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Prot. n. 3080                                                                                                        Rome, 24 juin 2018 

Nativité de Saint Jean Baptiste 

 

A tous les frères et sœurs de l’Ordre Franciscain Séculier 

A tous les membres de la JeFra dans le monde 

 

 

Chères sœurs et chers frères ! 

Que le Seigneur vous donne Sa paix ! 

 

Cette année nous célébrons le 40° anniversaire de la Règle de l’Ordre Franciscain Séculier 

approuvée par le bienheureux Pape Paul VI le 24 juin 1978 par sa lettre “Seraphicus Patriarcha”. 

C’est le bon moment de se poser la question : Que représente la Règle pour moi, dans ma vie 

personnelle ? Que représente la Règle pour nous, comme Fraternité Internationale, à tous les 

niveaux ? Que signifie pour nous “fêter cet anniversaire”, célébrer la Règle ?  

La Règle est une norme de vie pour nous, franciscains séculiers, mais elle est aussi un document 

de grande inspiration pour les membres de la JeFra qui veulent suivre le Christ sur les traces de 

saint François. C’est pourquoi j’envoie cette lettre non seulement aux sœurs et frères de l’Ordre 

Franciscain Séculier, mais aussi aux jeunes sœurs et jeunes frères de la JeFra. 

Permettez-moi de commencer par une réflexion personnelle : pour moi la Règle est un don, un 

appel, une inspiration et un instrument.  

 

Un don 

Avant tout, la Règle de l’Ordre Franciscain Séculier est un trésor, un don de Dieu, qui montre 

combien l’amour de Dieu et de l’Eglise pour l’Ordre Franciscain Séculier est grand. Cela ne 

s’achète pas, ni ne se mérite. Comme nous l’a dit saint Jean-Paul II : “elle est un véritable trésor 

déposé entre vos mains, en accord avec l'esprit du Concile Vatican II et correspondant à ce que 

l'Eglise attend de vous.”1 Aussi devons-nous remercier pour ce don, rendre grâce à Dieu et à 

l’Eglise.  

Comme tout don, de même celui-ci porte, d’une certaine manière, le signe de celui qui l’a donné, 

nous montrant comment Dieu veut que nous vivions une vie belle et riche. Chaque article de la 

Règle reflète la richesse infinie de Dieu, et est comme un bijou qui met en lumière les différents 

aspects de notre identité et de notre vie. Au moment où nous célébrons le 40e anniversaire de 

notre Règle, rappelons-nous que nous ne célébrons pas le don en soi, mais Celui qui nous l'a 

                                                                 
1 Discours du Pape Saint Jean-Paul II aux membres du Conseil Général de l’OFS, 27 septembre 1982. 
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donné, c'est-à-dire Dieu. Aussi nous vivons cette célébration d’un cœur reconnaissant envers 

Dieu, Lui rendant grâce par notre prière, notre amour, notre vie tout entière.  

 

Un appel, une invitation 

“Le Seigneur appelle encore à vivre avec Lui et à marcher derrière Lui dans une relation de 

proximité particulière, à son service direct. Et s’il nous fait comprendre qu’il nous appelle à nous 

consacrer totalement à son Royaume, nous ne devons pas avoir peur ! C’est beau – et c’est une 

grande grâce – d’être entièrement et pour toujours consacrés à Dieu et au service des frères.”2  

Cet appel résonne dans la Règle, et nous devons répondre à cet appel avec générosité, sans 

crainte. Dieu nous appelle tels que nous sommes. Nous sommes imparfaits et faibles, peu 

importe, ne soyons pas sourds et aveugles ! Nous savons, comment “le glorieux confesseur du 

Christ saint François, instituteur de cet Ordre, en même temps qu'il montrait par la parole et 

l'exemple la voie pour accéder au Seigneur, éduquait ses fils dans la sincérité de cette même foi 

et leur commandait de la professer, de la garder toujours fermement et de l'exprimer dans les 

œuvres, de sorte que, marchant avec sûreté sur ses chemins, ils méritent de parvenir au bonheur 

éternel au terme du pèlerinage terrestre.”3  

Cet appel de Dieu est inséré dans notre Règle : “que vous possédiez le bonheur éternel”. Alors 

soyez Saints ! Vivez d’une manière qui vous conduise à la sainteté ! Observez la Règle qui vous 

aide à suivre le Christ à tout moment et dans tous les aspects de votre vie ! “La dignité des fidèles 

laïcs se révèle à nous dans sa plénitude si nous examinons la vocation première et fondamentale 

que le Père offre en Jésus-Christ par l'intermédiaire de l'Esprit à chacun d'eux : la vocation à la 

sainteté, c'est-à-dire à la perfection de la charité... Il est aujourd'hui plus urgent que jamais que 

tous les chrétiens reprennent le chemin du renouveau évangélique, recevant avec générosité 

l'invitation de l'Apôtre à “être saints dans toute la conduite” (1 P 1, 15). … La vocation des 

fidèles laïcs à la sainteté exige que la vie selon l'Esprit s'exprime de façon particulière dans leur 

insertion dans les réalités temporelles et dans leur participation aux activités terrestres.”4 … Cet 

appel à la sainteté nous oblige à répondre de manière affirmative. Le véritable appel de Dieu 

exige de notre part une vraie réponse positive. Soyons de ceux qui transmettent cet appel de Dieu 

aux autres, appelons les autres à Dieu, afin de “rappeler en temps voulu, par Notre invitation, le 

plus d’âmes possible à la sainteté chrétienne.”5 

 

Un document d’inspiration 

Notre Règle n'est pas seulement un texte normatif ou législatif, mais aussi (et surtout) un texte 

spirituel. Elle doit être souvent lue, non seulement parce que nous devons maintenir des normes 

ou réciter des prières pré-écrites, mais aussi, et surtout, parce qu’elle est pour nous un trésor qui 

nous aide à réaliser notre vocation. C’est cela qui doit nous inspirer ! Nous, Franciscains 

séculiers, avons dans notre Règle tout ce qui peut nous donner l'inspiration nécessaire pour 

parcourir la route de notre chemin vocationnel. 

Célébrer notre Règle, c'est la rendre vivante. C’est ainsi que nous serons fidèles à la proposition 

de Jésus qui nous invite à nous aimer les uns les autres comme des frères. François d'Assise nous 

a donné l'exemple de la grâce de conversion comme d’un grand don qui nous engage à continuer 

                                                                 
2 Message du Pape François pour la 55°Journée Mondiale de prière pour les vocations 2018. 
3 Supra Montem, Pape Nicolas IV, 18 août 1289. 
4 Chritifideles Laici 16-17. 
5 Misericors Dei Filius, Pape Léon XIII, 30 mai 1883. 
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à suivre le cheminement franciscain avec courage et amour. Notre Règle, qui est vraiment 

franciscaine, nous aide à découvrir comment vivre notre vocation au quotidien, comment devrait 

être notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas des "franciscains du dimanche" ou des 

"franciscains d'après-midi". La Règle doit inspirer chaque moment de notre vie, jusqu’à être un 

comportement et une habitude. 

Puisque les frères et sœurs religieux portent un habit, nous aussi aurons un habit qui nous 

caractérise, qui nous rende visibles et reconnaissables. Cet habit, cependant, n'est pas visible. 

Notre habit n’est pas cousu sur mesure. Que notre comportement, notre façon de vivre notre vie 

en famille, en Église, en fraternité, au travail ou dans les loisirs soit notre habit. Que notre habit 

soit notre gentillesse, notre amour visible pour Dieu et pour les autres, notre disponibilité à servir, 

notre mode de vie simple, notre vraie liberté de fils de Dieu. Que notre habit soit notre prière, 

notre vie sacramentelle, notre engagement pour l'Ordre et pour la fraternité. Notre habit est notre 

façon de vivre franciscain, passant "de l’Evangile à la vie et de la vie à l’Evangile."6 

La vie d’un franciscain séculier n’est pas une vie d’uniformité. Nous sommes différents. Nous 

devons lever la tête, ouvrir les yeux et regarder autour de nous : combien est belle et riche cette 

vie que Dieu nous offre de vivre selon notre vocation ! Je vous invite tous à découvrir vos talents 

et à trouver dans la Règle l’inspiration pour savoir comment vivre au quotidien. Découvrons la 

richesse de Dieu, la richesse de notre vocation ! Certains d'entre nous se sentent plus proches de 

tels articles de la Règle, d'autres plus proches d'autres. Pour quelques-uns, certains articles 

semblent plus faciles à vivre que d'autres. Oui, la Règle ne veut pas nous uniformiser, mais nous 

unir dans la diversité. 

Sortez et découvrez comment vivre votre vocation dans l'Eglise, dans la société, parmi les 

pauvres, parmi les nécessiteux, parmi nos chers proches en famille, au travail, en fraternité, dans 

les loisirs, de différentes façons, reflétant le même charisme et la même vocation. Laissez-vous 

inspirer, afin d'être source d'inspiration pour les autres! 

 

Un instrument d’aide au quotidien 

La Règle est un texte privé de sens si nous ne le transformons pas en vie. Nous devons l’exploiter. 

“Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus aux autres, et cela 

se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au travail, en chemin.”7 Bien sûr, la 

Règle comporte une règlementation très concrète, parce que nous sommes confrontés à des 

situations très réelles dans notre vie quotidienne, afin de parcourir le bon chemin. “L’Eglise vous 

la remet comme norme de vie.”8 

Dans la langue anglaise, le mot "rule" (règle de vie) est la racine du mot "ruler", une règle, un 

instrument de mesure pour étudiants, écoliers, enseignants, ingénieurs, architectes, dessinateurs. 

Permettez-moi de donner un exemple : la Règle est comme une règle, tu peux seulement tracer 

une ligne droite avec elle. Mais l’objectif n'est pas de tracer une ligne droite. L'objectif est d'avoir 

un dessin, le plan d’une maison qui sera construite et ce sera une maison pour quelqu'un.  

La Règle n'est pas un objectif en soi. Sachant cela, l'objectif n'est pas l'application à la lettre de 

ses articles. Mais le but est de devenir des saints, de montrer l'amour de Dieu au monde, 

d'améliorer la vie des autres, de nous approcher de Dieu et de rapprocher les autres de Dieu. La 

Règle est pour nous, comme l’est une règle (ruler), un instrument, qui nous aide à devenir des 

                                                                 
6 OFS Règle 4. 

7 Evangelii Gaudium 127. 

8 Lettre des quatre Ministres Généraux à l’occasion de l’approbation de la Règle. 
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saints, qui nous aide à maintenir la ligne droite, même quand nous avons des difficultés dans la 

vie, quand nous perdons de vue l'horizon. En ce sens, la Règle est un instrument. Elle est quelque 

chose qui est toujours à portée de main, à quoi nous pouvons toujours recourir.  

Les paroles de la Règle doivent être mises en pratique et notre pratique doit être contrôlée, 

évaluée à la lumière de la Règle. Nous devons l'utiliser, la lire souvent et avec soin, en parler 

entre nous et avec les autres, vivre selon ses valeurs, "parce que les valeurs qu'elle contient sont 

éminemment évangéliques.”9 Et de la même manière, nous devons aussi être de bons instruments 

entre les mains de Dieu. Nous devons nous rendre disponibles pour que Dieu puisse nous utiliser 

comme des instruments, des instruments de paix, de joie et d'amour de Dieu. 

 

Beauté et joie 

Comme une source dans une forêt verte, une vie nouvelle jaillit toujours de la Règle. Il en est 

ainsi depuis des siècles. Pourtant, les années passent et le charisme franciscain reste le même, il 

est toujours valable et doit plus que jamais être vécu. Comme l’a écrit le Bienheureux Pape 

Paul VI : “Nous sommes vraiment heureux que "le charisme franciscain" serve encore au bien de 

l'Église et de la communauté humaine, en cette époque où se répandent tant de doctrines 

complaisantes et se développent tant de tendances qui détournent les âmes de Dieu et des réalités 

d’en-haut. C'est donc grâce à un louable effort et à une action commune que les quatre Ordre 

Franciscains se sont, pendant dix ans, appliqués à produire une nouvelle Règle du Tiers-Ordre 

Séculier ou Ordre Franciscain Séculier, comme on l'appelle maintenant. En effet, cela a paru 

nécessaire en raison des conditions temporelles qui avaient changé et parce que le Concile 

Œcuménique Vatican II a, dans de bonnes conditions, promulgué à ce sujet des prescriptions et 

des encouragements.”10 

Plus de 800 ans ont passé, mais la beauté et la joie de la vie franciscaine sont toujours les mêmes. 

40 ans ont passé depuis cet écrit du Pape Paul VI, et la beauté et la joie de la Règle ne se sont pas 

évanouies. Nous pouvons parler de beauté, parce que la vie à laquelle nous sommes appelés, 

inspirés par la Règle, est belle. Tous les aspects - la prière, la contemplation, la lecture de 

l'Évangile, la vie de famille, le travail et bien d'autres - reflètent la beauté de la vie inspirée par 

Dieu et vécue par saint François, nous donnant un exemple. Et nous pouvons aussi parler de joie, 

car les vertus de la Règle, comme la simplicité, l'obéissance, la justice, l'esprit fraternel, nous 

procurent une vie heureuse. Si nous mettons ces vertus en pratique dans notre quotidien, nous 

expérimenterons la joie de l'Evangile. 

La Règle sera une source qui rafraîchit la vie dans nos fraternités, faisant d’elles “une école où 

l’on s’exercerait avec soin à la perfection de la vie chrétienne.”11 Ces fraternités sont une maison 

et un lieu pour “étudier, aimer et vivre la Règle.”12 En expérimentant la beauté et la joie de notre 

vocation reflétées dans notre Règle, nous sommes encouragés à vivre notre vocation et à réaliser 

notre appel missionnaire à aller dans le monde, car nous devons partager cette beauté et cette joie. 

Je vous invite et vous encourage chacun et tous : sortez et partagez cette beauté et cette joie ! Le 

message chrétien authentique ne vient pas des livres. Il circule de personne à personne. Votre 

témoignage, notre témoignage est essentiel pour le renouvellement de notre Ordre et de toute 

l'Église. Chaque fois que nous lisons la Règle et décidons de vivre ou d'agir en conséquence, nous 

faisons un pas en avant pour réaliser cette vocation et cette mission. 

                                                                 
9 Discours du Pape Saint Jean-Paul II aux membres du Conseil Général de l’OFS, 27 septembre 1982. 

10 Seraphicus Patriarcha, Pape Paul VI, 24 juin 1978. 

11 Misericors Dei Filius, Pape Léon XIII, 30 mai 1883. 

12 Discours du Pape Saint Jean-Paul II aux membres du Conseil Général de l’OFS, 27 septembre 1982. 



5 

Dettes 

Nous devons nous souvenir de ceux qui ont tant travaillé au renouvellement de la Règle, ce qui 

signifiait aussi au renouvellement de l'Ordre. Parmi ces sœurs et frères qui ont initié ce 

renouvellement, il y a tout d'abord Manuela Mattioli, elle fut le premier Ministre Général de 

l’OFS, et aussi ces Ministres Généraux du Premier Ordre et du Tiers-Ordre Régulier franciscain 

qui ont toujours soutenu ce travail par la prière, le dévouement, le temps et les ressources. Nous 

devons remercier les sœurs et les frères qui ont travaillé sur le texte de la Règle, et aussi ceux qui 

ont contribué à le faire parvenir à tous les frères et sœurs : les traducteurs, les secrétaires, les 

ministres des différents niveaux de l'Ordre. Nous devons maintenir la conscience de la façon dont 

ils souhaitaient “chercher les chemins de l'unité et des ententes fraternelles, par le dialogue.”13 

Ce dialogue a été développé dans un texte merveilleux, rempli de l'inspiration du Saint-Esprit. 

 

Conclusion 

Dans la Bible, ‘quarante ans’ signifiait souvent une période de temps qui sépare deux époques 

distinctes. Je prie pour que ces quarante années passées servent de temps de renouveau, comme le 

commencement d'une nouvelle période durant laquelle aussi bien l'Ordre - qui est unique, que les 

frères et sœurs individuellement, vivront plus sincèrement leur identité, suivront leur vocation de 

manière plus engagée et rempliront leur mission dans l'Église et dans le monde d'une manière 

plus visible, jour après jour, “par ce travail d'absolue et parfaite transformation intérieure, que 

l'Évangile désigne du nom de conversion”14 Que cette année puisse être une année de renouveau 

et que cette célébration puisse nous aider tous à mieux comprendre notre Règle, afin de vivre 

notre vocation de manière plus authentique et plus fidèle. 

“Je prie Dieu, qui est le Tout-Puissant, Trinité et Unité, de bénir lui-même tous ceux qui 

enseigneront, apprendront, garderont, rappelleront et accompliront tout ce qui est ici écrit pour 

notre salut, et cela chaque fois qu'ils en répéteront les paroles ou en accompliront les préceptes. 

Je prie tous les frères, en leur baisant les pieds, d'aimer beaucoup cette règle, de la garder et de 

la conserver au fond du cœur.”15 

 

Avec mon plus profond amour fraternel pour tous. 

 

Votre ministre et frère 

 

 
 

Tibor Kauser 

Ministre Général OFS                                      

 

 

 

                                                                                             

                                                                 
13 OFS Règle 19. 

14 OFS Règle 7. 

15 Rnb 24. 


