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Nous sommes des Frères Franciscains Conventuels. Franciscains renvoie à notre fondateur, Saint Fran-

çois d’Assise. Conventuels désigne les frères de la communauté qui vivent dans des couvents. Nous 

sommes présents en France et à Narbonne depuis le XIIIe siècle et nous collaborons avec les autres 

prêtres et religieux de la ville pour animer la paroisse Sainte Croix en Narbonnais. Nous avons en charge 

l’église Saint Bonaventure, ainsi que la chapelle Saint Jean Saint Pierre et l’église Saint Martin de Cuxac 

d’Aude. Actuellement, notre communauté est composée de trois frères : fr. François – Xavier (gardien et 

responsable de la communauté), fr. Charles, fr. Pierre. 

Notre vie s’articule autour de trois moments de prière par jour (matin, midi et soir), la fraternité religieuse et 

la mission à travers la paroisse. Aujourd’hui, en fraternité, nous voulons vivre l’Évangile et le communiquer 

avec passion pour faire goûter Dieu à ceux qui le cherchent ! Nous œuvrons avec les laïcs en vue de 

rendre visible la présence de Dieu dans le monde.  

« François, va et reconstruis ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines ». Paroles du Christ à Saint Fran-

çois dans la chapelle Saint Damien, près d’Assise. 

Une mission que Saint François d’Assise n’a eu de cesse de mener à travers les siècles et qui est encore 

criante d’actualité. C’est mû par cette exhortation, et l’urgence qu’elle revêt toujours, que la nouvelle com-

munauté des frères de Saint Bonaventure de Narbonne a mis en œuvre, à l’instar de leur Père fondateur, 

une « compagne » d’évangélisation qui perdure. De cette impulsion, naîtra en 1996, la première Fraternité 

Franciscaine Séculière de la paroisse Saint Bonaventure de Narbonne, Saint Damien, la bien-nommée, partie 

intégrante de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS). 

L’Ordre Franciscain Séculier reprend les trois intuitions majeures de Saint François : 

 l’Évangile 

 la fraternité 

 le discernement spirituel en groupe 

On pourrait inverser ces valeurs, car tout est orienté vers la 3ème intuition : « la communion dans les prises 

de décisions en vue d’un agir apostolique ». On doit à François, l’institution des chapitres où l’on décide en-

semble, dans la prière, des choses essentielles. Si l’on observe l’Évangile, c’est pour être fraternels ; si l’on 

est fraternel, c’est en vue de faire consensus dans nos décisions et nos manières d’annoncer un Dieu fra-

ternel, telle est la mission de la Fraternité Franciscaine. 

 


