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XV CHAPITRE GÉNÉRAL
Le vote historique reflète la rétroaction de la base de partout dans le monde

« C’était un vote his-
torique. C’était assez incroy-
able. Je voulais me mettre 
debout et applaudir. »

C’est ce que l’ancien Vice 
Ministre Général Doug 
Clorey, OFS, a réagi aux 
votes sur six propositions 
qui étaient le résultat du 
retour d’informations des 
fraternités autour du monde 

- tous sous le thème glob-
al de la façon dont mieux 
gérer l’Ordre. 

En tant qu’Ordre « on 
est en train de grandir 
régulièrement en maturité » 
a noté Doug, un membre de 
la commission Instrumen-
tum Laboris qui a compilé 
et analysé l’apport de la 
base et a préparé le matériel 

pour le Chapitre Général. 
« C’est un nouveau plateau. »
Il ajouta: « ce n’était pas 

d’en haut. Ça venait du bas, 
de la base. » Le Chapitre a 
voté pour établir des bu-
reaux internationaux pour 
la formation, les communi-
cations, et la Justice, la Paix 
et l’Intégrité de la Créa-
tion (JPIC). Le chapitre a 

également approuvé une 
proposition de «Vie en 
Fraternité» pour revoir et 
éventuellement modifier 
la structure de l’Ordre, y 
compris les Constitutions 
Générales; une proposition 
pour développer une straté-
gie financière; et un plan de 
développement du leader-
ship multi-volet. 
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Presque 150 participants de 110 pays 
ont convergé sur Rome Nov. 4-12 pour 
le 15ème Chapitre Général de l’Ordre 
Franciscain Séculaire. 

Se déroulant au Collegium Seraph-
icum, le chapitre est parti à un début 
auspicieux, grâce à la Secrétaire d’État 
du Vatican. Le Cardinal Pietro Paolino 
a présidé à la messe d’ouverture et a 
offert des mots d’encouragement, citant 
l’esprit franciscain qui prend à cœur les 
mots de Jésus: « Tout ce que tu fais pour 
l’un de mes frères, tu l’as fait pour moi. » 
(Mt 25, 40). 

Il a défié les franciscains séculiers à 
réaliser leur vocation puis à annoncer et 
témoigner l’Evangile dans le charisme 
de Saint François.

« L’approfondissement de la rencon-
tre avec Jésus, la conversation de cœur 
à cœur avec Lui en prière, la précise 
référence des instances évangéliques à 
la lumière de l’enseignement de Saint 
François est le sol le plus fertile pour 
faire votre projet particulier de La vie 
chrétienne plus concret. »

Le cardinal Paolino a dit qu’il était « 
heureux de pouvoir venir célébrer avec 
vous cette Messe Sainte au début du tra-
vail de ce Chapitre », et a prier que Dieu 
« vous aide à marcher les chemins de 
sainteté afin de devenir de plus en plus 
les messagers de la joie et l’espérance, les 

instruments de la paix. » 
Après la messe, le Ministre Général 

Tibor Kauser, OFS, et le Vice Ministre 
Général Chelito Nunez, OFS, a présenté 
au cardinal un cadeau d’appréciation. 

Le Cardinal Paolino est resté dans la 
chapelle avec tout le monde pour écout-
er une performance additionnelle par la 
chorale et des instrumentistes (Schola 
Cantorum Diocesana Corodia). Ils ont 
reçu une ovation debout. Le cardinal 
est resté encore un peu plus pour parler 
avec les chanteurs et les musiciens et 
posé pour des photos. 

Sa gentillesse n’a pas laissé tomber 
comme il a essayé de quitter la chapelle 
et marché un long couloir jusqu’à sa 
voiture en attente. Attaqué par des fran-
ciscains séculiers le long de l’itinéraire 
entier, le cardinal Paolino a pris temps 
de discuter avec des individus, en no-
tant leurs pays d’origine, et a posé pour 
une photo l’une après l’autre.

Le Secrétaire d’Etat du Vatican aide à l’ouverture du Chapitre
CHAPITRE GÉNÉRAL: JOUR 1

Photos du Chapitre général et histoires de R. Stronach, OFS
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CHAPITRE GÉNÉRAL: JOUR 2
« Commençons », le ministre général OFM informe les participants au chapitre

« Commençons » 
C’était ainsi que le père 

Michael Perry, ministre 
général de l’Ordre des 
Frères Mineurs, a terminé 
son message homilétique au 
Chapitre Général de l’OFS 
le dimanche, 5 Nov. Il a dit 
que les séculiers et les frères 
abordaient des préoccu-
pations et des problèmes 
similaires, « revenant au 
point de départ de nos vies 
», à savoir:

• Jésus Christ est le centre 
de toute chose. 

• la fraternité comme 
moyen sacramentel de vivre 

Fr. Michael Perry, OFM

l’Evangile.
• mission évangélisatrice 

(sortir avec l’Evangile de 
la compassion, de l’amour, 
de la miséricorde, de la 
justice et de la paix dans 

nos cœurs) comme force 
motrice pour participer à la 
construction du Royaume 
de Dieu.

« Écouter n’est pas pas-
sif », a-t-il ajouté « Dites 

Tibor et 
Fr. Michael 
échangent 

les cadeaux.

Pour la première fois, la 
Belgique était représentée au 
Chapitre Général. 

Maria Luisa Gaiao, OFS, de 
Bruxelles, coordinatrice pour 
la Fraternité nationale belge 
nouvellement créée, a expliqué 
que le processus a commencé 
depuis trois ans, avec la Frater-
nité nationale étant établie un an 
plus tard. Il est composé de dix 
Fraternités locales, avec environ 
250 membres. Les fraternités sont 

SIDEBAR: Belgique: une première au Chapitre Général

principalement francophones et 
néerlandophones. Auparavant, ils 
étaient affiliés à la France et aux 
Pays-Bas.

Marie n’est pas une nouvelle 
venue du multiculturalisme. Elle a 
grandi au Mozambique, et a com-
mencé une famille là-bas avant de 
fuir l’éclatement de la violence et 
la réinstallation au Portugal. Elle a 
finalement déménagé en Belgique 
pour avancer sa carrière avec la 
Commission européenne.

Maria Luisa Gaiao, coordinatrice nationale 
de la Belgique, OFS, avec l’Assistant Spiri-
tuel Général Pedro Zitha, OFM. Maria et le 
père Pedro partage un patrimoine similaire: 
Les deux sont originaires du Mozambique.

Participants 
Talentueux 
du Chapitre 
ont fourni 
un accom-
pagnement 
musical pour 
les liturgies 
quotidiennes.

‘oui’ à ce que le Christ vous 
appelle à faire. » Après la 
messe, les ministres OFM 
et OFS ont échangé des 
cadeaux et des paroles 
fraternelles de solidarité.
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CHAPITRE GÉNÉRAL: JOUR 3
Le ministre général examine l’état de l’ordre

Le Ministre général Tibor 
Kauser, OFS, a commencé 
son rapport au Chapitre 
Général en pointant vers « 
notre Identité franciscaine 
séculière » et le thème 
du chapitre, « Qu’est-
ce que cela signifie, que 
Jésus-Christ m’a envoyé 
dans le monde, de la même 
manière que le Père céleste 
L’a envoyé au monde? »

Il a noté: « Quand nous 
parlons à propos de l’Ordre 
en tant que structure, nous 
devons toujours se rappeler, 
que l’Ordre pour nous c’est 
avant tout une fraternité. Un 
lieu où nous vivons notre 
vocation, où nous pouvons 
nous aimer les uns les au-
tres, et où nous construisons 
le Royaume de Dieu avant 
rien d’autre. »

Il a ensuite passé en revue 
quelques statistiques sur l’Or-
dre: 70 fraternités nationales, 
18 pays fraternités émergen-
tes, 19 pays avec une présence, 
et cinq cas nationaux spéciaux 
sont venus sous les soins di-

rects de la Présidence CIOFS. 
La Jeunesse franciscaine, ou 
JeFra, est active dans 75 pays. 
Ceci comprend 34 JeFra fra-
ternités nationales, 28 frater-
nités émergentes nationales, et 
13 pays avec une présence de 
la JeFra.

Puisque certaines frater-
nités nationales émergentes 
n’ont pas fourni de rapports 
démographiques, « nous 
ne pouvons pas fournir de 
données définitives », a noté 
Tibor. « Toutefois, on peut 
dire que le nombre total de 
franciscains séculiers dans 
le monde entier est plus ou 
moins 300 000, et Jeunesse 
franciscaine, environ 50 000.»

Certaines parties du 
monde ont vu une baisse 

de numéros, et parfois une 
perte d’enthousiasme, il dit, 
tandis que d’autres sont en 
croissance.

« Il est plus d’actualité que 
jamais d’avoir des valeurs 
évangéliques claires, des 
visions claires du mode de 
vie évangélique, et d’utiliser 
les moyens contemporains 
et outils pour renforcer les 
amitiés fraternelles sur des 
différents niveaux dans le 
monde entier… »

Il a souligné une « généra-
tion gap », avec des fra-
ternités se bagarrant avec 
membres vieillissants, tels 
qu’Europe et autres régions. 
« Cela nous remplit de joie 
du fait que quelques fra-
ternités nationales ont déjà 

surmonté ce problème, et 
offrent une formation, des 
programmes, des réunions, 
et activités pour des fa-
milles avec des jeunes ou 
de enfants adolescents. » 
En Amérique latine, avec 
une variété de systèmes 
politiques et sociales et des 
conditions économiques, 
l’OFS est souvent « Plus 
proche des plus pauvres et 
les plus nécessiteux – malgré 
que beaucoup de nos mem-
bres sont dans une situation 
pareille ! » Il a noté: « Nous 
avons entendu comment 
beaucoup les fraternités et 
membres du séculier Ordre 
franciscain commettent eux-
mêmes à l’aide des pauvres, 
des malades, et des exclus. »

Le projet Afrique con-
tinue avec un fort enthou-
siasme sur la formation, 
JeFra, structure organisa-
tionnelle (locale, régionale, 
nationale), rassemblements 
et congrès, et les relations 
entre l’OFS, Premier ordre / 
TOR et l’église.

Tibor Kauser, OFS

Fr. Francis Bongajum Dor, l’Assis-
tant spirituel général des Capucins, 
a aidé à lancer le troisième jour du 
Chapitre général en présidant la 
messe et appelant à une affinité, une 
parenté avec les pauvres. Avoir la « 
capacité de voir l’amour de Jésus » est 
transformateur : Cela dérange notre 
complaisance et nous met au défi de 
l’action. Ce n’est pas seulement servir 
les pauvres, mais reconnaissant que 

« les pauvres tiennent la clé de la joie. 
» Chantant les paroles, « Vous êtes un 
Dieu impressionnant » Francis avait 
suscité  tout le monde à chanter et 
soulever leurs bras en se balançant, 
simulant presque une danse. « Que 
Jésus que nous invitons dans nos vies 
ce matin nous apporte plus de joie, 
nous dérange avec son amour, nous 
aide  à croire en la perle de joie cachée 
dans les pauvres. »

Se balançant vers un Dieu impressionnant Fr. Francis Bongajum Dor, OFM Cap
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Un chirurgien partage 10 points sur la vie de la vocation franciscaine séculière
Michel Versteegh, OFS, un 

chirurgien cardiothoracique 
des Pays-Bas et un ministre 
national de l’OFS pour trois 
mandats, était le conféren-
cier pour le 6 novembre, le  
troisième jour du général 
Chapitre, offrant dix points 
sur la vécu de la Vocation 
franciscaine séculière.

1. Éducation / formation.
« Nourrir l’intérêt dans la 

spiritualité Franciscaine »
2. être un modèle.
« Notre exemple est import-

ant pour les nouveaux arrivants 
dans notre fraternité. »

3. Faire des choix selon les 
talents reçus. « Utilisation les 
talents. » « Faites l’inventaire 
des compétences dans votre 
fraternité. »

4. Oui devrait signifier oui.
« Votre oui devrait être oui, 

et votre non, non. »

« Nous ne devons pas 
compromettre nous-mêmes 
... mais si vous faites une 
promesse, ne la cassez pas. »

5. Engagement. 
« Soyez impliqués ...L’en-

gagement ne peut pas être 
forcé, mais il peut être en-
couragé. Impliquer les mem-
bres autant que possible. »

6. Consacrer votre journée 
à Dieu. « Notre première 
priorité: Vivre l’Évangile dans 
notre vie quotidienne... La 

prière est un élément essenti-
el dans nos vies. »

7. Évangile à la vie, la vie à 
l’évangile. « Les franciscains 
séculiers se préparent par une 
lecture attentive de l’Évan-
gile... Nous ne devons pas être 
parfait tout à la fois.»

8. Tous les membres d’une 
équipe sont de valeur égale. 

« On parle de leadership... 
reconnaître la valeur des 
membres pou la réussite de 
l’équipe... ‘Je ne suis pas venu 

pour être servi, mais servir’, 
dit le Seigneur. »

9. Voyez votre début, tenez-
vous-y.

«  Accrochez-vous à votre 
inspiration initiale. ... la vocation 
qui vous a appelés à suivre les 
traces de Saint François. » 

10. Une Invitation à com-
mencer tout encore une fois, 
tous les jours à nouveau. 

« St. Francis a appelé ses 
frères à ‘commencer à servir 
le Seigneur Dieu, car jusqu’à 
maintenant nous avons fait 
peu ou rien’. »

Michel l’a résumé par ça: 
« Vivre l’Évangile dans le 
monde est la première priorité. 
» (Aussi, durant les neuf ans 
passés, Michel a voyagé au 
Surinam 14 fois pour gérer des 
cas de chirurgies cardiaques 
complexes à l’hôpital universi-
taire de Paramaribo.)

Dr. Michel Versteegh, OFS

On pourrait dire que Monika Midv-
erytė, OFS, conseillère internationale 
pour la Lituanie, a renoncé au vol-
ley-ball pour Saint François. Elle a été 
immergée dans le sport, en jouant six 
jours par semaine, y compris Diman-
che. Mais il y avait une spirituelle 
aspiration, « Je viens de réaliser que 
je voulais aller à la Sainte Messe » au 
lieu de passer les dimanches sur le 
terrain de volley. Et puis à l’église, elle 
a rencontré la Jeunesse franciscaine, 
ou JeFra, qu’elle a trouvé « beaucoup 
plus excitant » que de jouer au volley-
ball tout le temps.

Complètement à la maison avec la 
famille franciscaine, elle a dit qu’elle 
avait eu une vision un jour où elle 
a vu son expérience avec la JeFra 
comme étant de courte durée, et 
aurait alors une vie ennuyeuse sans 

sa famille franciscaine. C’était à ce 
moment qu’elle a décidé de poursuivre 
une vocation franciscaine séculière.

Monika se décrit comme une 
journaliste et titulaire d’une maîtrise 
en journalisme. Elle a travaillé pour 
un Site chrétien d’informations pour 
cinq ans avant que les frères OFM lui 
ont demandé de venir travailler pour 

le bureau de communication de leur 
province. Professée seulement depuis 
cinq ans, elle a gravi les échelons 
pour devenir la nouvelle directrice 
de formation nationale ainsi que 
conseillère internationale. Ce dernier 
poste l’a amenée à son premier 
chapitre général. « C’est un merveil-
leux cadeau pour moi d’être ici. »

SIDEBAR: Elle a laissé tomber le volleyball pour Dieu

Monika Midverytė, OFS
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CHAPITRE GÉNÉRAL: JOUR 4
Nous appartenons les uns aux autres

En tant que membres de 
l’église, en tant que mem-
bres de la Famille francis-
caine, « nous appartenons 
et nous avons besoin les 
uns des autres », c’est ce que 
Fr. Amando Trujillo Cano, 
TOR, a déclaré à la messe, 
préparant le terrain pour le 
quatrième jour du Chapitre 
général. 

Les capitulaires entend-
raient et discuteraient six 
propositions prioritaires à 
faire avancer l’Ordre, se bas-
ant sur les commentaires des 
fraternités autour du globe. 

Père Amando a souligné 
que les constitutions de 
l’OFS appellent pour que 
les membres soient co-
responsables pour la vie 
de fraternité à tous les 
niveaux. Il se résume à 
un échange de cadeaux et 
de services qui « est une 
beauté extraordinaire si 

nous prenons en compte la 
diversité qui existe parmi 
tous les franciscains laïcs en 
termes de langues, cultures, 
races, éducation, conditions 
sociales, etc. »

Trois propositions recom-
mandent la création de 
bureaux internationaux de 
formation, JPIC et commu-
nication. Les autres trois 
propositions impliquent le 
leadership, la vie fraternelle 
et la stratégie financière. 

Les capitulaires ont été 

divisés selon les zones et 
les langues en des groupes 
pour examiner les propo-
sitions avant de décider de 
modifier, rejeter ou ap-
prouver ces propositions. 
La session de l’après-midi a 
compris des rapports sur le 
projet Afrique, JeFra, et la 
Conférence des Assistants 
spirituels. Avant la fin de 
la session pour la prière du 
soir, le ministre général Ti-
bor Kauser, OFS, a annoncé 
que l’OFS va célébrer une 

année jubilaire, à partir de 
juillet 2018, pour marquer le 
40e anniversaire de la règle 
approuvée par le Pape Paul 
VI. Il a demandé l’aide de 
tout le monde à venir avec 
des idées pour la célébration.

« Comme nous l’avons 
entendu plusieurs fois aujo-
urd’hui, nous sommes core-
sponsables pour l’Ordre. »

Vêpres, ou soirée de 
prière, transformée en 
événement spécial, avec 
tous les professés de l’OFS 
présents pour renouveler 
leurs engagements à vivre 
l’Évangile comme Fran-
ciscain laïc. Et comme le 
chœur du chapitre et les 
musiciens ont performé les 
hymnes, Tibor et les autres 
membres de la Présidence 
ont surpris tout le monde 
en distribuant des affiches 
de la Règle, roulées et liées 
avec des rubans rouges.

Fr. Amando Trujillo Cano, TOR

Le ministre 
général et 
vice ministre 
général dé-
filant la règle 
OFS. Chaque 
participant 
au chapitre 
a reçu une 
copie com-
me cadeau 
surprise.
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La vice-ministre générale Chelito Nunez 
a ouvert la 7e séance plénière (le quatrième 
jour du chapitre) avec un hommage à la 
mémoire de Manuela Mattioli (1936-1992), 
première ministre générale de l’OFS uni-
fié et mondial (à ce moment-là appelée, la 
présidente de l’OFS International).

Manuela était impliquée dans la réor-
ganisation de l’ordre et dans l’adoption de 
la nouvelle règle. Chelito a souligné. « Elle 
était mon idole ... Elle a vraiment consacré 
sa vie à apporter des fraternités dispersées 
dans l’unité... Je pense que nous pouvons 
exprimer notre joie sur sa vie. »

SIDEBAR: Hommage au Premier ministre général

La vice-ministre générale Chelito Nuñez, ancienne ministre générale 
Encarnita del Pozo et Maria Pia Barontini posent avec un portrait de 
Manuela Mattioli.

D’une certaine manière, Dina 
Shabalina, OFS, de l’Ukraine est 
venue à la l’église catholique  don-
nant des coups de pieds et criant.

Elle n’avait pas pratiqué la foi, et a 
été surprise quand sa mère a an-
noncé qu’elle sentait une connexion 
avec un super, génial grand-père 
polonais et voulait être baptisée 
comme catholique. Dina n’était pas 
seulement surprise, elle était en 
colère. 

« Je ne pouvais pas accepter le 
choix de ma mère. » 

Malgré son désaccord, Dina a 
promis qu’elle irait à l’église pour 
le baptême de sa mère. Quand le 
jour est venu et elles sont arrivées à 
l’église, le prêtre me demanda, « vou-
driez-vous être catholique et vou-
driez-vous être baptisée? » Elle s’est 

aperçue que sa réponse devrait être 
oui, et que c’est ce qu’elle voulait.

« C’était un miracle dans ma vie. » 
Donc, « nous avons été baptisées le 
même jour. »

C’était il y a 12 ans quand elle avait 
23 ans. Il ne fallut pas longtemps 
avant qu’un frère capucin l’invite à 

une école franciscaine pour l’évan-
gélisation, où elle a appris à propos 
de Saint François d’Assise.

« J’ai discerné que c’est ce que 
je voulais faire » - poursuivre une 
vocation franciscaine. « Je pensais: 
‘Je veux être avec ce saint parce qu’il 
connait Jésus si bien!’ »

Dina a professé depuis huit ans 
et a rapidement été impliquée au 
niveau national, et maintenant elle 
est la conseillère internationale pour 
un second mandat.

Elle travaille avec l’Etat du Dis-
trict, Département de l’adminis-
tration de Culture, et est rédactrice 
chef de « Séraphin », un périodique 
promouvant la cause de la sainteté 
du prêtre capucin Serafin Kashuba 
(un phare de l’église souterraine 
pendant la règle communiste).

SIDEBAR: Elle est venue à la foi en criant et donnant des coups de pieds

Dina Shabalina, OSF



VOX Franciscana • 8 • Hiver 2017-2018

CHAPITRE GÉNÉRAL: JOUR 5
Le lien franciscain-bénédictin

Le cinquième jour du 
chapitre était une pause des 
activités comme quoi les par-
ticipants ont eu la chance de 
visiter le Monastère de Saint 
Benoît à Subiaco, au sud de 
Rome. C’est là que Benoît 
a fondé l’ordre monastique 
bénédictin. Tout a commencé 
quand Benoît, un jeune noble 
étudiant à Rome, est devenu 
désenchanté avec la vie de 
la ville et ses péchés, alors 
il a tout quitté et est allé à 
Subiaco vivre dans une grotte 
(appelée Sacro Speco). 

Probablement dirigé par 
un esprit de bonté, François 
d’Assise est allé visiter le 
monastère. Le fils d’un riche 
marchand d’Assise lui-même, 
François, avait tout laissé 
derrière lui pour prier dans 
une grotte. 

« La tradition nous dit que 
Francis était venu visiter 
le Sacro Speco », a noté le 
Père. Alfred Parambakathu, 
l’assistant spirituel général 
Conventuel de l’OFM. « Le 
signe tangible de sa visite 
peut être vu dans la Chapelle 
de Saint-Grégoire du monas-
tère dans la forme d’une belle 

fresque. Les historiens disent 
que cette image de François 
est son premier portrait. 
La peinture est étiquetée 
Fr. Franciscus et le saint est 

montré sans les stigmates 
ou un halo, indiquant qu’il 
était peint au cours de sa vie, 
avant 1224. »

Tibor Kauser a ajouté:      

Fresque dans le monastère de Subiaco est censée être le premier 
portrait de François, créé dans sa vie.

En bas de la montagne du monas-
tère de Saint Benoît se trouve le 
Monastère de Sainte-Scolastique 
(la sœur de St Benoît).

« C’est touchant qu’en quelque 
sorte ils pensaient qu’il est 
important de peindre un por-
trait de François ici. Il n’a pas 
encore été canonisé. »

Des ca-
pitulaires 
africains 
profitent de 
la visite au 
Monastère 
de Saint 
Benoît
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Le monastère des Bénédictines sur une montagne a Subiaco.

L’intérieur du monastère de Subiaco est couvert de fresques.
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CHAPITRE GÉNÉRAL: JOUR 6
«C’est bon d’être franciscain», a déclaré le ministre général de l’OFM conventuel

Le sixième jour du 
Chapitre général (Nov. 9) a 
commencé avec une autre 
exposition de la Connexion 
familiale franciscaine - com-
me Fr. Marco Tasca, ministre 
général de l’OFM Conven-
tuel, a présidé  la messe et a 
offert des mots de solidarité 
et de joie. « Dieu nous ac-
compagne déjà » Fr. Marco a 
déclaré. « … Il a fait de nous 
des hommes et des femmes 
de Dieu. » Il a souligné la 
‘Folie’ de François dans son 
amour radical pour le Christ 
- une folie c’est son cadeau 
à l’église, une folie que les 
franciscains partagent. « 
C’est bon d’être ensemble. 
C’est bon d’être franciscain 
... Laissez-nous marcher en 
tant que franciscains dans le 
monde. »

Le thème du chapitre 
(Comme tu m’as envoyé dans 
le monde, je les ai envoyés 
dans le monde) a continué 
avec les présentations. 

Franco Addonizio, OFS, 
de l’Italie a souligné l’im-
portance de la mission 
franciscaine dans la vie 

publique. Lorena Campos, 
OFS, d’Espagne a donné 
un exemple d’une fraterni-
té dans l’avant-garde de la 
promotion de justice, paix 
et intégrité de la création. 
Eugenio et Elisabetta Di 
Giovine, OFS, d’Italie ont 
partagé leur expérience 
missionnaire et comment ils 
ont répondu à l’appel à être 
envoyés dans le monde com-

me laïques. Dans un autre 
panneau, Anne Mulqueen, 
OFS, des États-Unis a 
rappelé les frères de leur im-
portance par rapport à l’OFS 
même si dans certaines 
régions les franciscains 
séculiers ont dû être formés 
pour servir comme des 
assistants spirituels. La Vice 
ministre générale Chelito 
Nuñez OFS, du Venezuela 

a souligné le besoin d’avoir 
une information précise 
sur l’adhésion et comment 
l’ordre a besoin du soutien 
de tous. Le Conseiller de la 
présidence Augustine Yoon, 
OFS, de La Corée a offert 
un exemple de la façon dont 
les fraternités nationales 
peuvent s’organiser pour être 
conformes à la Règle.
Suite à la page suivante.

Fr. Marco Tasca, OFM Conv.

Franco Addonizio, Lorena Campos, et Eugenio & Elisabetta Di Giovine

Anne Mulqueen, Chelito Nuñez et Augustine Yoon.
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Jamie Hacker Hughes de Londres 
regarde l’ordre franciscain et voit le 
‘groupe local’ comme son propre 
cœur. Il le dit de cette façon: « Le 
groupe local est la bande de rou-
lement sur le pneu. C’est Où le caou-
tchouc frappe la route. C’est où nous 
avons un impact sur le monde. » 

Il parle de la fraternité locale, mais 
d’un penchant anglican.

Le nouveau ministre provincial 
pour L’Europe pour la société du 
Tiers Ordre de St. François (TSSF), 
Jamie a apporté « Salutations du 
Tiers-Ordre » comme étant un 
invité spécial au chapitre général 
de l’OFS. Qu’on soit anglican ou 
catholique, « Nous sommes tous des 
sœurs et des frères qui suivent Le 
Christ sur les traces de Saint Fran-
cis.»

« Nous sommes totalement en 
synchronisation du vecu de la voca-
tion franciscaine dans le monde. »

Le chapitre a été énormément 
accueillant, a-t-il noté, et « l’atmo-
sphère est merveilleuse ». Il a dit 
qu’il avait trouvé que les messes sont 
très spéciales. « C’est presque exact-
ement la même avec une différence 
d’un ou de 2 mots de la liturgie 
anglicane. » C’est un peu comme 
mettre une paire de chaussures con-

fortables. Tu te sens immédiatement 
chez toi. Les cent dernières années 
ont vu un renouveau de la tradition 
franciscaine dans l’église anglicane, 
il noté, avec les frères du premier 
Ordre, les Sœurs du premier ordre, 
les pauvres clarisses du deuxième 
ordre et, depuis les années 1930, les 
tertiaires du troisième ordre. 

« Et parce que nous sommes 
anglicans, certaines de nos sœurs, et 
certains de nos frères dans l’Ordre, 
sont aussi des prêtres. » Le TSSF est 
« minuscule, comparé à l’OFS, avec 
3000 membres dans le monde entier 
contre les 300 000 membres de l’OFS 

», a déclaré Jamie.
Le groupe local, comme celui 

que Jamie appartient à la région de 
Londres, est composé d’une dizaine 
de membres. Cinq ou six groupes 
locaux composent une zone, et 42 
zones composent la province. Les 
cérémonies professionnelles sont 
généralement effectuées au niveau 
de la région, puis « une fois par an à 
Francistide, où les profès tertiaires 
renouvèlent leur engagement. » Le 
chapitre interprovincial du troisième 
ordre (IPTOC), tenu tous les six ans, 
a lieu en conjonction avec ceux des  
frères et sœurs religieux, il est donc 
un véritable événement familial 
franciscain. Le Ministre général 
Tibor Kauser et la Ministre britan-
nique de l’OFS Paula Pearce ont tous 
deux assisté à l’IPTOC en septembre 
dernier. Jamie est un psychologue 
clinicien, spécialisé dans le trauma-
tisme, et était chef de la psycholo-
gie pour le Royaume-Uni dans le 
Ministère de la Défense. Quand il ne 
travaille pas dans sa clinique, ou en 
tant que professeur, ou en gérant les 
affaires TSSF, il dirige le ministère 
de la jeunesse dans l’une des paroiss-
es les plus pauvres de Londres, où 
sa femme, Katy, est le prêtre de 
paroisse.  

SIDEBAR: Quand le Caoutchouc touche la route

Jamie Hacker Hughes

Suite de la page précédente. 
Selon le programme, le lendemain, sur 

le sujet des saints franciscains laïques, Ma-
ria Pia Barontini, OFS, d’Italie a discuté 
des procédures pour la cause de la sain-
teté. Gérard Cécilien Ràboanary, OFS, de 
Madagascar a parlé du franciscain sécu-
laire Lucien Botovasoa, un martyr de son 
pays qui sera béatifié. Puis Silvia Giuliani, 
OFS, d’Autriche a raconté l’histoire de 
l’agriculteur autrichien Franz Jägerstätter, 
un franciscain séculier exécuté pendant 
La Seconde Guerre mondiale. 

Maria Pia Barontini, Gérard Cécilien Ràboanary, et Silvia Giuliani
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CHAPITRE GÉNÉRAL: JOUR 7
Les franciscains sont accueillants, ce que note le ministre général des Capucins

Fr. Mauro Jöhri, le Min-
istre général des capucins, 
a aidé à commencer le 7e 
jour du Chapitre général 
en célébrant la messe en 
mémoire de Emanuela de 
Nunzio, ancienne Ministre 
générale de l’OFS. « Elle était 
une personne qui a telle-
ment donné à l’Ordre » il a 
dit. « Abondance » d’amour, 
de donner est une caractéris-
tique du franciscanisme, 
a-t-il noté. « Nous avons de 
l’abondance ... C’est au cœur 
de ce que nous faisons. » Il 
a donné l’exemple de Sola-
nus Casey, un frère Capucin 
qui devait être béatifié le 17 
novembre 2017.

Comme un porteur au cou-

Fr. Mauro Jöhri, le Ministre général des capucins

vent de Detroit, Michigan, 
EU, « il assistait tous ceux 
qui sont venus. » Pendant 
la Grande Dépression des 

années 1920, « il a nourri 
des centaines. » « Sa manière 
d’accueillir les gens lui a attiré 
des foules ... tous voulaient 

aller vers lui. » Le père Mauro 
a conclu avec une question 
simple: « Qui est franciscain? 
Celui qui accueille. »

Isabel Lima, OFS, est la ministre 
nationale et la conseillère interna-
tionale de Porto Rico. Et pendant 
un moment, elle n’était pas sûre si 
elle allait être en mesure d’assister au 
Chapitre général. 

D’abord, l’ouragan Marie a dévasté 
Porto Rico le 20 septembre, a inondé 
sa maison à San Juan et a dommagé 
le siège national de l’OFS dans le vil-
lage de montagne d’Utuado. Quand 
elle est partie pour Rome, elle était 
toujours sans électricité. Les compag-
nies aériennes fonctionnaient spo-
radiquement et ont annulé son vol au 
chapitre. Mais elle a été en mesure de 
le changer en allant à Santo Domin-
go, puis Madrid et enfin Rome. 

Cela a été troublant, a-t-elle dit. « 
Nous n’avons jamais connu une telle 

destruction généralisée avant.» 
Avec 340 membres de l’OFS à 

Puerto Rico, un certain nombre d’en-
tre eux ont perdu leur maison, mais 
ont été pris en charge par leurs frères 
et sœurs de l’OFS, a noté Isabel. 

Le bâtiment du siège, qui a été 
construit par les frères et sœurs il y a 

environ 50 ans après que la première 
ministre nationale ait fait de la 
propriété un don, et a servi com-
me centre d’événements. Avec 34 
chambres, salles de classe et hall, le 
bâtiment est utilisé pour le chapitre 
national, classes de formation, et 
réunions du conseil. Il assure aussi 
un revenu comme étant une loca-
tion pour les événements du diocèse 
et les mariages. Isabel a dit qu’ils 
cherchaient à restaurer le bâtiment 
en trois phases, à partir d’un nou-
veau toit depuis que l’ouragan avait 
arraché une bonne partie de celui-ci. 

En tout cas, « c’est comme ça 
que je termine mes trois premières 
années (en tant que ministre) » - 
survivre à un ouragan et participer à 
son premier Chapitre général.

SIDEBAR: L’ouragan l’aurait presque empêchée d atteindre le chapitre

Isabel Lima, OFS
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C’était le jour du vote his-
torique sur les propositions 
qui a évolué à partir des 
enquêtes et les commentaires 
des autorités nationales des 
fraternités autour du globe. 
Huit domaines prioritaires 
ont été identifiés, y compris 
les six propositions suivant-
es. Le chapitre a voté pour 
établir:

• un bureau international 
permanent de formation 
«pour coordonner le travail 
des deux formations ini-
tiale et continue au niveau 
international afin d’appro-
fondir l’Identité franciscaine 
séculière et le sentiment 
d’appartenance à l’OFS. »

• un secrétariat interna-
tional pour la justice, la paix 
et Intégrité de la création 
(JPIC) « Coordonner les 
activités du JPIC au sein de 
l’OFS et travailler en étroite 
collaboration avec d’autres 
organisations JPIC au sein 

de la famille franciscaine. » 
Le secrétariat surveillera les 
questions internationales, 
fournir une réponse, et agir 
en tant que point focal pen-
dant des désastres naturels 
(y compris les assistances de 
désastres avec des agences 
appropriées).

• un bureau international 
de communications « avec 
des professionnels possédant 
les compétences requises de 
communications, site web / 
gestion des médias sociaux, 
et publication. Dans certains 
cas, le bureau peut devoir 
retenir les services d’un pro-
fessionnel en base contrac-
tuelle pour assurer un travail 
de qualité. »

The chapter approved:
• une « vie en fraternité » : 

une proposition pour revoir 
les « structures de la laïcité 
de l’Ordre franciscain telles 
que sont décrites dans les 
Constitutions Générales, 

avec une ouverture à modifi-
er les Constitutions générales 
où nécessaire, pour créer une 
structure plus décentralisée 
reflétant la nature laïque du 
franciscain séculier de l’Or-
dre et ses membres. »

• une proposition visant 
à « développer une stratégie 
financière et un plan pour 
la fraternité internationale 
qui comprend également les 
stratégies de génération des 
revenus et les contrôles de la 
gestion des dépenses. »

Une proposition du dével-
oppement du leadership à six 
volets était principalement 
approuvée, comme suit:

1. Membres: les fraternités 
Nationales maintiendront un 
registre des membres. 

2. Les fraternités locales: Re-
cueillir des informations sur 
les fraternités locales afin de 
créer un répertoire en ligne. 

3. Former les leaders: 
Développer des matériaux 

appropriés pour la formation 
des dirigeants de la fraternité. 

4. un bassin d’expertise: 
Créer un bassin de francis-
cains séculiers qui ont assez 
d’expérience dans le service 
de l’OFS et qui pourront 
travailler dans certains des 
bureaux permanents de 
l’ordre, président des chapitres 
nationaux électifs, effectuer 
des visites fraternelles, ef-
fectuer de diverses études et 
projets d’intérêt pour l’OFS, 
et fournir un soutien aux 
conseils nationaux, résoudre 
des problèmes. 

5. Collaboration: Renforcer 
la communication régulière 
avec la Famille franciscaine. 

Un élément de leadership 
concernant l’administration 
et la promotion a été rejeté. 
Les 7ème et 8ème domaines 
prioritaires impliquent l’assis-
tance spirituelle et la Jeunesse 
franciscaine (voir la page 
suivante).

Vote historique sur les propositions

Capitulaires, ou délégués, ont voté ‘oui’ avec des bulletins verts, et ‘non’ avec les rouges.
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CHAPITRE GÉNÉRAL: JOUR 8
Langues officielles inchangées; Budget approuvé pour trois ans

Le 8ème jour du chapitre a 
compris un vote sur la langue 
portugaise. L’assemblée a 
accepté une recommandation 
de la présidence à renoncer 
d’ajouter la langue portugaise 
en tant que 5ème langue 
officielle. (Anglais, Français, 
Italien et l’espagnol restent 
comme langues officielles.)

•••
LeTrésorier de la Prési-

dence Lucio Monti, OFS, a 
annoncé qu’il y a un certain 
nombre de fraternités natio-
nales qui sont prêtes à aider 
les autres fraternités natio-
nales en difficulté financière, 
et que le CIOFS a un fonds 
collecté de tels dons. En ce 
qui concerne les contribu-
tions annuelles des Fraternités 
nationales, « Il y a encore 51 
000 € manquant pour 2017. »

Il a présenté un budget pour 
les trois prochaines années:

• 207 774 euros pour 2018
• 213 767 euros pour 2019
• 219 854 euros pour 2020.
« Pour le triennat à venir 

il n’y a pas de changements 
dans la contribution par 
individu. »

Le chapitre a massivement 
approuvé le budget.

La JeFra
Le chapitre a approuvé une 

Motion de la jeunesse francis-
caine  qui se lit comme suit: 
« Les fraternités Franciscaine 
séculières, à tous les niveaux, 
sont à chercher le moyen le 
plus approprié pour favoriser 
la vitalité et la croissance des 
jeunes franciscains au sein 
de leur réalités particulières, 

accompagnant et animant 
la JeFra avec tout ce qui est 
nécessaire pour assurer que  
les jeunes sont soutenus le 
long de leur démarche spiritu-
elle et humaine. » 

L’assistance spirituelle
Ensuite, le corps a massive-

ment approuvé une Motion 
d’assistance spirituelle qui 
dit: « Toutes les fraternités 
nationales sont encouragées 
à réfléchir et discuter du rôle 
de l’assistance spirituelle et 
pastorale pour leurs réalités 
spécifiques, y compris le 
développement de relations 
efficaces avec les Supérieurs 
Majeurs, conduisant les for-
mations appropriées des assis-
tants spirituels et assurer des 
communications continues 
entre les assistants spirituels à 
tous les niveaux. »

le trésorier Lucio Monti,OFS

Chantal Healy, OFS, 
conseillère internationale 
de Nouvelle-Zélande, est 
une Juive qui a grandi 
à Paris. Enfant, elle se 
sentait attirée à Dieu, et 
une révélation lui a inspiré 
que son futur mari serait 
quelqu’un qui parlait 
anglais avec un accent 
britannique.

À 23 ans, en 1976, 
Chantal a décidé de visiter 
son frère en Israël, qui 
était un soldat dans un 
kibboutz. C’est là qu’elle a 
rencontré Gregory Healy, 
un visiteur du Common-

SIDEBAR: Une histoire d’amour avec des racines juives

wealth britannique  de 
Nouveau Zélande. Les 
souvenirs de son rêve 
d’enfance reviennent. « Je 
savais que c’était lui », elle 
a ri. « Il n’a pas eu aucune 
chance. »

Sa famille a été ravie de 
sa visite à Israël, espérant 

l’occasion d’enseigner. Ils 
se sont mariés là-bas, et 
c’est où un frère capucin a 
commencé à lui présenter 
des livres sur le patri-
moine judéo-catholique 
ainsi que le charisme 
franciscain. Il a fallu un 
certain temps, mais, com-
me elle dit « je suis devenu 
catholique et une fran-
ciscaine en même temps. 
» L’épilogue de l’histoire 
est que, après le Chapitre 
général, ils ont prévu de 
célébrer 40 ans de mariage 
en revenant à Israël où ils 
se sont rencontrés.

qu’elle rencontrera un 
homme juif. « Ils ne savais 
pas que j’apporterais de 
retour un catholique. »

Gregory lui a proposé à 
Paris quelques mois plus 
tard de se marier, et ils 
ont déménagé à la Nou-
velle Zélande où il a eu 

Chantal 
Healy, OFS
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LES CANDIDATS DU CHAPITRE GÉNÉRAL
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LES CANDIDATS DU CHAPITRE GÉNÉRAL

Pèlerinages. 
Pour la plupart, ils sont 

un voyage de prière aux 
sanctuaires et autres sites 
religieux. Pour Samanta 
Jadreško, OFS, de la Croatie, 
c’est fournir un vrai bonus. 

« J’ai découvert que c’est 
un bon moyen de recueillir 
des fonds pour les frères. » 

Elle parle de frères qui 
abritent un sanctuaire où 
se rencontre sa fraternité. 

« Les frères sont très 
généreux de travailler avec 
des gens dans le beso-
in, même alimenter les 
affames. Parce que ce n’est 
pas une paroisse régulière, 
ils ne reçoivent pas beau-
coup d’argent. »

SIDEBAR: Ses pèlerinages ont un vrai bonus

« J’aime organiser les cho-
ses », comme par exemple 
des voyages à des endroits 
comme Medjugorje qui était 
naturel pour elle. Peut-être 
n’est-ce pas surprenant 
qu’elle a étudié l’économie et 
le commerce à l’université. 
Même ainsi, elle a découvert 
un autre bonus. 

les conseillers de la JeFra. 
De retour à la maison, 
quand elle n’a pas à assister 
aux affaires de l’OFS du 
local au national, Saman-
ta vend une assurance, 
et, peut-être pas encore 
étonnamment, prend des 
cours supplémentaires en 
tourisme et culture.

« Ça pousse les gens à 
sourire quand ils partent en 
voyage. » 

En tant que remplaçante 
de la conseillère inter-
nationale, Samanta doit 
représenter la fraternité 
nationale de la Croatie au 
Chapitre Général. Et elle 
aimait passer du temps avec 

Samanta Jadreško, OFS,
 avec Božica Ivanković, 

membre de la JeFra et OFS 
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LES CANDIDATS DU CHAPITRE GÉNÉRAL
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« Je ne pouvais pas le 
croire! » 

C’était comment Gil-
bert Muhumuza a réagi à 
la nouvelle qu’il a été élu 
conseiller international de 
la JeFra pour l’Afrique. 

« Je pensais que c’était une 
plaisanterie. » 

Il sera au service pour 
3 ans, de 2017-2020, avec 
d’autres nouveaux con-
seillers internationaux, ce 
que reporte la Conseillère 
internationale de la JeFra 
Andrea Odak, OFS.

Gilbert est originaire 
d’Ouganda et a été attiré par 
la JeFra il y a neuf ans déjà. 
Comme il s’est impliqué 
davantage sur les niveaux 
local, régional et national, 
il a décidé de poursuivre sa 
vocation comme franciscain 

ABOVE AND BELOW: Some of the YouFra participants at the gathering in Guatemala. 

séculier v et a temporaire-
ment professé en mars 2017.

Mais son élection en tant 
que conseiller de la JeFra 
pour l’Afrique l’a poussé dans 
une nouvelle aventure, le lais-
sant un peu étourdi. Il a dit 
qu’il n’y croyait pas jusqu’à 
ce qu’il ait embarque l’avion 
en direction de Rome pour le 
Chapitre général. C’était son 
premier vol, et son premier 
voyage hors de son pays.

D’autre part, Božica Ivan-
ković, Conseillère inter-
nationale de la JeFra pour 
Central et l’Europe centrale 
et de l’Est, a l’habitude de 
voyager, de visiter Italie 
et autres pays dans son 
travail en tant qu’acheteur 
de marbre et granit. Elle est 
de la Bosnie-Herzégovine, 
et a été active à la fois dans 

la JeFra et l’OFS. Elle a fait 
sa profession en 2013, est 
vice-ministre de sa frater-
nité locale, et est substitut 
du conseiller international 
pour sa fraternité nationale.

Autres conseillers de la Je-
Fra nouvellement élus sont:

• Judith del Rocio Vidales 
Vinajera du Mexique, 
représentant l’Amérique 
centrale, le Mexique et les 
Caraïbes. Elle s’est impli-
quée dans la JeFra il y a plus 
de huit ans, aux niveaux 
local, régional et national. 
Elle a fait sa profession dans 
l’OFS en 2011. Judith est 
psychologue, et pour les 
trois derniers ans elle était 
substitut du conseiller inter-
national de la JeFra.

Le Substitut du conseiller 
de la JeFra pour cette région 

JeFra

Andrea Odak, Conseillère de la Jeunesse Franciscaine, OFS, prend un ‘selfie’ après avoir accueilli les premiers conseillers internationaux 
de la JeFra arrivant a Rome pour le Chapitre général en novembre. A droite, Božica Ivanković (Bosnie-Herzégovine), conseillère interna-
tionale de la JeFra pour l’Europe centrale et orientale. A côté d’elle, Gilbert Muhumuza (Ouganda), conseiller international de la JeFra 
pour l’Afrique. Entre Andrea et Gilbert se trouve le ministre national ougandais Christopher Ojambo, OFS. Photo par R. Stronach.

est Francisco Antonio Loaiza 
Mena de Costa Rica.

• Emanuelson Matias de 
Lima du Brésil, représen-
tant l’Amérique du sud. Il 
est membre du Secrétariat 
national de la Jeunesse Fran-
ciscaine du Brésil et est actif 
dans les droits de l’homme, 
dans la justice, la paix et l’in-
tégrité de la création. Il avait 
professé dans l’OFS en 2016 
et détient un baccalauréat 
dans l’histoire.

La Substitut du conseiller 
de la JeFra pour l’Amérique 
du Sud est Rebecca Nasci-
mento de Oliveira du Brésil.

Aucun candidat n’est 
ressorti d’Asie Océanie, ni de 
l’Europe occidentale / Région 
de l’Amérique du Nord, donc 
ces postes de conseillers sont 
vacants.
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La presence de la Jeunesse JeFra dans la chapitre general.

Parfois, nous devons revoir notre vocation franciscaine 
et se demander si nous vivons vraiment en tant que fran-
ciscains. Bien sûr, une revue quotidienne de notre règle 
serait utile et cela nous supporte dans notre parcours. 
Nous pourrions aussi nous poser les questions suivantes 
pour nous aider à rester sur la bonne voie:

Ai-je un amour intense de l’Eucharistie et un désir de 
rester proche de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la 
réception de l’Eucharistie sur une base régulière?

Est-ce que je fais un effort pour passer du temps avec 
mes frères et sœurs franciscains - à la fraternité locale 
et par la prière et la sensibilisation à nos frères et sœurs 
autour du monde?

Ai-je choisi de vivre une vie simple, me permettant 
d’avoir une spiritualité authentique qui n’a pas de préten-
tion?

Ai-je choisi de vivre une vie de pauvreté évan-
gélique. Mes affaires sont là pour mon usage. Je ne suis 

pas attaché à eux. Ainsi, je suis libre de vivre vraiment la 
pauvreté de l’Évangile.

Est-ce que je travaille sur mon humilité, en m’aidant à 
être libre de la fierté et de l’arrogance?

Ai-je un vrai sens de la minorité? Suis-je le serviteur et 
pas supérieur aux autres?

Est-ce que je permets à Dieu de travailler dans ma 
vie, en faisant confiance à son amour inconditionnel?

Dans le cadre de la conversion quotidienne, je regarde 
les choses dans ma vie que je devrais changer pour que je 
puisse devenir plus comme Jésus?

Est-ce que je vois une transformation en moi parce 
que je suis ouvert et désireux?

Suis-je le messager de la paix dans le monde comme 
François? - dans ma famille, dans ma fraternité, dans ma 
communauté?

-- par la Commission de Formation

Vivre ma vocation Franciscan



VOX Franciscana • 20 • Hiver 2017-2018

Le Projet Afrique de 
l’Ordre Franciscain Séculi-
er poursuit ses efforts pour 
apporter une formation 
aux frères et sœurs des 
Pays africains en condui-
sant deux ateliers franco-
phones - un dans la Côte 
d’Ivoire du 14 au 17 juin et 
le deuxième au Tchad du 2 

au 5 août.
Ceux-ci ont suivi les 

mêmes directives de 
discussions des ateliers 
anglophones tenus en 2016.

L’assistant spirituel 
général Fr. Francis Bonga-
jum Dor, OFM Cap, était 
l’instructeur chef pour les 
deux ateliers, le conseiller 

de présidence Michel Ja-
nian, et le conseiller Inter-
national du Togo Adolph 
Atsu Assagba, OFS, aidant 
au Tchad.

L’atelier de juin a pris au 
centre de Padre Pio, centre 
de spiritualité à Abidjan, 
attirant 49 participants du 
Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire et Togo. L’atelier 
d’août a attiré 43 partici-
pants au Centre Sainte Elis-
abeth à Moundou. Ils sont 
surtout venus du Tchad.

Les participants ont dis-
cuté la règle OFS, les Con-
stitutions, et le Catéchisme 
de l’église, et ont été « 
invités à être témoins du 
charisme franciscain par 
leur façon de vivre », a noté 
la Conseillère de la Prés-
idence Jenny Harrington 
d’Afrique du Sud.

Les participants à l’atelier de formation à la Cote d’Ivoire pour les pays francophone au mois de juin.

Le projet d’Afrique

Les participants se 
réunissant en petit 
groupe à l’atelier 
francophone de for-
mation au Tchad.
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LE CONGRÈS PAN AFRICAIN 
UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT POUR L’IDENTITÉ ET LA MISSION DE L’OFS

L’Ordre franciscain séculier organ-
ise le premier Congrès Panafricain 
pour résoudre les problèmes auxquels 

l’Ordre, l’Église et le continent font face.
Le congrès se tiendra du 20 au 25 juillet 2018 au 

Centre de spiritualité Padre Pio à Rietvallei, Pretoria, 
Afrique du Sud et abordera des sujets tels que:

• vocation OFS, profession et mission
• être à l’avant-garde de la réconciliation, de la paix  

et la justice sociale
• rôle des conseils de la fraternité et des assistants 

spirituels
• protection de la vie, respect de la création et 

de la bonne gouvernance
• l’avenir de la jeunesse
• « Embrasser les lépreux », c’est-à-dire prendre soin des 

plus faibles des faibles
• La famille en tant qu’école de réconciliation, de paix et de 

justice
Le Congrès Panafricain est une excroissance du Projet Af-

rique du CIOFS, qui a organisé des ateliers de formation en anglais 
et en français au cours des deux dernières années, attirant des Franciscains séculiers, des jeunes franciscains et 
des assistants spirituels d’un nombre de pays.

« Etant le premier Congrès Panafricain en fait un très important événement pour l’identité et la mission des 
franciscains séculiers et de la JeFra en Afrique », a noté la conseillère de la Présidence Jenny Harrington, OFS.
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Sign at Matt Talbot shrine in Dublin.

Attilio Galimberti, 
OFS, aime faire de pe-
tites découvertes dans les 
endroits qu’il visite en tant 
que conseiller de prési-
dence du CIOFS.

En Indonésie par exem-
ple, il a vécu une grande 
émotion quand il a visite 
la tombe de Br. Benitius 
Brevoort, OFM Cap. 
Affectueusement connu 
sous le nom de frère Ben, 
l’ancien assistant général 
spirituel (1990-2002) et 
connaissant plusieurs 
langues et spécialiste dans 
les études islamiques était 
mort en janvier 2017 à l’âge 
de 78 ans. Frère Ben a été 
mis en asile à Sinaksak à 
l’Île Sumatra.

En Egypte, Attilio était 
frappé par l’hommage à la 
vie de famille représentée 
dans une sculpture de 3500 
ans (un mari et sa femme 
à taille égale avec deux 

PETITES DÉCOUVERTES 
VOYAGES INSPIRANT LE CONSEILLER DE LA PRÉSIDENCE

enfants près d’eux).
Et dans sa visite en 

Irlande, il a heureusement 
découvert Matt Talbot, un 
laïc Franciscain qui a été 
déclaré vénérable. Un an-
cien travailleur de quai de 
Dublin, Talbot a surmonté 
l’alcoolisme pour aller 
vivre une vie sainte simple 
dans le troisième ordre 
franciscain, nommé ainsi 
au début du 20ème siècle.

Cimetière a l’ile Sumatra où repose Fr. Ben.

Fr. Ben

Une ancienne sculpture datant de 3500 ans.

Un texte au sanctuaire de Matt Talbot a Dublin.
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Le 5ème Congrès Asie-
Océanie de l’OFS et la JeFra 
tenu à Bali du 20 au 27 avril 
2017. La conseillère inter-
nationale de la JeFra pour 
cette région, Jennifer John, 
et des représentants de la 
JeFra du Vietnam, Philip-
pines, Inde et Chine étaient 
présents.

« Comme il n’y a que peu 
de fraternités reconnues 
dans cette zone, ce Con-
grès était une excellente 
opportunité pour Jennifer 
de parler de La jeunesse 
franciscaine parmi tous 
participants », a noté la 
Conseillère CIOFS de la 
Jeunesse Franciscaine An-
drea Odak, OFS. 

Le Ministre général Tibor 
Kauser, OFS, a lancé le mot 
d’ouverture sur les priorités 
de l’ordre après que Hendro 
Setiawan, OFS, ait accueilli 
tout le monde avec un aperçu 
de l’agenda du congrès. 
L’évêque de Denpasar, Silves-
ter San, avait présidé la messe 
d’ouverture. Le Congrès a été 
organisé conjointement par 
Indonésie et Malaisie.

L’OFS AUTOUR DU GLOBE 
NOUVELLES, RENCONTRES ET CHAPITRES
81 participants 
au congre Asie-
Océanie a Bali

« Comme le cerf recher-
che l’eau... mon âme Te 
recherche oh mon Dieu. » 
Ce sont les paroles d’une 
chanson qui expriment 
la soif que l’on a envers le 
créateur. Et juste comme un 
cerf a soif pour l’eau, le rap-
port final du congrès a noté 
que, « 81 frères et sœurs 
d’Asie et d’Océanie réunis 
dans un congrès pour ex-
primer leur penchant pour 
la grâce de Dieu qui veille 
sur leur ordre et le bénit 
avec des directives, comme 

ils continuent à chercher 
des moyens et des moyens 
d’amélioration, éclairant 
et cultivant leur vocation 
comme Franciscains sécu-
liers. »

« Le Congrès était destiné 
a être un lieu de dialogue 
sur les plus importants su-
jets de la vie de l’OFS com-
me la formation, les com-
munications, la famille, le 
financement, l’administra-
tion des membres, la JeFra, 
et JPIC », ce que signale le 
Conseiller de la Présidence 

Augustine Yoon, OFS.
Les 81 participants 

étaient de: Indonésie, 
Malaisie, Taiwan, Sri 
Lanka, Nouvelle-Zélande, 
Thaïlande, Inde, Australie, 
Hong Kong, Japon, Corée, 
Myanmar, Pakistan, Philip-
pines, Vietnam et CIOFS.

Parmi ces nombres 
étaient inclus les représen-
tants de la JeFra de l’Inde, 
Philippines, tout comme 
des assistants spirituels du 
premier ordre et TOR et 
des religieux franciscains.

Au cours d’une soirée de partage fraternel et culturel au Congrès Asie Océanie, des participants 
venus d’Inde tournent en dansant avec un frère. Photo by Augustine Yoon, OFS. 

Le conseiller de 
la Présidence 
Augustine Yoon, 
avec la chorale 
qui a performe 
a la messe du 
congrès.
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Albert Nazir, OFS, était 
réélu comme ministre 
national de la fraternité 
nationale émergente du Pa-
kistan, reporte le conseiller 
de la Présidence Augus-
tine Yoon. Le témoignage 
pastoral était l’Assistant 
spirituel national Fr. Eric 
Rassani, OFM (délégué de 
la CAS).

Le chapitre a eu lieu du 
21 au 23 juillet 2017 à la 
maison OFM à Lahore, 
Pakistan.

« Le chapitre était bien 
organisé et célébré avec un 
bon esprit de collaboration 
», Augustine a noté. En 

Le Conseiller de la Présidence Augustine Yoon, OFS, (à gauche) pose avec des dirigeants 
OFS et des assistants spirituels thaïlandais.

Le ministre national 
du Pakistan re-él

tant que Fraternité natio-
nale émergente il y a cinq 
fraternités locales et pas 
fraternité régionale pour 
l’instant, et il a noté: « La 
JeFra est très active et bien 
animée et guidée avec un 

nombre total de membres 
presque le même que celui 
de l’OFS. » Également ont 
été élus: Pervez Jamal, OFS, 
vice-ministre ; Inderyas 
Sardar, OFS, formateur 
; Anosh Mehaq, OFS, 

Le conseiller de la présidence Augustine Yoon, OFS, avec une délégation de la JeFra au Pakistan.

La Thaïlande élit  
nouveau conseil

Le chapitre national 
de Thaïlande, tenu du 29 
septembre au 1er octobre, 
a élu un nouveau conseil 
national provisoire pour 
un mandat de trois ans, ce 
que rapporte le conseiller 
de la Présidence Augustine 
Yoon.

Le ministre national 
est Lucia Supanee Kham-
wan. Les autres personnes 
nouvellement élues sont: 
vice-ministre Teresa 
Aphiradee Samerphi-
thak, formateur Alphon-
so Samniang, secrétaire 
Anna Wanida Punthong, 
trésorière et Conseillère 
internationale Mary Mag-
delene Pairin Buapun.

La présence de l’OFS dans 

la Thaïlande remonte a 20 
ans déjà, a noté Augustine, 
et comprend aujourd’hui 
six fraternités locales avec 
certains 80 membres.

Le chapitre a eu lieu à 
la Portiuncola, résidence 

des Sœurs franciscaines de 
l’Immaculée Conception 
de la Sainte Mère de Dieu 
(SFIC) à Ubonratchathani. 
L’assistant spirituel national 
Fr. Francis Xavier Sutarja, 
OFM, était le délégué par 

la CAS.
Le chapitre, Augustine a 

ajouté, « L’ambiance était 
remplie de la grâce de Dieu, 
et l’amour et de la chaleur 
de notre famille francis-
caine. »

secrétaire ; Rosey Samu-
el, OFS, trésorier ; Javed 
Sadik, OFS, conseiller 
international ; Yasir Javed, 
JeFra ; Maria Goretti, 
OFS, développement de la 
vocation.
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Hong Kong célèbre 
chapitre électif

La Malaisie élit son 
premier conseil

La nouvelle fraternité 
nationale émergente de la 
Malaisie a élu son pre-
mier conseil national le 
11 juin 2017. 

Marina Anjuman était 
élue comme ministre 
nationale.

La fraternité natio-
nale OFS du Cap-Vert a 
célèbre son chapitre élec-
tif national du 30 juin au 
2 juillet 2017. 

Le nouveau ministre 
national est Orlando 
Burgo et le conseiller 
international est Adilson 
Jose de Pina.

Le Cap-Vert célèbre 
son chapitre électif

La fraternité régionale 
OFS du Hong Kong-Ma-
cau a célèbre son chapitre 
électif le 2 juillet 2017.

Le nouveau ministre 
régional est Teresa Wong. 
Le ministre général Tibor 
Kauser, OFS, a présidé 
cette élection. 

Le représentant de la 
CAS était Fr. Amando 
Trujillo Cano, TOR.
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La Roumanie élit un 
nouveau ministre 

La fraternité nationale OFS 
de la Roumanie a célèbre son 
chapitre national électif le 19 
mai 2017. 

Le nouveau ministre national 
est Tibor Penu et la conseillère 
internationale est Celina 
Francu.

La nouvelle fraternité 
nationale émergente OFS du 
Singapore a élu son premier 
conseil national le 3 juin 
2017. Janet Lim était élue 
comme ministre nationale.

Le Singapore élit 
son premier conseil

La fraternité nationale OFS 
des Pays-Bas a célèbre son 
chapitre national électif du 9 
au 11 juin 2017. 

Le nouveau ministre na-
tional est Theo Reuling et la 
conseillère internationale est 
Mariette Fleur.

La Hollande élit son 
nouveau ministre

La fraternité nationale 
OFS de l’Italie a célèbre son 
chapitre national électif du 
1er au 4 juin 2017 à La Verne. 
La nouvelle ministre natio-
nale et conseillère internatio-
nale est Paola Braggion.

L’Italie élit un 
nouveau ministre
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La Lituanie élit 
un conseil national

Le chapitre national électif de 
la Lituanie s’est tenu à Kaunas 
du 15 au 17 septembre. Virginia 
Mickute, OFS, était élue ministre 
nationale et Monika Midveryte, 
OFS, comme conseillère interna-
tionale.

« Durant le chapitre, les 
représentants de la JeFra étaient 
présents tout le temps », c’est ce 
que note la conseillère de la CI-
OFS pour la JeFra Andrea Odak, 
OFS, qui a présidé cette élection.

Elle a dit que les capitulaires 
ont demandé à la JeFra leur 
impact. « C’était une belle façon 
de montrer l’importance de la 
JeFra et a quel point ils sont 
proches. »

Les Philippines élisent 
un conseil national

Le chapitre national électif qui 
a duré 5 jours s’est concentré sur 
le thème que l’OFS est un agent 
de communion dans les commu-
nautés, c’est ce que reporte le con-
seiller de la Présidence Augustine 
Yoon.

Tenu du 29 avril au 3 mai in 
Lahug, la cite de Cibu, « le chapitre 
était célèbre avec un bon esprit de 
collaboration avec  un fort support 
de l’église et du premier ordre et 
TOR ». 

L’archevêque de Cebu Jose Palm 
a présidé la messe d’ouverture et 
l’évêque assistant Oscar Florencio, 
OFS, a célèbré une autre messe. Le 
chapitre a attiré l’attention sur la 

85eme ANNIVERSAIRE
La fraternité Saint-Esprit de Christchurch en Nouvelle Zélande a célébré son 85eme anniversaire le 26 aout à l’église du 
Sacré Cœur, Addington, Christchurch, c’est ce que reporte la conseillère internationale Chantal Healy. Elle et le ministre 
national Lloyd De Melo, OFS, avec le ministre local Marcus Van Gerwen, et quelques membres de la fraternité célébrant 
cette occasion.

Règle OFS, et les priorités de l’Or-
dre. Augustine a présidé ce chapitre 
électif avec un témoin pastoral Fr. M. 
Singzon, OFM (délégué de la CAS). 
Belinda B. Inao (ci dessus avec Au-
gustine) était élue ministre nationale 
et conseillère internationale.
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Les bénédictions des ar-
tisans franciscains peuvent 
apparaître dans la vie cou-
rante. Comme une canne 
tordue étant utilisée par un 
ministre de fraternité locale 
qui avait subi quelques acci-
dents vasculaires cérébraux.

Il attirait des regards d’ap-
préciation et des commen-
taires pendant le Chapitre 
régional la miséricorde divine 
tenu du 4 au 6 août 2017 à 
Dewitt, Michigan, États-Unis.

La canne a été fabriquée 
à la main par Francesco 
Rosario LaRosa, OFS, un 
menuisier. Il a vu la parfaite 
canne dans un arbre tordu 

croissant dans sa cour. Il l’a 
coupé, l’a sculpté, et a révélé 
une histoire de François et 
Claire et leur parenté avec le 
Créateur et toute la création.

Francesco a surpris Roger 
Raupp, OFS, ministre de la 
fraternité de Notre-Dame 
du Mont Carmel à Allen 
Park, Michigan, avec le 
cadeau, lui disant: « Un bon 
ministre ne devrait pas être 
sans une bonne canne. » 
Elle comporte des images de 
Francis, Claire, le Christ, le 
Saint Esprit (des colombes 
statiques et plongeantes), 
une croix, le Tau, un loup et 
un âne.

BÉNÉDICTIONS DE L’ART DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Roger 
Raupp 
avec sa 
canne 
tordue 
arborant 
Francis, 
Clare, un 
Tau et une 
colombe.

Par ROBERT STRONACH, OFS

UNA CANE DE MARCHE POUR UN MINISTRE DE FRATERNITÉ

« Je me suis assuré que 
j’avais une marque perma-
nente de mon métier. » 

Voilà comment Heather 
Cherniack, OFS, a expliqué 
le tatouage sur son épaule 
en participant en 2017 a la 
conférence de la vision de 
la jeunesse/jeunesse-adul-
te à St. Louis, Missouri, 
États-Unis. Elle l’a conçu 
avec l’aide d’un tatoueur. 
Il comporte une croix de 
Tau, des lis représentant le 
Père et Son, une colombe 
pour le Saint-Esprit, et une 
corde avec 3 nœuds pour 
la pauvreté, la chasteté et 
l’obéissance.

Ayant Professé depuis 
deux ans (2015) à la Fra-

ternité de Greccio à Derry, 
New Hampsire, États-Unis, 
Heather s’est convertie au 
catholicisme. Son parcours 
de conversion a commencé 
en servant comme médecin 
de l’armée américaine en 
Irak. Pendant des mois dans 
une zone de guerre, elle se 
sentait une défaillance spiri-
tuelle, et a fini par chercher 
un aumônier, qui était un 
prêtre catholique. Même si 
elle était non-catholique, la 
discussion spirituelle a viré 
pour être sa première con-
fession. Le cheminement de 
as foi a continué quand elle 
est retournée aux États-Unis

Peut-être n’est-il pas 
surprenant qu’elle ait choisi 

Le tatou de 
Healther 
Cherniack, 
avec le Tau, 
les lys, la 
colombe et 
la corde

UN TATOU POUR COMMÉMORER SA PROFESSION

une autre guerrière, Jeanne 
d’Arc, comme son saint 
patron, et qu’elle ressente 

une affinité avec celle qu’elle 
appelle un autre ‘saint 
féministe’ Claire d’Assise.


