
Déroulement de la rencontre 
 

Accueil. Salutations. Nouvelles. Partage de ce qui a été 

vécu depuis la dernière rencontre quant au thème abordé 

et dans les différentes activités de la vie. 

 

1. Annonce du thème :  

 

Nous avons, lors de la première rencontre thématique, 

réfléchi sur « un appel qui s’adresse à tous ». La réponse 

à cet appel peut emprunter différentes voies. Les fmm 

ont emprunté la voie franciscaine tracée par François 

d’Assise, témoin privilégié de l’Évangile. Aujourd’hui, 

nous mettrons en relief le lien entre François d’Assise, 

Marie de la Passion et son Institut fmm. Nous 

aborderons la question de fraternité et de pauvreté, deux 

caractéristiques essentielles de leur spiritualité. 

 

2. Appel à l’expérience sur ce thème : 

 

Avez-vous connu ou déjà rencontré des frères 

franciscains ou des sœurs franciscaines ? Qu’avez-vous 

retenu de cette rencontre ? De François et de Claire 

d’Assise, qu’est-ce que vous connaissez ? Y a-t-il une 

qualité ou caractéristique qui vous frappe davantage chez 

les religieux ou les laïcs qui se réclament de saint 

François d’Assise ?  

 

3. Ce qu’en disent nos témoins :  

 

Ici, nous serons appelés à parler de pauvreté 

évangélique, de simplicité, du respect de toute créature, 

conditions de fraternité et appel au service des autres, 

sachant que la pauvreté est plutôt une attitude vis-à-vis 

les biens matériels qui nous amène à vivre simplement, à 

partager, à venir en aide aux plus démunis ? 

Pauvreté, Simplicité : Mt 6, 28-29. 

 
« Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? 

Observez comment poussent les fleurs des champs ; elles ne 

travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je 
vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n’a pas eu 

de vêtements aussi beaux qu’une seule de ces fleurs. Dieu 

habille ainsi l’herbe des champs qui est là aujourd’hui et qui 

demain sera jetée au feu : alors, ne vous habillera-t-il pas à 
bien plus forte raison vous-mêmes?»  

« Si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as et 

donnes-en le prix aux pauvres, et tu auras un trésor dans le 
ciel ; puis viens et suis-moi. » 

 

Fraternité : Colossiens 3, 12-15 

 

« Vous faites partie du peuple de Dieu : Dieu vous a choisis et 

il vous aime. C’est pourquoi vous devez vous revêtir 
d’affectueuse bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur 

et de patience. Supportez-vous les uns les autres; et si l’un de 

vous a une raison de se plaindre d’un autre, pardonnez-vous 

réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et 
par-dessus tout, mettez l’amour, ce lien qui vous permettra 

d’être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos 

cœurs; c’est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés, en 
tant que membres d’un seul corps. Soyez reconnaissants. 

 

Service des autres : Jn 13, 1-8. 

 
« C’était la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que 
l’heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller 

auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans 

le monde et il les aima jusqu’à la fin. Jésus et ses disciples 
prenaient le repas du soir. (…) Il se leva de table, ôta son 

vêtement de dessus et prit un linge dont il s’entoura la taille. 

Ensuite, il versa de l’eau dans une cuvette et se mit à laver les 
pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu’il 

avait autour de la taille.  

 

Respect de toute créature : (doc. sur la non-violence active)  

 
« (…) sur notre planète, les êtres humains sont dans une 

relation d’interdépendance absolue avec toutes les autres 

formes de vie. Nous devons nous rendre compte que ce n’est 
qu’en vivant convenablement, dans une relation authentique 

avec tous les êtres, que nous pourrons assumer notre 

responsabilité vis-à-vis de la création tout entière. » 

 

François :  
  

Pauvreté : (Sagesse d’un pauvre, p. 41-42) 

 
François savait lui, le fils du riche marchand drapier d’Assise, 

combien il est difficile de posséder quelque chose et de 

demeurer l’ami de tous les hommes et surtout l’ami de Jésus-

Christ. Que là où chacun s’efforce de se constituer un avoir, 
c’en est fini d’une vraie communauté de frères et d’amis. Et 

qu’on ne pourra jamais faire que l’homme qui a quelques 

biens au soleil ne prenne spontanément une attitude de 
défense à l’égard des autres hommes. C’est cela qu’il avait 

expliqué jadis à l’évêque d’Assise qui s’étonnait de 

l’excessive pauvreté des frères. « Seigneur évêque, lui avait-il 

alors déclaré, si nous avions quelques possessions, il nous 
faudrait des armes pour les défendre. »  

 

François voulait que ses frères s’appellent frères mineurs i.e. 
qui occupent la place d’en bas. Il exige de lui-même et de ses 

frères un comportement de « petit », de « serviteur ». C’est à 

la source limpide de l’Évangile qu’il va puiser. Au centre de 
la vie chrétienne, comme chemin qui conduit à la plénitude de 

vie et au témoignage qui en découle, il y a le service des 

autres. 

 
La minorité appelle la simplicité et l’humilité. Les frères 

doivent rester humbles à l’égard de tous les hommes en ce 
monde, dans tous leurs comportements et par leur exemple 

aussi bien que par leur nom. « Quand ils vont de par le 

monde, qu’ils ne se disputent pas, qu’ils ne se querellent pas 



en paroles, qu’ils ne jugent pas les autres mais qu’ils soient 

doux,  pacifiques et modestes, aimables, humbles, parlant 

honnêtement à tous comme il convient. »  La minorité comme 
la pauvreté est chemin de fraternité. 
Ménard, in ÉVANGILE AUJOURD’HUI. La spiritualité 

franciscaine. Paris : ef. 2002, p.197 à 206. 

 

Respect de toute créature :  

 
« Sa charité, son âme compatissante, ne pouvaient s’en tenir 
seulement aux hommes dans le besoin ; il exerçait encore sa 

pitié envers les animaux, qui n’ont pourtant ni la parole ni la 

raison, ceux qui rampent, ceux qui volent et toutes les 
créatures sensibles ou non. »  
Thomas de Celano, « Vita Prima,77 in PP. DESBONNETS 

Théophile et VORREUX Damien. Saint François d’Assise, 

documents. Paris : ef. 2002,  p. 258. Prier le Cantique du Soleil 

 

Marie de la Passion formule cette prière :  

« Seigneur Jésus, je vous demande la pauvreté pour mon 

privilège et mon trésor et la sollicite pour moi et pour 

toutes mes filles, ô très pauvre Jésus, pour mieux vous 

imiter ici-bas, vous posséder et vous aimer au ciel. 

Amen. » Elle fait sienne la parole de François : « Le vrai 

pouvoir, c’est l’amour, qui est le détachement, qui est la 

pauvreté, qui est Dieu. » 

 

4. Réactions à ces différents passages : 

     

 Qu’est-ce que ces différents passages suscitent 

comme réflexion chez vous? 

 

 La pauvreté, aujourd’hui souvent associée à 

l’absence de moyens, à la misère est dénoncée voire 

combattue. Est-ce de cette pauvreté dont parle 

François ? Vous, comment la voyez-vous ? Y a-t-il 

différentes sortes de pauvreté ?  

 

 Si vous deviez définir la fraternité, vous diriez quoi? 

Donnez des exemples de fraternité. 

 

 Comment, en ces temps où l’on valorise, presque de 

façon éhontée, les biens matériels (la richesse), le 

savoir, le pouvoir, suivre cette voie évangélique et 

franciscaine ? Jusqu’à aujourd’hui, diriez-vous que 

ce sont des vertus que vous avez tenté de pratiquer ?   

 

5. Applications pratiques dans sa vie de tous les 

jours : 

 

 Que faire pour vous familiariser davantage à la vie 

ou la voie franciscaine ? 

 

 Quels sont les moyens mis à votre disposition pour le 

faire ?  

 

 Est-il possible de faire au cours des prochaines 

semaines, un détachement pour plus de fraternité ? 

 

 

 

Ici, prendre le temps d’énoncer ou d’écrire l’application 

pratique que l’on compte faire de cette réflexion sur  la 

voie franciscaine. 

 

 

6. Prière ou chant appropriés : 

 
Une prière spontanée 

 
ou « Faites de moi Seigneur un instrument de paix ».  

 
ou « Pour servir comme un pauvre » de la Famille Myriam. 

 

Voie Franciscaine 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François, témoin privilégié de 

l’Évangile 
 

 

Formation de base 
 

Fiche numéro 3 


