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X Congrès de l’Amérique latine
Des Franciscains séculiers, la Jeunesse Franciscaine 
et des assistants spirituels se sont convergé vers le 
Guatemala en janvier pour le X Congrès d’Amérique 
latine. Ici, un emblème mural du congrès ayant 
accueilli les participants, qui provenaient de 13 pays. 
PAGE 14-15. Photo de Silvia Diana/Ana Maria Raffo.

« WELL4AFRICA » 
PROJET DE L’EAU 

FRAICHE 
Page 24

LES ACTIONS DE L’OFS 
AUTOUR DU GLOBE

CHAPITRES 
ET AUTRES
Pages 20-23

COUVERTURE
Conseillère de 

Présidence Ana Fruk, 
OFS, et coordinatrice 

de la Jeunesse 
Franciscaine Andrea 
Odak Karlović, OFS, 

reflètent l’exubérance 
jeune à la Journée 

mondiale de la 
Jeunesse au Panama.

INSET: 
Les responsables 
JeFra se joignent 

au ministre Général 
Tibor Kauser, OFS, 

dans sa photo entre 
les grandes lettres du 

Signe du Panama. 
Pages 12-13

Célébrer la Règle
Des Franciscains séculiers et des frères de plusieurs 
pays se sont réunis au Seraphicum à Rome pour une 
célébration du 40ème anniversaire de la Règle organ-
isée par CIOFS. PAGES 9-11. Photos de Robert Stronach.

RÉFLEXIONS SUR
FRANÇOIS ET 

LE SULTAN 
Pages 16-19
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CIOFS: Une rencontre et un pèlerinage

La réunion de printemps 
de la Présidence de CIOFS 
est devenue un pèleri-
nage. Les membres réunis 
à Rome au Séraphicum 
(Université pontificale 
de Saint-Bonaventure) et 
transportés dans un bus 
pour aller à 180 milles (289 
kilomètres) à l’est par les 
Apennins à San Giovanni 
Rotondo à Pouilles (prov-
ince de Foggia et région 
des Pouilles), non loin de la 
mer Adriatique.

Comme d’habitude, 
ils ont discuté l’affaire de 
l’Ordre – présenter des 
rapports sur les visites à 
des fraternités nationales, 

planification du Chapitre 
général 2020, et obtenir des 
mises à jour des commis-
sions de la formation, les 
finances, juridique, JPIC 
et de communication. Ils 
étaient aussi immergés 
dans l’impact spirituel de 
St. Pio. En fait, on ne pou-
vait pas échapper à l’influ-
ence du saint capucin. Son 
image était partout : sur les 
façades des bâtiments, sur 
les panneaux publicitaires 
et dans les magasins, les 
restaurants et les hôtels.

Une statue du saint 
de grandeur naturelle a 
accueilli les membres de 
la Présidence à l’arrivée à 

Hôtel Pace, qui avait séparé 
une partie de son salle à 
manger pour la semaine, 
en créant une table ronde. 
(La présidence a apporté 
ses propres écouteurs sans 
fil et émetteurs pour les 
interprètes et les membres 
afin de les utiliser pour 
communiquer en anglais, 
italien et espagnol).

Maria Pia Vinelli, dont 
la famille dirige l’hôtel, 
a raconté comment ses 
parents, Irma et Giuseppe 
Vinelli, avaient entretenu 
une maison sur le terrain 
pour une famille de Rome. 
Padre Pio était le confesseur 
de sa mère et après l’avoir Suite page 5.

encouragé à trouver un 
moyen d’hébergement pour 
les pèlerins, le couple s’est 
retrouvé avec des fonds d’un 
héritage, a acheté la propriété 
et a construit l’hôtel. Padre 
Pio a dit de l’appeler «Pace», 
a noté Maria Pia. De telles 
histoires abondent dans 
la ville où le saint a exercé 
son ministère et est mainte-
nant enseveli. C’est un site 
d’alimentation spirituelle, 
mais c’est aussi un lieu où 
l’hôtellerie, la restauration et 
les entreprises touristiques 
ont vu le jour pour accueil-
lir environ sept millions de 
visiteurs chaque année.

La Présidence CIOFS se rencontre 
dans la ville de St Pio

Histoire et photos de ROBERT  STRONACH, OFS
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Présidence CIOFS 

Les conseillers de Présidence reportant sur les visites des fraternités nationales, émergentes et les congres latino-américains. 
DE GAUCHE: ANA FRUK, OFS; AUGUSTINE YOON, OFS; ANA MARIA RAFFO LAOS, OFS; SYLVIA DIANA, OFS; MICHEL JANIAN, OFS; JENNY HARRINGTON, OFS.

La Commission JPIC a rapporté 
sur l’avancement des eaux de for-
age puits en Afrique et a présenté 
une Projection sur « Le Saint et 
le Sultan » pour les membres de 
Présidence.
A GAUCHE :  ATTILIO GALIMBERTI, 
OFS, conseiller et président de JPIC.

À DROITE : Tibor Kauser, OFS, min-
istre général, et  Maria Consuelo 
de Nuñez, OFS, vice-ministre, 
discussions générales sur le 
Chapitre général 2020.

Andrea Odak Karlović, OFS, conseillère pour la Jeunesse 
Franciscaine, a présenté le rapport de la Rencontre inter-
nationale de la JeFra aux Journées Mondiales de la Jeu-
nesse à Panama et l’espoir d’un autre Congrès européen 
OFS-JeFra, cette fois-ci en Espagne, et pour une 3ème 
Assemblée internationale de la JeFra au Mexique.

Les membres de Présidence de l’équipe du Projet Afrique se sont réunis 
pour discuter les plans pour un autre atelier de formation. Ayant or-
ganisé des ateliers en anglais et en français, ce troisième serait destiné 
aux pays lusophones du continent. DANS LE SENS HORAIRE DE GAUCHE:  
Jenny Harrington; Michel Janian; Pedro Zitha, OFM, and Silvia Diana.
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Présidence CIOFS suite de la page 3

Une courte prome-
nade à travers la rue 
(Viale Cappuccini) 
de l’hôtel mène à 
l’église « Santa Maria 
delle Grazie », et juste 
au-delà vers la gauche 

se trouve la plus récente et 
nouvelle église de pèleri-
nage de St Pio. Une vaste 
place en pente attire les 
visiteurs à la nouvelle struc-
ture, avec ses courbes im-
pressionnantes, arcades et 

mur allongés de verre. Elle 
peut accueillir 6500 pour les 
services intérieurs, avec la 
place capable de recevoir 30 
000 personnes face à l’autel 
extérieur de l’église.
Suite à la page suivante.

L’église de pèlerinage de Padre Pio 
connue comme le sanctuaire de St Pio de Pietrelcina

La statue de Padre Pio a l’intérieur 
de l’église de pèlerinage.

L’église Santa Maria delle Grazie
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Présidence CIOFS suite de la page précédente

Pendant la réunion de présidence 
(16-23 mars), le corps de Padre Pio 
était exposé dans la crypte sous 
l’église la plus ancienne. Son corps 
est exposé à la hauteur des yeux des 
visiteurs, protégé par du verre, au 
centre de la pièce. Les visiteurs pou-
vaient s’agenouiller, prier et méditer 
sur les quatre côtés de la tombe. Les 
quatre assistants spirituels désignés 
au CIOFS ont pu concélébrer la 
messe matinale juste à côté de la 
tombe, avec la participation des 
membres de la Présidence avec 
quelques religieux sœurs, frères et 
laïcs.

Un soir les membres de Prési-
dence se sont promenés dans l’autre 
direction, en bas de la rue de l’hô-
tel, puis ont descendu un escalier 
qui mène à un rue basse jusqu’ à 
l’église de Saint François d’Assise, 
où se situe le local de la fraternité 
San Giovanni Rotondo et JeFra. 
Les fraternités, avec le Conseil 
régional OFS de Pouilles, avec les 
représentants du Conseil national 
et de la Commission régionale de 
Pouilles pour les enfants francis-
cains ont accueillis leurs frères et 
sœurs du CIOFS à une soirée de 
joie. La soirée a commencé par des 
salutations, et des discours. La suite 
était une conférence spirituelle dans 
l’église par le professeur d’université 
Michele Illiceto, suivie de pizza, pâ-
tisseries, vin et soda dans le centre 
paroissial.

OFS et Membres de la JeFra et 
les frères ont partagé des histoires, 
avaient tendance à éclater de rire, 
et à plusieurs reprises se sont posés 
pour des photos entre eux.
Suite dans la page suivante.

Corps de Padre Pio dans la crypte de 
l’église Santa Maria delle Grazie.

AU DESSOUS : Les assistants spirituels généraux con-
célèbrent la messe près de la tombe de Padre Pio.  
DE GAUCHE À DRO: Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR, 
Fr. Pedro Zitha, OFM,  Fr. Alfred Parambakathu, 
OFM Conv, Fr. Francis Bongajum Dor, OFM Cap.

AU DESSUS ET AU DESSOUS : Les membres de l’OFS des Pouilles et de San Giovanni Rotondo 
accueillent la Présidence du CIOFS à l’église Saint François d’Assise à San Giovanni Rotondo.
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Présidence CIOFS suite de la page précédente

•••
La Présidence de CIOFS a suivi 

ses travaux du matin à la nuit. Les 
jours commençaient tôt avec la 
prière du matin et la messe, et se 
terminaient par la prière du soir. 
Un après-midi, les membres ont 
été bénis par une visite à Monte 
Sant ’Angelo, qui abrite le sanc-
tuaire souterrain de Saint Michel 
l’archange, et à la tombe de l’ancien 
ministre général Emmanuela de 
Nunzio, OFS, à Rodi Garganico.

Le sanctuaire est l’un des sept lié 
à l’archange Michael que forme une 
ligne droite de l’Irlande jusqu’en 
Israël. Cette «ligne sacrée» est sou-
vent appelée l’épée de Michael.

Les assistants spirituels généraux 
ont célébré ensemble une messe 
dans le sanctuaire, construite à l’in-
térieur d’une grotte ou d’une cave.

Plusieurs membres de la Prési-
dence qui avaient rencontré Em-
manuela étaient particulièrement 
inspirés de lui rendre visite dans un 
mausolée.

Elle était la deuxième ministre 
générale de l’Ordre mondial fran-
ciscain séculier réorganisé.

Le ministre général Tibor Kauser, 
OFS, a rappelé l’avoir rencontrée 
pour la première fois à la nouvelle 
fraternité nationale de Hongrie 
organisée au début des années 1990, 
puis avoir travaillé avec elle dans 
la Commission juridique pendant 
le mandat d’Encarnación del Pozo 
Martínez, OFS. “J’ai beaucoup appris 
d’elle, dit-il en notant qu’Emmanuela 
avait été un avocat qui a travaillé sans 
relâche pour l’unification de l’ordre.

suite à la page suivante.

Entrée (ci-dessus) du sanctuaire souterrain de l’archange Michel (en haut à droite et en bas).

Le ministre général 
Tibor Kauser, OFS, 
au mausolée d’Em-
manuela de Nunzio.



VOX Franciscana • 8 • ÉTÉ 2019

Présidence CIOFS suite de la page précédente

•••
Les membres de la Prés-

idence CIOFS consultaient 
leurs téléphones cellulaires et 
portables pendant les prières 
et la messe. Ce n’était pas une 
distraction. En réalité, ils 
étaient attentifs au moment 
spirituel. C’était un signe 
de l’ère numérique – de se 
dépasser des papiers (aidant 
ainsi l’environnement et pour 
la sauvegarde de l’argent de 
l’impression).

Liturgie des heures, les 
prières et les lectures de la 
messe a été rassemblés dans 
un livre électronique et 
téléchargé à leurs appareils. 
Même certains frères utili-
saient leurs appareils pour 
concélébrer la messe. 

•••
Le dernier jour à San 

Giovanni Rotondo, le p. 
Amando Trujillo Cano, TOR, 
a célébré sa dernière messe en 
tant que membre de la Con-
férence d’assistants généraux 
ayant 12 ans de service au 
sein de la Présidence. C’était 
une liturgie émotionnelle. 
Même s’il était le célébrant, 
il était obligé de prendre sa 
guitare et chanter avec les 
membres de la Présidence. En 
réalité, son visage s’illumina 
de joie en larmes comme les 
membres ont chanté d’une 
chanson qu’il avait écrite (“Is-
abel, enséñanos a amar”).

Le sermon d’adieu d’Aman- suite à la page suivante.

Les membres de 
la Présidence 
ont économisé 
quelques 
dépenses 
en priant 
la Liturgie 
des heures 
ensemble sur 
leur cellulaires.

Fr. Amando durant 
sa dernière messe en 
Présidence.

do était centré sur «l’un 
des plus beaux passages 
de la Bible» : le retour 
du Fils prodigue. Le fils 
a dit à son père qu’il ne 
méritait pas d’être ap-

pelé son fils… mais, tout 
comme la générosité de 
l’amour de Dieu, le père l’a 
accueilli. «Chacun de nous 
est le fils prodigue sans 
mérite devant Dieu… mais 

il est important de revenir à 
Dieu.» Il a conclu en citant 
le pape François : «Il n’y a 
pas de saint sans passé ni 
de pécheur sans avenir».
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•••
La réunion de printemps 

a culminé avec un voyage 
de retour à Rome pour 
célébrer le 40e anniversaire 
de la Règle OFS avec une 
messe et une série de con-
férences au Seraphicum.

La célébration a attiré 
des dignitaires, des frères 
et des franciscains séculiers 
de plusieurs pays. Parmi 
eux figurait le cardinal João 
Braz de Aviz, préfet de 
la Congrégation pour les 
instituts de vie consacrée 
et les sociétés de vie apos-
tolique du Vatican. Il a 
présidé la messe avec le 
secrétaire de l’assemblée, 
l’archevêque José Rodríguez 
Carballo, OFM. Se référant 
au 40e anniversaire, le 
cardinal Aviz a rappelé au 
présent de l’OFS que ce 

Présidence CIOFS: célébration de la Règle        suite de la page précédente

Cardinal 
João Braz de Aviz

Photo avec le Cardinal João Braz de Aviz durant la célébration du 40e anniversaire de la Règle.

moment était destiné à con-
struire notre relation avec 
Dieu. “Sentez cet amour de 
Dieu et servez-le de votre 
vie”, a-t-il déclaré.

Le prédicateur de la 
maison papale, le p. Ra-
niero Cantalamessa, OFM 
Cap., qui a rejoint plusieurs 
présentateurs franciscains 
séculiers pour la série de 
conférences. (Son sujet 
était : La mémoire vivante 

de la prédication francis-
caine et notre rôle en tant 
que pénitents.)

Les conférences ont mis 
en lumière l’histoire et les 
aspects de la Règle. Les 
autres orateurs étaient 
l’ancien ministre général 
Encarnación del Pozo 
Martínez, OFS (qui a parlé 
de la manière dont la Règle 
est arrangée et les défis ac-
tuels) et d’anciens conseill-

ers de la Présidence, Bened-
etto Lino, OFS (l’histoire de 
la Règle) et Michèle Altmey-
er, de l’OFS (éléments de la 
Règle).

Mais avant que la foule 
debout ne puisse sortir de la 
chapelle et se diriger vers la 
salle de conférence, le cardi-
nal Aviz a félicité la chorale 
des jeunes, Schola Canto-
rum Diocesana Corodia 
(qui avait également joué au 
Chapitre général de 2017), 
puis a invité les franciscains 
séculiers à se joindre à lui 
dans le sanctuaire pour une 
séance de prise de photos.

Le diacre Giancarlo 
Carletti, OFS, et l’assistant 
spirituel général fr. Aman-
do Trujillo Cano, TOR, se 
sont joints au cardinal et à 
l’archevêque sur l’autel pen-
dant la messe.
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La célébration du 40e anniversaire de la Règle 

Une foule de franciscains séculiers et de frères de plusieurs pays se sont réunis le 24 mars au Seraphicum pour célébrer le 40e 
anniversaire de la Règle. À droite, le ministre général Tibor Kauser, OFS.

Nous devons nous rappeler qu’il y a 40 ans, 
nous avons reçu un cadeau – pas seulement un 
texte, mais la confirmation de faire partie d’une 
famille, d’une union organique et d’un mode de 
vie: une vie vécue en fraternité, une vie récipro-
que avec les membres de l’Ordre et de la Famille 
franciscaine… Chaque fête a ses fruits. Si une 
célébration ne porte pas de fruits, ce n’est pas 
une vraie célébration. Un fruit est la croissance 
de notre gratitude envers Dieu. Nous devons 
toujours être conscients que tout le bien vient de 
Dieu et nous devons le remercier. Si la gratitude 
ne grandit pas dans nos cœurs, nous n’avons pas 
compris que Dieu est la source de toute bonté. 

Tibor Kauser, OFS, Ministre Général »

«
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La célébration du 40e anniversaire de la Règle 

Je suis fermement convaincue que, sur la base de l’expérience 
de ces 40 premières années, l’avenir de la formation dans 
l’Ordre doit être orienté vers l’être. En agissant seulement, 
sans être, l’Ordre ne mûrira pas et régressera progressive-
ment en une routine simple et fatiguée. 

Encarnación del Pozo, OFS
»

«

Tout cela, qui est écrit dans la Règle que nous professons, 
est un voyage exigeant, une réponse à l’amour crucifié de 
Jésus. Nous ne pouvons pas nous contenter d’une adhésion 
intellectuelle au contenu de la Règle, nous devons passer à 
sa mise en œuvre concrète. De l’Évangile, cela signifie de 
Christ à la vie et de la vie à l’Évangile. Ici se joue l’authen-
ticité de notre vocation et de notre engagement.

Michèle Altmeyer, OFS »

«

« Que signifie le mot célèbre métanoïa ? Qu’est-ce que la vraie 
repentance et la vraie contrition ? Littéralement, le mot signifie 
un changement de pensée, de façon de voir et de juger les cho-
ses, une révolution mentale. Mais il ne s’agit pas d’abandonner 
une façon de penser antérieure… pour en former une plus 
spirituelle et évangélique. La vraie métanoïa consiste à aban-
donner sa façon de penser et à marier notre façon de penser à 
celle de Dieu – se voir et voir sa vie comme Dieu les voit. 

Fr. Raniero Cantalamessa, OFM Cap.

Les franciscains séculiers constituent la grande majorité des 
franciscains. Ils vivent immergés dans le monde et sans leur 
contribution, il est impossible de convertir et de restaurer le 
monde au Christ, de la manière la plus intime et la plus vi-
tale. La laïcité et la sécularité sont donc essentielles. Pour cette 
raison, les Premier, Deuxième et Troisième ordres de saint 
François doivent redécouvrir le sens de la mission commune, 
chacun coordonné avec les deux autres ordres franciscains. C’est 
une mission essentielle du plan de Dieu pour les franciscains. 

Benedetto Lino, OFS »

«
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Suite à la page suivante.

Le rassemblement in-
ternational de la JeFra a 
eu lieu du 17 au 21 janvier 
2019, les jours précédant la 
Journée mondiale de la jeu-
nesse à Panama. La devise 
de la réunion était : « Nous 
sommes frères et sœurs qui 
suivent le Maître, comme 
Marie. » (Cf. Mt 23, 8).

Ce rassemblement 
fraternel était composé 
de 120 frères et sœurs du 
monde entier. Ils venaient 
du Vietnam, de l’Europe, 
de l’Amérique du Nord et 
de l’Amérique latine. Nous 
avons partagé des moments 
de prière, de formation, de 
spiritualité, de réflexion, 
de fraternité et, bien sûr, 
de la Sainte Eucharistie. 

par JUAN ANTONIO FIGUEROA MARRUFO, JeFra Mexique

La Journée Mondiale de la Jeunesse
120 membres de la Jeunesse franciscaine se rencontrent à Panama

Les présidents eucharis-
tiques étaient l’archevêque 
de Panama, José Domingo 
Ulloa, et les assistants spi-
rituels généraux de l’Ordre 
franciscain séculier.

Au cours des moments 
de formation, différents 
sujets ont été présentés. 
Andrea Karlović, OFS, co-
ordinatrice internationale 
de la JeFra, a donné une 
conférence intitulée « Soix-
ante-dix ans d’engagement 
pour le Royaume de Dieu 
», le parcours de la Jeunesse 
franciscaine au fil des ans. 
Pour un autre sujet, nous 
avons formé des groupes 
de travail et développé 
l’exposé de Judith del Rocio 
Vidales, OFS, conseillère 

internationale pour la 
Jeunesse au Mexique, en 
Amérique centrale et dans 
les Caraïbes, intitulée « 
Inspiré par saint François 
et avec lui, nous sommes 
appelés à reconstruire 
l’église. » La présentation 
principale était de Tibor 
Kauser, ministre général 
de l’OFS. Tibor a évoqué 
les « Sept moments de la 
vie de Marie dans l’écriture 
sainte », qui constituent 
sept principes pour guider 
nos vies de chrétiens et de 
franciscains.

Au cours de tables 
rondes, nous avons appris 
différentes expériences de 
la JeFra à travers le monde. 
Au cours d’une réunion 

présidée par Félix Choc-
ojay, OFS, du Guatemala, 
nous avons discuté de l’util-
isation des réseaux sociaux 
pour diffuser la Bonne 
Nouvelle. Francisco Loai-
za, OFS, du Costa Rica, a 
décrit la manière dont ils 
ont noué de bonnes rela-
tions avec l’OFS. Depuis le 
Vietnam, Jérôme Nguyen 
a expliqué comment sa 
fraternité fait face aux défis 
auxquels elle est confrontée 
tout en remplissant sa 
vocation franciscaine dans 
l’Église et dans le monde.

La Fête des Nations a 
fourni des moments de joie 
au cours desquels chaque 
pays a eu l’occasion de 
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JeFra a la Journée Mondiale de la Jeunesse  Suite de la page précédente 

partager quelque chose de 
représentatif de sa culture. 
De plus, lors de la Marche 
écologique de Laudato Si, 
la Fraternité internationale 
s’est rendue en pèlerinage 
à la paroisse Saint Antoine 
de Padoue. Nous y avons 
cherché à diffuser la joie 
de vivre l’Évangile, tout en 
créant une conscience chez 
ceux qui nous entourent de 
vivre Laudato Si.

Le rassemblement inter-
national de la JeFra s’est 
terminé avec le partage 
de la Sainte Eucharistie. 
Le célébrant, le p. Ignacio 
Ceja, définiteur général 
OFM, nous a accompag-
nés au nom du p. Michael 
Perry, ministre général 
OFM. Avec des frères de 
différentes branches des 
Premiers Ordres et du 
TOR, nous avons conclu 

cet événement avec un 
cœur plein de conviction 
renouvelée de vivre l’Évan-
gile dans notre jeunesse.

Aux Journées mondiales 
de la jeunesse, avec des 
représentants des ministres 
généraux de certains ordres 
franciscains et d’autres 
jeunes du monde entier, la 
Fraternité internationale a 

engagé un dialogue sur les 
moyens de parvenir à une 
expérience plus efficace et 
plus profonde de la vie de 
Laudato Si dans notre envi-
ronnement quotidien.

La Jeunesse franciscaine 
faisait partie des quelques 
400 000 jeunes venus du 
monde entier aux Journées 
mondiales de la jeunesse. 

Sous la direction du pape 
François, nous avons 
spécialement médité sur le 
«oui» de la Bienheureuse 
Vierge Marie et sur notre 
rôle dans le monde en 
tant qu’agents du change-
ment – des sujets abordés 
à différents moments de 
rencontre fraternelle et de 
prière.
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La Fraternité nationale 
du Guatemala a accueilli 
le Xe Congrès d’Amérique 
latine du 28 janvier au 1er 
février 2019.

Les franciscains sécu-
liers et les jeunes francis-
cains venaient également 
d’Argentine, de Bolivie, du 
Brésil, de Colombie, du 
Nicaragua, d’El Salvador, 
du Costa Rica, du Hondu-
ras, du Mexique, de Cuba, 
de l’Uruguay et du Para-
guay.

En plus de ces 50 par-
ticipants, dix du Guate-
mala étaient responsables 
du congrès, ainsi que le 
Conseil national, c’est ce 
qu’expliquent les conseill-
ers de la Présidence de 

Xe congrès Latino-Américain 
OFS, JeFra: participation de 13 nations

CIOFS, Ana Maria Raffo, 
OFS (Amérique latine et 
Espagne), et Silvia Noemi 
Diana, OFS (Amérique 

latine – Sud et Portugais).
Ils y ont participés aussi 

le ministre général Tibor 
Kauser, OFS, Assistants 

spirituels généraux le p. 
Amando Trujillo Cano, 
TOR, et le p. Pedro Zitha, 

Les participants avec les drapeaux de leurs nations. 

Suite à la page suivante.

Photos par Ana Maria Raffo, OFS, 
et Silvia Noemi Diana, OFS.
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OFM, Emanuelson Matías 
De Lima, conseiller 
international de la JeFra 
pour l’Amérique du Sud, 
et Francisco Loaiza Mena, 
suppléant de la con-
seillère internationale de 
la JeFra pour le Mexique, 
l’Amérique centrale et les 
Caraïbes.

Le congrès a porté sur 
plusieurs thèmes :

• La Règle OFS «40 ans 
de vie»

• « … Devenez témoins 

et instruments de votre 
mission… »

• « Les défis de la jeu-
nesse latino-américaine »

 
Les ateliers ont couvert 

les sujets suivants :
• OFS : Conclusions du 

Chapitre général de 2017
• JeFra : le Synode pour 

la jeunesse et son applica-
tion aujourd’hui (conseill-
ers latino-américains de la 
JeFra)

• Assistants spirituels 
(assistants généraux)

Panneaux inclus :

• JPIC: « Engagement 
des citoyens, expériences 
de la vie » ; Emanuelson 
Matías De Lima, coordi-
nateur, avec les présen-
tateurs Gustavo Benitez, 
OFS (Paraguay), Ailén 
Natali, JeFra (Argentine), 
Felix Chojonay (Guatema-
la) et Gloria Ribero, OFS 
(Colombie).

• FAMILLE: « L’Évangile 
de la famille : la joie du 
monde » ; Silvia Diana, 
coordinatrice, avec les 
présentateurs Fabrizio 
Martínez, OFS (Uruguay), 

Washington Lima, JeFra 
(Brésil), Irene Chacón, 
JeFra (Costa Rica) et Luis 
Chacón, OFS (Costa Rica).

Le congrès comportait 
un pèlerinage sur les pas 
de saint frère Pedro à An-
tigua, guidés par le min-
istre provincial des frères 
mineurs.

Un autre aspect im-
portant du congrès a été 
que chaque participant a 
apporté des vêtements de 
bébé à livrer aux familles 
vulnérables du Guatemala.

Suite de la page précédente.

Quelques participants jouent devant la caméra lors d’une des sessions du Congrès de l’Amérique latine.

Fr. Pedro Zitha, OFM, prend un selfie pendant 
que d’autres (à droite) posent pour une photo 
de groupe lors de la marche du pèlerinage.
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Francois et Damiette
« Le sultan et le saint » 

par ATTILIO GALIMBERTI, OFS

Saint François d’Assise avant le sultan Malik al-Kamil. Une peinture d’un artiste inconnu du XXe siècle a été photo-
graphiée dans l’église de Convento de Capuchinos, à Cordoba, en Espagne. iStock/Getty Images.

Quand nous parlons du 
crucifix de Saint Damien 
et du mandat confié à 
François par le Christ, «va 
réparer ma maison qui 
tombe en ruine», cela fait 
presque toujours référence, 
sinon toujours, au fait que, 
du moins en ce qui con-
cerne le pouvoir temporel 

et ceux qui l’administrent, 
vivaient dans le luxe et 
n’étaient certainement pas 
un exemple d’intégrité et 
de cohérence avec la Parole 
proclamée. Nous parlons 
rarement du problème 
de la violence, qui était 
très fort au Moyen Âge et 
qui concernait toutes les 

couches de la société et, 
par conséquent, également 
l’Église. La culture domi-
nante célébrait une manière 
d’être, la chevaleresque, 
un modèle convoité. Toute 
dispute ou conflit trouve 
sa solution, non par le 
dialogue ni par un accord, 
mais par un affrontement 

armé qui doit aboutir à la 
victoire de l’un, à la défaite 
et à l’annihilation de l’autre.
Il était presque prévu que 
quiconque en avait la 
chance s’attendait presque 
à s’armer et à apprendre 
l’utilisation des armes 
et l’étiquette chevalere-
sque qui y était associée. 

Après avoir entendu le ministre général 
raconter sa participation aux célébrations du 
800e anniversaire de la réunion de François 

et du sultan à Damiette, les membres de 
la Présidence de CIOFS ont assisté à une 

projection en soirée du film «Le Sultan et le 
Saint». Le film a été produit en 2016 par UPF, 
une association musulmane ayant pour but 

de promouvoir le dialogue entre l’islam et le 
monde chrétien. Cette soirée a suscité cette 

La célébration du 800e anniversaire 
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Suite à la page 
suivante.

François lui-même, dans sa 
jeunesse, rêvait de devenir 
chevalier et d’être glorieux 
au combat.

Dans sa confrontation 
avec la dure réalité de la 
bataille de Collestrada, l’as-
pect romantique a été brisé 
et Francis a plutôt expéri-
menté la cruauté du combat 
corps à corps, de la néces-
sité de tuer pour ne pas être 
tué, du terrible emprisonne-
ment au cours duquel le 
temps, une année sans fin, 
il pouvait penser au fait que 
ses amis et ses compagnons 
avaient été tués alors que 
lui, parce qu’il était riche, 
avait été épargné parce que 
ses parents pourraient payer 
une rançon.

Tout cela a profondément 
touché François et a été le 
point de départ de la con-
version, ce qui a donné un 
sens nouveau et profond à 
la rencontre avec le lépreux 
et à l’épisode du Crucifix.

Et c’est précisément à 
cause de ces épisodes qu’il 
embrasse Dame Pauvreté, 
une pauvreté comprise 
comme une quête et 
comme la proposition d’un 
nouveau modèle de société 
qui rejette l’argent, utilisé 
par les puissants comme 
moyen d’oppression et de 
pouvoir, et cela reconnaît 
une égale dignité pour 
toutes les créatures en tant 
qu’œuvre du Créateur et 
résulte directement en une 
parenté universelle.

Et si nous sommes tous 
frères, toutes les créatures 

pendant laquelle François 
se rend à Damiette, promet 
la croix de gloire et le salut 
éternel à ceux qui combat-
tront et tueront des ennemis 
infidèles, et la damnation 
éternelle à ceux qui re-
fusent de le faire. La bataille 
devient le test de la foi. La 
bulle développe beaucoup 
d’autres motivations simi-
laires en faveur de sa propre 
thèse, définissant plutôt le 
Mal, le camp ennemi, et le 
Bien, la croisade.

La culture et les insti-
tutions de l’époque sont 
radicalement opposées à 
ce que François écrit dans 
le Cantique des Créatures. 
Et c’est dans cette situation 
que sont insérés le message 
de fraternité de François 
et sa présence parmi les 

croisés à 
Damietta, 
et que le 
film 
« 

de Dieu et son don – rap-
pelons-nous ce qu’il écrit 
dans son testament : le Sei-
gneur m’a donné des frères 
– alors ça doit être la loi de 
l’amour qui devrait régner 
sur le monde, et non celle 
de la violence et des armes. 
François, un homme très 
pratique, réalise ce modèle 
dans la fraternité qu’il pro-
pose et vit.

Mais, comme nous 
l’avons dit, c’était une 
période très violente et 
c’était aussi la période au 
cours de laquelle l’Église 
et le monde catholique 
s’étaient pleinement en-
gagés dans les croisades ; 
guerres déclenchées contre 
les musulmans et qui, sous 
l’impulsion de la recon-
quête de la Terre Sainte, 
cachaient également des 
objectifs d’expansion terri-
toriale, de domination des 
mers et de grands profits 
économiques.

Le langage utilisé 
pour motiver les gens 
à adhérer à l’appel est 
celui d’une violence 
et d’une dureté 
incroyables, et il 
est exactement le 
contraire de ce que 
Jésus propose dans 
le saint Évangile et 
vit dans sa mort 
sur la croix. La 
«Quia Maior», 
la bulle avec 
laquelle Inno-
cent III appelle à 
la cinquième 
croisade, celle 

Le sultan et le saint » anal-
yse dans une perspective 
«moderne», en creusant 
parmi la psychologie des 
différents personnages, 
et analysant également 
leur cheminement pour 
arriver à ce qui était un 
épisode fondamental de 
son cheminement de foi. 
Ce voyage a été mal com-
pris durant de nombreuses 
années – un point que nous 
découvrons de plus en plus 
en étudiant les documents 
de l’époque et non pas en 
nous arrêtant devant les 
hagiographies de François.

 Toujours à Damiette, 
dans le camp des croisés, 
François rejette résolument 
la violence et invite les 
soldats à ne pas se battre. 
De l’autre côté, 
le sultan 
Malek 
al-Kamil 
souhaite 
égale-
ment 
éviter 
les 

“«Chemin de la paix» sculpture de François et le sultan par Mujana Darian, 
OFS. Il réside dans le monastère des Clarisses à Oakville, dans le Missouri, aux 
États-Unis.  Photo de Howard Schroeder, OFS.
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effusions de sang, pro-
posant une paix où il con-
cède Jérusalem et les places 
saintes à l’armée chréti-
enne. Cependant, en raison 
d’intérêts commerciaux, le 
légat pontifical, comman-
dant en chef de l’expédi-
tion, rejette la proposition 
mais est vaincu lorsque, 
avec Damiette conquise, 
son armée se dirige vers le 
Caire. Mais la défaite pour 
les chrétiens est encore plus 
dramatique psychologique-
ment quand ils se rendent 
compte qu’ils sont coincés 
dans un marais inondé 

dans lequel ils n’ont aucun 
moyen de se défendre et 
peuvent donc être exter-
minés. Mais, ils reçoivent 
du pain, de l’eau et du 
fourrage pour les animaux 
de ceux que ledit bulle a 
appelé “bêtes, démons et 
êtres méprisables”. Cela 
leur a été fourni jusqu’à ce 
qu’ils puissent reprendre 
leur voyage et se retirer.

Ce scénario sert de toile 
de fond à la rencontre entre 
François et Malek al-Ka-
mil, une rencontre de foi, 
d’écoute, de respect mutu-
el, un modèle pour nous 
de notre comportement 

lorsque nous rencontrons 
autres cultures et religions.

Pour répéter, écouter et 
dialoguer sont fondamen-
taux. Tous les érudits sont 
d’accord pour affirmer que 
la spiritualité et la foi de 
François ont été renforcées 
et complétées grâce à cette 
rencontre.

Ce qu’il a écrit à son 
retour de Damiette est 
significatif à cet égard. Les 
déclarations que nous trou-
vons dans la règle prim-
itive, dans la Lettre aux 
chefs des peuples ou dans 
la Lettre à tous les custodes, 
ou dans les Louanges de 

Dieu Très-Haut, n’auraient 
pas été possibles sans cette 
rencontre et ce dialogue.

Ce ne sont que des idées 
pour nous aider à réfléchir 
et à approfondir notre 
compréhension, mais c’est 
avant tout une invitation à 
continuer à vivre le mes-
sage que François nous a 
laissé dans un article de la 
règle primitive :… ne dis-
cutez pas, ne vous disputez 
pas, mais soyez un modèle 
à toute créature humaine 
pour l’amour de Dieu et 
confesser d’être chrétien ...

Que le Seigneur vous 
donne sa paix.

Suite de la page précédente.

par ANA MARÍA RAFFO LAOS, OFS

Cette année, nous célébrons avec joie les 800 ans de 
la rencontre entre saint François d’Assise et le sultan 
d’Égypte Malek al-Kamil, mais en plus de la célébra-
tion de cette rencontre mémorable, le souvenir du 
grand amour et de la miséricorde que le Seigneur a 
pour nous. Il a inspiré, il a semé dans le cœur de ces 
deux grands et nobles hommes son sentiment et le 
désir de paix qui les a amenés à le construire. Deux 
hommes issus de deux cultures, de deux réalités, mais 
partageant le même sentiment et le même désir : 
l’amour et la paix.

Nous venons aussi de réalités différentes, de conti-
nents différents, de besoins différents, d’origines dif-
férentes, parlant différentes langues. Comme François 
d’Assise, nous sommes également des étrangers sur 

ces terres. Le Seigneur nous a donné son amour, l’a 
planté dans nos cœurs, nous a appelés à cette belle 
vocation. Il a fait de nous des disciples de saint 
François d’Assise. Il nous a appelés à construire la 
paix et à faire connaître son amour et sa miséricorde 
infinis. Nous sommes appelés à nous unir et à con-
struire. Nous venons le servir avec amour, humilité et 
disponibilité.

Avec cette rencontre mémorable, célébrons égale-
ment le grand don de la vocation. En tant que frères 
et sœurs franciscains séculiers du monde entier, le 
Seigneur a semé l’amour dans nos cœurs, son amour 
et son désir de paix. Construisons-le jour après jour, 
vivons-le fidèlement et remplissons notre mission 
dans le monde.

François et le Sultan

Célébrer un grand don

Le Sultan et le Saint
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Une autre croisade est 
lancée pour récupérer la 
Terre Sainte et François ne 
peut s’empêcher de penser 
à lancer sa propre crois-
ade. « Et si la Terre Sainte 
était dans nos cœurs et 
que chaque site sacré était 
disputé dans la pièce in-
térieure de notre âme ? »

François et son com-
pagnon Illuminato ont 
non seulement affronté 
de nombreux dangers 
en cherchant une audi-
ence avec le sultan Malik 
al-Kamil, mais ont égale-
ment dû escalader une 
montagne de perceptions 
erronées, d’ignorance, de 
clichés, de préjugés et, 
bien sûr, de peur.

En arrivant et en 
rencontrant le sultan, 
l’échange dans leurs yeux 
fut immédiat ; ce ne serait 
pas une réunion compara-
nt de simples mots, car ils 
provenaient tous deux de 
livres différents. François 
ne pouvait s’empêcher de 
s’émerveiller de la soumis-
sion sincère et de la piété 
des Sarrazins, parfois de la 
honte des chrétiens, mais 
le sultan pourrait-il saisir 
une révélation encore plus 
grande de Dieu ? Majes-
té, Honneur et Gloire 
et pourtant il y a aussi 
miséricorde, humilité et 

immensité d’amour... telle-
ment qu’il s’est uni à nous, 
est devenu l’un de nous 
et s’est sacrifié pour nous 
sauver.

Y a-t-il de la place dans 
le cœur humain pour le 
mystère ? Quand le mot 
écrit s’arrête, le mot vivant 
commence, de même que 
pour la compréhension.

François croyait que la 
Trinité révélerait tout. Il 
tendit la flamme vivante 

du Saint-Esprit et invita 
le sultan à entrer dans le 
mystère. Profonde était la 
lumière dans ses yeux qui 
a remué l’âme du sultan.

Il restait quelque chose 
qui ne pouvait être nié 
dans le cœur du sultan, 
à savoir que la véritable 
recherche de la paix et de 
la sainteté dépassait sou-
vent ce que beaucoup de 
Sarrasins et de chrétiens 
étaient prêts à donner. 

Tant qu’ils ne dépasseront 
pas leur attachement à 
l’écriture et adopteront la 
Parole vivante, le discours 
sur la paix demeurera le 
discours de la paix au lieu 
de vivre en paix.

Le sultan a envoyé 
François avec le plus 
grand respect et a insisté 
pour que lui et sa bande 
de frères aient toujours 
accès à la Terre Sainte.

Le chemin de paix  © Howard Schroeder, OFS / paintedpsalms.com

par HOWARD SCHROEDER, OFS

François et le Sultan

Le chemin de paix
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Action de l’OFS 
autour du 

globe
États-Unis adoptent un nouveau logo

La Fraternité nationale des États-Unis d’Amérique 
a adopté un nouveau logo 

Tau pour une utilisation 
sur papier et sur le Web.

Il possède une appar-
ence fragmentaire, du 

bois, des coups de pinceau et 
peut être utilisé avec ou sans les 
mots «Ordre Franciscain sécu-
lier – États-Unis». Le logo a été 

conçu par Luciano Craparotta, 
d’Italie.

Vung Tau, Vietnam

LE VIETNAM ACCUEILLE LE CONGRES ASIE-OCÉANIE
Le 6ème Congrès Asie-

Océanie de l’OFS et de la 
JeFra se tiendra au Viet-
nam en 2020, a annoncé 
le conseiller de la Prési-
dence, Augustine Yoon.

Sous le thème «Allez 
réparer mon église», le 
congrès devrait attirer 

plus d’une centaine de 
participants de 17 frater-
nités nationales. 

Le congrès, qui se tien-
dra du 20 au 26 mai 2020 
dans la ville de Vung Tau, 
comportera, entre autres, 
une conférence du minis-
tre général de l’OFS, une 

table ronde sur le dével-
oppement des vocations 
et des discussions de 
groupe sur l’assistance 
spirituelle, JPIC, finance-
ment, JeFra, adminis-
tration des membres et 
communications.

LE PORTUGAL ÉLIT
Le Chapitre électif de la Frater-

nité nationale du Portugal a été 
célébré du 16 au 18 novembre 2018 
dans la ville de Fatima à la Mai-
son de la spiritualité des Capucins 
OFM. Rui Jorge de Sousa e Silva, 
OFS, a été élu ministre et conseiller 
international. Le vice-ministre est 
Pedro Nuno da Silva Coelho, OFS.

OUGANDA MOURNIT LA PERTE DU MODELE
Les franciscains séculiers en Ouganda pleurent le décès en avril 

de leur modèle de longue date, Pelagia Musoke, OFS, rapporte le 
conseiller de la Présidence, Attilio Galimberti, OFS. Elle a professé 
il y a une quarantaine d’années, de 1987 à 2005. Pelagia, âgée de 86 
ans, a dirigé un projet visant à aider les familles vulnérables avec 
des frais de scolarité. Elle a ensuite lancé une société coopérative 
de crédit pour aider les femmes à se prendre en charge financière-
ment. Elle a commencé avec 10 femmes. Au moment de son 
décès, la coopérative de crédit comptait 360 membres.Pelagia Musoke, OFS
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VIETNAM MONTRE 
DES SIGNES DE 
CROISSANCE

L’Ordre franciscain 
séculier au Vietnam montre 
«des signes de croissance 
saine», a déclaré le conseill-
er de la Présidence, Augus-
tine Young Hak Yoon, OFS. 
Lui et l’assistant spirituel 
général Alfred Param-
bakathu, OFM Conv, ont 
effectué une visite frater-
nelle et pastorale à la Fra-
ternité nationale du Viet-
nam en novembre 2018.

Avec 19 fraternités ré-
gionales et 248 fraternités 
locales établies canonique-

Poser pour une photo lors de la visite à la Fraternité nationale du Vietnam.

UNE ICÔNE 
ACCOMPAGNANT 
LES VISITEURS 
EN LITUANIE  

Des rencontres avec des 
fraternités régionales, des 
dirigeants nationaux de 
l’OFS et de la JeFra, ainsi 
que des frères à différents 
niveaux ont mis en lumière 
la visite fraternelle et pas-
torale en Lituanie du 14 au 

LA SLOVENIE CELEBRE 
SON CHAPITRE ELECTIF

Fani Pečar, OFS, a été élue ministre nationale lors 
de la session élective de la Slovénie en novembre 
2018. La conseillère Ana Fruk, OFS, a présidé les 
élections avec le p. Pedro Zitha, OFM, assistant 
spirituel général, servant de témoin pastoral. Les 
autres élus sont: le vice-ministre Jožef Kozel, OFS; le 
secrétaire Metod Trajbarič, OFS; le trésorier Slavko 
Žižek, OFS; le formateur Mirko Potočnik, OFS; le 
conseiller international Tomaž Potokar, OFS; Sup-
pléant du conseiller international Metod Trajbarič, 
OFS, et du représentant de l’OFS au Conseil de la 
JeFra Mojca Špende, OFS.

La conseillère de la Présidence Ana Fruk, OFS, et le p. Pedro 
Zitha, OFM, pose avec les responsables des fraternités natio-
nales de Slovénie.

ment, le Vietnam compte 
5.603 membres professés, 
plus 1.615 autres en forma-
tion initiale. Selon Augus-

tin, 112 fraternités locales 
avaient des prêtres diocé-
sains comme assistants spiri-
tuels, tandis que 136 autres 

fraternités locales béné-
ficiaient d’une assistance 
spirituelle principalement 
assurée par des frères OFM.

17 novembre 2018.
L’icône de Notre-Dame, 

reine de la Famille fran-
ciscaine (Regina Familiae 
Franciscanae) accompag-
nait les visiteurs – Dina 
Francheska Shabali-
na, OFS, de l’Ukraine 
(déléguée par le ministre 
général de l’OFS) et le p. 
Francis Bongajum Dor, 
OFM Cap, assistant spiritu-

el général.
Dina est arrivée avec 

l’icône, qui avait terminé 
son pèlerinage en Ukraine, 
et prévoyait de la remettre 
à la Lettonie après la visite. 
L’icône a été créée dans la 
perspective du 3e Congrès 
européen OFS-JeFra et a 
commencé son pèlerinage 
parmi les fraternités en 
mars 2018. 

Constituée officielle-
ment en 2001, la Fraternité 
nationale OFS de Lituanie 
compte aujourd’hui quelque 
438 profès permanents, 
sept profès temporaires 
et quelque 37 candidats. 
Vingt-sept fraternités lo-
cales actives comprennent 
six régions. Il y a cinq fra-
ternités locales de la JeFra, 
comptant 56 membres.
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FRATERNITE 
EMERGENTE 
AU KOWEÏT  

Une nouvelle fraternité se 
forme au Koweït, a annon-
cé le conseiller de la Prési-
dence, Michel Janian, OFS.

Il s’est rendu au Koweït 
en janvier pour rencontrer 
des membres du groupe qui 
avaient demandé à la Prés-
idence de CIOFS d’obtenir 
son soutien et sa reconnais-
sance. Le groupe se réunit 
depuis trois ans, inspiré 
par un frère invité, et se 
compose de cinq personnes 
originaires des Philippines 
qui vivent et travaillent au 
Koweït. Les custos capucins 

et le prélat de la région, 
Mgr Camillo Ballin (vic-
aire apostolique de l’Arabie 
du Nord), ont exprimé 
leur soutien à la fraternité 
naissante, a ajouté Michel. 
La réunion a eu lieu à la 
cathédrale Sainte-Famille.

Michel a nommé le 
conseil provisoire suivant 
: la ministre Lorie Pajaril-
lo, la vice-ministre Lucie 
Guiverson, la trésorière 
Edna Aligada, la secrétaire 
Catherine Navoa et la co-
ordonnatrice de la forma-

tion Lorie Pajarillo.
Michel a noté que le fr. 

Atanacio Monching, OFM 
Cap, a exprimé son en-
thousiasme à offrir une as-
sistance spirituelle et à les 
préparer à l’admission dans 
l’Ordre et la profession.

Des membres de la fraternité nouvellement formée posent avec l’évêque Camillo Ballin et 
le conseiller de la Présidence Michel Janian, OFS, au Koweït.

été recrutés par le p. Peter 
Eugenio, OFM Cap., à 
l’église catholique du 
Sacré-Cœur à Manama. 
Le groupe est composé de 
personnes originaires des 
Philippines et de l’Inde.

«Ils étaient très enthou-
siastes et ont soif d’en 
savoir plus sur la règle 
de l’OFS», a noté Michel. 
Il a organisé une session 
de formation, expliquant 

UN GROUPE 
NOUVELLEMENT 
FORME AU ROYAUME 
DU BAHREÏN 

Le conseiller de la 
Présidence, Michel Ja-
nian, OFS, s’est rendu au 
Royaume de Bahreïn en 
janvier 2019 pour ren-
contrer un groupe d’une 
trentaine d’aspirants 
souhaitant devenir fran-
ciscains séculiers. Ils ont 

la nature de l’Ordre, 
son histoire, sa règle, sa 
vocation et le charisme 
franciscain. Cette session 
a été suivie d’un forum 
ouvert, suivi d’une messe 
célébrée par le p. Peter, 
assisté du p. Charbel 
Fayad.

Avec le Père Peter 
comme assistant spiri-
tuel, Michel a nommé 
un conseil provisoire : le 

ministre Joseph Binoy, 
le vice-ministre Prakash 
Corda, le secrétaire Nilda 
S. Aidalgo, la trésorière 
Inna Mascarenhas et 
la coordonnatrice de la 
formation, Matites K. 
Segubiense.

Il a également noté le 
soutien des capucins cus-
tos et de l’évêque Camillo 
Ballin, vicaire apostolique 
du nord de l’Arabie.

Nouvelle fraternité à Bahreïn.
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VISITE POUR LA 
SLOVAQUIE 

Une visite fraternelle et 
pastorale en Slovaquie a 
eu lieu du 29 novembre 
au 2 décembre 2018, a 
annoncé le conseiller de 
Présidence du CIOFS, 
Attilio Galimberti, OFS, et 
l’assistant spirituel général, 
le p. Alfred Parambakathu, 
OFM Conv.

Ils ont rencontré le con-
seil national, des délégués 
des fraternités régionales 
et locales, ainsi que des 
supérieurs majeurs et d’au-
tres frères de l’OFM, OFM 
Conv., OFM Cap.

«Nous sommes très re-
connaissants pour l’hospi-
talité» présentée par le p. 
Frantisek Olbert, provin-
cial OFM, a déclaré Attilio. 

Poser pour une photo lors de la visite à la Fraternité nationale slovaque.

Il a également noté «l’ac-
cueil fraternel» de Jozef 
Gazdik, ministre national 
de l’OFS, de la conseillère 
internationale Lucia Spod-
niakova et de son assistant 
spirituel national, Robert 

Jozef Chabada, OFM. Les 
trois accompagnaient les 
visiteurs tout au long de 
leur séjour.

La Fraternité nationale 
slovaque est divisée en 
cinq régions : les fraterni-

tés de langue occidentale, 
centrale, d’Orava, orientale 
et hongroise. Les mem-
bres déclarés actifs sont au 
nombre de 901 et 231 au-
tres sont inactifs pour des 
raisons d’âge ou de santé.

En tant qu’Ordre, nous sommes activement intégrés 
à la vie du Christ. Nous faisons partie du corps du 
Christ. La profession que nous avons faite exige que 
nous soyons plus proactifs, plus concentrés sur la 
mission du Christ sur la terre.

De plus, nous avons une structure hiérarchique très 
spécifique centrée sur un conseil à chaque niveau qui aide 
à animer et à guider la vie des frères et sœurs franciscains 
séculiers – pour nous aider à vivre notre charisme fran-
ciscain en famille, en fraternité et en société.

Prenons cette notion que nous faisons partie du 
corps du Christ un peu plus loin. Nous pourrions 
considérer le Conseil exécutif à chaque niveau com-
me le cœur du Christ – qui pompe le sang qui donne 
la vie dans tout le corps franciscain. Afin d’assurer la 
santé du cœur, les membres du conseil doivent être 
correctement formés (formation permanente) et s’as-
surer qu’ils s’acquittent de toutes leurs responsabilités.

Que nous soyons officiers aux niveaux local, région-
al, national ou international, nous sommes core-
sponsables d’animer et de guider nos fraternités et 
nos membres. En remplissant correctement nos rôles 
uniques au conseil, nous veillerons à ce que les frères 
et sœurs bénéficient du soutien et des conseils néces-
saires pour mener leur vie franciscaine séculière selon 
les exigences de la Règle. Le conseil devrait être uni 
dans sa vision et son ministère – en particulier après 
le vote des actions et des plans.

Une note finale: En tant que fraternités interna-
tionales, nationales, régionales et locales, nous ne 
sommes pas des îles. Nous sommes tissés de manière 
complexe comme une magnifique tapisserie qui 
recouvre le corps du Christ dans le monde entier – et 
nos conseils fournissent ce fil important qui nous 
lie ensemble. Nous sommes tous finalement unis en 
Christ par notre amour et notre attention mutuelle.

par la Commission de formation CIOFS 

Vivre L’Évangile à travers nos rôles et responsabilités 
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par VIRGINIJA MICKUTE, OFS, et MONIKA MIDVERYTE, OFS

Le projet «Well4Afri-
ca», issu du 3ème Congrès 
européen OFS et JeFra en 
Lituanie l’année dernière, 
progresse à différentes 
étapes au Malawi, en Ou-
ganda et au Zimbabwe.

Le forage de puits d’eau 
en Afrique devait être un 
fruit spécial du congrès, 
avec plus de 38 000 euros 
collectés à cette époque. 
Depuis lors, le nombre de 
dons a atteint 52 000 euros 
et le travail a commencé 
dans deux pays.

Un forage est déjà en cours 
dans la communauté de 
Namane, dans le diocèse de 
Blantyre, au Malawi.  Le coût 
total était de 8.150 euros.

Un système d’approvi-
sionnement en eau plus 
sophistiqué est en cours 
dans la paroisse de Ki-
hani, dans l’archidiocèse 
de Mbarara, en Ouganda. 
Ce projet comporte trois 

phases. La première phase 
est terminée et comprend 
un puits peu profond et 
une station de pompage, 
des stands de panneaux 
solaires, un réservoir d’eau 
d’une capacité de 50.000 
litres à l’église paroissiale 
de Kihani, des tranchées 
et la pose de canalisations 
allant du puits au réservoir 
de l’église, puis prolongés 
jusqu’à l’école primaire 
St. Joseph et le collège St. 
Anne. La phase 2 consistera 
à construire un réservoir 
de 50 000 litres d’eau à 
l’école primaire St. Mary, 
à creuser des tranchées et 
à poser des canalisations 
allant du puits au réservoir 
principal, puis à alimenter 
en eau deux villages de la 
communauté d’Irwaniro et 
de Kitambeya, à construire 
des robinets et des cham-
bres de contrôle. La phase 
3 comprendra le prolonge-

ment de la conduite d’eau 
du réservoir principal de 
Sainte-Marie au village 
communautaire de Ka-
tunguru, à l’école primaire 
alliée, au marché commu-
nautaire de Katunguru, 
à l’école primaire Bright 
Model, aux logements du 
personnel de Sainte-Anne 
et au village communau-
taire de Kagunga. Le coût 
total du projet est d’environ 
41.420 euros (en fonction 
du taux de change du shil-
ling ougandais).

Le troisième projet con-
cerne le village de Nehum-
ambi au Zimbabwe.

Le Conseil national de 
Lituanie a lancé l’initiative 
sociale «Well4Africa», ainsi 
que des composantes de la 
Famille franciscaine eu-
ropéenne, afin de répondre 
à l’appel du pape François 
visant à garantir le droit 
humain à l’eau potable pour 

tous et à exprimer sa solidar-
ité avec les pauvres en créant 
des « Conditions de vie 
dignes des personnes rach-
etées par Christ » (Règle OFS 
13). Au départ, 13 fraternités 
nationales OFS (Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Croat-
ie, Espagne, France, Hongrie, 
Italie, Lituanie, Pologne, 
Russie, Slovaquie, Slovénie, 
Suisse, Royaume-Uni et 
Gibraltar) et quatre frater-
nités nationales JeFra (Bos-
nie-Herzégovine, Croatie, 
Italie, Pologne) ont répondu 
à l’appel. N’importe qui peut 
suivre l’avancement des pro-
jets en ligne sur well4africa.
eu. Au cours de sa session 
d’automne, la Présidence du 
CIOFS a approuvé la pour-
suite de l’initiative «Well4A-
frica» sous la responsabilité 
du Conseil national litu-
anien, devenant ainsi une 
mission permanente de 
l’Ordre franciscain séculier.

‘Well4Africa’ un projet en cours

CI-DESSUS : Profiter d’une eau fraîche et propre au Malawi.
À DROITE : Les travaux avancent sur le puits et la station de 
pompage en Ouganda.


