LA FRATERNITE FRANCISCAINE SÉCULIÈRE (FFS)/ORDRE
FRANCISCAIN SECULIER(OFS)

UN PEU D’HISTOIRE
Déjà du vivant de François d’Assise, nombreux sont les laïcs, hommes et femmes, mariés ou célibataires,
souhaitant mener une vie évangélique, tout en conservant leur état de vie.
Saint François eu l’idée d’instituer le « Tiers Ordre Franciscain»,une forme de vie à la suite du Christ
adaptée à leur état séculier et reconnu par l’Ordre Franciscain en 1289 avec une règle, approuvée par le
Pape Nicolas IV.
En 1883, le Pape Léon XIII donne une nouvelle règle au" Tiers Ordre" qui devient un instrument de
réforme sociale au sein de l’Eglise.
En 1978, Paul VI promulgue «le projet de vie évangélique » qui adapte l’Ordre Franciscain Séculier
(OFS, nouvelle dénomination du Tiers Ordre), aux exigences et aux attentes de l’Eglise dans les conditions
du monde d’aujourd’hui.
Les « Constitutions Générales » de ce projet de vie évangélique ont étés promulguées le 8 décembre 2000.

Dans sa globalité, la Famille Franciscaine est ainsi composée par :


le Premier Ordre : l'ordre des frères mineurs, les Franciscains, Capucins et Conventuels



le Deuxième Ordre : l' ordre des sœurs pauvres ou les Clarisses



le Troisième Ordre :
 Ordre Franciscain Séculier OFS / FFS présent dans 110 pays et sur tous les
continents
 Tiers Ordre Régulier TOR, religieux et religieuses apostoliques

LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE en FRANCE
En France, la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) comprend environ 3000 membres dans 300 fraternités
locales réparties dans l’Hexagone, elle est également présente dans les Antilles.
Au niveau internationale, elle est membre de l'Ordre Franciscain Séculier (OFS) rassemblant 450 000
membres dans 110 pays sur tout le continent.
La Fraternité Franciscaine Séculière est responsable également de la Jeunesse Franciscaine (JEFRA) née
officiellement en France en 2011, regroupant près de 200 membres de 17 ans à 30 ans, en recherche
vocationnelle. http://www.franciscain.net/index.php/fr/jeunes

COMMENT FONCTIONNE UNE FRATERNITE LOCALE
Le « projet de vie de la Fraternité Franciscaine Séculière (FFS) » rassemble tous les
membres de l’ensemble des fraternités en France.
Les membres, forment des « petites communautés ecclésiales » de frères et sœurs
en Christ pour y vivre une vie fraternelle en communion avec l’Eglise.
Ces Fraternités sont des espaces de liberté où chacun peut se sentir accueilli comme un
frère et progresser dans la réponse d'amour d'un chrétien qui se sent appelé à vivre son baptême
à la suite de Saint François d'Assise .
Pour garantir l’esprit de Saint François, chaque fraternité est accompagnée d’un assistant spirituel,
nommé par les provinciaux du Premier Ordre.
La Fraternité Franciscaine Séculière fait partie des "Groupements de Vie Évangélique" (GVE) qui
réunissent dans l'Église les mouvements de laïcs rattachés à une spiritualité.

Être membre d'une fraternité, c'est :


Se retrouver tous les mois en petits groupes pour :
 Un temps de prière, louange...
 Un temps de partage de vie.....
 Un approfondissement de la spiritualité franciscaine; voir comment elle peut
éclairer notre vie et l'orienter



Passer de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile



Dans le Désir de savoir si le Seigneur m'a appelé à suivre son chemin, dans cette famille
franciscaine, à l'exemple de Saint François d'Assise, de suivre les formations proposées
par "le projet de vie" afin de discerner l'appel et ensuite de mûrir cette vocation par
l'expérience de la vie évangélique et une meilleure connaissance de l'OFS.
Ce temps de discernement et de formation peut alors aboutir à "l'engagement par la
promesse de vie évangélique", acte ecclésial confirmant l'appel reçu du Christ qui
renouvelle les promesses du Baptême en affirmant publiquement son engagement à
vivre l'Évangile dans le monde, selon l'exemple de François, et suivant la Règle de l'OFS.



Goûter tout au long de l'année à la vie fraternelle :
 Rassemblements, retraites, pèlerinages, marches
 Temps festifs, camps de jeunes, semaines de
vacances estivales
 Sessions de formation

LA FRATERNITE FRANCISCAINE SECULIERE DANS MON DIOCESE

Se sont des laïcs et séculiers qui se sentent appelés à vivre l'Evangile à la suite de St François, aidé par les
membres de la fraternité, à vivre une communion de plus en plus grande avec Dieu, Père , Fils et EspritSaint, et avec les autres.
Cet Appel peut être concrétisé par "la promesse de vie évangélique " proposée par l'Eglise.

Les Fraternités Franciscaines Séculières érigées en Moselle :
Coordonnées des Fraternités Franciscaines Séculières sur le diocèse de Metz:
 Fraternité Franciscaine de Metz :
Responsable : OHL Danièle
Danielle OHL, domaine des templiers, lieudit Belleville, 57530 GLATIGNY – 03 87 74 08 34
cedrohl@hotmail.com
Assistant : Fr Jean Pierre Lauvergeon
Coordonnées de la fraternité : domaine des templiers, lieudit Belleville, 57530 GLATIGNY – 03 87 74 08 34
cedrohl@hotmail.com
 Ordre Franciscain Séculier, Fraternité Saint Conrad de Bitche :
Responsable : RIMLINGER Aloyse
Jean - Aloyse RIMLINGER, 8 rue Hohl 57230 SCHORBACH – 03 87 96 11 60
jarimlinger@gmail.com
Assistant : Fr André MENARD
Coordonnées de la fraternité : Maison St Conrad 2 rue des capucins 57230 BITCHE ofs.bitche@wanadoo.fr
 Ordre Franciscain Séculier, Fraternité Saint Laurent de Brindes de Bitche :
Responsable : AUNIS Maryvonne
Maryvonne AUNIS, 3 rue des Jacinthes 57230 BITCHE – 06 73 48 86 94
aunis.robert@orange.fr
Assistant : pas encore nommé
Coordonnées de la fraternité : 3 rue des Jacinthes 57230 BITCHE
fratstlaurent@orange.fr

 Ordre Franciscain Séculier, Fraternité Saint Joseph de Sarreguemines :
Responsable : HOELLINGER Thérèse
Thérèse HOELLINGER, 5 impasse des Bleuets 57915 WOUSTVILLER - 03 87 95 07 92 - 06 36 60 21 89
therese.gilbert.hoellinger@gmail.com
Assistant : pas encore nommé
Coordonnées de la fraternité : 5 impasse des Bleuets 57915 WOUSTVILLER
fraternité.st.joseph@gmail.com

Responsable Région Est :
Jean-Paul CHAUMONT, 44, avenue Foch 57000 METZ - 03 87 50 29 53 - 06 13 04 13 38
chaumont.jp@gmail.com

Assistant Région Est :
Fr Roger HANESSE, ofm. 3 rue Dotzinger 67000 STRASBOURG – 03 88 35 25 65

Pour aller plus loin............. http://www.franciscain.net/index.php/fr/

