt accru pour le SPV. Cela se
remarque au souci de mieux préparer les frères à ce service et
de mieux programmer les activités de la PJ et du SPV; de prier
personnellement et en communauté pour les vocations; d’assu-
rer une direction spirituelle et un accompagnement personna-
lisé aux jeunes dans le discernement de leur vocation; de ne pas
hésiter à leur proposer notre forme de vie; de créer davantage
de ‘Maisons d’accueil’ pour jeunes, qui leur offrent une grande
variété d’activités: récollections, retraites, partages de vie, etc…
Bien des frères sont convaincus qu’à la lumière des leçons que
nous tirons du passé, loin de nous porter au découragement, à
battre notre coulpe ou à nous réfugier dans une commode rési-
gnation, la crise que nous traversons doit nous amener à une
lecture attentive des “signes des temps” et à une croissante et
positive attention pastorale au problème des vocations.
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c. Quant au niveau culturel et à la préparation intellectuelle il
existe une très grande variété de situations, depuis ceux
qui se présentent munis de diplômes universitaires, jus-
qu’à ceux qui frappent à nos portes n’ayant pour tout
bagage que des études élémentaires. Dans ce dernier cas
il leur est souvent bien difficile d’affronter avec succès des
études supérieures (philosophiques, théologiques ou
autres) et de s’insérer sereinement et sans complexes dans
la Fraternité.

d. Concernant le caractère franciscain de leur vocation, c’est le
message et la personnalité de saint François qui attirent
les candidats. Souvent aussi ils découvrent ensuite la per-
sonnalité de sainte Claire qui reflète de façon exemplaire
la dimension contemplative du charisme franciscain. Fas-
cinés par ces deux figures, les jeunes sont enclins à s’en
inspirer dans le choix de leur propre vocation. L’élan des
débuts est généralement puissant mais ne peut en rester à
des sentiments d’admiration et d’attachement à l’égard du
Poverello et de sa “petite plante”. Le candidat doit les
compléter par une véritable et sérieuse connaissance de la
vie de François et de Claire, mais aussi par un approfon-
dissement de sa propre histoire en vue d’un sérieux pro-
cessus de discernement vocationnel. Les aspects francis-
cains qui attirent plus spécialement les candidats sont le
caractère fraternel et le caractère radical de notre vie. Ces
valeurs sont perçues comme un mode alternatif de rela-
tion à l’égard de la culture actuelle sauvagement compé-
titive et centrée sur l’accaparement et la consommation
de biens de toutes sortes.

e. Quant à leur provenance, la majorité des candidats ne vien-
nent plus des collèges séraphiques ou petits séminaires
existant encore dans certaines Entités de l’Ordre, mais
plutôt d’associations de jeunes (qui sont parfois les “Jeu-
nesses franciscaines” ou le SPV), de groupes de prière,
d’expériences de volontariat. Certains viennent de l’Uni-

sur leurs propres besoins, qui les rend incapables d’ac-
cueillir l’autre. Ils manquent donc d’une identité réelle
susceptible d’affermissement et d’approfondissement; ils
vivent plutôt de vagues projets toujours inachevés,
ouverts à toute possibilité mais jamais définis. D’où leur
tendance à profiter de tout et de ne s’engager à rien, à
vivre sans grands élans ni idéal. Ces jeunes se caracté-
risent par leur fragilité psychologique, affective et sexuelle,
souvent complexe et très fragmentaire, comme aussi par
une certaine inconsistance mentale.19

b. Concernant leur formation chrétienne, certains ont une
bonne base de connaissances de la foi de l’Église, sont
ouverts au message de l’Évangile, cherchent sincèrement
Dieu dans sa Parole, dans la prière, et aspirent à la radica-
lité évangélique. Ils proviennent généralement de groupes
ecclésiaux engagés. Mais plus nombreux sont ceux dont la
formation chrétienne est insuffisante et inadaptée aux exi-
gences actuelles: elle se base le plus souvent sur des formes
de spiritualité, de dévotion ou une vision traditionnaliste
de l’Église; il n’est pas rare même qu’ils aient été marqués
par des sectes ou des groupes fondamentalistes. La for-
mation religieuse influe évidemment sur les motivations
vocationnelles; celles-ci seront examinées avec attention,
avec un grand respect de la personne et en fonction du
mystère de l’appel de Dieu. Généralement le manque de
formation religieuse solide va de pair avec des motivations
vocationnelles sans consistance, comme par exemple le
désir d’une prétendue “promotion sociale”, ou la
recherche d’un refuge, d’une sécurité – même simplement
psychologique – à trouver dans notre Fraternité. Certains
candidats ont vécu des expériences morales difficiles.
Nous ne devons toutefois pas oublier ceux qui viennent à
nous mus par un idéal de don inconditionnel au Christ
selon le modèle de vie que nous a laissé saint François.
Ceux-là nous rejoignent décidés à faire un choix de vie
inspiré de la radicalité évangélique.
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PRINCIPES DU SPV
DANS L’ORDRE DES FRÈRES MINEURS

Le sens du SPV dans notre Ordre

Le Document de travail “In verbo tuo” nous a aidés à re-
mettre la signification du SPV dans le contexte plus large de
notre vocation et mission spécifiques, en tenant compte de
l’ensemble de la réflexion de l’Église dans ces domaines. Nous
nous posons donc ici le problème des rapports entre le SPV,
l’évangélisation et la formation permanente, en l’introduisant
par une réflexion sur ce que nous en disent les documents de
l’Ordre.

7. Ceux-ci traduisent “pastorale des vocations” par “soin
pastoral des vocations”, L’analyse étymologique des termes
nous permet de découvrir le sens profond et par conséquent
l’identité de la pastorale des vocations. Elle est avant tout un
soin, en latin cura, substantif qui dérive de curare, qui veut dire:
‘prendre à cœur’ quelque chose ou quelqu’un, en ‘prendre
soin’, ‘s’en préoccuper’, ‘s’en charger’. Ces significations indi-
quent clairement une implication totale dans sa tâche de la
personne appelée à la cura. Le SPV est un “ministère priori-
taire”: comme la formation, il exige de la part de celui qui
l’exerce une attention vigilante, amoureuse et respectueuse à
l’égard de son interlocuteur, porteur du mystère insondable du
don d’une vocation. Cette dimension du mystère renvoie à
l’essentielle gratuité de tout don vocationnel: elle requiert de
l’animateur/formateur des vocations un grand sens du mys-
tère, le respect et la capacité d’un discernement humble et
lucide de soi-même et des autres.21

Le SPV est en outre un soin pastoral. Ce qualificatif évoque
aussitôt la figure et le rôle du pasteur qui, dans ce contexte,

versité; très peu de nos collèges. Ne manquent pas ceux
qui se présentent sans avoir bénéficié d’aucune sorte
d’acompagnement vocationnel préalable. Il nous faut donc
constater que “nos groupes” et “nos paroisses” ne fournis-
sent que bien rarement des candidats à l’Ordre.20 Dans
quelques-unes de nos Entités un certain nombre de candi-
dats proviennent d’autres Instituts, de Séminaires diocé-
sains et même d’autres Entités de l’Ordre. Ces cas requiè-
rent une attention spéciale et un grand discernement.

f. Quant à l’âge, la majorité des candidats entrent au Postu-
lat vers les 18-20 ans. Actuellement pourtant, surtout
dans le monde occidental, le nombre s’accroît des candi-
dats qui viennent frapper à nos portes à des âges qui oscil-
lent entre 30 et 40 ans ou même plus. En diverses Enti-
tés, on prend en considération ce problème de l’âge en
fonction de chaque cas individuel: le principal critère de
discernement est la disposition du candidat à entre-
prendre sérieusement et concrètement un authentique
cheminement de formation.
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caractère missionnaire de l’Église? Rappelons ici quelques
étapes principales de cette nouvelle prise de conscience.

L’Église trouve dans la Trinité l’origine de sa mission. Celle-ci
n’est pas seulement une fonction que l’Église doit remplir
parmi d’autres, mais elle appartient à son essence même. Son
élection comme Peuple de Dieu, sa consécration comme
peuple sacerdotal, royal et prophétique, et sa mission d’an-
noncer au monde la Bonne Nouvelle forment une unité indis-
soluble dans l’Église. Mystère de communion, l’Église se
reconnaît d’abord comme la première destinataire de cette
mission: elle est elle-même d’abord évangélisée avant d’être
envoyée annoncer l’Évangile.23 Il n’existe donc pas de voca-
tion sans mission, ni dans l’Église, ni dans la vie consacrée, ni
dans notre Fraternité.24

Dans cet esprit, nous reconnaissons que l’évangélisation est
au cœur de l’identité qui fonde notre Ordre. Notre raison d’être
dans la Fraternité est de nous évangéliser 25 et de devenir ainsi
des évangélisateurs: sans cela, notre vocation perd tout son
sens.26 C’est précisément et principalement dans notre forme
de vie que notre évangélisation trouve son efficacité. Comme
consacrés, nous sommes appelés à témoigner de cette sainteté
qui constitue le cœur même de l’Église comme l’a magnifique-
ment exprimé Paul VI: “[Les religieux] incarnent l’Église dans
son désir de s’abandonner à la radicalité des Béatitudes”.27

Dans ce sens, le SPV ne peut se réduire à une activité fer-
mée sur elle-même, mais est mis en lien étroit avec l’évangé-
lisation et la pastorale ordinaire dans le tissu de l’Église loca-
le. Travailler en faveur du SPV signifie donc répondre à notre
vocation et mission ! Dans cette perspective de communion,
c’est au sein des Églises locales et en collaboration avec la
Famille franciscaine et les laïcs que le SPV pourra devenir
réellement “une action orchestrée de toute l’Église”.28 La Lettre
apostolique NMI a insisté sur ces orientations, réclamant pour
notre temps une animation vocationnelle menée dans l’inté-

assument toute leur intensité sémantique biblique. L’adjectif
“pastoral” met donc bien en lumière le style dans lequel doit
s’exercer le “soin” ainsi qualifié: ce sera celui du “Pasteur
biblique”, image que s’appliquent à eux-mêmes Dieu le Père
et Jésus pour exprimer leur relation avec leur Peuple et cha-
cun de ses membres. D’où l’on déduit que qui est appelé au
“soin pastoral” devra faire siens les sentiments du Dieu-Pas-
teur d’Israël: proximité, accompagnement constant, compré-
hension, éducation dans le respect de la liberté.

Ce “soin pastoral” a pour objet direct les vocations, com-
prises ici soit au sens large de n’importe quelle vocation au
sein du Peuple de Dieu, soit dans le sens plus restreint de
vocation franciscaine. Le SPV doit se comprendre à la fois
comme un projet très large, s’adressant à tous les jeunes pour
les aider à discerner la mission à laquelle Dieu les appelle, et
comme un projet spécifique s’adressant aux jeunes qui mon-
trent un intérêt particulier pour les différentes manières de
vivre le charisme franciscain: Premier Ordre, Second Ordre
et OFS.22

Le SPV dans l’évangélisation et la pastorale des jeunes

8. La constatation de la diminution du nombre des voca-
tions engendre souvent une sorte d’activisme pastoral fait
d’initiatives originales, d’hypothèses séduisantes qui dans le
meilleur des cas débouchent sur des itinéraires vocationnels;
ou bien elle provoque réflexions et discussions sans fin en
toutes sortes de réunions et de congrès. En réaction on est
parfois porté à grossir l’importance d’un secteur pastoral par
rapport aux autres, celui de la PJ par exemple. 

Interrogeons-nous plutôt. Qu’y a-t-il actuellement de plus
important pour le SPV? Se jumeler avec tel ou tel secteur pas-
toral? Ou bien approfondir le sens – et les conséquences à en
tirer – d’un SPV inscrit dans l’horizon plus large de l’évangé-
lisation telle qu’elle est repensée aujourd’hui à la lumière du
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ce soit. Il faut nous engager dans une claire et résolue promo-
tion des vocations ecclésiales qui tienne compte du chemine-
ment de maturité humaine et chrétienne des candidats.

Le SVP dans le cheminement de la formation 
permanente et initiale

9. Le SPV vit au sein de l’Église, mystère de communion,
et intéresse donc au premier chef notre vocation et mission. Il
se trouve dans une position pour ainsi dire frontalière entre
évangélisation et formation qui ont des rapports proprement
vitaux.

Partant de l’annonce de l’évangile de la vocation, puis de sa
maturation dans la proposition vocationnelle, le SPV débouche
sur l’accompagnement et le discernement du don de vocation que
chaque baptisé porte en soi. Telle est la tâche formative fon-
damentale qui incombe au SPV et qui exige une vision exacte
et globale de l’anthropologie théologique, y compris dans sa
perspective franciscaine; la question concernant le “projet
homme” que l’on prétend poursuivre demeure en effet pro-
pédeutique en regard de toute action formative. La tension
dialectique entre les deux dimensions demande à devenir une
aide et un défi pour un SPV compétent.

La combinaison entre SVP et itinéraire formatif requiert
un approfondissement de caractère pédagogique qui amènera
à clarifier et spécifier:

a. comment, dans la rencontre et la réponse vocationnelle du
jeune à l’autre qui l’appelle, seconder sa recherche et sa
découverte du plein épanouissement de sa propre personne;

b. comment poser les bases d’un itinéraire qui se réalisera en
termes d’une amoureuse oblation, comprise comme pur
don, offrande totale de soi à l’autre. 

gration organique des légitimes diversités au sein de la com-
munion ecclésiale et dans une collaboration plus franche et
plus effective avec les laïcs.29 On ressent le besoin de s’ouvrir
à de nouveaux charismes et ministères qui pourtant viennent
changer nos habitudes. Le rôle et la valorisation du laïcat
s’inscrivent parmi les signes des temps mais sont encore en
bonne partie à déchiffrer. Ils prendront toute leur valeur à
mesure que se révélera celle du sens authentiquement voca-
tionnel de la vie matrimoniale chrétienne.30 Nos entités
implantées dans les pays de jeunes Églises nous sont d’une
aide considérable et prophétique dans ce domaine.

Le SPV reconnaît bien évidemment sa relation privilégiée,
bien que non exclusive, avec la PJ.31 Le rôle de celle-ci est
d’accompagner les jeunes, non seulement les “proches” mais
aussi ceux qui ont “pris leurs distances”, à découvrir leur
propre identité humaine et chrétienne sur des itinéraires de
foi bien programmés au sein des communautés chrétiennes.
En ce sens la PJ est congénitalement vocationnelle, car tout
itinéraire de foi, par sa nature même, ouvre à l’écoute de l’ap-
pel personnel. La PJ remplit sa tâche vocationnelle en menant
à la foi et au cheminement à la suite du Christ. C’est sur cette
foi concrète que se fonde la vocation chrétienne, et celle-ci
entraîne l’exigence d’un discernement qui amènera au choix
d’un projet de vie et d’un engagement au service de l’Église,
de l’humanité et notamment des plus pauvres.

Quel que soit ce choix, il nécessite des orientations fonda-
mentales. Du point de vue théologique et pastoral, ces deux
secteurs de la pastorale, PJ et SPV, prennent racine dans
l’unique vocation et mission qui incombe à tout croyant en
vertu de son baptême. La PJ n’est donc pas identique au SPV,
mais elle lui est liée, y compris dans leur différence.

Cela étant, il est évident que, sur le plan méthodologique
et pastoral, il nous faut dépasser la pratique du “recrutement”
des vocations là où elle existe encore sous quelque forme que
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fraternités au lieu de n’être que celle d’un petit nombre de res-
ponsables.

Lorsqu’il s’agit du projet spécifique adressé à des jeunes
qui donnent quelque espérance de pouvoir suivre le Christ
en adoptant la “forme de vie” franciscaine, le SPV doit se
baser sur:

a. un témoignage de vie authentiquement franciscaine, en
vue d’offrir à autrui le charisme de saint François comme
projet de vie;

b. une annonce de saint François (sa personne, sa vie, ses
paroles), dans le but d’inviter autrui à partager son expé-
rience de vie évangélique;

c. une action tendant à discerner, accueillir et cultiver les
nouvelles vocations à la vie franciscaine que suscitera
l’Esprit-Saint.35

Nous ne pouvons établir et proposer aux jeunes un pro-
gramme pédagogique et formatif acceptable que si nous,
Frères mineurs, sommes toujours plus convaincus que la for-
mation permanente constitue le climat vital et normal du pro-
cessus de formation.32 Une Fraternité qui prendrait toujours
mieux conscience du don de sa vocation, reçu en ce temps et
pour ce temps, deviendrait génératrice de vocations capables
non seulement de conserver mais d’assurer et de promouvoir
dans l’avenir l’intuition évangélique de saint François en
ouvrant de nouvelles perspectives à son charisme.33

À cette clarté de contenus correspond aussi une prise de
conscience qui mûrit graduellement dans l’Ordre. Nous
devons continuer à beaucoup investir dans la formation per-
manente, afin que la formation initiale – dont la proposition
et l’accompagnement vocationnels sont la première étape –
puisse se développer de façon cohérente.34

Nous avons pris graduellement conscience que, puisqu’il
offre un accompagnement et un discernement spécifiques en
vue d’une maturation humaine et chrétienne et d’un choix
vocationnel concret, le SPV fait partie intégrante de l’itiné-
raire de formation initiale, au sein et en continuité de la forma-
tion permanente. Cette intégration fait ressortir l’importance
du SPV, y compris pour assurer la persévérance des vocations.

Ainsi mieux éclairé, le profil de l’Animateur du SPV appa-
raît toujours plus marqué des traits distinctifs de celui du for-
mateur et de l’agent pastoral. L’unité dynamique entre ces
trois dimensions ne pourra se réaliser que dans le chemine-
ment concret qui se fait jour dans les Entités et les Confé-
rences et entre elles.

Pour ces motifs la formation des Animateurs vocationnels
devient toujours plus urgente en leur qualité de formateurs et
d’agents pastoraux, afin que le SPV devienne toujours davan-
tage une action commune de tous les frères et de toutes les
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INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES:
DES ORIENTATIONS AU PROGRAMME DU SPV

La méthodologie

10. Par suite de l’universalité de l’Ordre, des différences
socio-culturelles qu’elle comporte et de la nécessité de tou-
jours avancer sur la voie de l’inculturation au milieu local, ces
Orientations sont inévitablement un instrument incomplet.

Dans l’élaboration du Programme provincial du SPV il
importera de faire intervenir l’équipe vocationnelle, le Secré-
taire provincial pour la Formation et les Études, celui pour
l’Évangélisation et le Définitoire provincial qui a pour tâche
de coordonner et de synthétiser. En outre, on suivra un itiné-
raire méthodologiquement établi:

a. Éclaircir et délimiter l’horizon anthropologique, théologique et
franciscain dans lequel évolue le SPV. Dans ce domaine il
existe des adjuvants appréciés, traduits et inculturés dans
les divers contextes où l’Ordre est en croissance.

b. Se laisser questionner par les documents et les problèmes
qu’ils posent, en nous reportant notamment aux apports
des PrS et du SDF.

c. Reprendre l’analyse de la situation de ceux qui viennent nous
interroger sur leur vocation; du monde des jeunes, qui est
notre destinataire privilégié; de nos fraternités locales et
provinciales, qui sont le milieu avec lequel les candidats
entrent en contact et dans lequel ils s’insèrent.

d. Indiquer clairement les objectifs, les moyens, les agents et les des-
tinataires du SPV aux niveaux local et provincial, dans les
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Constitué par cette relation fondamentale avec Dieu, il est le
“toi de Dieu”.37 En Jésus-Christ c’est le visage de Dieu et le
visage de l’homme qui se révèlent. C’est Lui qui éclaire et
oriente l’homme qui s’interroge sur lui-même et sur sa desti-
née; Il en est la vie et le hâvre.38 Dans l’Esprit-Saint, loi nou-
velle du chrétien, le cheminement de Jésus-Christ devient celui
du disciple appelé à Le suivre. Dans sa réponse vocationnelle
le croyant est appelé à s’engager sur un chemin qui n’est pas
une copie conforme de la vie de Jésus mais qui lui permet de
vivre de la grâce de cette vie: l’expérience de Jésus, unique et
non renouvelable, devient à nouveau présente dans celui qui
s’engage à sa suite. Les Béatitudes – qui sont comme une auto-
biographie de Jésus – deviennent alors un itinéraire possible à
tout croyant parce qu’il le parcourt en Lui et qu’il l’insère dans
la vie concrète de Jésus, devenant ainsi lui-même un “nouvel
Évangile”. Et puisque la vie de Jésus a trouvé son accomplis-
sement dans le don pascal de Lui-même, l’homme, lui aussi,
trouve sa plénitude dans l’amoureuse oblation de soi.39

Cette vision biblique est en contradiction avec celle de
l’homme d’aujourd’hui: il ne se conçoit et ne se comprend lui-
même qu’à partir de lui-même. Ce qui fait loi aujourd’hui ce
sont nos états d’âme, nos problèmes personnels, existentiels et
parfois dramatiques. Aujourd’hui l’homme reflète une image
de soi partielle et souvent fragmentaire: il y trouvera difficile-
ment un centre qui l’unifie. Par suite de la mondialisation –
fondamentalement de type économique mais aussi culturel –
ce phénomène s’est propagé sur toute la planète et pose un
problème qui demande une réponse que nous puissions pré-
senter aux jeunes en recherche.

Notre SPV doit relever ce défi de ne pas renoncer à une
réflexion approfondie sur ces prémisses anthropologiques.

12. Dans l’Église, mystère de vocation, “maison et école de com-
munion”,40 toute vocation trouve le milieu, le sein où naître, se
nourrir et grandir. “Par sa constitution originelle l’Église est

milieux de la formation, de l’évangélisation et de la Fra-
ternité, de façon que soient bien clairs le but que nous
nous fixons, les moyens que nous entendons utiliser en
accord avec notre charisme, les agents directement res-
ponsables (Animateurs du SPV) et ceux qui collaborent
avec eux (les autres frères, les Instituts religieux avec qui
nous collaborons, les laïcs, les experts etc.), ceux enfin à
qui nous nous adressons au cours des différentes étapes de
l’itinéraire vocationnel (annonce-proposition-accompa-
gnement).

e. Établir le Programme provincial du SPV.

f. Fixer les délais et les modalités de contrôle de l’exécution de
ce Programme.

L’horizon anthropologique et théologique

11. Revoyons quelques éléments anthropologiques et
théologiques essentiels, qui fondent, inspirent et motivent le
SPV comme tel. Notre objectif est de mettre en lumière une
meilleure relation entre vision de l’homme, théologie de la
vocation, théologie de la pastorale vocationnelle et pratique
pédagogique et pastorale,36 tenant compte du principe de
subsidiarité et mettant en valeur leur côté franciscain. 

Commençons par un bref aperçu d’une anthropologie qui
nous amène à considérer l’homme comme une personne, en ce
sens qu’il est appelé à une existence relationnelle. La personne se
présente en effet comme identité par rapport à elle-même,
comme communication en tant que relation avec autrui, comme
participation en tant qu’ouverture inconditionnelle à la totalité
de l’être.

Dans l’optique judéo-chrétienne l’homme est présenté
comme “l’image et la ressemblance” de Dieu (Gn 1/26).
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Le cheminement vocationnel franciscain:
quelques traits essentiels

13. Il convient de signaler quelques traits caractéristiques
du cheminement vocationnel franciscain. Pour ce faire, nous
sommes invités à jeter un coup d’œil sur l’expérience person-
nelle de notre père et frère François et sur ce qu’il en rapporte
dans cette synthèse de vie, de prière et de réflexion spirituelle
que sont ses Écrits.

Deux de ses prières nous aideront à esquisser l’itinéraire
vocationnel franciscain, tant du point de vue du jeune en
recherche que de celui de la Fraternité qui l’accueille et l’ac-
compagne: la Prière devant le Crucifix et la prière Omnipotens.

Dans la Prière devant le Crucifix le jeune se met devant le
Seigneur crucifié et ressuscité, dans l’attitude de qui demande
un éclairage sur sa propre vie afin de mieux discerner quel doit
être son choix de vie. La prière naît évidemment du vif désir
de François de découvrir sa vocation et de recevoir une ré-
ponse à la question qu’il posait lors du songe de Spolète: “Sei-
gneur, que veux-tu que je fasse?”.

La seconde partie de sa prière se rapporte au don des ver-
tus théologales: François est conscient que le chemin du dis-
cernement ne s’ouvre à l’homme que par une initiative gra-
tuite de la part de Dieu.

Dans la prière Omnipotens c’est toute la Fraternité qui
demande pour elle-même et pour qui s’engage sur le chemin
du discernement vocationnel de pouvoir suivre l’itinéraire qui
mène à la communion pleine et parfaite avec la Trinité.
Devant “Dieu tout-puissant, éternel, juste et miséricordieux”
nous reconnaissons notre pauvre et fragile condition hu-
maine, et nous Lui demandons, “pour l’amour de Lui-même,
de faire ce que nous savons qu’Il veut et de toujours vouloir ce
qui Lui plaît”.

vocation, elle engendre et éduque des vocations… On saisit ainsi
l’essentielle dimension ecclésiale de la vocation chrétienne… qui est
un don destiné à l’édification de l’Église, à la croissance de
Dieu dans le monde”.41 Voyons donc l’Église comme le lieu
de la réciprocité et de la communion de toutes les vocations.42

Au sein de l’unique vocation de l’Église fleurissent en effet
toutes les vocations, non pas en conflit mais dans une relation
dynamique et réciproque. L’origine et la destination ecclésiales
des vocations marquent profondément le SPV; en fait, la com-
munauté chrétienne est le lieu où toute vocation naît, grandit
et arrive à maturité. Nous savons qu’actuellement bien des
vocations naissent en marge de la communauté chrétienne; ce
fait constitue un défi cinglant à l’action pastorale et l’incite à se
rappeler plus vivement l’unicité de la vocation et de la mission
de tous les baptisés, et par conséquent l’importance, y compris
dans le SPV, d’une collaboration effective avec les laïcs.

Pour atteindre pareils objectifs, le SPV a besoin de tou-
jours se resituer dans un contexte de communion et de partage
des charismes, de respirer à pleins poumons, afin que l’Église
devienne toujours davantage le Peuple de Dieu, pèlerin dans
le temps et appelé à l’amour.

À la lumière de ces grands principes, rapidement évoqués
ici, il est possible de revoir et d’approfondir une théologie pas-
torale qui puisse fonder un programme significatif de SPV.43

Dans ces perspectives il faut aussi mentionner la place cen-
trale que doit occuper dans le SPV la prière pour les voca-
tions. Nous rappelant la recommandation de Jésus “Priez le
Maître de la moisson…” (Mt 9/38), il importe que la théolo-
gie spirituelle aide à mieux comprendre pourquoi et comment
prier pour les vocations.44 Cette prière, en effet, n’est pas une
initiative parmi tant d’autres, comme le montre bien l’unique
remarque évangélique que nous ayons à propos du nombre
des “ouvriers”, toujours insuffisant en regard de la “moisson”
qui par contre est toujours abondante.
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seulement de proposer à autrui la richesse de notre charisme
mais de la lui faire expérimenter concrètement.

14. Sainte Claire également, première “petite plante” née
du charisme de saint François, nous enseigne quelques atti-
tudes fondamentales qui relèvent d’une vision correcte de la
vocation. Au terme de sa vie elle nous rappelle en effet dans
son Testament: «Entre autres bienfaits que nous avons reçus et
recevons chaque jour de notre Donateur, le Père des miséri-
cordes, et pour lesquels nous devons davantage rendre des
actions de grâces au glorieux Père du Christ, il y a celui de
notre vocation, dont nous Lui sommes d’autant plus rede-
vables qu’elle est plus parfaite et plus grande. D’où l’Apôtre:
“Reconnais ta vocation”. Le Fils de Dieu s’est fait pour nous le
chemin que par la parole et par l’exemple nous a montré et ensei-
gné notre bienheureux père François, son véritable amant et
imitateur».45 L’attitude fondamentale est celle de la recon-
naissance envers le Père pour le don de la vocation, comprise
comme manifestation concrète de sa miséricorde.

Pour sainte Claire il résulte également évident que la voca-
tion franciscaine consiste à accueillir et à suivre amoureuse-
ment le Christ qui “s’est fait notre chemin”, comme nous l’a
clairement et existentiellement montré saint François. Enfin,
pour persévérer dans cette voie, il est indispensable de
“connaître”, autrement dit d’approfondir et d’aimer toujours
davantage notre vocation.

Sainte Claire ne nous donne pas de “recette” pour mettre
au point un bon SPV, mais elle indique à la Fraternité
quelques conditions essentielles pour vivre en vérité et dans la
joie notre vocation et en stimuler ainsi d’autres à rencontrer le
Christ et à se mettre à sa suite.

Dans ce cheminement c’est l’Esprit-Saint, désiré plus que
tout autre don, qui “intérieurement nous purifie, intérieure-
ment nous éclaire et nous embrase de son feu pour que nous
puissions suivre les traces du Fils bien-aimé, notre Seigneur
Jésus-Christ, et parvenir ainsi, par sa seule grâce, jusqu’au
Père” dans leur communion trinitaire, devenant nous-mêmes,
comme Fraternité de Mineurs, une glorification de la “Très-
Haute” Trinité. 

Ces deux prières expriment bien le désir du jeune de
découvrir le sens de sa propre vie et le désir des frères de
vivre leur propre vocation. C’est ainsi que le cheminement
de la Fraternité s’ouvre au don de nouveaux frères et que le
cheminement personnel de chacun s’ouvre au don de la Fra-
ternité. L’un et l’autre deviennent un cheminement com-
mun, soutenu par l’Esprit, sur les traces du Seigneur Jésus,
et qui nous mène au Père. C’est le cheminement du jeune
qui vient à nous “par inspiration divine”, et de la Fraternité
qui l’accueille et l’accompagne, le cheminement que nous
sommes appelés à découvrir et à parcourir dans l’Ordre en
ce temps de grâce où le Seigneur nous a donné de vivre
notre vocation.

“L’inspiration divine” renvoie aussi bien le jeune que la
Fraternité à une attitude fondamentale d’ouverture et d’ac-
cueil à l’égard de l’Esprit, authentique protagoniste et anima-
teur de toute vocation. Cela nous confirme dans la conviction
que le soin pastoral des vocations, avant d’être une action au
bénéfice d’autrui, demeure un engagment de fidélité à un che-
minement à la suite du Christ, cheminement rendu possible
par l’action de l’Esprit.

Une prière intense et incessante, une communion de vie
profonde et fraternelle, une minorité authentique et solidaire
des plus pauvres, une annonce claire et courageuse de l’Évan-
gile, une formation sérieuse et appropriée constitueront les
prémisses et le terreau d’où pourra naître un SPV capable non
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TROIS “FILETS” À “JETER AU LARGE”

15. Le Congrès du SPV en Assise a choisi comme
emblème biblique l’épisode de la pêche miraculeuse: contre
toute logique de calcul et d’efficience, obéissant tout simple-
ment à l’injonction de Jésus, Simon-Pierre jette ses filets.46

Nous sommes convaincus que dans notre Ordre aussi le SPV
doit refaire ce geste de confiance dans la parole du Seigneur
et jeter à nouveau ses filets. Nous avons particulièrement
retenu trois “filets” qu’il nous faut avec confiance “jeter au
large”: ceux de la formation, de l’évangélisation et de la frater-
nité.

Le filet de la formation 

16. Faisant une synthèse de nos textes législatifs fonda-
mentaux, les PrS nous rappellent qu’ “une formation adé-
quate et spécifique est la condition sine qua non de la qualité
et de la crédibilité de notre vie et mission. Seule une telle
formation nous permettra de transmettre efficacement aux
jeunes candidats à l’Ordre notre forme de vie, grâce à un iti-
néraire formateur où chaque étape soit clairement définie et
où leur enchaînement comporte unité, gradation et cohé-
rence. Elle nous rendra capables aussi de faire découvrir et
proposer aux jeunes d’aujourd’hui notre charisme francis-
cain afin qu’ils y trouvent un projet de vie concret et
attrayant”.47

En ce sens, les PrS réaffirment que la formation francis-
caine est un processus dynamique et unitaire – humain, chré-
tien et franciscain 48 – de croissance dans une adhésion vitale
à l’Évangile, dans un cheminement de conversion continuelle
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d’annonce, de proposition, d’accompagnement et de dis-
cernement.

2. S’efforcer sérieusement de créer dans les Provinces
des Fraternités d’accueil vocationnel (FAV), afin de
passer d’une animation du SPV confiée à des responsables
individuels à la constitution de Fraternités chargées de ce
même ministère. En plus d’une présentation plus complète
de notre charisme, les FAV seront d’un excellent apport
dans le processus d’accompagnement et de discernement
vocationnels, et aussi des lieux de formation à la vie fra-
ternelle.51

3. Encourager le travail en équipe au service du discerne-
ment vocationnel, en assurant un juste équilibre entre
experts en vie spirituelle et experts en sciences humaines
(psycho-pédagogiques). Ces équipes devront s’ouvrir à la
collaboration avec des laïcs.

4. Préciser le profil de l’Accompagnateur, qui en fait
cumule diverses fonctions: animateur, formateur et
accompagnateur pastoral. Pour ses traits essentiels, son
profil se dessine sur le fond des rapports entre la Frater-
nité et la société – spécialement le monde des jeunes – en
perpétuelle transformation. L’importance de l’Accompa-
gnateur comme authentique formateur est de plus en plus
reconnue dans la Fraternité.

5. Assurer à l’Animateur provincial du SPV une forma-
tion et un accompagnement adéquats. Pour ce faire, les
Provinces garantiront un accompagnement sérieux aux
Animateurs du SPV, et les Conférences organiseront des
cours spéciaux pour les préparer à l’écoute, à l’accompa-
gnement et au discernement humain et spirituel.

6. Les former en même temps, comme Animateurs de
vocations, dans la connaissance de l’histoire des hommes,

qui s’effectue dans la Fraternité, dans le monde réel et la vie
quotidienne.49 Chacun est personnellement impliqué dans ce
processus, dans la valorisation tant de la vocation commune
que de ses dons particuliers. Ces facteurs sont également
d’importance capitale pour tout ce qui se rapporte spécifique-
ment au SPV. 

Objectif général

Annoncer intégralement l’Évangile de la vocation
afin de:

❖ promouvoir la personne dans sa dignité propre;

❖ faciliter son ouverture et sa réponse à l’appel qu’elle
a reçu au baptême de vivre en Chrsit selon l’Esprit;

❖ l’aider a reconnaître et accepter le don de sa voca-
tion personnelle et spécifique dans laquelle la voca-
tion commune des baptisés se concrétise et se réa-
lise; ce don lui est transmis par et dans une Frater-
nité franciscaine appelée à vivre l’Évangile en ce
temps de mutations et dans les contextes culturels
et sociaux les plus divers.

Objectifs spécifiques

1. Resserrer le lien entre la formation permanente et le
SPV. Y serviront les outils privilégiés que sont les diffé-
rents programmes (provinciaux, communautaires et per-
sonnels, et le Programme provincial du SPV) qui devront
spécifier ce qu’on entend faire pour mieux connaître ad
intra la véritable identité du frère mineur, en nous basant
concrètement sur les Priorités de l’Ordre,50 et pour pro-
poser ad extra notre “forme de vie”, selon un itinéraire
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Contrôler l’incidence de ces facteurs et la possibi-
lité concrète d’atteindre progressivement les

objectifs indiqués, au niveau provincial et local
comme aussi, suivant les possibilités et les circons-
tances, au niveau des Conférences.

Les critères de discernement

17. Pour le discernement des candidats il importe gran-
dement de connaître et d’appliquer les critères proposés dans
la RFF,52 tels qu’ils ont été repris au Congrès international
d’Assise. Ces critères ne constituent pas une armature rigide,
mais il faut en tenir sérieusement compte pour aider le jeune
à avancer sur son dur chemin de croissance dans la connais-
sance de soi, de ce qu’il veut faire de sa vie et de ce que Dieu
l’appelle à réaliser. Ils sont également une aide indispensable
aux formateurs afin de fonder le discernement sur des élé-
ments vérifiables.53

1. Critères de discernement d’une maturité humaine. En
plus d’une “raisonnable santé physique et psychique”,54

nous énumérons ici les caractères fondamentaux d’une
maturité humaine dont il faut tenir compte dans le discer-
nement:

a. La maturité affective se manifeste dans la capacité
équilibrée et progressive de relation avec soi-même,
avec autrui et avec Dieu, dans le sens
❖ d’une réconciliation avec sa propre histoire;
❖ d’une acceptation de l’autre dans sa diversité;
❖ de la reconnaissance de Dieu dans sa transcen-

dance.

b. Sens de la propre identité et acceptation de soi; capa-
cité de raconter son histoire personnelle comme un

afin d’accompagner ceux-ci dans leur cheminement
actuel, de comprendre leur culture, d’encourager le dia-
logue et de leur annoncer l’évangile de la vocation en se
fondant sur ce qu’ils portent en eux.

7. Sur le plan pédagogique et spirituel, veiller à la crois-
sance des jeunes dans sa dimension de foi. Cette crois-
sance se manifestera dans une vie de relation vivante avec
Dieu, moyennant un approfondissement progressif du
contact avec Sa Parole, de la prière personnelle et de la vie
sacramentelle. On veillera tout spécialement à sa dimen-
sion ecclésiale et communautaire, de façon à former inté-
gralement la personne du jeune, y compris dans le domai-
ne affectif.

8. Faire prendre conscience au jeune qu’il est le premier
responsable du cheminement d’accompagnement
vocationnel, en l’écoutant avec attention et lucidité nous
mettre au courant de sa vie, et en étant conscient qu’il
peut porter en lui le don d’une vocation nouvelle et origi-
nale. Pareil cheminement permet d’éviter des relations de
dépendance et prépare progressivement le jeune à assu-
mer ses responsabilités personnelles. 

9. Dans la proposition de notre vocation de frères
mineurs, avoir soin de présenter les formes particu-
lières que peut prendre celle-ci (vocation laïque, diaco-
nat permanent, vocation presbytérale) avant de mention-
ner toute autre spécification de type ministériel.

10. Utiliser judicieusement les sciences humaines et leurs
experts, en veillant à ce que ceux-ci se réfèrent toujours à
une anthropologie chrétienne, connaissent et apprécient
la vie religieuse, afin de favoriser la croissance vers une
authentique maturité humaine aussi bien chez l’Anima-
teur du SPV que chez ceux qui entreprennent un chemi-
nement vocationnel.
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impérieux de renvoyer à ce qu’en disent certains
documents récents de l’Église;56

❖ aspirer à un épanouissement personnel: physique,
psychologique, intellectuel, social, moral et spiri-
tuel;

❖ être disposé à s’adonner à des travaux manuels;
❖ être ouvert et réceptif à l’égard de nouvelles

valeurs, attitudes, perspectives et expériences;
❖ savoir accepter les autres, même de culture diffé-

rente, vivre, dialoguer et travailler avec eux;
❖ savoir entretenir des relations interpersonnelles

positives avec hommes et femmes;
❖ être attentif aux nécessiteux, notamment aux plus

pauvres, en développant la générosité, le don de
soi et l’aptitude au partage. 

h. Concernant l’orientation sexuelle il existe aussi cer-
tains facteurs essentiels de discernement:
❖ faire prendre conscience aux candidats de la cause

de leur problème dans le domaine affectif: souvent
celle-ci n’est pas d’origine sexuelle;57

❖ guider le candidat dans le sens de l’intégration et
de la maîtrise de ses désirs et tendances, sans se
prêter à des compromissions qui justifieraient une
“troisième voie” équivoque entre célibat et ma-
riage. Cette maîtrise des tendances doit se com-
prendre non seulement comme un effort volon-
taire, mais comme une libération progressive du
cœur, de l’esprit, de la volonté et des désirs à
l’égard des tendances elles-mêmes.58 De plus, il
importe que ces tendances soient surmontées pro-
gresssivement et deviennent de moins en moins
causes de tensions et de troubles qui empêche-
raient de vivre sereinement les exigences propres
d’une vie consacrée épanouie;

❖ guider les candidats sur un chemin de vérité
concernant leur orientation sexuelle, en évitant

souvenir unitaire et positif, en reconnaissant ses
propres limites et en assumant les blessures et les souf-
frances de la vie.

c. Sens de la liberté personnelle, de l’initiative et de la
responsabilité de sa propre vie; autonomie dans les
relations familiales.

d. Capacité de discerner, d’accomplir des choix stables et
les tâches entreprises.

e. Possibilité d’un acheminement vers une pleine inté-
gration de la propre affectivité et de l’orientation
sexuelle, et une estimation de l’importance de ces fac-
teurs dans la personnalité globale des candidats.

f. Capacité de vivre dans une certaine “solitude habitée
par Dieu”, caractéristique de la vie consacrée, dans
laquelle on apprend entre autres qu’en fait il n’existe
“jamais d’affectivité complètement éteinte ni de sexua-
lité parfaitement dominée”.55

g. Pour une estimation valable dans le domaine affectif/
sexuel nous indiquons ici quelques caractéristiques
prioritaires requises dans le candidat:
❖ se sentir aimé;
❖ sentir le besoin d’aimer, dans des relations posi-

tives d’amitié et de collaboration;
❖ être capable d’exercer une progressive maîtrise de

soi, en dépassant et dominant l’égocentrisme, en
s’affranchissant petit à petit de l’emprise des choses
matérielles, en contrôlant ses propres pulsions, en
apprenant à vivre avec et pour la Fraternité;

❖ avoir conscience que sa propre sexualité lui a été
donnée, l’accepter et désirer vivre et croître dans le
célibat et la chasteté; à propos des problàmes rele-
vant du domaine affectif et sexuel, il nous semble
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par la fréquentation régulière des Sacrements, par la
réflexion sur Sa Parole et un effort sérieux pour Le
suivre;

d. une foi vivante qui se traduit dans la parole et dans
l’action;

e. une connaissance et une acceptation des contenus de
la foi et de la morale catholiques; l’amour de l’Église;61

f. la conscience de la présence de Dieu et de son action
salvifique dans la vie d’un chacun, dans l’Église et dans
le monde; 

g. la volonté de se laisser évangéliser et d’évangéliser
autrui;

h. un esprit prophétique, missionnaire et œcuménique.

3. Critères de discernement d’une maturité francis-
caine. Il faut considérer les exigences propres de la vie
franciscaine62 comme des critères indispensables de 
discernement. Les facteurs de maturité franciscaine qui
doivent le guider63 concernent:

a. la vie de pénitence comme expression de notre inces-
sante conversion au Christ et à la vie évangélique selon
l’esprit de saint François;

b. la vie des Frères mineurs caractérisée par la paix et
l’humilité du cœur, la courtoisie et la joie de l’esprit;

c. la vie fraternelle qui s’exprime dans la capacité de vivre
en frères avec autrui, de se sentir solidaire de toute la
grande Famille franciscaine et de vivre en fraternité
avec tous les peuples;

aussi bien de sous-évaluer cet aspect que de le sur-
évaluer, si bien que le candidat soit amené à en
avoir une connaissance exacte et à accepter une
aide dans son cheminement de croissance;

❖ veiller à ce que les candidats ne s’identifient pas
avec le problème qu’ils vivent en ce domaine et
acceptent de croître sur le dur chemin de leur for-
mation;

❖ dans l’estimation des candidats, porter une atten-
tion spéciale:
– à l’absence chez eux du sens du péché;
– à des situations prolongées de promiscuité

sexuelle;
– à une attirance marquée pour les mineurs. 
Cela vaut pour tous les candidats, quelle que soit
leur orientation, hétéro ou homosexuelle. On
découragera les projets de vocation à la vie consa-
crée chez ceux qui ont vécu de pareilles situations,
car elles permettent difficilement à la personne de
croître et de s’épanouir harmonieusement.

2. Critères de discernement d’une maturité chrétienne.
Puisque «la pastorale des vocations est très attentive à “la
foi catholique” des candidats à l’Ordre (Rb 2/3) elle tient
compte du fait que les milieux dont ils proviennent n’of-
frent pas toujours la possibilité de connaître et de prati-
quer une authentique vie de foi».59

Afin d’éviter d’encourager des options superficielles, il fau-
dra considérer avec attetion les facteurs suivants dans l’appré-
ciation de la maturité chrétienne:60

a. la volonté de chercher et de faire la volonté de Dieu;

b. la volonté de prier et de centrer sa personne sur Dieu;

c. une relation personnelle avec Jésus-Christ, nourrie
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Questions 

❖ Au niveau de la Fraternité locale et provinciale, quelles sont
les mesures formatives qui vous paraissent urgentes et
réalisables pour approfondir notre identité franciscaine
en vue d’un accueil et d’un accompagnement vocation-
nels?

❖ Quelles formes concrètes de collaboration et d’intégra-
tion existe-t-il entre le SPV et la PJ?

❖ Quelles sont les mesures formatives qui vous paraissent
urgentes et réalisables en faveur des Animateurs du SPV
afin qu’ils puissent exercer de façon compétente leur
ministère de formateurs dans le domaine du discerne-
ment vocationnel?

❖ Quelles sont les mesures formatives nécessaires en faveur
des jeunes qui empruntent nos itinéraires de discernement
vocationnel, afin de les aider à parvenir, en sujets auto-
nomes et responsables, à une maturité humaine, chré-
tienne et franciscaine suffisante pour pouvoir adopter
nore forme de vie?

Propositions 

❖ Nous interroger sur le type de vocations actuellement
engendré par notre théologie et pratique pastorale cou-
rante et sur les conséquences qu’elles pourront avoir dans
la vie de l’Église et de l’Ordre.

❖ Dans nos programmes, personnel, communautaire et provin-
cial, spécifier les buts, les contenus, les moyens et les
délais de contrôle de la formation personnelle et commu-
nautaire en vue de l’accueil et de l’accompagnement
vocationnels.

d. une vie d’attachement à notre propre vocation, au
point de l’aimer en vertu de notre propre choix voca-
tionnel;

e. une vie nourrie par “l’esprit d’oraison et de dévotion”;

f. une vie de disponibilité et de bonne volonté pour le
service et le travail;

g. une vie de pauvreté et de simplicité, avec la volonté de
partager la condition des pauvres et de les servir;

h. une vie de justice et de paix;

i. une vie animée par l’amour et le respect révérenciel de
la création et du milieu en tant que reflets de la pré-
sence de Dieu;

l. une vie personnelle, communautaire et profession-
nelle vécue dans une attitude contemplative.

Dans l’application de ces critères de discerne-
ment on tiendra compte des situations con-

crètes de chacune des aires géographiues et cultu-
relles où l’Ordre est implanté.Cette tâche d’interpré-
tation incombe à chaque Entité ou association d’En-
tités.

Afin que les Fraternités provinciales et locales puissent
continuer sur ce chemin,

18. Nous leur suggérons la lecture du chapitre 5 des PrS
et du chapitre 1 de SDF, qui traitent tous deux de la Formation.
À cette suggestion nous ajoutons quelques questions et propo-
sitions pour leur faciliter le passage des intentions aux actes. 
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de découvrir comment le témoignage-annonce peut devenir
un itinéraire spécifique des vocations. Les chemins ecclésiaux
de l’annonce de la Parole, de la liturgie et de la charité consti-
tuent autant d’espaces de témoignage-annonce préparant la
proposition et l’acconpagnement vocationnels. La transition à
ménager est celle qui va de ces itinéraires pastoraux à une
attention spécifique portée aux appels personnels. La Frater-
nité qui est annonce, célébration et vit en proximité et au ser-
vice des pauvres favorise cette transition essentielle.68 Nous
sommes tout spécialement appelés à redécouvrir l’audace mis-
sionnaire, le courage d’aller à nouveau parmi les hommes de
notre temps.69

Il importe dans nos Entités de veiller à la liaison entre le
moment de la formation et celui de l’évangélisation afin d’as-
surer le bon équilibre du SPV, placé comme à la frontière
entre ces deux secteurs. En particulier il faudra continuer à
approfondir et à encourager une collaboration dynamique
entre le SPV et la PJ.

Objectif général

Rendre visible et significative l’identité de la Frater-
nité évangélisée et évangélisatrice, dans le but de:

❖ faire d’elle un lieu d’annonce de la beauté de notre
vocation moyennant la qualité de notre témoignage;

❖ opter clairement pour l’évangélisation, selon les
divers endroits, moyens et aréopages de la mission.

Objectifs spécifiques

1. Progresser dans une vie fraternelle toujours plus
authentique, en minorité, pauvreté et solidarité, afin

Le filet de l’évangélisation

19. «La réflexion menée durant ces dernières décennies
sur notre identité nous a fait retrouver nos racines premières:
nous sommes une Fraternité et une Fraternité évangélisatrice.
C’est là notre vocation et notre raison d’être dans l’Église et
dans le monde. Le geste prophétique qu’ils attendent de nous
aujourd’hui, c’est de transmettre le trésor confié par saint
François à ses Frères Mineurs. Notre fonction (munus) est de
rendre témoignage, en qualité de “petits frères”, et de porter
ainsi à la connaissance de tous “le Bien, le Tout-Bien et Sou-
verain-Bien, le Seigneur Dieu vivant et vrai”.»64

Nous sommes appelés à donner corps à cette vocation en
accueillant l’appel à l’évangélisation missionnaire, dans la mis-
sion de toute l’Église et en communion vitale et prophétique
avec elle;65 une “nouvelle évangélisation ”, rénovée dans son
esprit, ses méthodes, ses moyens, mais surtout dans son zèle à
«témoigner de la vie même de Jésus, reflétée comme dans un
miroir et rendue tangible dans une Fraternité de “deux ou
trois” (ou encore de six ou dix…) réunie et enracinée unique-
ment en son nom».66

Le filet de l’évangélisation est également destiné à des-
cendre en profondeur afin de pêcher dans les eaux plus trans-
parentes d’une vie de Fraternité authentique qui est notre pre-
mière forme d’évangélisation. Pour cela, “à l’époque en muta-
tion qui est la nôtre, enracinés en Dieu et au cœur de l’histoire
nous sommes invités par Dieu et par les hommes à convertir le
moment que nous vivons en un temps de grâce, en soignant la
qualité de notre vie et le sérieux de nos projets… Il reste en-
core un long chemin à faire avant que notre vie de prière
devienne une réalité dynamique et créative, avant que nos fra-
ternités deviennent des cellules vivantes d’Évangile, des lieux
privilégiés de rencontre avec Dieu et avec les hommes”.67

Pour ce qui touche directement au SPV, il est intéressant
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7. Encourager l’intégration du SPV dans l’action évan-
gélisatrice provinciale, en assurant des contacts avec les
formes qui répondent le mieux à notre charisme (mis-
sions populaires, évangélisation missionnaire, Justice et
Paix, etc.).

8. Dans l’annonce vocationnelle, valoriser la dimension
internationale de notre Fraternité, en nous référant
notamment à l’identité missionnaire du Frère
mineur et de toute la Fraternité.72 Cela devra se faire
de façon que ces aspects essentiels de notre vie et de notre
action soient présents dans l’annonce et la proposition
vocationnelles. Cela incitera également la Fraternité à
recouvrer et revitaliser ces valeurs.

9. Valoriser l’identité particulière de chaque Fraternité
locale, de façon à évangéliser les différents aspects du
charisme franciscain, qui incarne les divers éléments
propres d’une Fraternité apostolique réunie par l’Esprit
pour marcher sur les pas de Jésus.73

10. Nous sentir toujours plus responsables de l’annonce
explicite de l’évangile de la vocation, sans nous en tenir
à des formes de simple témoignage, mais en développant
une capacité de communiquer à d’autres, même aux
jeunes qui ont “pris leurs distances”, la substance et la
beauté de cet évangile.

11. Revoir les structures et l’usage des moyens dont
nous disposons, afin qu’ils ne constituent pas un contre-
témoignage à l’égard du message que nous communi-
quons et du type de vie que nous prétendons promouvoir
et proposer.

12. Assumer avec un courage prophétique l’annonce de
la charité, moyennant l’effort d’aimer concrètement et
en actes tout homme, spécialement les plus démunis. Il

de devenir des Fraternités qui évangélisent et témoignent
de façon cohérente de notre vocation de Frères mineurs,
dans une claire conscience de son identité, telle que nous
la présentent notre Règle, nos CCGG et les PrS.

2. Être bien conscients que notre charisme ne constitue
jamais une fin en soi, n’est pas le tout mais fait partie
d’un tout, dans l’Église et à son service. C’est une condi-
tion essentielle de notre participation à l’unique et uni-
verselle mission de l’Église, Peuple de Dieu et mystère de
communion.

3. Enraciner notre action évangélisatrice dans l’expé-
rience de la miséricorde divine, dans la croissance et
l’importance accordée à “l’esprit d’oraison et de dévotion”,
sur lequel toute notre existence doit prendre appui.70

4. Reconnaître l’insertion vitale du SPV dans la pasto-
rale ordinaire, en liaison organique avec les Églises
locales, en communion avec la PJ, les autres Instituts
franciscains, les laïcs et les jeunes eux-mêmes. Cela favo-
risera l’évangélisation d’une culture des vocations et l’ac-
ceptation de la question vocationnelle (“Seigneur, que
veux-tu que je fasse?”) comme la question clé qui se pose à
tout chrétien et à toute communauté.

5. Promouvoir une spiritualité de communion, en la fai-
sant ressortir comme principe éducatif partout où se for-
ment l’homme et le chrétien, les ministres de l’autel, les
consacrés et les agents pastoraux, partout où s’édifient
familles et commnautés.71

6. S’ouvrir à tous les dons de l’Esprit, sans chercher l’uni-
formité mais une intégration organique des légitimes
diversités, tant au sein de la Fraternité que dans le monde
et dans l’Église. Il s’ensuivra la possibilité d’annoncer et
de promouvoir toutes les vocations.
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diverses Communautés ecclésiales et les autres reli-
gions,75 afin de mieux comprendre la condition actuelle
de pluralisme et d’échanges interculturels provoquée par
le phénomène massif de l’immigration.

19. Évangéliser les familles et collaborer avec elles afin
qu’elles deviennent le milieu qui favorise et accompagne la
croissance intégrale de la personne et aide ses enfants à
mûrir leurs choix de vie dans une perspective vocationnelle.

Un Programme provincial du SPV qui tiendrait
compte des facteurs mentionnés ci-dessus sera

en parfaite harmonie et s’inscrira dans celui de l’É-
vangélisation.

Afin que les Fraternités provinciales et locales puissent
continuer sur ce chemin,

20. Nous leur suggérons la lecture du chapitre 4 des PrS
(Évangélisation-Mission) et celle du chapitre 2 de SDF qui trai-
te du même sujet. Les questions et les propositions qui suivent
veulent simplement aider les frères e les fraternités locales et
provinciales à jeter plus profondément le filet de l’évangélisa-
tion vocationnelle.

Questions

❖ De quels aspects du charime franciscain notre vie person-
nelle, celle de notre communauté locale et provinciale
témoignent-elles de façon claire et explicite? Quels autres
aspects sont-ils restés dans l’ombre, mais sont aujourd’hui
concrètement remis en valeur? En confrontant nos dires
et nos façons de faire dans l’utilisation de certains moyens
ou structures, de quels messages contradictoires sommes-
nous parfois porteurs?

s’agit là d’un aspect essentiel de l’annonce, de la proposi-
tion et de l’accompagnement vocationnels, notamment
envers la partie du monde juvénile socialement moins
favorisée.

13. Apprendre à se servir des nouveaux langages et des
nouveaux moyens de communication pour propager
l’évangile de la vocation, en veillant à privilégier ceux qui
sont les plus conformes à notre option de minorité, de
pauvreté et de solidarité avec les plus délaissés.

14. Apprendre, apprécier et accepter plus résolument un
partage effectif du charisme franciscain avec les laïcs,
y compris dans des formes novatrices et prophétiques de
leur collaboration avec le SPV.

15. Promouvoir les milieux éducatifs à privilégier dans
l’éducation vocationnelle, tels que la famille, la paroisse,
les associations et les mouvements de jeunesse.

16. Évangéliser les jeunes, en allant courageusement à la
rencontre des pauvres, des marginaux et des immigrés; du
monde universitaire et de la culture; des mouvements
ecclésiaux; en nous tenant à l’écoute des aspirations des
jeunes; en tenant compte de l’ambiance culturelle dans
laquelle ils se forment et communiquent aujourd’hui; en
leur proposant un accompagnement qui les aide à unifier
leur vécu et à assumer la responsabilité de leur propre
existence dans l’optique de leur vocation personnelle.

17. Évangéliser le momde de la culture, notamment en
œuvrant pour qu’il trouve progressivement des fonde-
ments plus solides et en harmonie avec les diverses cul-
tures, une authentique et propre “culture de la vocation”.74

18. Dans les divers contextes géographiques et culturels,
encourager le dialogue avec les Églises d’Orient, les
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à une pleine maturité humaine, chrétienne et franciscaine; que
nous nous en remettons à Dieu et devenons disciples du
Christ pauvre et crucifié; que nous accueillons “les paroles de
notre Seigneur Jésus-Christ et les paroles de l’Esprit-Saint”;
que nous répondons à l’appel qui nous est fait d’aller par le
monde annoncer l’Évangile. C’est donc de la Fraternité que
doivent partir les orientations qui dirigeront en fait notre vie
et notre mission. Nos Fraternités doivent réellement être
telles et se rendre visibles comme telles.»76

En continuité avec tout ce que nous avons dit précédem-
ment, nous reconnaissons que “la vie fraternelle, comprise
comme une vie partagée dans l’amour, est un signe éloquent
de la communion ecclésiale” 77. C’est dans ce grand ensenble
que s’inscrit la vraie vie fraternelle, qui, loin de se replier en
une sorte de narcissisme, s’ouvre, si elle est authentique, aux
dimensions plus larges de l’Église et du monde.78

Pour ces raisons la Fraternité, à ses différents niveaux,
constitue le lieu privilégié de la proposition et de l’accompa-
gnement vocationnels. À la Fraternité provinciale il incombe
d’assurer une formation adéquate à ceux qui sont appelés à ce
ministère – les Animateurs des vocations – et d’établir les
structures indispensables à l’accueil et à la culture des voca-
tions franciscaines. Chaque Fraternité locale est un site nor-
mal du soin des vocations à travers les canaux de sa vie et de
sa mission quotidiennes.79

Objectif général

Poursuivre le renouveau de la qualité de vie frater-
nelle, afin de:

❖ vivre notre Fraternité comme lieu privilégié de
proposition et d’accompagnement vocationnels;

❖ Quelles initiatives d’évangélisation du monde juvénile et
familial prenons-nous sur le terrain vocationnel? Par
quels moyens et quelles formes de collaboration?

❖ Sur le plan provincial, existe-t-il une insertion vitale du
SPV dans le contexte plus vaste de l’évangélisation?
Laquelle?

❖ Les différentes Entités de l’Ordre s’entraident-elles sur le
terrain vocationnel à surmonter le provincialisme et à valo-
riser notre caractère international? Comment? Quelles
initiatives pourrions-nous proposer dans ce sens pour un
proche avenir? 

Propositions

❖ Les programmes personnel, communautaire et provincial
indiqueront clairement ce qu’on se propose de mettre en
œuvre dans le domaine de l’annonce vocationnelle aux
différentes catégories de personnes avec lesquelles nous
entrons en contact.

❖ Conformément au schéma “Annonce-Proposition-Accom-
pagnement”, le Programme provincial du SPV indiquera
clairement, pour chacune de ces étapes, les destinataires, les
buts, les contenus fondamentaux, les moyens, les modalités
et les délais de contrôle de leur exécution.

Le filet de la fraternité

21. «Nous, Frères mineurs, qui nous sommes engagés à
“suivre plus expressément l’Évangile et les traces de notre Sei-
gneur Jésus-Christ”, nous formons une Fraternité et la consti-
tuons en tant que telle. C’est en Fraternité que nous est don-
née la grâce de recevoir en don des frères; que nous cultivons
les valeurs humaines et chrétiennes capables de nous amener
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3. Discerner les lieux et les milieux nouveaux où oser
implanter des Fraternités capables d’être signifiantes et
percutantes dans l’actuelle société postmoderne, si com-
plexe et morcelée même sur le plan relationnel: elles
offriront aux jeunes la possibilité d’expérimenter une fra-
ternité qui les aidera à construire des relations authen-
tiques de communion et de don d’eux-mêmes à Dieu et à
leurs frères.

4. Encourager dans l’Ordre l’échange d’expériences
significatives de Fratermités, notamment au moyen
d’internet, de façon à nous faire davantage prendre
conscience de notre appartenance à une Fraternité uni-
verselle et de pouvoir ouvrir l’avenir de l’Ordre à une tou-
jours plus large et effective internationalisation.

5. Encourager la collaboration entre Entités, au niveau
des Provinces, des Conférences et de l’Ordre tout entier,
par l’échange de programmes et de matériel, par la réali-
sation d’initiatives communes dans les activités et dans la
formation, par la publication et la mise en commun d’un
matériel formatif et informatif, de façon à aider les jeunes
à surmonter leur instabilité actuelle et une mentalité trop
repliée sur des perspectives locales.

6. Resserrer le lien charismatique étroit qui nous unit à
nos sœurs Clarisses, à l’OFS et à la “Jeunesse fran-
ciscaine”, par une estime mutuelle qui nous amène à un
partage et à une réciprocité dans la communion du don
charismatique qui nous est commun.

7. Chercher des formes de collaboration avec les autres
membres de la Famille franciscaine, de façon à mani-
fester le caractère unitaire du charisme franciscain. De
même avec les associations et mouvements ecclésiaux qui
demandent notre aide dans le domaine de la pastorale
juvénile et vocationnelle ou d’un accompagnement spiri-

❖ promouvoir l’engagement de tous les frères dans le
SPV;

❖ créer des formes nouvelles et significatives de vie
fraternelle;

❖ encourager la communion et la collaboration entre
Entités et avec toute la Famille franciscaine.

Objectifs spécifiques

1. Promouvoir la qualité de la vie fraternelle en nous
conformant de façon convaincue et radicale aux prescrip-
tions de la Règle, des CCGG, et aux recommandations
des PrS. Pour ce faire, il est indispensable de reconnaître
et d’intensifier les aspects de notre charisme déjà présents
et agissants dans les fraternités, comme aussi de confesser
sereinement nos déficiences à propos de ceux qui nous
invitent à une conversion. Sans une revalorisation con-
crète de la vie de communion en Fraternité il est impos-
sible de faire effectivement partager aux jeunes notre cha-
risme spécifique et de leur proposer l’expérience voca-
tionnelle fondamentale du “Venez et vous verrez!”.

2. Dépasser la conception d’une “délégation” du SPV
à quelques-uns et y faire participer tous les frères de
la Fraternité locale et provinciale, en les incitant à prier
pour les vocations, à ouvrir, selon leur spécificité propre
de vie et de mission, leurs Fraternités à l’accueil des
jeunes, de façon à pouvoir effectivement offrir à ceux-ci
la possibilité d’expérimenter en Fraternité les formes
particulières de notre charisme. Qu’on ne néglige pas
notamment le don précieux que sont nos frères âgés ou
malades comme authentiques témoins de la vie francis-
caine.
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Promouvoir l’insertion organique du SPV dans
les projets locaux de Fraternité.

Concernant la FAV, porter l’indispensable atten-
tion à ses différentes modalités d’expression,

sans vouloir en universaliser un modèle particulier.

Afin que les Fraternités provinciales et locales puissent
continuer sur ce chemin,

22. Nous suggérons aux frères la lecture des trois pre-
miers chapitres des PrS et du chapitre 3 de SDF. Les ques-
tions et les propositions qui suivent veulent simplement les
aider à jeter plus profondément le filet de la fraternité, carac-
tère constitutif de notre identité même de Frères mineurs.

Questions

❖ Quels sont les aspects de la vie fraternelle déjà présents
dans notre Fraternité locale et provinciale? Quel est le
caractère positif que présente notre Fraternité? À la
lumière des PrS comment pourrions-nous davantage
encore mettre en valeur ces différents aspects?

❖ Dans ce même éclairage, quels autres aspects de notre vie
fraternelle remettre en valeur afin de pouvoir offrir aux
jeunes d’aujourd’hui des expériences significatives de Fra-
ternité; une ambiance propre à vivre leur rencontre avec
le Seigneur; un accompagnement approprié qui leur fasse
découvrir, dans une perspective vocationnelle, le sens de
leur existence; un encouragement adéquat à leur réponse
à une vocation franciscaine?

❖ Quelles sortes de collaboration pourraient-elles mieux
exprimer notre sentiment d’appartenir à une Fraternité,

tuel. Il convient pourtant que ces formes de collaboration
s’exercent dans le respect de l’identité et de la spécificité
propres à chacune des parties.

8. Chercher des formes de rapprochement et de colla-
boration avec les associations et mouvements ecclé-
siaux, accueillant sans préjugés leurs demandes et les
défis qu’ils nous présentent.

9. Instaurer des FAV dans nos diverses Entités. Pour ce
faire, suivant la proposition émise au Congrès d’Assise, le
gouvernement provincial tiendra compte de la possibilité
effective d’une collaboration entre l’Animateur provincial
du SPV, le gardien et les membres de la Fraternité où l’on
instaurera une FAV. De façon spéciale on demandera aux
membres de celle-ci une attitude continuelle de conver-
sion, afin de pouvoir assurer:

a. une véritable ambiance familiale caractérisée par le dia-
logue, la confiance mutuelle, la sympathie et l’échan-
ge d’expériences;

b. une attention plus marquée à la vie spirituelle des frères,
qui se retrouveront dans l’écoute de la Parole, la frac-
tion du Pain et la prière de l’Église;

c. une ouverture attentive à des réalisations prophétiques
conformes aux choix et aux indications de l’Ordre
concernant la minorité et l’évangélisation;

d. la répartition des services concrets (cuisine, nettoyage, tra-
vail, animation de la prière commune);

e. l’accueil approprié et généreux des jeunes, de leur sensi-
bilité, de leurs besoins, de leurs aspirations humaines
et spirituelles.
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et la dimension de la Fraternité comme constitutive de
notre identité et de notre vocation?

❖ Quelles sortes de collaboration existent-elles déjà et
quelles autres pourraient se faire jour à l’égard de nos
sœurs Clarisses, de l’OFS, des “Jeunesses franciscaines”
et des autres membres de la Famille francisaine?

Propositions

❖ Les programmes personnel, communautaire et provincial
indiqueront clairement ce qu’on se propose de mettre en
œuvre dans les domaines de “l’esprit d’oraison et de dévo-
tion”, de la communion de vie en fraternité, minorité,
pauvreté et solidarité, afin de qualifier nos Fraternités en
vue d’un accueil vocationnel temporaire ou prolongé.

❖ Dans le projet provincial concernant le SPV on s’efforce-
ra de désigner une maison en qualité de FAV. On s’effor-
cera également de signaler les aspects significatifs de
notre vie et mission présents en différentes Fraternités de
la Province, de façon à offrir aux jeunes en recherche
vocationnelle la possibilité d’expérimenter la richesse et la
variété des situations dans lesquelles s’incarne la fraterni-
té franciscaine.
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