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CIOFS: la pandémie n’arrête pas les affaires de la Présidence

Les membres de la 
Présidence du CIOFS (en 
fait, le Conseil exécutif 
international de l’Ordre) 
étaient occupés à gérer les 
affaires de l’Ordre, visitant 
les fraternités nationales 
pour effectuer des visites 
fraternelles et pastorales, et 
présidant les élections.

Puis le virus COVID-19 
a frappé, se propageant 
à travers le monde. Le 
voyage s’est arrêté. Les 
réunions et les chapitres 
ont été annulés. Les élec-
tions ont été reportées.

Néanmoins, les laïcs fran-
ciscains sont restés en mis-
sion. Lorsque la pandémie 

a entraîné l’annulation de 
sa réunion semestrielle à 
Rome en avril, la Prési-
dence du CIOFS s’est trans-
formée en réunions vidéo 
(via Zoom). D’avril à juillet, 
la Présidence se réunissait 
deux fois par mois, puis 
une fois par mois.

« Nous n’avions jamais 
fait quelque chose de tel 
auparavant », a déclaré 
le ministre général Tibor 
Kauser, de l’OFS, lors de la 
téléconférence d’ouverture. 
« Avec l’aide de Dieu, nous 
parviendrons à accomplir 
quelque chose. »

Ils étaient confrontés à 
plusieurs défis. L’un des 

plus importants a peut-être 
été le Chapitre général de 
2020 prévu pour novembre. 
Ils se sont penchés sur les 
préparatifs du chapitre. Au 
cours de plusieurs télécon-
férences, il est devenu clair 
que le Chapitre général 
devrait probablement 
être reporté. Combien de 
temps? Six mois ? Un an ? 

Comme il s’agissait d’un 
chapitre électif, les di-
rigeants actuels devraient 
continuer à diriger. Le 
budget actuel devrait être 
prolongé jusqu’à ce que 
les capitulaires puissent 
approuver un nouveau 
budget triennal lorsque le Suite sur la page suivante.

chapitre se réunira enfin. 
Entre-temps, la Prési-

dence maintenait le con-
tact avec les fraternités 
nationales – à un moment 
donné, demandant leur 
avis de replanification du 
Chapitre général (avec une 
réponse écrasante en faveur 
du report)

 La Présidence a continué 
de planifier les détails des 
chapitres et a abordé une 
foule d’autres sujets; parmi 
eux, la révision des Statuts 
de la Fraternité Internatio-
nale, les traductions de la 
Règle et des Constitutions 
générales, la communi-

par ROBERT  STRONACH, OFS

Le ministre général Tibor Kauser, de l’OFS, dirige la téléconférence de la Présidence depuis son bureau en Hongrie.



VOX Franciscana • 4 • ÉTÉ / AUTOMNE 2020

La Présidence du CIOFS suite de la page précédente

cation avec le Vatican, 
les communications (y 
compris le lancement d’un 
nouveau site Web), les fi -
nances, Jefra, les fraternités 
nationales, etc.

« J’ai prolongé tous les 
mandats qui expirent 
habituellement pendant 
cette période », a déclaré 
M. Tibor Kauser lors de la 
deuxième téléconférence 
de la Présidence en avril. Il 
a dit qu’il communiquait 
avec les fraternités natio-
nales qui étaient censées 
avoir des chapitres électifs 
pour leur faire savoir que 

les dirigeants actuels con-
tinueraient à servir jusqu’à 
ce que des élections puis-
sent être programmées et 
organisées. 

Le thème du Chapitre 
général occupait une place 
dans chaque télécon-
férence. Ils ont discuté du 
thème et du logo possibles, 
l’Instrumentum Laboris 
(le document de travail de 
base), des tables rondes, du 
rôle inclusif de la Jeunesse 
franciscaine, entre autres 
choses.

Parmi les diff érentes me-
sures prises, la Présidence :

• a accepté de reporter 
l’Assemblée internationale 
Jefra au Mexique à juillet 
2021;

• a approuvé de nou-
veaux statuts nationaux 
pour la Fraternité nationale 
du Brésil;

• a discuté de l’idée de 
permettre aux fraterni-
tés nationales de mener 
des chapitres virtuels. 
Certainement non pour 
les élections en raison de 
l’exigence pour les électeurs 
d’être présents et pour le 
scrutin secret. Pour d’au-
tres chapitres, il faut le 

décourager, sauf dans une 
circonstance extraordinaire 
– comme dans le cas de 
la Fraternité nationale de 
Roumanie, qui devait ap-
prouver des modifi cations 
de ses statuts nationaux 
afi n de les transmettre à 
la Présidence pour ap-
probation. « Ce n’est pas 
un modèle pour d’autres 
chapitres », a noté Tibor. « 
Dans cette situation, il est 
de la plus haute importance 
de pouvoir terminer les 
modifi cations apportées 
aux statuts nationaux. »

La Présidence du CIOFS tient une téléconférence via Zoom, avec des participants d’Italie, de Croatie, de Bosnie-Herzégov-
ine, de Hongrie, du Portugal, du Liban, de Corée, d’Afrique du Sud, du Pérou, d’Argentine, du Venezuela et des États-Unis.

Suite sur la page suivante.
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La Présidence du CIOFS suite de la page précédente

• a reporté le Chapitre 
général au 13-20 novem-
bre 2021, qui se tiendra au 
Séraphicum à Rome, en 
Italie, après avoir discuté 
du « temps nécessaire pour 
revenir à la normale », y 
compris « la reprise écono-
mique des fraternités »;

• a approuvé un dessin de 
la Hongrie pour le thème et 
le logo du Chapitre général;

• a examiné les projets 
de prières pour le Chapitre 
général soumis par les as-
sistants spirituels généraux;

• a approuvé un guide 
de formation traitant des 

fi nances de la fraternité ;
• a approuvé la produc-

tion d’un court message 
vidéo pour exprimer sa 
solidarité avec les fraterni-
tés pendant la pandémie ;

• les conseillers de la 
Présidence ont entendu 
dire que de nombreuses 
fraternités nationales ne 
pensent pas qu’elles pour-
ront se réunir en chapitre 
avant 2021.

« Nous devons savoir au 
moins six mois à l’avance 
pour nous préparer aux 
chapitres électifs », a 
déclaré Tibor. « Les visites 

fraternelles et pastorales 
sont diff érentes. Les consti-
tutions disent qu’ils doivent 
être faits une fois tous les 
six ans, il est donc plus 
simple de les reporter. Nous 
devrions d’abord commu-
niquer avec les fraternités 
nationales qui auraient dû 
avoir des chapitres électifs 
cette année ou au début 
de l’année prochaine; et 
puis ceux qui auraient dû 
tenir des chapitres électifs 
au printemps et à l’été de 
l’année prochaine.

On a toujours discuté de 
l’impact de la pandémie 

sur les fraternités. Ils ont 
exprimé leur solidarité 
avec les franciscains sécu-
liers à tous les niveaux et la 
nécessité de renforcer la vie 
fraternelle. 

« Ce n’est pas si simple 
de dire, d’utiliser Skype ou 
Zoom », a déclaré Tibor. « 
Beaucoup de membres plus 
âgés n’ont pas d’ordinateurs 
ou ont des problèmes d’util-
isation de la technologie. »

Ils ont encouragé les 
fraternités locales à tendre 
la main et à embrasser les 
personnes infi rmes et les 
personnes âgées.

Fr. Francis Dor, OFM Cap Michel janian, OFS Ana Fruk, OFS Andrea Odak Karlović, OFS

Maria Consuelo de Nuñez, OFS Attilio Galimberti, OFS Fr. Claudio Hernán Eguzquiza 
Rodríguez, TOR

Ana Maria Raff o Laos, OFS

Fr. Alfred Param-
bakathu, OFM Conv

Silvia Diana, OFS Jennifer Harrington, OFSAugustine Young Hak 
Yoon, OFS

Fr. Pedro Zitha, OFM
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La Présidence du CIOFS 

ROME -- Le ministre 
général Tibor Kauser, de 
l’OFS, a passé une semaine 
en février à présenter le 
visage de l’Ordre francis-
cain séculier au Vatican 
ainsi qu’à l’Ordre des Frères 
Mineurs. Lors des réunions 
organisées par Isabella Di 
Paola, secrétaire du CIOFS, 
Tibor a partagé les joies et 
les défis de l’Ordre.

La semaine a commencé 
par une visite avec le 
cardinal Pietro Parolin, 
secrétaire d’État du Vati-
can. « C’était une réunion 

très ouverte et sincère qui 
a duré un peu plus d’une 
heure », a rapporté Tibor, 
ajoutant que le cardinal « 
m’a accueilli comme un 
vieil ami. » (Le cardinal 
Parolin a célébré la messe 
d’ouverture du Chapitre 
général de 2017 et avait 
invité Tibor à lui rendre 
visite au Vatican.)

La rencontre a eu lieu au 
Palais apostolique. 

« Il m’a laissé entrer 
dans les détails, afin que je 
puisse lui dire beaucoup 
de nos joies et défis. Le 

fruit de cette visite n’était 
pas seulement une dis-
cussion sur l’OFS, mais 
il m’a aussi laissé avoir 
une compréhension plus 
profonde de l’Église dans 
son ensemble, pour être 
plus conscient des raisons 
de certaines actions et de 
la façon dont le Vatican « 
travaille ».

Lundi également, Tibor 
et Isabella ont rendu visite 
au révérend Alexander Awi 
Mello, secrétaire du Dicast-
ère pour les laïcs, la famille 
et la vie. En plus de discut-

er de l’OFS, ils ont acquis 
une certaine « perspicacité 
sur le travail de ce dicast-
ère, qui est quelque chose 
de très différent de la Con-
grégation à laquelle nous 
appartenons officiellement 
», a déclaré Tibor. « Il est 
beaucoup plus souple et a 
un lien plus spirituel qu’of-
ficiel avec les organisations 
qui y appartiennent. »

Après cette rencontre, 
ils ont rendu visite à Mgr 
Joseph Clemens, « qui est 
un vieil ami de l’OFS, et un 

Le ministre général rend compte de l’OFS lors de réunions au Vatican

Le ministre général 
Tibor Kauser, de 
l’OFS, et la secrétaire 
du CIOFS Isabella 
Di Paola, OFS, avec 
le cardinal Pietro 
Parolin, secrétaire 
d’État du Vatican.

Suite la page suivante.
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ami du pape émérite Benoît 
XVI ». 

Mardi, Tibor est allé 
voir le ministre général de 
l’OFM, le P. Michael Perry, 
qui se remettait d’un acci-
dent de vélo. « Il est assez 
bien, il marche déjà sans 
canne, et dans un très bon 
esprit. Il a confirmé son 
engagement à venir à notre 
Chapitre général en tant 
que conférencier principal, 
en tant que président des 
élections et en tant que 
principal célébrant de la 
Sainte Messe de l’inves-
titure de la Présidence 
nouvellement élue.

Mercredi, Tibor et 

Isabella ont rencontré le 
cardinal João Braz de Aviz, 
préfet de la CIVCSVA 
(Congrégation des institu-
tions de la vie consacrée et 
des Sociétés de vie apos-
tolique), auquel appar-
tient officiellement l’OFS. 
Au cours de la réunion 
d’une heure, « nous avons 
discuté de notre rapport 
annuel, en entrant dans 
les détails de certains pays 
et certains cas », a déclaré 
Tibor. Le cardinal a donné 
« quelques conseils » et « a 
accepté notre invitation à 
célébrer la messe d’ouver-
ture du Chapitre général ». 

A la suite de cette ren-
contre, « nous sommes 

allés à la Congrégation 
pour la Cause des Saints 
» pour rencontrer Mgr 
Marcello Bartolucci, 
secrétaire de la congréga-
tion. « Comme c’était la 
toute première visite de 
cette congrégation, cela 
nous a donné l’occasion 
de présenter l’OFS, qui 
nous sommes, combien 
et où nous sommes, qui 
sont les Jefra, et quelle est 
notre vocation, la nature 
de notre identité. Après 
cette rencontre, il nous a 
guidés dans les bureaux, y 
compris les archives de la 
Congrégation, où toutes les 
documentations des causes 
sont conservées. Par-delà 

des moments à couper le 
souffle d’avoir des docu-
ments vieux de 400 à 500 
ans en main, il était vrai-
ment touchant d’ouvrir les 
documents de la canonisa-
tion de saint pape Jean-
Paul II, ou Sainte Mère 
Teresa.

Vendredi, leur dernière 
rencontre a eu lieu avec 
Mgr José Rodriguez Car-
ballo, du BCI, secrétaire de 
la CIVCSVA. Cette ren-
contre a été marquée par 
« l’ouverture franciscaine 
», a déclaré Tibor, tout en 
« rapportant notre vie au 
cours de la dernière année 
et en parlant de questions 
vraiment concrètes ».

Suite de la page précédente.

Le cardinal João Braz de Aviz, alors qu’il se joignait aux franciscains séculiers lors de la célébration du 40e 
anniversaire de la Règle l’an dernier au Séraphicum de Rome.
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Suite sur la page suivante.

La nature était dans sa 
gloire ce jour-là dans les 
années 1200 quand, pr-
esque sur un coup de tête, 
François est entré dans 
un champ niché parmi les 
chênes, les peupliers et les 
ormes, et a commencé à 
prêcher à une nuée d’oi-
seaux. 

Cette scène historique a 
eu lieu vers 1220 à Pi-
andarca, près de la com-
munauté de Cannara, où 
François venait de prêcher 
au peuple dans un châ-
teau. En fait, Cannara a été 
l’endroit où il a décidé de 
commencer le Troisième 
Ordre maintenant connu 
sous le nom de l’Ordre 
franciscain séculier.

Ce jour de prédication 
miraculeuse est donc asso-
cié à la naissance de l’OFS, 
et est cher aux franciscains 

Site de la prédication de François aux oiseaux qui va devenir un sanctuaire

séculiers locaux depuis.
Grâce à la Fraternité 

OFS locale, à l’historien 
franciscain séculier et chef 
de projet Ottaviano Tur-
rioni, à la municipalité de 
Cannara, au diocèse d’As-
sise et aux frères francis-
cains, le site de Piandarca 
va maintenant devenir un 
sanctuaire ouvert.

Une conférence de 
presse a eu lieu le 26 juin 
au Sacro Covento d’Assise 
pour annoncer la concep-
tion du projet Piandarca 
et lancer une campagne de 
financement pour 120 000 
euros.

La modératrice Frances-
ca Romana Elisei de la Ra-
dio de télévision italienne 

a ouvert la procédure en 
disant: « Le projet Piandar-
ca consiste à concrétiser 
un rêve pour beaucoup; 
c’est-à-dire la création d’un 
sanctuaire en plein air 
dans l’endroit mémorable 
où saint François prêchait 
aux oiseaux. »

La conférence de presse 
a présenté l’artiste qui a 
remporté un concours in-
ternational pour concevoir 
un sanctuaire en plein air 
et a dévoilé des modèles 
de sa vision artistique 
pour un autel en pierre 
et une statue en bronze 
de François prêchant aux 
oiseaux. 

L’artiste est Antonio De 
Paoli, de Pavie (Italie). Le 

concours a été parrainé 
par le Comité pour la 
défense et l’amélioration 
de Piandarca, créé en 2010 
pour préserver officielle-
ment le patrimoine pay-
sager qui avait été discrète-
ment honoré pendant des 
siècles. Une commission 
ad hoc coordonnée par 
l’Académie des Beaux-Arts 
de Pérouse a sélectionné le 
gagnant parmi 60 artistes.

Le modérateur a noté 
: « La zone de prédica-
tion a déjà été équipée 
d’un grand TAU - rap-
pelez-vous que le pape 
François lors d’une récente 
visite à Assise s’est ar-
rêté avec son hélicoptère 
au-dessus de Piandarca 
pour admirer le TAU - et 
quelques arbres indigènes. 
Le TAU est également 

Illustration de 1982 timbre-poste usa.

Projet Piandarca

[Note de la rédaction: Merci à Ottaviano Turrioni, 
OFS, pour des photos et des détails du projet Piandar-
ca et conférence de presse.]
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visible la nuit avec un 
éclairage qui améliore sa 
splendeur » (voir dernière 
page).

Le TAU horizontal 
s’élève au-dessus du sol 
d’environ 60 cm (près de 
deux pieds). Il est peut-
être le plus grand au 
monde, 40 mètres de long 
et 39 de large, et il fait face 
à la direction de la basiliq-

ue Saint-François à Assise.
Lors de la conférence de 

presse, l’artiste De Paoli 
a parlé de sa vision : « 
J’ai imaginé une silhou-
ette élancée avec ses bras 
tendus vers le haut qui sur 
la pointe des pieds semble 
léviter du sol et accom-
pagner le vol de deux 
alouettes. L’intention est 
de représenter le moment 
de la vie du Saint en extase 

totale envers la Création 
et Dieu, où même les plus 
petites créatures devien-
nent un moyen de com-
muniquer avec l’Absolu et 
de diff user symbolique-
ment le message évan-
gélique dans le monde.

Le conseiller de la Prés-
idence Attilio Galimberti, 
OFS, a représenté le min-
istre général Tibor Kauser, 
OFS, lors de la conférence 

de presse, et a déclaré: 
« La bicoque sacrée de 
Cannara, où François est 
resté, et le site de la prédi-
cation sont des symboles 
de la tradition séculière 
franciscaine ... Le pro-
jet Piandarca représente 
un nouveau départ, un 
élément important pour 
l’histoire de l’iconographie 
franciscaine. 

Suite de la page précédente.

De la vie de Saint Bonaventure de Saint-François:
« Il est venu à un endroit où un grand troupeau 

d’oiseaux de toutes sortes s’étaient réunis. Quand 
le saint de Dieu les vit, il courut rapidement sur 
place et les salua comme s’ils étaient dotés de 
raison...

« Il est allé jusqu’à eux et les a invités avec 
sollicitude à écouter la parole de Dieu, en disant : 
« Oh oiseaux, mes frères et sœurs, vous avez une 
grande obligation de louer votre Créateur, qui 
vous a revêtu de plumes et vous a donné des ailes 
pour voler avec, vous a fourni de l’air pur et prend 
soin de vous sans aucun souci de votre part. » Les 
oiseaux ont montré leur joie d’une manière re-
marquable : ils ont commencé à étirer leur cou, à 
étendre leurs ailes, à ouvrir leur bec et à le regard-
er attentivement.

« Il est passé par leur milieu avec une ferveur 
étonnante de l’esprit, les frôlant avec sa tunique. 
Pourtant, aucun d’entre eux ne s’est déplacé de l’en-
droit jusqu’à ce que l’homme de Dieu fasse le signe 
de la croix et leur donne la permission de partir; 
puis ils se sont tous envolés ensemble. Ses compag-
nons qui attendaient sur la route ont vu toutes ces 
choses. Quand il revint à eux, cet homme pur et 
simple a commencé à s’accuser de négligence parce 
qu’il n’avait pas prêché aux oiseaux avant.

L’acte de prêcher aux oiseaux

Suite sur la page suivante.

À un moment donné, le long de ce chemin, François aperçut un troupeau d’oiseaux et se sentit obligé d’aller les saluer.
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Le projet Piandarca  suite de la page précédente.

CI-DESSUS: Artiste Antonio De Paoli.  

GAUCH: L’illustration montre le concept de 
l’artiste pour la statue de Saint-François.

Parmi les autres partic-
ipants à la conférence de 
presse, mentionnons :

• L’évêque d’Assise Do-
menico Sorrentino.

• Fabrizio Gareggia, 
maire de Cannara.

• Ottaviano Turrioni, 
érudit de Piandarca et 
ministre de la Fraternité 
OFS de Cannara.

• P. Francesco Fongo, 
curé de Cannara.

• P. Antonello Fanelli, 

OFM Conv, délégué des 
Custodes du Couvent 
Sacré.

• Paola Fuciletti, 
vice-ministre du Conseil 
régional de l’OFS.

• Le P. Felice Autieri, 

OFM Conv, délégué pour 
représenter le Conseil 
national de l’OFS.

• Florian Castiglione, 
Surintendant de l’archéol-
ogie, des beaux-arts et du 
paysage de l’Ombrie.

Pour mener à bien le projet 
Piandarca, une campagne de 
financement vise à lever 120 000 
euros. 

Pour faire un don, rendez-vous 
à : www.francescoapiandarca.it. 

Les dons peuvent être de n’im-
porte quel montant. Un registre 
spécial listant des donateurs 
sera conservé dans la paroisse 

PCampagne de financement de Piandarca
En 2016, après des années de 

recherches dans les archives et les 
bibliothèques par Ottaviano Turri-
oni, la Fraternité OFS de Cannara a 
publié un livre intitulé « CANNARA: 
La naissance du Troisième Ordre et 
la prédication de saint François aux 
oiseaux ». Il s’agit d’une anthologie 
d’écrivains qui ont placé les deux 
événements dans ce qui était l’ancien 
château et la terre de Cannara.

La Fraternité publie un livre 
Sur Francois & Piandarca

de Cannara. Il sera situé à côté 
du « Tugurio » (bicoque) d’où 
saint François a commencé le 
Troisième Ordre franciscain, 
aujourd’hui l’Ordre franciscain 
séculier (OFS). Les noms des con-
tributeurs plus généreux (don de 
plus de 1000 euros) seront gravés 
sur une colonne d’acier Corten à 
construire à côté du Sanctuaire.
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Après avoir suivi une session de 
formation organisée par l’union des 
mouvements des jeunes catholiques 
de Madagascar et le Youth for Cli-
mate Madagascar (YouClim), des 
jeunes franciscains ont décidé de 
partager cette même formation avec 
la famille franciscaine. 

Avec l’appui du conseil national de 
l’OFS Madagascar, la formation s’est 
tenue au Centre Lucien Botovasoa 
(CLB), siège de l’OFS Madagascar, du 
08 au 09 février 2020. Toute la famille 
franciscaine était invitée et nous 
avons pu compter 60 participants. 
La plupart est issue des laïcs francis-
cains, mais il y avait également les 
Frères franciscains, les Sœurs francis-
caines de l’Immaculée de Palagano, 
les Sœurs franciscaines mission-
naires de Notre-Dame, les Sœurs 
Capucines. Des participants non 
franciscains étaient aussi présents car 
ils ont entendu ou vu notre annonce, 
et sont bien accueillis par la famille. 

L’organisation de cette formation 

était dans le but de sensibiliser la fa-
mille franciscaine sur le changement 
climatique qui touche beaucoup 
notre pays, et de penser à une alter-
native qui pourrait être adaptée à la 
population et le pays. 

Au programme, un survole de 
l’Encyclique du Pape François « Lau-
dato Si », les causes du changement 
climatique, la conversion écologique, 
les pratiques de l’agriculture urbaine 
et rurale, le Biogaz, la gestion des 
déchets, les pépinières et le reboise-
ment. Et en tant que franciscains, un 
thème sur Saint François et l’écologie 
était aussi à l’ordre du jour. 

Laudato Si  

Le Président national de la Jeunesse 
franciscaine, Jean de Dieu RAFALI-
MANANA, a expliqué que le Pape 
François nous rappelle que Saint 
François d’Assise est pour nous un ex-
emple idéal concernant la protection 
de l’environnement et des personnes 

vulnérables. Le Pape dixit aussi que 
ce sont, dans la majorité, les actions 
entreprises par l’homme qui affecte le 
changement climatique actuel. 

Les participants sont d’ailleurs 
conscients de ce sujet lors d’un petit 
travail de groupe. L’intervenant a 
conduit les participants à examiner 
de plus près, de voir ce qui se passe 
dans la grande Île. À Madagascar, 
les feux de brousse sont encore très 
fréquents. L’air est de plus en plus 
à cause des déchets qui ne sont pas 
triés et éparpillés partout. Ainsi, ils 
ont avancé comme solution le ren-
forcement du respect des disciplines 
et ils sont aussi conscients que les 
Malagasy ont besoin de la sensibilisa-
tion et de l’éducation. 

Le changement climatique   

Pour ce thème, nous avons eu 
comme intervenant madame Noro-
soa Christine RAZAFIN- DRA-
MANANA. Elle est professeure 
Suite sur la page suivante.

par SOLONIAINA HARIFETRA RAKOTOARISOA, OFS 

L’écologie franciscaine à Madagascar

Les jeunes franciscains propulsent l’atelier JPIC
Baie d’Antsiranana (Diego Suarez), nord de Madagascar. iStockphoto de pierivb.
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à l’École supérieure des sciences 
agronomiques à l’uni- versité d’An-
tananarivo. Elle a bien expliqué que 
le changement climatique est une 
modification persistante pendant de 
longue période (de la décennie aux 
millions d’années) des paramètres 
statistiques (l’état moyen du climat 
ou de sa variabilité) du climat global 
de la Terre ou de ses divers climats 
régionaux. La variabilité climatique, 
quant à elle, c’est la variation à court 
terme du climat (mensuelle, saison-
nière, annuelle, interannuelle, plu-
sieurs années). 

Les causes du changement cli-
matique sont d’ordre naturel et 
anthropiques. Mais les causes an-
thropiques sont très importantes. 
Elles sont duës à la combustion du 
pétrole et du char- bon, la déforesta-
tion, les marais, les décharges, les 
déjections dans l’élevage, l’usage des 
angrais en agriculture, des solvants 
ménagers et industriels, etc. Ce sont 
des activités un peu fréquentes à 
Madagascar. 

Selon une estimation, en 2055, une 
augmentation de température entre 

1 °C et 2,5 °C sera perçue compara-
tivement à la période de 1961 à 1990 
à Madagascar. Le réchauffement sera 
très accentué dans les régions arides 
du Sud-Ouest de l’Île qui atteindra 
jusqu’à plus de 2,6 °C. 

Mamy Nirina RANDRIANARIV-
ELO a continué l’intervention. 
Elle est Ingénieur de Recherche en 
Météorologie et Enseignante à l’École 
Supérieure Polytechnique d’Anta- 
nanarivo. Elle a expliqué que plu-
sieurs activités dépendent du climat : 
agricultures, pêche, commerce, tour-
isme, ... Madagascar est un pays où le 
secteur primaire domine encore. Or 
nos paysans ignorent, dans la plupart 
des cas, l’existence du changement. 
Ils ont besoin d’un appui de la part 
de tous ceux qui sont capables de les 
aider à sortir de cette ignorance

L’agriculture 

Rija RAKOTOBE nous a ensuite 
partagé l’agriculture. Il est animateur 
rural. Il a exposé beaucoup d’expéri-
ences qu’il a vécues sur terrain. Il a 
expliqué comment on réalise 

les compostes. C’est très pratique 

Suite de la page précédente.

Suite sur la page suivante.

dans les campagnes. Mais il a égale-
ment parlé de l’agri- culture urbaine. 
Pour notre jardin, on peut cultiver 
des salades, des légumes, etc. C’est 
un sujet qui intéressait beaucoup les 
participants car cela protège l’envi-
ronnement et rend vert ce qui nous 
entoure. 

La gestion des déchets  

Le lendemain, Mamy Nirina 
RANDRIANARIVELO a parlé de 
la gestion des déchets, un projet qui 
n’est pas très fréquent à Madagascar. 
Même dans la capitale, des ordures 
sont éparpillées partout. Le service 
de l’assainissement au niveau de la 
commune n’arrive pas à maîtriser 
la situation. Mais ce projet a eu lieu 
à Fianarantsoa, une province un 
peu au sud de la capitale. C’est un 
exemple très concret et cela a pu 
constituer une création d’emploi. Les 
impacts sont nombreux : emplois 
pour 95 salariés, environnement sain, 
ville de plus en plus propre. 

Ce sujet a aussi marqué les partic-
ipants car ils sont convaincus qu’il 

Quelques participants à l’atelier au Centre Lucien Botovasoa à Madagascar.
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faut trier les ordures depuis chaque 
ménage, et il fallait ensuite partager 
ce sujet à tous ceux qui nous sont 
proches. 

L’entrepreneuriat social   

Cette formation devrait aboutir à 
une application de la part des partic-
ipants, d’où le thème sur l’entrepre-
neuriat social. Rolland Maminiaina 
RANDRIANARIVELO est Con-
seillère technique senior chez GIZ 
Madagascar. Elle a exposé une brève 
histoire de l’entrepreneuriat social 
depuis 1900 jusqu’en 2000. C’est une 
activité économique pour résoudre 
un problème social. Notre pays est 
connu parmi les pays les plus pau-
vres au monde, avec des problèmes 
socio-économiques non résolus qui 
engouffrent de plus en plus la pop-
ulation dans la pau- vreté. Les par-
ticipants sont amenés à réfléchir sur 

ces questions et penser à des actions 
pour aider les personnes les plus 
vulnérables comme saint François et 
sainte Claire l’ont fait dans leur temps. 
L’entrepreneuriat social n’est pas un 
repos et tout le monde peut entre-
prendre, mais il faut avoir une vision 
: viser haut, loin, grand. Les objectifs 
pour le développement durable nous 
ouvrent le chemin vers cette vision. 

Saint François et l’écologie    

Ce thème a clôturé la formation. Le 
prêtre diocésain et OFS Maminirina 
Aimé RAKO- TONDRIAKA nous a 
partagé comment saint François a aimé 
la nature. Dans notre odre, nous avons 
fait des voeux, et il a posé la question 
: Combien parmi ces voeux arri-
vons-nous à accomplir ? Le pape Jean-
Paul II a nommé François Patron céleste 
de l’écologie. Cela devrait nous pousser 
à aimer et à préserver la nature, et sur-
tout à aimer l’être humain, ceux qui sont 

Suite de la page précédente.

Reboisement effectué par la famille franciscaine à Anjomakely.

proches de nous, les plus vulnérables. 
Bref, la formation était courte mais 

très intense. Le côté scientifique sur 
l’explication du changement climatique 
a pris beaucoup de temps et nous, côté 
organisateur, avons senti la fatigue 
de la part des participants. Il nous a 
fallu encore plus de pratiques mais, en 
général, l’assistance a été satisfaite de 
cette formation. Ce n’est que le début 
mais nous comptions en organiser plus 
avec d’autres thèmes qui ont rapport 
avec ceux de la Justice, paix et intégrité 
de la création (JPIC) franciscaines, mais 
aussi ceux de Franciscans Internation-
al. Toutes les séances se sont déroulées 
dans une ambiance toujours fraternelle. 

Une semaine après cette formation, 
la jeunesse franciscaine a procédé à un 
reboisement sur un terrain du diocèse 
d’Antananarivo, à la demande de l’union 
des mouvements des jeunes catholiques 
du diocèse. Mais cet événement n’a pas 
empêché les membres de l’OFS et les 
religieux à y participer. 



VOX Franciscana • 14 • ÉTÉ / AUTOMNE 2020

Son sens et son histoire

par FR. VALENTÍN REDONDO, OFM CONV

Le Tau est une lettre de l’alphabet 
hébreu et grec qui, dans sa forme sim-
ple, est confondue avec la croix, puis-
qu’elle correspond à notre lettre T. Le 
Tau est un signe de salut. En raison de 
sa ressemblance avec la croix, elle a une 
grande signification mystique et dévo-
tionnelle dans l’Église, et en particulier 
dans la vie de François. Dans la lettre de 
Barnabé, du IIe siècle, nous lisons: « la 
croix dans la lettre du tau signifie grâce».

Le Tau dans la Bible

Dans l’Ancien Testament, le mot 
tau apparaît dans le livre du prophète 

des fidèles du Moyen Age parce qu’il était 
utilisé dans la prédication médiévale.

Une expression similaire à celle 
d’Ézéchiel apparaît dans le Livre de 
l’Apocalypse, bien que le nom de la lettre 
ne soit pas mentionné. L’ange qui avait 
le sceau du Dieu vivant crie aux quatre 
anges qui ont été chargés d’accomplir la 
punition sur la terre et la mer: « Ne pas 
endommager la terre ou la mer ou les 
arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué 
les serviteurs de notre Dieu avec un sceau 
sur leurs fronts »2.

Le Tau dans le christianisme antique

Le tau est un symbole largement utilisé 
dans le mysticisme juif.

Les chrétiens des premiers siècles 
avaient une grande dévotion pour la 
prédication des Pères de l’Église sur tau. 
À la fin du Moyen Âge, il a été utilisé 
comme un signe de protection contre le 
mal et les maux naturels, en particulier 

Suite sur la page suivante.

Tau

Ézéchiel. Quand, dans la vision du temple profané, le 
Seigneur appelle un homme vêtu de lin, avec les instru-
ments d’un Scribe autour de sa taille, et lui dit: « Allez 
par la ville, à travers Jérusalem et mettez une marque 
(un tau) sur le front de ceux qui soupirent et gémis-
sent sur l’abomination dans laquelle ils se trouvent ... 
ne touchez personne qui a la marque »1. Ce texte avait 
été commenté par les Pères de l’Église et était connu 
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contre la peste. Il a été gravé sur l’an-
neau ou accroché autour du cou, ou 
peint sur la colonne de la porte.

Il est dit que Mgr Gallus Ier de Cl-
ermont3 (France), en 546, a organisé 
une procession solennelle à l’occasion 
de la peste, et saint Grégoire de Tours 
dit qu’il est apparu immédiatement 
sur les murs des églises et de toutes les 
maisons « un signe que les citoyens 
ont reconnu que c’était le Tau », et 
donc la peste a cessé.

Dans la croisade dite des enfants, 
qui a lieu en 1212 à l’époque de 
François, le symbole choisi était le 
Tau.4

 

Les rencontres de François 
avec le Tau

Le tau, très populaire au Moyen 
Age, était familier à François. Le 
signe de tau vient à la vie de François 
de trois façons différentes.

1.Le mouvement pénitentiel

Dans le mouvement pénitentiel, 
ses membres portaient une hab-
itude de pénitence signée avec le 
tau. François, après avoir vendu les 

tissus et le cheval à Spello et donné 
cet argent à l’église de San Damiano, 
devient membre de ce mouvement. 
Après le procès devant l’évêque d’As-
sise, Guido II, il donna à François 
la tenue d’un fermier pour que 
l’évêque couvre sa nudité. « François 
l’a accepté avec reconnaissance », 
dit Saint-Bonaventure, « et, de sa 
propre main, a marqué une croix 
sur elle avec un morceau de craie »5. 
Après un certain temps, après avoir 
écouté et compris l’Évangile de la 
mission, « il a préparé une habitude 
en forme de croix »6.

2. Les moines antoniens

Une autre approche était celle des 
moines antoniens, c’est-à-dire les 
moines de Saint Antoine l’Abbaye7, 
fondé à Vienne (France) par le no-
ble Gaston, en 1095. Ils portaient le 
tau de couleur bleue sur leur habit 
comme un signe d’appartenance 
à cet Ordre et leur dévouement 
aux malades. Ces moines vivaient 
aussi à Rome, à côté de la basilique 
Saint-Jean dans le Latran, dans le 
soi-disant lazaret de Saint Antoine 
le Grand, où François servait les 

malades lors de sa visite à Rome 
en attendant l’approbation orale de 
la Règle par Innocent III, com-
me l’écrit saint Bonaventure: « Le 
lendemain matin, il (le Vicaire du 
Christ) ordonna à ses serviteurs de 
chercher la pauvre homme dans la 
ville. Quand ils l’ont trouvé près du 
Latran à l’hospice Saint-Antoine, 
il lui a ordonné de l’amener en sa 
présence sans délai »8.

3. Les moines du tau

Une autre façon de rencontrer 
le tau pourrait être celle des Che-
valiers du Tau ou les Frères hospi-
taliers de San Jean d’Altopascio, un 
Ordre dont les membres portaient 
le signe de Tau sur leurs manteaux. 
Il doit avoir été fondé par douze 
« bons hommes » de Luca, dév-
ots et riches, autour de 1065, à la 
place de Teupascio, et plus tard 
Altopascio. Ils ont juré de « servir 
» les pèlerins. Ils ont construit des 
ponts et des hôpitaux pour soul-
ager les souffrances des pèlerins. 
Les pèlerins qui marchaient sur la 
Via Francigena9 ont été assistés en 

Tau  Suite de la page précédente.

Suite sur la page suivante.

1. Ez 9,4.6. (Note: Nous avons mis le mot 
Tau entre parenthèses parce que dans 
la nouvelle version standard révisée 
de la Bible que nous avons utilisé ici, 
ils n’utilisent pas ce mot. Mais voir le 
latin Vulgata: « Transi per mediam 
civitatem, in medio Jerusalem, et signa 
thau super frontes virorum gementium 
et dolentium super cunctis abomina-
tionibus quae fiunt in medio ejus »).

2. Rev 7,3. Et le cinquième ange avec la 
trompette est rappelé à nouveau: « 
non pas d’endommager l’herbe de la 
terre ou toute croissance verte ou tout 

autre arbre, mais seulement les gens 
qui n’ont pas le sceau de Dieu sur leur 
front » (Rév 9,4).

3. Saint Gallus Ier, oncle de Saint 
Grégoire de Tours, fut évêque de 
Clermont de 525/26 jusqu’à sa mort le 
14 mai 551.

4. Voir G. MICCOLI, The Crusade of 
the Children, in Medieval Studies, II 
(1961), p. 407-433.

5. LM 2,4.
6. 1Cel 22.
7. Souvent, saint Antoine l’Abbé, dans 

les peintures et dans la sculpture, est 

représenté avec le signe d’un tau bleu 
sur l’habit ou le tope, et quand il a 
un bâton dans sa main, son tope est 
généralement en forme de tau. 

8. LM 3,9 (cette partie de l’histoire a été 
ajoutée au texte de Saint-Bonaventure 
par la volonté de Jérôme d’Ascoli, suc-
cesseur de Saint-Bonaventure comme 
ministre général, et devient plus tard 
pape sous le nom de Nicolas IV).

9. François avait l’habitude de marcher 
à travers cette façon d’aller à Rome 
d’Assise.

FOOTNOTES
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particulier. L’hôpital et le lieu de 
réception se trouvait près des zones 
humides de Fucecch et Bienti-
na10 où, lorsque la nuit tombait, 
le brouillard et la forêt rendaient 
difficile les déplacements. Leur 
règle était semblable à celle des 
Augustiniens. Ils ont obtenu divers 
privilèges des papes: Urban II, 
Alexandre III, Eugène III, Innocent 
III et Honorius III. Le signe de Tau 
apparaît toujours sur leurs bâti-
ments11.

Le Conseil IV Latran

Une autre rencontre spéciale avec 
le tau fut le quatrième Concile de La-
tran, en présence de François. Dans 
le sermon d’ouverture du Concile, 
le 11 novembre 1215, le pape Inno-
cent III utilise le texte du prophète 
Ézéchiel pour demander aux Pères 
leur aide dans la réforme de l’Eglise. 
Le Pape, après avoir rappelé le texte 
du prophète Ézéchiel, ajoute: « Le 
Tau est la dernière lettre de l’alphabet 
hébreu et a la forme d’une croix, tout 
comme la Croix l’était avant que l’in-
scription de Pilate ne soit placée. On 
porte le signe du tau sur son front, 
s’il manifeste dans toute sa conduite 

Tau  Suite de la page précédente.

la splendeur de la croix; le Tau est 
porté si la chair est crucifiée avec ses 
vices et ses péchés; le Tau est porté si 
l’on affirme: « Je ne veux pas glorifier 
dans quoi que ce soit, sauf dans la 
croix de notre Seigneur Jésus-Christ 
» ... Celui qui porte le tau trouvera 
la miséricorde, le signe d’une vie 
pénitente et renouvelée en Christ. 
Soyez donc champions du Tau et de 
la Croix !12.

Cette invitation que le Pape a faite 
à tous ceux qui ont été convoqués au 
Concile, laissera une marque pro-
fonde sur François d’Assise, qui la 
manifestera avec l’utilisation du signe 
du tau et du grand espace donné à la 
pénitence.

François et le Tau

François, attentif à la proposition 
du Pape, de la même manière qu’il 
sera un propagateur de la réforme 
sacramentelle: Eucharistie et Récon-
ciliation, utilisera le tau, comme 
signature de ses lettres. Thomas 
de Celano se réfère: « Il a favorisé 
le signe du Tau sur tous les autres. 
Avec elle seule, il a signé des lettres 
qu’il a envoyées, et l’a peinte sur les 
murs des cellules partout »13. Cela 

est démontré dans le tau qui orne 
la Bénédiction au Frère Léon, qui 
est conservé dans la basilique Saint-
François à Assise. Selon la tradition, 
le Saint peint dans la petite église de 
Magdalena à Fonte Colombo. Ici, 
lors de la restauration de la chapelle 
Magdalena, un tau peint en rouge a 
été trouvé sur un cadre de fenêtre à 
côté de l’Evangile. La peinture date 
du XIVe siècle, mais le dessin remon-
te à François.

Thomas de Celano dans le Traité 
sur les Miracles nous parle d’un 
miracle fait par le serviteur de Dieu 
dans le village de Cori dans le di-
ocèse d’Ostie, sur un homme qui 
avait complètement perdu l’usage 
d’une jambe et invoqué l’intercession 
du Saint d’Assise. François répond à 
l’appel du dévot et « touché la source 
de la douleur avec un petit bâton 
portant la figure du ‘Tau’. L’abcès 
guérit rapidement, sa pleine santé a 
été rétablie, et à ce jour le signe du « 
Tau » reste sur place »14.

Spiritualité du Tau ou de la croix

Jésus nous invite à porter la croix; 
celui qui ne le fait pas, dit Jésus 

Suite sur la page suivante.

10. Saint François, selon la tradition, était 
à San Miniato, une ville dans la partie 
occidentale de Tuscony, en 1211, où 
il a reçu pour ses frères une chapelle 
dédiée à San Miniato, fondée par 
les Longobardos. Fucecchio est très 
proche de San Miniato, où les Conven-
tuals franciscains avaient un friaire, 
qui est maintenant habité par les Clar-
isses urbanistes pauvres.

11. ENZO FAGIANI, The « Cabalieri » 
of Tau, in Places of Infinity, No. 49, 

Année VI, février 2002, pp. 56-61.
12. PL 217, cols. 673-680.
13. 3C 3. Dans la Légende Mineure, 

Saint-Bonaventure nous dit ainsi : « Un 
certain frère dont le nom était Pacif-
ico... méritait de voir un grand Tau 
sur le front de François, qui a montré 
une variété de couleurs différentes 
qui a causé son visage à briller avec 
une beauté merveilleuse. L’homme de 
Dieu vénérait ce symbole avec beau-
coup d’affection. Il en parlait souvent 

avec éloquence et l’utilisait au début 
de toute action. Dans ces lettres qu’il 
envoya par charité, il la signa de sa 
propre main. C’était comme si tout son 
désir était, selon le texte prophétique, 
de marquer avec un Tau les fronts de 
ceux qui gémissent et pleuraient, de 
ceux qui étaient vraiment convertis à 
Jésus-Christ ». (LMn 2,9).

14. 3C 159.

FOOTNOTES
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lui-même, « n’est pas digne de 
moi»15. Dans la cinquième 
exhortation, François 
nous invite à renou-
veler chaque jour le 
mystère de la croix: « 
Mais nous pouvons nous 
vanter dans notre faib-
lesse et porter chaque jour 
la sainte croix de notre Seigneur 
Jésus-Christ »16. Sur la croix et par 
la croix, nous avons été réconciliés 
avec le Père17. Jésus réconcilia toutes 
choses à lui-même « par le sang de 
sa croix »18. Il nous purifi a et nous 
racheta en étant cloué avec notre 
charge sur la croix: « il annulait le 
lien qui nous opposait avec ses exi-
gences légales ; ce qu’il a mis de côté, 
le clouant à la croix »19.

François considère le tau, signe de 
la croix, comme un signe de salut, et 
en tant que tel il le donne au Frère 
Léon, comme nous l’avons vu.

L’auteur du Sacrum Commercium 
fait dire à dame Pauvreté qu’elle est 
en faveur de François étant la per-
sonne chargée de continuer à signer 
avec le tau: « Enfi n, quand il est allé 
au ciel, il vous a laissé le sceau du 
royaume des cieux pour marquer les 
élus, de sorte que celui qui aspire au 
royaume éternel viendrait à vous, 
demandez de vous et entrer par vous. 
Car personne ne peut entrer dans le 
royaume, sauf celui signé avec votre 

Tau          Suite de la page précédente..

sceau »20.
Dans cette spiritualité du tau, les 

frères mineurs sont invités à prêcher 
la pénitence, que François commence 
après avoir écouté l’Evangile sur la 
mission; Innocent III leur confi e 
cette mission et François la souligne 
dans la Règle de 1221: « Que tous les 
frères, cependant, prêchent par leurs 
actes »21. Cette prédication coïncide 
avec la demande qu’il fait plus tard 
dans la même règle: « Ne pénitence, 
l’exécution de fruits dignes de péni-
tence »22. Ce qu’il répète dans la lettre 
à tous les fi dèles : « produisons des 
fruits dignes de pénitence »23.

Le tau nous unit à la spiritualité 
de Paul de nous glorifi er seulement 
dans la croix de notre Seigneur Jé-
sus-Christ24.

La couleur rouge du tau rappelle 
le sang de l’Agneau tué et invite, 
en signe franciscain, à vivre dans 
la « pénitence-conversion », à être 
missionnaires de « paix et de bien 
» et, en signe de salut et de santé, à 

être proches de nos frères malades et 
pauvres.

Conclusion

L’utilisation du tau dans François, 
ainsi que son adoration de la croix25, 
la voyant de loin, a une raison d’être, 
en raison de sa dévotion à la croix, 
qui l’amène à s’identifi er à Jésus 
crucifi é comme l’écrit Saint Bonaven-
ture: « et la mémoire de la passion du 
Christ a été tellement impressionnée 
par les recoins les plus intimes de son 
cœur. À partir de cette heure, chaque 
fois que la crucifi xion du Christ lui 
vint à l’esprit, il pouvait à peine con-
tenir ses larmes et ses soupirs...26 »

D’autre part, l’utilisation du tau par 
François était, d’une manière silen-
cieuse, un combat ou une croisade 
contre les mouvements cathares ou 
manichéens de son temps qui con-
sidéraient la croix comme un signe 
indigne de l’œuvre rédemptrice de 
Dieu.

15. Mt 10,38.
16. Adm 5,8.
17. Cfr. Ef 2,16
18. Avec 1,20.
19. Avec 2,14.
20. SC 21.
21. Rnb 17, 3.
22. Rnb 21,3.

23. 2LtF 25.
24. Cfr. Gal 6,14.
25. Prosternés sur le sol, s’inclinant 

intérieurement et extérieurement, ils 
(frères) adoreraient le Tout-Puissant en 
disant: « nous vous adorons, Ô Christ, 
dans toutes vos églises à travers le 
monde entier, et nous vous bénissons, 

car par votre sainte croix vous avez 
racheté le monde »... chaque fois qu’ils 
voyaient une croix ou le signe d’une 
croix, que ce soit sur le sol, sur un mur, 
dans les arbres ou les haies en bordure 
de route, ils faisaient la même chose. 
Cfr. 1Cel 45.

26. LM 1,5.

FOOTNOTES
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Action OFS
autour de la

globe
LE P. LESTER EMBRASSE SŒUR LA MORT

Le P. Lester Bach, 
OFM Cap, ancien assis-
tant spirituel national 
de l’OFS aux États-Unis, 
est décédé le 2 février 
2020. Il est un auteur 
prolifi que de livres de 
formation et de spiritual-
ité pour les franciscains 
séculiers et les assistants 
spirituels. Sur le plan 
international, le P. Lester a été conférencier principal 
au Chapitre général d’Assise en 2005.  

3 FRANCISCAINS SECULIERS TCHÈQUES HONORÉS

À l’automne 2019, trois fran-
ciscains séculiers de la Répub-
lique tchèque ont été honorés 
pour leurs activités et leur 
engagement de toute une vie:

Soňa Míčková, M.D. (de 
la Fraternité de Prague), est 
lauréate du Prix Opitz de 
l’année, qui a été décerné pour 
son travail dévoué en tant que 
médecin. Le prix a été remis 
par le Frère Martin Macek, 
OH, lors d’une cérémonie 
dans l’église de Saints-Simon 
et Juda à Prague le 19 octobre. 
(L’ensemble du gala, y compris 
le concert, a été diff usé par 
TV NOE).

Jiří Zajíc-Edy, M.S. 
(de la Fraternité de 
Prague), a reçu la plus 
haute distinction scoute, 
l’Ordre du Loup d’Ar-
gent, pour son service 
extraordinaire. Il a été 
honoré lors de la Sainte 
Messe dans l’Église de 
Saint Sauveur à Prague 
le 2 décembre -- le jour 
du trentième anni-
versaire de l’annonce 
publique du renouvel-
lement du Scoutisme 
tchèque-slovaque par 
le chef scout tchèque 
Marek Baláš.Soňa Míčková, M.D

Jan Smrcina, M.Sc. (de la Fraternité lysa nad 
Labem), a reçu la médaille d’or de Saint-Adal-
bert pour le développement de la charité 
catholique libre et l’approfondissement de la 
mémoire des victimes de guerre Lidice. Le 
cardinal Dominik Duka a remis le prix dans la 
cathédrale Saint-Vitus lors d’une cérémonie en 
l’honneur de Sainte-Agnès le 16 novembre.

par  MARKÉTA KUBEŠOVÁ, Conseillère internationale de l’OFS tchèque

Jiří Zajíc-EdyJan Smrcina
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LE NIGERIA TIENT UN CHAPITRE ÉLECTIF
L’OFS, nouvelle Fraternité nationale du Nigeria, a 

célébré son chapitre national électif le 29 février 2020. 
Lillian-Rita Akudolu a été élue ministre nationale.
Également élus:
• Vice-ministre national – Gabriel John Udofia.

Assistant spirituel général P. Francis Dor, OFM Cap. (à gauche) et conseillère de la Présidence Jennifer Harrington (au cen-
tre) avec le Conseil national nigérian.

• Secrétaire nationale – Appolonia Ochugnu.
• Trésorière nationale – Victoria Udofia. 
• Formateur national – Anne Asiegbu. 
L’assistant spirituel national nouvellement nommé est 

le P. Fidelis Pabor, OFM Cap.

Des nouvelles joyeuses 
au milieu de la crise CO-
VIDE-19 a– forage d’eau 
parrainé par l’initiative 
sociale franciscaine sécu-
lière « Well4Africa » a été 
bénie et inaugurée le 9 mai 
à Sibi, au Ghana. Un petit 
groupe de représentants de 
la communauté a pris part 
à la célébration pour des 
raisons de sécurité.

Sibi est un petit village 
du district de Nkwan-
ta, dans l’est du Ghana. 
Le village compte 320 
ménages/familles élargies, 
bénéficiaires de ce projet 
d’alimentation en eau. La 
plupart des habitants sont 

LE FORAGE 
D’EAU 
‘WELL4AFRICA’ 
BÉNI DANS SIBI 
AU GHANA

des agriculteurs.
Le village n’en avait qu’un 

forage jusque-là. Pendant 
la saison des pluies, les 
gens recueillaient l’eau de 

pluie descendant de leurs 
toits. 

À d’autres moments, les 
femmes et les enfants ont 
été forcés d’aller chercher 

de l’eau dans un petit bar-
rage construit par l’homme 
ou d’autres sites, où l’eau 
stagne, est boueuse et n’est 
pas potable.

Les frères bénissent le projet d’eau « Well4Africa » à Sibi, au Ghana.



VOX Franciscana • 20 • ÉTÉ / AUTOMNE 2020

LE CHAPITRE TCHAD ÉLIT
La Fraternité nationale du Tchad a célébré son chapitre 

L’ALBANIE TIENT CHAPITRE
Le chapitre national de l’OFS de la Fraternité émergente 

LE VENEZUELA CÉLÈBRE LES ÉLECTIONS 
La Fraternité nationale du Venezuela de l’OFS a 

célébré son chapitre national électif du 28 février au 1er 

mars 2020. 
Marielide De Lima a été élue ministre nationale et 

conseillère internationale.

électif de 2020. Ange-Gabriel Soulassanger a été élu minis-
tre national et conseiller international.

d’Albanie a été célébré à Bajze. Pavlin Ndreka a été élu 
ministre national et Hana Kalj vice-ministre.
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LE CHAPITRE CÔTE D’IVOIRE VOTE
La Fraternité nationale de Côte d’Ivoire de l’OFS a 

célébré son chapitre national électif du 24 au 25 janvier 

LE KENYA TIENT UN CHAPITRE ÉLECTIF
La Fraternité nationale du Kenya de l’OFS a célébré 

son chapitre national électif les 12 et 15 décembre 2019. 

LE CHAPITRE DE L’URUGUAY VOTE
La Fraternité nationale de l’OFS d’Uruguay a célébré 

son chapitre national électif du 29 novembre au 1er 

2020. Christophe Iobognon a été élu ministre national 
et Ludovic Dah conseiller international.

John Mungai a été élu ministre national et conseiller 
international.

décembre 2019. Sergio Rodríguez a été élu ministre 
national et conseiller international. 
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Le pape François a 
nommé le frère franciscain 
conventuel Marco Tasca 
archevêque de Gênes, en 
Italie, a annoncé le Vatican 
le 8 mai.

Frère Marco, qui a été 
ministre général des frères 
conventuels de l’OFM 
pendant 12 ans, est un 
ami de l’Ordre franciscain 
séculier, participant aux 

Le frère Marco Tasca nommé archevêque de Gênes

Le frère Marco Tasca, OFM Conv., le nouvel archevêque de Gênes, participe au Chapitre général de l’OFS 2017 au Séraph-
icum de Rome. Il est avec la Secrétaire générale Isabella Di Paola, OFS; Le conseiller de la Présidence Michel Janian, OFS 
(au centre), et le ministre général Tibor Kauser, OFS (à droite). Photos par Robert Stronach.

chapitres généraux de 
l’OFS. 

« Je suis un frère et je 
reste un frère », a déclaré 
le P. Marco Tasca à ses 
compatriotes franciscains 
lorsque sa nomination a 
été annoncée au couvent 
de Padoue, a rapporté le 
jesuit America Magazine. 
« Ses compatriotes francis-
cains ont répondu par des 

applaudissements pro-
longés.»

« L’archevêque nom-
mé a salué son nouveau 
diocèse, qui comprend 674 
000 fidèles et 278 prêtres, 
avec les paroles de saint 
François d’Assise: « Que 
le Seigneur vous donne la 
paix ».

« Il a promis d’être ‘un 
père et un frère’ pour le 

peuple de Gênes, et a dit 
qu’il venait dans son nou-
veau diocèse ‘avec un cœur 
toujours ouvert à l’écoute 
et à l’accueil de tous ceux 
qui frappent à ma porte, 
y compris - et je tiens à le 
dire, en particulier - ceux 
qui, pour une raison quel-
conque, se sont trouvés 
ou se sentent loin de notre 
communauté ecclésiale’. »

Friar Marco Tasca celebrates Mass at the OFS General Chapter.
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Mike Carsten, un fran-
ciscain séculier américain 
qui a cofondé « Services 
Franciscains » à Detroit, 
Michigan, a été présenté 
dans le numéro de juin du 
Messager de saint Antoine.

« Les voitures et les 
camions transportent de la 
nourriture, de l’eau et des 

engins de survie en hiver 
dans deux des zones les 
plus désespérées de la ville, 
à la recherche et au service 
de ceux qui sont pris au 
piège d’une grave pauvreté 
», explique M. Carsten. « 
Les deux centres d’accueil 
des services franciscains, 
le » Canticle Café Mid-

town » et le « Canticle 
Café East English Village, 
» servent les aînés pauvres; 
les hommes, les femmes et 
les enfants sans abri; et les 
travailleurs pauvres. 

L’article, rédigé par David 
Seitz, OFS, note que les 
biens matériels que les 
services franciscains livrent 

arrivent aussi vite que 
les bénévoles peuvent les 
donner. 

Carsten met les francis-
cains séculiers d’être des 
gens de la rencontre : « 
Nous devrions être in-
trépides dans ce que nous 
faisons, dans la façon dont 
nous engageons le monde.»

Les franciscains séculiers américains Kathleen et Michael Carsten dirigent les services franciscains au centre-ville de De-
troit, travaillant avec les pauvres et les sans-abri. Mike a été présenté dans le numéro de juin 2020 du Messager de Saint 
Antoine. Kathleen, infirmière communautaire religieuse, a été honorée par la Fraternité nationale avec le Prix JCIC 2018 
pour son travail auprès des personnes âgées. Photo by R. Stronach.

Franciscain séculier présenté dans St. Anthony Messenger

La Présidence du CIOFS a annoncé le lancement d’un nouveau site Web – CIOFS.info. La conception se veut at-
trayante, reflétant un ordre dynamique, tout en facilitant la recherche d’informations et de ressources.
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Piandarca 
OÙ FRANCOIS 
PRÊCHE AUX 

OISEAUX


