
 

Vivre en Famille Franciscaine 

                 

  Vivre en famille franciscaine, c’est marcher ensemble comme chrétiens en 

Eglise à la suite de Jésus à la manière de François.  

La famille franciscaine se compose de 3 ordres : 

                 1) Le 1
er
 ordre les frères franciscains, capucins et conventuels. 

                  2) Le 2
ème

 ordre les sœurs clarisses frondées par ste Claire. 

                  3) Le 3éme ordre se compose de religieux et religieuses de vie 

apostolique, de  prêtres séculiers et les laïcs.  
Cette famille séculière est composée de 30.000 Membres au sein de 300 Fraternités Sur le 
plan national et au niveau international 450.000 membres dans 110 pays. 

La région Nord –Pas de Calais compte 22 fraternités dont une à Valenciennes et une à Cambrai. 

Le couvent franciscain le plus proche est situé à Lille. C’est le point central de toutes les fraternités de 

la région. 

Ce n’est pas par hasard que  François a créé 3 ordres, François était un homme qui avait compris au 

plus haut point l’importance de la Trinité. 

Trois étapes dans sa conversion 

Trois églises réparées 

Trois ordres créés 

Tous ces membres réunis veulent orientés leur vie selon la spiritualité héritée de François et 
Claire  Cette spiritualité née il y a 800ans en plein moyen âge reste toujours d’une étonnante 
modernité. 
Elle continue d’interpeller les hommes et les femmes de notre temps,  parce que l’époque dans 
laquelle St François a vécu,   a été, elle aussi une période de mutation rapide, de 
bouleversements avec le rôle croissant de l’argent dans les échanges,  dans les relations 
sociales. où l’écart se creuse entre  riches et pauvres.  François a apporté une réponse toute 
simple  celle du « Retour à l’Evangile». En mettant en valeur certaines de ses facettes. 
 
La contemplation la pauvreté et la fraternité sont tellement imbriqués que je ne 
sais par lequel commencer  
 

La Fraternité  
 
Reconnaissant que tous les hommes sont issus du même Père il voit en chaque homme un 
frère quelque soit son rang social quelque soit son apparence 
François nous invite à susciter des lieux de rencontres de dialogues et d’échanges fraternels où 
chacun est accueilli comme une personne unique,  un don de Dieu,  des lieux fraternels où 
chacun est encouragé à donner le meilleur de lui même.  Où l’on s’entraide mutuellement à 
vivre les exigences de l’Evangile,  à rester éveillés « aux lépreux » aux pauvres aux plus 
démunis de notre temps.. 
- C’est ce que nous essayons de vivre en nous retrouvant tous les mois. 
 
La Pauvreté :  
 
Le détachement des biens matériels c’est le 1er pas dans la vie en pauvre. 
François a tout quitté  il est libre Mais pourquoi faire ? 
Sa motivation première de François pour la pauvreté est son désir de suivre la Christ pauvre 
« Il se situe en pauvre devant Dieu et devant les homme » 
Se déposséder de soi même pour devenir frère car pour lui la possession des biens peut 
devenir source de pouvoir et de domination et risque de tuer  la fraternité entre les hommes 
Cette  pauvreté lui  permet de rencontrer le Christ et les frères 
 c’est tout le cœur du message évangélique Que nous sommes invités à vivre  

 



 
 
La Contemplation   
 
le témoignage de Thomas de Celano dit de lui « Ce n’était pas tant un homme qui 
priait que la prière faite homme ». 2 Cel 95. François a contemplé  
le Christ dans son incarnation  «  Dieu qui vient à nous comme un pauvre » Jésus 
l’enfant nu de la crèche  cf. Greccio   
le Christ serviteur qui lave les pieds de ses disciples  
le Christ dans sa passion «  Il meurt nu sur une croix »  
Le Christ dans l’Eucharistie 
Il n’a pas écrit de traité sur la prière il nous demande de « laisser Dieu être Dieu en 
nous » « Ne gardez pour vous rien de vous afin que vous reçoive tout entier celui qui 
se donne à vous tout entier », nous dit-il dans la lettre à tout l’Ordre 
 François s’est livré dans de longs temps en ermitage et dans la solitude ; plus de 
temps en ermitage que sur les routes sans doute. C’est au creuset de ces rencontres, 
conjuguées à l’école de la fraternité, qu’il a acquis peu à peu « ’un cœur pur qui voit 
Dieu », le Très-Haut et Bon Seigneur. Et qui lui donne ce regard émerveillé devant 
toute la création.   
La prière de François est essentiellement tournée vers l’adoration, l’action de grâces et 
la louange. 
A la suite de François nous sommes invitées à cette relation d’intimité avec ce Dieu qui 
nous aime.  Et de même que François a eu un amour de prédilection pour la Vierge 
Marie.  Tournons  nous vers Elle pour nous conduire à son fils. 
 
L’Eglise et la Mission 
 
Au XIII è siècle l’Eglise subit une crise grave d’où une contestation de l’Institution ; à 
l’opposé de ses contemporains qui se sont séparés de l’Eglise,  François y restera 
fortement attaché et dépendant.  François avec les gens de son époque souhaite un 
clergé plus pauvre, plus,  plus humble.  Mais reste respectueux des Prêtres qui 
permettent de perpétuer la présence réelle du Christ au travers du sacrement de 
l’Eucharistie.  
 Il veut être artisan de transformation de cette Eglise en vivant «dedans » la radicalité 
de l’Evangile. 
A sa suite nous sommes invités à rester fidèles à l’Eglise qui nous donne le Christ,  la 
Parole  et les sacrements. 
François est au cœur du monde et de l’Eglise un artisan de Paix,  «  Vous annoncez la 
paix par vos paroles disait-il,  ayez là encore plus dans vos cœurs. La Paix est le fruit 
de l’amour. Que votre douceur incite tous les hommes à la paix,  à la bonté,  à la 
concorde cf. légende des 3 compagnons 58. «  Pace e bene » «  Paix et bien » ce sont 
les mots avec lesquels François allait à la rencontre des gens car là où nous vivons 
nous sommes appelés à bâtir la Paix. 
Paix et sauvegarde de la création sont liées 
La Joie de François était celle d’un homme pauvre qui recevait tout comme un don. 
Cette joie franciscaine  possède quelque chose d’utopique..  elle refuse la résignation 
et le fatalisme. Elle est  un témoignage spirituel à donner. 
Il y aurait encore beaucoup d’autre choses à dire !!!! nous le verrons au fil du temps 
 
Un Laïc Franciscain est donc tout simplement  un chrétien qui ressent un appel de Dieu à 
suivre le Christ à la manière de François d’Assise parce-qu’il découvre une complicité 
spirituelle. C’est un Chrétien qui a besoin du soutien d’une fraternité de frères et de sœurs 
Pour enraciner et mûrir ses engagements divers. Nous dit le Frère Michel HUBAUT dans son 
livre «  chemin d’intériorité avec St François » 


