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                                    VIVANTE FRATERNITÉ 

 

                    Thème : Notre engagement  à notre forme  de vie Franciscaine …  

 

                   

      

 

 

 

 

 

 

        

                RENCONTRE MENSUELLE  D’OCTOBRE  2022 

   

   Ouverture de la rencontre  
Les membres peuvent offrir des suggestions pour un chant. Suit au chant, la prière selon le 

Rituel ou une autre, choisie par la fraternité, commence la rencontre. 

 

Introduction 

Dans les prochains paragraphes, vous trouverez quelques extraits qui sont d’intérêt  pour nos membres 

qui ont déjà fait leur engagement ainsi qu’aux membres présentement dans le processus de la formation 

initiale.  Ces extraits présentent des renseignements intéressants sur notre Ordre. 

La valeur de l’engagement dans l’OFS 

 Maintenant nous venons à la signification du terme Profession et de l’expression de promesse de 

vivre la vie évangélique, trouvée dans la Règle, les Constitutions et le Rituel de l’Ordre Franciscain 

Séculier. Cela indique l’effort et l’engagement que prend le Franciscain séculier lorsque qu’il/elle 

fait lors de l’engagement définitif. Dans la Règle OFS, les Constitutions et le Rituel  les mêmes  

termes indiquent l’engagement similaire assumés devant Dieu et l’Église, d’observer l’Évangile à la 

manière de Saint François.  

 

 Ce que nous avons maintenant démontré dans la législation primitive du mouvement franciscain 

donne  la possibilité de faire une liste des éléments constitutifs de la profession des Frères et Sœurs 

de la Pénitence.    

Ceci comprend :  

          a)   une  obligation contractée devant Dieu;  

          b)   l’engagement d’observer la forme de vie ou Règle; 

          c)   l’incorporation définitive dans l’Ordre. 

 

 

En ce mois d’octobre  2022, nous vous présentons une réflexion sur notre engagement dans l’Ordre 

Franciscain Séculier avec quelques extraits du document - L’engagement définitif  (The Commitment to 

Profession) préparé par Fr. Felice Congelosi, ofmcap.  Il nous semblait qu’en ce mois où nous célébrons 

la fête de Saint François en plus de se rassembler pour l’Action de grâce, serait une occasion  de se 

pencher sur notre engagement à la vie franciscaine.                                

Rappel: Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de prière 

annonce une bonne rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience commune.   
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 La même claire connaissance ne demeure non seulement inchangée mais ressort encore plus solide-

ment et clairement dans la Règle de Paul VI et dans les Constitutions approuvé par la suite par la 

Congrégation pour la vie consacrée, ainsi que dans le Rituel, lui-même approuvé par la Congréga-

tion du Divin Culte. L’OFS est  “un Ordre séculier, un  Ordre véritable” qui consiste  “en une école 

de perfection intégrale chrétienne”, exactement comme tout institut religieux.   
 

A la manière de  St François 

 Ce qui est promis c’est de vivre l’évangile à la manière de Saint François dans ses pas et selon son 

exemple et ses instructions donnés par lui, qui aujourd’hui sont rassemblés dans la Règle de l’Ordre 

Franciscain Séculier. 

 

  Le contant souci de souligner le fait que les Franciscains séculiers ont l’intention de vivre l’évangile 

à la manière de Saint François et avec cette Règle établie authentiquement par l’Église (Règle, Ar-

ticle 2; Constitutions générales. Articles 1,3; 8,1),  est certainement pas fortuite.  

 

 L’Engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier a donc cette structure essentielle: la vie des 

Franciscains séculiers dépend de l’évangile, médité avec l’inspiration et l’expérience  de François 

d’Assise, qui depuis le début de sa conversion l’a pris comme sa règle de vie et d’action.  

 

 Toutefois, nous devons faire  le point que l’intention de François était simplement de retourner vers 

l’Évangile de Jésus. Chaque vocation franciscaine est donc une vocation évangélique franciscaine, 

non pas en raison de l’expérience de François était destinée comme un substitut pour l’évangile, 

mais par ce que l’évangile est rendu transparent à travers la méditation de François. 

 

 En terminant, l’engagement dans l’Ordre Franciscain Séculier, comme une promesse de vivre 

l’évangile à la manière de Saint François, vise à mettre devant nous le style radical, illuminé et 

joyeux dans lequel François écoute l’évangile et s’engage à le vivre.  
 

Réflexion sur les paragraphes précédents 

    L’animateur ou animatrice devra allouer quelques moments afin que chaque membre puisse lire 

silencieusement le contenu des paragraphes précédents. Après la lecture, chaque membre devra être 

encouragé à partager leurs réflexions sur leur contenu.   

      L’animateur/animatrice posera la question suivante : Ces paragraphes vous ont-ils présentés des 

renseignements supplémentaires au sujet de l’Ordre Franciscain Séculier?  Expliquer votre choix..  

 

   Partage de notre cheminement personnel 

   Ce moment pourrait servir au renouvellement de notre engagement ou possiblement célébrer des 

anniversaires des membres présents.  
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      * Se rappeler  l’engagement à la vie de l’évangile –  

Moi, N.N., puisque le Seigneur m’en a fait la grâce, je renouvelle les Promesses de mon Baptême et 

je  me consacre au service de son Royaume. C’est pourquoi je promets de vivre dans mon état 

séculier tout le temps de ma vie l’Évangile de Jésus-Christ dans l’Ordre Franciscain Séculier en 

observant sa Règle. Que la grâce de l’Esprit Saint, l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et 

de saint François et la communion fraternelle me soient toujours en aide pour parvenir à la 

perfection de la charité chrétienne. 

 *  Faire le renouvellement de l’engagement - 

Moi, N.N., je renouvelle mon engagement d’observer l’Évangile de notre Seigneur Jésus Christ, en 

suivant l’exemple de saint François d’Assise, conformément à la Règle de l’Ordre Franciscain 

Séculier. 

* Célébrer des anniversaires d »engagement – 

Nous te rendons grâces, Seigneur, de nous avoir appelés dans l’Ordre Franciscain Séculier. Nous te 

demandons pardon pour tous nos manquements, défaillances et transgressions contre notre 

Engagement de Vie Évangélique et contre la Règle. Accorde-nous, nous t’en prions, de retrouver la 

ferveur et l’empressement du premier jour, lorsque nous sommes entrés dans la Fraternité. Nous 

renouvelons encore notre Engagement de Vie Évangélique selon la Règle de l’Ordre Franciscain 

Séculier jusqu’à la fin de nos jours. Accorde-nous aussi de toujours vivre en harmonie avec nos 

frères et de porter témoignage devant les plus jeunes de ce si don grand reçu de Toi, à savoir celui de 

la vocation franciscaine pour faire de nous des témoins et instruments de la mission de l’Église 

parmi les hommes, annonçant le Christ par la vie et la parole. Amen 

  Réflexion biblique  
Lire les textes du dimanche ou du jour, ou du jour précédent ou suivant le rencontre.  

 

- Prendre un moment de réflexion; souligner les mots ou phrases inspirantes …  

   Partager ses réflexions sur l’évangile : a) Comment il s’intègre dans nos vies?                            

Liens entre la Règle et les Constitutions générales 
Dans sa présentation, Fr. Felice cite  les articles suivants de la Règle et des Constitutions générales 

pour notre considération.  

Règle - Article 2 

Au sein de ladite famille, l’Ordre Franciscain Séculier tient une place particulière ; il se présente 

comme une union organique de toutes les fraternités catholiques répandues dans le monde entier et 

ouvertes à tous les groupes de fidèles, dans lesquelles les frères et sœurs, poussés par l’Esprit à 

atteindre la perfection de la charité en leur état séculier, s’engagent par la Profession à vivre 

l’Évangile à la manière de saint François avec l’aide de cette Règle confirmée par l’Église. 
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Constitutions générales – Article 1.3 
  Dans la Famille Franciscaine, depuis le commencement, l’Ordre Franciscain Séculier2 a une place 

propre. Il est formé par l’union organique de toutes les Fraternités catholiques dont les membres, 

poussés par l’Esprit Saint, s’engagent par la Profession à vivre l’Évangile à la manière de saint 

François, dans leur état séculier, en observant la Règle approuvée par l’Église. 

 

Objectif-Vie.  

   En ce mois d<octobre,  regardons  la beauté de la nature  comme le don du Seigneur que nous 

devons en jouir mais de la protéger comme notre maison commune    ,,,  

 

Événements et Information de l’Église et de l’Ordre  
Rappel aux membres des activités régionales et locales  

 

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité)  

.  

À la maison 

   En terminant. lire la section Christ, centre de vie 

   Dans la lumière des considérations susmentionnées, nous pouvons comprendre la Règle de l’Ordre 

Franciscain Séculier, lorsqu’elle dit que Saint François d’Assise “ a fait du Christ l’inspiration et le 

centre de sa vie avec Dieu et avec le peuple”.  

   Ceci est une exhortation implicite pour ceux qui font profession dans l’Ordre Franciscain Séculier  , 

afin qu’ils/elles fassent de même.  

  Mais la Règle offre aussi une merveilleuse proclamation Christologique, en affirmant : “Christ, don 

de l’amour du Père,  est le chemin vers Lui, est la vérité par laquelle nous sommes guidés vers 

l’Esprit Saint, et la vie qu’Il est venu nous donner en abondance. 

  Cette merveilleuse déclaration, placée au début de la Règle, devrait susciter les frères et sœurs à 

contempler amoureusement le " don de l’amour du Père ”, dirigeant constamment leur regard vers 

Jésus. Il devrait aussi les encourager à constamment évaluer  leurs vies contre le niveau de Celui qui 

est le chemin, la vérité et la vie. Comme pour François. ainsi les Franciscains séculiers, la discipline  

chrétienne est née de l’amour pour Lui, un amour total et radical qu’ils sont appelés à imiter la 

personne du Bienaimé et à l’union avec Lui par laquelle ils sont confirmés à Lui qui est l’objet de 

leur amour.  

La Règle propose un tel programme quand elle le déclare dans l’article 10 de la Règle: 

 "S’associant à l’obéissance rédemptrice de Jésus, qui a remis sa volonté dans les mains du Père, 

qu’ils remplissent avec fidélité, dans les diverses circonstances de leur vie, les obligations propres à 

la condition de chacun d’eu et qu’ils suivent le Christ pauvre et crucifié, lui rendant témoignage 

même au milieu des difficultés et persécutions"  

En terminant, pour les Franciscains séculiers, suivre le Christ est se conformés  à Lui; cela veut dire 

exécuter l’engagement impliqué dans la profession pour observer l’évangile à la manière de Saint 

François en vivant toutes les exigences de l’évangile jusqu’au plus profond, à la toute fin, y compris 

la mort, et ainsi s’ouvrir à soi-même pour recevoir les promesses proclamées par l’évangile même.   
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