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Chers frères et sœurs
Que le bon Dieu vous donne sa paix !
C’est vraiment un grand don de Dieu que nous ayons 

pu nous réunir et célébrer un Chapitre général après un 
an de retard.

Nous pouvons souvent apprécier les choses quand 
elles nous manquent. C’était si naturel que nous célébri-
ons un Chapitre général tous les trois ans, et mainte-
nant nous devons réaliser que tout, vraiment tout est 
un don de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu 
nous réunir à Rome en novembre 2021.

Ce numéro de Vox Franciscana est consacré au 
Chapitre général ; et, comme je l’ai dit aux participants 
du chapitre, apprécions-le et expérimentons-le avec 
joie, gratitude et prière.

Nous avons consacré le Chapitre général au thème 
du service fraternel, de l’animation, du leadership, 
aboutissement naturel du travail commencé en 2014, 
lorsque nous avions discuté de la question : « Comment 
gérer un Ordre international, comme l’OFS ».

Mes remarques d’ouverture étaient une déclaration 
d’amour pour notre Ordre et pour la JeFra, anticipant 
un chapitre de travail acharné, de dialogue ouvert et de 
grande joie.

Salutations de joie
TIBOR KAUSER, Ministre général
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Plus de 100 membres de l’Ordre franciscain séculier 
(OFS) du monde entier sont arrivés au Seraphicum 
à Rome le samedi 13 novembre, pour leur chapitre 
général de neuf jours. 

La plupart ont apporté des câlins et des sourires der-
rière les masques protecteurs – heureux de se rencon-
trer en personne après que la pandémie de COVID-19 

a retardé le rassemblement d’un an. 
Les délégués qui composent le Conseil international 

de l’OFS (CIOFS) se réunissent tous les trois ans et tous 
les six ans élisent de nouveaux dirigeants serviteurs 
pour siéger à la Présidence (ou au Conseil exécutif 
international). En raison de la pandémie, le mandat de 
la Présidence sortante est passé de six à sept ans.

Le Chapitre Général

Il y a eu de nombreux moments de selfie lorsque les délégués et les observateurs sont arrivés au 
Chapitre général. Photos de Robert Stronach, OFS, sauf indication contraire.
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Le Chapitre général a connu plusieurs temps forts notables:
• l’installation de la nouvelle Présidence, avec Tibor 

Kauser, OFS, de Hongrie réélu pour un second mandat 
comme ministre général et Mary Stronach, OFS, des 
États-Unis d’Amérique élue comme nouvelle vice-minis-
tre générale.

• une audience avec le Pape François, qui a reconnu les 
Franciscains séculiers comme faisant partie de la Famille 
franciscaine et leur a ensuite dit d’être des hommes et des 
femmes d’espérance dans la société.

Faits saillants du Chapitre général

• la présence de frères responsables franciscains, em-
brassant l’OFS comme faisant partie du charisme fran-
ciscain. Fr. Amando Trujillo-Cano, ministre général du 
Tiers Ordre Régulier (TOR), a présidé la messe d’ouver-
ture. Fr. Michael Perry, ancien ministre général OFM, a 
prononcé un discours d’ouverture, insistant sur la néces-
sité d’être « co-disciples et co-missionnaires responsables 
de la vie franciscaine » et encourageant tous les francis-
cains, religieux et laïcs, à se rendre compte qu’ils sont les 
« vrais successeurs de saint François.

Aussi, le P. Roberto Genuin, le ministre général OFM-
Cap, et le P. Carlos Trovarelli, ministre général de l’OFM-
Conv, a présidé les messes au cours de la semaine, avec 
les frères de chaque Ordre chargés de travailler avec 
l’OFS en tant qu’Assistants spirituels généraux.

De plus le P. Massimo Fusarelli, ministre général OFM, 
a présidé les élections et une messe d’action de grâce 
(tenue à la Basilique de Saint-Sébastien à Rome).

Enfin, la messe de clôture a été présidée par Mgr José 
Rodríguez Carballo, OFM, secrétaire de la Congrégation 
pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie 
apostolique, dont relève l’Ordre franciscain séculier.

Fr. Amando

Fr. Michael Perry, OFM

Tibor Kauser, OFSMary Stronach, OFS

Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR

Fr. Roberto Genuin, OFMCap.

Fr. Carlos Trovarelli, OFMConv.
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Fr. Massimo (au centre) avec la Présidence nouvellement élue et les assistants spirituels généraux.

Archevêque José Rodríguez Carballo, OFM

La performance de soprano d’Agnès lors de la messe de clôture a été saluée par l’archevêque Carballo. Elle 
est l’épouse du conseiller présidentiel sortant Augustine Young Hak Yoon de Corée du Sud.
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• l’instance capitulaire a approuvé les actions prior-
itaires pour les six prochaines années et a donné mandat 
à la Présidence pour terminer les travaux d’établissement 
des bureaux permanents pour la formation, les commu-
nications et JPIC (Justice, Paix et Intégrité de la Créa-
tion).

•••
Les élections ont également vu l’installation de sept 

conseillers de la Présidence desservant différentes régions 
du monde, plus un conseiller de la Présidence représen-
tant la jeunesse franciscaine (JeFra). Ils sont :

• Francis Byung Ju Park, OFS (Corée du Sud) : Asie-
Océanie

• Adolph Assagba, OFS (Togo) : Afrique francophone 
et îles. (Non présent au chapitre.)

• Eremenciana Chinyama, OFS (Zimbabwe) : Afrique 
anglophone et lusophone. (Non présente au chapitre.)

• Dina Shabalina, OFS (Ukraine) : Europe du Nord.
• Noemi Paola Riccardi, OFS (Italie) : Europe du Sud et 

Méditerranée.
• Ana María Raffo, OFS (Pérou) : Amérique centrale et 

du Nord (réélue).
• Silvia Noemí Diana, OFS (Argentine) : Amérique du 

Sud (réélue).
• Luis Félix Chocojay Guamuch, OFS (Guatemala), 

JeFra.

Points forts

Francis Byung Ju Park, OFS

Adolph Assagba , OFS

Eremenciana Chinyama, OFS

Dina Shabalina , OFS

Noemi Paola Riccardi, OFS

Ana María Raffo, OFS

Silvia Noemí Diana, OFS

Félix Chocojay Guamuch, OFS

Dans son rapport de ministre général, Tibor 
Kauser a noté que l’OFS était présent dans 112 

pays, avec quelque 70 fraternités nationales 
constituées. « Nous avons environ 180 000 frères 
et sœurs qui se sont engagés à vivre l’Évangile de 
notre Seigneur Jésus-Christ dans l’Ordre francis-

cain séculier en observant sa Règle de vie. »
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L’auditorium du Seraphicum était la principale salle de réunion du Chapitre général. Les participants ont 
enfilé des masques de protection et maintenu une distance sociale dans les sièges en raison de prob-
lèmes de pandémie, et ont utilisé des ordinateurs portables, des tablettes et des appareils mobiles pour 
mener leurs activités alors que le chapitre devenait sans papier.

Plus de 100 personnes 
assistent au XVIe Chapitre

Au total, 57 capitulaires ont 
commencé les travaux du XVIe 
Chapitre général de l’OFS le 13 
novembre, avec la messe d’ouver-
ture célébrée par le ministre général 
TOR, le P. Amando Trujillo-Cano.

Le Chapitre, qui comprenait 
également une quarantaine d’obser-
vateurs et une vingtaine d’assistants 
fraternels, a clôturé le mandat de 
six ans de la Présidence (2014-
2020), prolongé d’un an par la 

pandémie de COVID-19, et entamé 
un nouveau mandat de six ans. 
(2021-2027).

Tibor Kauser, ministre général 
de l’OFS, a souligné la nécessité 
d’approfondir l’identité francis-
caine séculière, pour laquelle « une 
plus grande spiritualité et une plus 
grande capacité d’organisation » 
sont nécessaires.

Il a également souligné l’impli-
cation de la Présidence du CIOFS 
dans des projets de collaboration 
à travers le monde, en particulier 

ceux liés à la Commission JPIC (tels 
que Well4Africa).

Fr. Alfred Parambakathu, OFM-
Conv., président de la Conférence 
des Assistants spirituels généraux 
(CAS), a souligné « l’implication 
du Premier Ordre et du TOR dans 
l’amélioration de l’assistance à l’OFS 
», notamment avec le soutien des 
quatre ministres généraux. L’un des 
principaux succès a été le premier 
atelier international de formation 
pour assistants spirituels, auquel 
ont participé des frères de 37 pays.

Faits saillants du Chapitre général

Statuts approuvés 
« Ad Experimentum »

L’assemblée plénière du Chapitre 
général de l’OFS du 18 novembre a 
approuvé la modification des Statuts 
de la Fraternité internationale « ad 
experimentum ». Son application 
pratique sera évaluée avant de pren-
dre une décision définitive au pro-
chain Chapitre général.

Le but de la décision est d’incor-

porer les Statuts Internationaux 
dans des situations qui se produisent 
couramment dans les fraternités 
nationales, régionales et locales et 
d’obtenir des commentaires des fra-
ternités pour déterminer si les statuts 
auront besoin de modifications.

Témoignage du Moyen-Orient 
Le Chapitre a vécu certains de ses 

moments les plus émouvants le 18 
novembre, notamment avec le témoi-

gnage d’une aspirante OFS du Kow-
eït, qui a expliqué son processus de 
conversion et la réalité de vivre dans 
un pays sans tradition chrétienne.

La session comprenait également 
la commémoration du 800e anniver-
saire de Memoriale Propositi et une 
mise à jour sur le projet « Piandarcca 
», mettant en évidence le lieu où, 
selon la tradition, saint François a 
prêché aux oiseaux.
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Jeunesse Exubérante
La Jeunesse Franciscaine (conseillers JeFra) a ap-

porté de la couleur et de l’enthousiasme à l’assemblée 
en démontrant leurs compétences et leurs qualités, 
et en partageant comment les jeunes vivent et appro-

fondissent leur vocation chrétienne, franciscaine et 
séculière. Leur présentation a donné lieu à un riche dé-
bat sur la capacité de l’OFS à transmettre son charisme 
aux jeunes et sur l’intégration des membres de la JeFra 
dans les fraternités OFS. 

CONSEILLERS JEFRA: Eduardo Antonio Barrios Rodriquez, Felix Chocojay Guamuch, Juliana Kolanjian, Mario Pehar et 
Elìas Joaquìn Molina (ci-dessus avec guitare)

Andrea Karlović, conseillère à la Présidence sortante pour la JeFra

Jeunesse Franciscaine
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Julia Sineva a commencé 
son voyage franciscain il 
y a six ans. Elle a fait ses 
vœux juste un mois avant 
d’être propulsée sur la scène 
internationale en tant que 
déléguée-observatrice de la 
Fraternité nationale nais-
sante de Russie. Être jeune 
dans la seule fraternité locale 
de Moscou (la Communauté 
franciscaine de Moscou) l’a 
mise sous les projecteurs 
nationaux, et être la seule au 

conseil national à avoir un 
« laissez-passer vert » pan-
démique, l’a mise sur la voie 
du Chapitre général.

Avec 15 membres, sa fra-
ternité est la seule canonique-
ment établie. Il y a plusieurs 
petits groupes de trois et 
quatre personnes qu’ils 
espèrent voir émerger en tant 
que fraternités locales.

Elle dit que c’était passion-
nant d’observer le travail du 
chapitre, de se mêler à des 

frères et sœurs du monde 
entier et de visiter le Vatican. 
Son cœur « éclatait » de joie. 
Fait intéressant, lorsqu’on lui 
a demandé ce qui l’inspirait 
le plus, elle a souligné l’heu-
re d’adoration du chapitre 
– dans une contemplation 
tranquille dans une chapelle 
fortement arrosée de par-
ticipants (priant pour une 
élection remplie de l’Esprit le 
lendemain).

DE MOSCOU À ROME 

Budget de 3 ans approuvé
Afin de poursuivre le travail de l’Ordre et les projets 

du Conseil International de l’OFS, le Chapitre a ap-
prouvé un budget qui passera au cours des trois pro-
chaines années de 231.000 à 244.000 euros. Les revenus 
proviennent presque entièrement des contributions de 
la fraternité et des dons des frères et sœurs.

Le travail, l’échange d’opinions et la communication 
entre les capitulaires ont permis de doter la Présidence 
d’un instrument fondamental pour maintenir la vie 
quotidienne de l’OFS et soutenir les projets de forma-
tion, de promotion, de développement et même de 
justice sociale.

Projets territoriaux
Le Chapitre a également appris les détails de trois 

projets territoriaux qui sont réalisés dans des zones avec 
peu ou peu de présence chrétienne, mais dans lesquelles 

la spiritualité franciscaine séculière essaie de briller. 
C’est le cas du Projet Afrique, piloté directement par le 
CIOFS. Au cours du dernier triennat, la Présidence a pu 
organiser le premier Congrès panafricain OFS/JeFra. Elle 
continue de fournir des outils de formation aux frater-
nités et aux frères et sœurs qui autrement n’y auraient 
guère accès.

De la même manière, l’espace Asie-Océanie recherche 
la cohésion entre ses fraternités, malgré des réalités très 
différentes qui contribuent pourtant à l’enrichir.

Enfin, il y a le projet Moyen Orient, dans lequel le défi 
principal est de vivre la vocation chrétienne dans des 
communautés isolées et dans des environnements parfois 
très hostiles. Le projet comprend le développement de 
fraternités dans les pays arabes et en Terre Sainte (Naz-
areth et Bethléem, qui ont des difficultés à maintenir 
le contact en raison de la situation politique dans leur 
région).

Les capitulaires soulevant les cartes vertes pour voter leur approbation.
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Le Chapitre général a conclu ses 
travaux le dimanche 21 novembre, 
avec des délégués approuvant des 
actions prioritaires pour les six pro-
chaines années et donnant mandat à 
leurs dirigeants internationaux pour 
achever le travail d’établissement de 
bureaux permanents pour la forma-
tion, les communications et JPIC (Jus-
tice, Paix et Intégrité de la Création).

Les priorités sont :
• Formation, avec une attention 

particulière à favoriser le leadership 
serviteur ainsi que la formation con-

tinue des Assistants spirituels avec 
un accent supplémentaire pour les 
religieux non franciscains qui ont 
accepté la demande de servir lorsque 
les frères du Premier Ordre et TOR 
ne sont pas disponibles.

• Jeunesse Franciscaine, avec l’OFS 
les embrassant dans leur chemine-
ment franciscain.

• Finances, avec le reporting annuel 
de la situation financière de la com-
mande.

• Des communications, avec da-
vantage de partage d’informations en 

Chelito présente le résumé du document concluant sous les yeux de Jane et Michel.

L’ordre fixe les priorités pour les 6 prochaines 

interne ainsi qu’une sensibilisation du 
public via une gamme de médias. Cela 
reconnaît également que la promotion 
des vocations doit occuper une place 
centrale dans le service des communi-
cations.

Le document final approuvé par le 
corps du Chapitre a été préparé par un 
comité spécial composé de l’immédiate 
ancienne vice-ministre générale María 
Consuelo de Nuñez (Chelito), OFS, du 
Venezuela ; Michel Versteegh, OFS, des 
Pays-Bas, et Jane Derose Bamman, 
OFS, des États-Unis d’Amérique.

Lorsque les dirigeants 
catholiques se sont pro-
noncés contre l’injustice 
pendant le régime militaire 
en Corée du Sud dans les 
années 1980, Francis Byung 
Ju Park a pris note du fait 
que sa propre église protes-
tante était silencieuse.

Cela l’a amené à se 
pencher sur l’Église 

catholique. Lui et sa femme 
bouddhiste décidèrent de se 
convertir et découvrirent en 
même temps l’Ordre fran-
ciscain séculier. François a 
ensuite occupé des postes 
de direction aux niveaux ré-
gional et national, ce qui l’a 
conduit au Chapitre général 
en tant que conseiller in-
ternational de Corée. Puis 

il s’est retrouvé nommé et 
élu au poste de conseiller de 
la Présidence représentant 
l’Asie-Océanie.

Francis a obtenu un 
doctorat en médecine, s’est 
lancé dans la recherche 
médicale et est maintenant 
professeur à la Jeonnam 
National University Dental 
School.

UNE POSITION CONTRE L’INJUSTICE L’ATTIRAIT
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FRANCISCAINS DE PREMIÈRE CLASSE
Lorsque les participants sont arrivés au Chapitre 

général, des conversations animées ont imprégné 
l’installation avec des groupes de deux, trois et quatre 
délégués, observateurs et frères se rassemblant dans le 
grand foyer. Après s’être déposé dans la salle à man-
ger, le déjeuner comportait également les saveurs de 
diverses conversations.

Par exemple, le thème des jeunes membres et du 
charisme franciscain a occupé l’échange à une table.

On a demandé à deux représentantes d’Europe 
de l’Est, en tant que jeunes femmes, ce qui les avait 
attirées vers l’OFS.

« Les franciscains vivent une vie si simple », a 
répondu Julie de la Fraternité nationale naissante de 
Russie.

« Les gens ont besoin de ressentir de l’amour », a 
ajouté Virginija de Lituanie. « ... Les jeunes le recher-
chent. »

Conn d’Irlande a ajouté: « C’est l’amour de l’Evan-
gile. »

« C’est l’amour en action », a déclaré Pepe de Porto 

Rico, auquel Conn a ajouté: « La charité, c’est l’amour 
en action. »

« Exactement », a déclaré Pepe.
Conn a poursuivi : « L’amour est un don surnaturel 

», et c’est dans le « charisme franciscain, avec le pro-
gramme qui nous a été donné il y a 800 ans”. Il n’est 
pas nécessaire de le changer pour attirer les jeunes », 
a-t-il déclaré.

« L’amour en action », a répété Pepe.
Une autre personne s’est demandée : « Je peux 

ressentir de l’amour. Comment le manifester, com-
ment le mettre en action ? »

Pepe a dit : « Quand je vis le charisme franciscain, je 
peux plus facilement mettre l’amour en action. »

Mary, une interprète des États-Unis, a dit qu’elle 
aime dire que l’esprit de François, ou franciscanisme, 
« est dans notre ADN » en tant que Franciscains 
séculiers.

Conn a donné une tournure différente à l’identité 
de l’OFS : « Nous sommes du Tiers Ordre mais nous 
ne sommes pas de la troisième classe. Nous sommes 
des franciscains de première classe. »
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Les participants au chapitre prenaient constamment des photos à l’intérieur et à l’extérieur du Vatican le jour où 
ils ont eu une audience avec le pape François. Le seul endroit où ils n’étaient pas autorisés à prendre des photos 
était pendant leur temps avec le pape, où le photographe du Vatican a pris des photos officielles.
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Photo de Fra Adriano Appollonio

Visite au Vatican
Pape François : Soyez des 
hommes et des femmes 
d’espérance

« Laissez l’Évangile, c’est-à-dire 
Jésus lui-même, façonner votre 
vie », a déclaré le pape François 
aux participants du Chapitre 
général lors d’une audience 
privée au Vatican le 15 novembre 
». De cette façon, vous prendrez 
la pauvreté, la minorité et la sim-
plicité comme vos signes distinc-
tifs avant tout.»

« Avec votre identité francis-
caine et séculière, a-t-il dit, vous 
faites partie de l’église sortante. 
Votre lieu de prédilection est 

d’être au milieu des gens, et là… 
de témoigner de Jésus avec une vie 
simple, sans prétention, toujo-
urs contente de suivre le Christ 
pauvre et crucifié, comme l’ont fait 
saint François et tant d’hommes et 
de femmes de votre commande. »

« Et puissiez-vous être des hom-
mes et des femmes d’espérance, 
engagés à la vivre et aussi à l’« 
organiser », la traduire dans des 
situations réelles du quotidien, 
dans les relations humaines, dans 
l’engagement social et politique 
; nourrir l’espoir dans demain 
en soulageant la douleur d’aujo-
urd’hui.
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Le lundi matin 15 novembre, une 
centaine de participants au Chapitre 
se sont réveillés en anticipant une 
autre journée de travail et d’aven-
ture. Leur programme du matin 
comprenait un voyage de quarante 
minutes en trois bus à travers les rues 
sinueuses de Rome, avec une vue 
imprenable sur les ruines romaines et 
les sculptures médiévales.

Après être arrivés au Vatican, ils 
ont constaté qu’ils devraient monter 
environ 300 marches sinueuses et 
traverser des salles couvertes d’art de 
la Renaissance. 

Le voyage, cependant, n’était pas 
de fournir une expérience cardiaque 
intense, ni d’étudier l’art et l’architec-
ture. Et, malgré leurs soupirs et leurs 
bouffées, rien d’autre n’avait d’impor-
tance ; ils étaient entrés dans la vaste 
salle où le pape François les rencon-
trerait pour une audience privée. 
Cette pièce était salle clémentine, 

également recouverte d’œuvres d’art 
sur les murs et les plafonds.

Aux premiers rangs avec le Min-
istre général Tibor Kauser et son 
épouse Agnès se trouvaient les mem-
bres du Conseil de la Présidence, les 
Assistants spirituels généraux et les 
bénévoles, les conjoints et le person-
nel du CIOFS. Après avoir reçu le 
protocole à suivre, le personnel du 
pape, vêtu de costumes sombres et de 
smokings, s’est assuré que tout était 
prêt pour l’entrée du pape. Le pho-
tographe et le directeur de la pho-
tographie étaient en place, le groupe 
OFS a reçu des instructions : n’ap-
plaudir que lorsque le Pape entre et 
sort, pas de salutations comme « viva 
il papa ». Et, « Vous pouvez retirer 
vos masques ».

Une fois que le Pape est entré et 
s’est assis sur sa chaise papale, Tibor a 
partagé l’histoire et le charisme fran-
ciscains séculiers. Les laïcs dans la 

salle qui ont pu comprendre l’italien 
ont éprouvé de la joie, de la fierté, un 
vrai sentiment d’appartenance, une 
prise de conscience que notre Ordre 
avait de l’importance dans l’église, et 
avec cette importance, est également 
venue la responsabilité - d’être des 
témoins dans le monde, de faire vivre 
l’Evangile et vivre l’Evangile. Il a ter-
miné par ces paroles émouvantes : 

« Nous sommes convaincus que ce 
mode de vie, pour lequel Dieu nous 
a appelés, est une belle vie, et notre 
vocation est une grâce et un privilège. 
Nous devons être reconnaissants 
pour cet appel de Dieu et faire de no-
tre mieux pour vivre en conséquence. 
Pour cela, nous devons toujours 
garder à l’esprit ce que saint François 
a dit dans les derniers jours : ‘Com-
mençons, frères, à servir le Seigneur 
Dieu, car jusqu’à présent nous n’avons 
fait que peu !’ » (1 Cél. 103).
Suite à la page suivante.

Un jour pour se souvenir
par MARY STRONACH, OFS
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Le Pape parla ensuite à l’Assemblée. 
Son message résonnait d’un appel 
aux franciscains séculiers à être des 
témoins dans le monde, à porter le 
message de l’amour du Christ et puis, 
a-t-il dit, « je vous rappelle le désir 
de François que toute la famille reste 
unie, certainement dans le respect 
de la diversité et autonomie de ses 
différentes composantes mais aussi 
de chacun de ses membres. Mais 
toujours dans une vive communion 
mutuelle, pour rêver ensemble un 
monde dans lequel nous sommes 
tous frères, et travailler ensemble à 
le construire (cf. Lettre encyclique 
Fratelli tutti, 8) : des hommes et des 
femmes qui luttent pour la justice, 
et qui travaillent pour une écologie 
intégrale, en collaborant à des projets 
missionnaires et en se faisant artisans 
de paix et témoins des Béatitudes.

À la surprise de tout le monde, une 
audience privée signifiait cette fois 

en fait une salutation individuelle 
- les cœurs ont commencé à battre 
plus fort à mesure que l’anticipation 
grandissait. Et on nous avait donné 
des instructions précises : le per-
sonnel du Vatican nous a rappelé 
que le Pape est un homme comme 
tous les autres et n’a besoin d’aucun 
traitement particulier (facile à dire 
pour eux ; ils le voient tous les jours). 
Mais, ils nous ont préparés : « Quand 
tu vas à la rencontre du Pape, n’em-
brasse pas sa bague, ne t’agenouille 
pas. Vous pouvez dire quelque chose 
brièvement, serrer la main du Pape et 
ensuite passer à autre chose. »

Alors que nous attendions no-
tre tour pour rencontrer le pape 
François, nous n’arrêtions pas de 
nous demander : « que dirions-nous 
? » Les mots simples de mon mari 
ont calmé mes pensées : « Votre 
sainteté, nous célébrons cette année 
50 ans de mariage. Le visage du pape 
s’est illuminé d’un sourire et il nous 

Suite de la page précédente. a donné une bénédiction person-
nelle. Au fur et à mesure que nous 
avancions, l’assistant du pape nous a 
donné à chacun un chapelet béni en 
souvenir. Mais, plus que cela, chacun 
de nous a eu son propre moment. 
Notre propre souvenir spécial que 
nous garderons toujours dans nos 
cœurs… et, grâce au photographe 
papal, même notre propre photo 
individuelle avec le pape.

Notre foi, notre cheminement 
spirituel, notre charisme franciscain 
séculier ont été élevés à un nouveau 
niveau d’engagement en ce beau jour. 
Nous étions franciscains séculiers 
et nous avions rencontré le Pape. Il 
parlait avec nous comme ses frères 
et sœurs. Il a tendu la main, deman-
dant notre soutien pour prendre 
soin de l’Église, du peuple de Dieu 
et de la création de Dieu. Si nous ne 
le savions pas avant, nous l’avons su 
plus tard.
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Nous réalisons souvent que nous 
n’avons vécu un moment historique 
que lorsqu’il est passé et que la vague 
d’émotions s’est calmée. Il en était 
ainsi pour les membres du Chapitre 
général OFS / JeFra de novembre 
2021.

L’article 1 de notre Règle, entre 
autres, stipule que la Famille fran-
ciscaine rassemble tous les membres 
du Peuple de Dieu, laïcs, religieux et 
prêtres qui se reconnaissent appelés à 
suivre le Christ, sur les traces de saint 
François d’Assise.

Sur ces traces, 812 ans après que 
François et ses premiers compagnons 
se soient rendus à Rome chez le Pape 
Honorius III pour être confi rmés 
sur leur choix de vie, les membres de 
l’OFS du monde entier se sont réunis 
à Rome pour le Chapitre général, le 

16 novembre 2021, ils sont retournés 
au Pape François pour une audience 
privée qui marquera sûrement une 
étape importante dans le chemin de 
notre Ordre.

La comparaison entre ce que rap-
portent les Sources de cette rencontre 
il y a plus de 800 ans et ce que l’on vit 
aujourd’hui ne peut que nous sur-
prendre par les nombreuses simili-
tudes que l’on peut trouver.

Alors François était allé chez le 
pape pour avoir la confi rmation sur 
le modèle de vie évangélique qu’il 
entendait suivre et répondre au 
modèle prêché par l’Église et donc 
avoir son consentement pour le vivre. 
Aujourd’hui, le Ministre général de 
l’OFS, Tibor Kauser, a réaffi  rmé dans 
son salut l’engagement des membres 
de l’OFS « à vivre en pleine commu-

nion avec le Pape, les évêques et les 
prêtres dans un dialogue confi ant 
et ouvert de créativité apostolique » 
(Règle OFS, art. 6 ) être présent et 
disponible là où personne d’autre 
n’est prêt à servir, « dans les hôpitaux, 
les paroisses, dans la rue, dans les 
maisons de retraite, aider et servir 
les pauvres même s’ils sont pauvres 
aussi, être aux côtés des malades tout 
en étant, parfois, eux même trop 
malades ». Il a également rappelé que 
nous aussi, les membres de l’OFS, « 
essayons de respecter et de protéger 
la créature, la nature et toute vie hu-
maine tout au long de son parcours ».

La réponse du Saint-Père, après 
quelques considérations générales 
sur la vocation laïque qui naît de l’ap-
pel universel à la sainteté, est entrée 
Suite à la page suivante.

Un événement historique pour l’OFS
by ATTILIO GALIMBERTI, OFS
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dans la spécificité d’être franciscain 
séculier. Pour le franciscain sécu-
lier, l’appel à la sainteté implique, 
selon les mots du Pape François « la 
conversion du cœur attiré vers celui 
qui est le seul Saint, qui est « le bon, 
le tout bon, le plus grand bien ». C’est 
ce qui fait de vous des pénitents. 
Dans sa lettre à tous les fidèles, saint 
François présente faire pénitence 
comme chemin de conversion, che-
min de vie chrétienne, engagement à 
faire la volonté et les œuvres du Père 
céleste. »

Dans le processus de conversion, 
rappelle le Saint-Père, c’est Dieu 
qui prend l’initiative et conduit le 
pénitent vers des lieux où il n’aurait 
jamais voulu aller et, s’il se laisse 

conduire et accepte de se mettre 
au service des autres, en usant de 
miséricorde avec eux, le résultat est 
le bonheur (cf. le Testament de saint 
François où il parle des lépreux).

« C’est, a dit le Pape, ce que je 
vous exhorte à faire dans votre vie 
et dans votre mission, sans confon-
dre ‘faire pénitence’ avec ‘œuvres de 
pénitence’ ».

Après avoir invité les personnes 
présentes à observer le saint Évangile 
de notre Seigneur Jésus-Christ, cœur 
du charisme franciscain, à suivre sine 
glossa et à en faire leur forme de vie, 
il a conclu ce passage en affirmant « 
afin que ce soit l’Évangile, que c’est-
à-dire que Jésus lui-même façonne 
votre vie de manière à prendre la 
pauvreté, la minorité et la simplicité 

Suite de la page précédente. comme vos signes distinctifs devant 
tous ».

Le prochain passage du discours 
est celui qui, à mon avis, marque ce 
que j’ai défini comme un moment 
historique car le Pape François y 
réalise le mandat que la Règle et les 
Constitutions donnent à tous les 
profès, mais auquel nous sommes 
toujours conduits à sous-apprécier et 
sous-estimer.

Dans le passage précédent, il nous 
avait invités à suivre l’évangile et nous 
avait rappelé quelles devraient être 
nos marques de fabrique. Mainte-
nant, il nous dit (et ce sont des mots 
doux mais forts, si pris sine glossa) :

« Avec votre identité franciscaine et 
séculière, vous faites partie de l’Église 

Le ministre général Tibor Kauser, OFS, s’adresse au pape François.

Suite à la page suivante.
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Suite de la page précédente.
sortante. Votre lieu de prédilection 
est d’être parmi les gens et là, comme 
laïcs - célibataires ou mariés - prêtres 
et évêques, chacun selon sa voca-
tion spécifique, témoignent de Jésus 
avec une vie simple, sans prétention, 
toujours heureux de suivre le Christ, 
pauvre et crucifix...

Je vous encourage aussi à sortir 
dans les périphéries, les périphéries 
existentielles d’aujourd’hui et y faire 
résonner la parole de l’Evangile... ain-
si aujourd’hui l’esprit qu’elle envoie 
exercer la même charité avec la créa-
tivité qu’exigent les nouvelles formes 
de pauvreté. ... Et puissiez-vous 
être des hommes et des femmes 
d’espérance engagés à la vivre et à 
l’organiser, à la traduire dans des 
situations concrètes du quotidien, 
des relations humaines, un engage-
ment social et politique... vivant en 
fraternité et se sentant faire partie de 
la grande famille franciscaine. »

Conversion, Séquelle de l’Évan-
gile sine glossa, Témoignage dans 
des situations concrètes, Hommes 
et femmes d’espérance, Engagement 
social... combien de fois en avons-
nous parlé dans nos moments de 
formation, dans nos conférences 
mais, malheureusement, beaucoup, 
peut-être trop de fois nous sommes 
restés coincés dans la discussion sans 
que ces mots et tout ce qu’ils expri-
ment ne devienne action ou, pour 
utiliser la terminologie franciscaine, 
devienne chair...

Le Saint-Père, certainement éclairé 
par l’Esprit, a lu dans nos cœurs 
et, en un mot, a reconfirmé ce que 
devrait être le programme de vie des 
Franciscains séculiers : faire suivre 
les paroles à l’action ; et il a précisé 
quel doit être notre rôle dans l’Église 
aujourd’hui, car c’est ce dont l’Église 
a besoin des Franciscains séculiers.

Pour ces raisons, je considère cette 
rencontre historique, dont la portée 

va bien au-delà de la joie d’avoir con-
nu le frisson d’une audience papale 
privée.

A nous de « nous laisser conduire 
» là où Dieu veut que nous nous 
trouvions.

Et les priorités établies quelques 
jours après cette rencontre par le 
Chapitre général vont dans ce sens.

Et maintenant : « Commençons, 
frères, à servir le Seigneur Dieu et 
à développer ce que le Pape nous a 
dit, car jusqu’à présent nous n’avons 
fait que peu ou pas de profit » (cf. 
1. Cel 103) et que le Seigneur nous 
dise quelle est notre part (pas par 
des moyens particuliers mais, plus 
simplement, par les situations que 
nous nous trouvons en train de vivre, 
les personnes que nous rencontrons, 
avec leurs besoins et leurs dons et 
la voix de nos Conseils à tous les 
niveaux assistés par les altius moder-
amen de nos assistants spirituels).
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Chapitre général : Une leçon de formation

Le Chapitre général a fourni un 
cadre clair pour ceux d’entre nous 
qui planifient un chapitre national ou 
régional ou un chapitre d’élections. 
Il vaut la peine de revoir les mesures 
que nous devons prendre pour assur-
er une réunion bénie et productive.
Pré-événementt

• Réglez la date, l’heure et le lieu. 
Le coût et la distance pour tous les 
frères et sœurs, bien sûr, seront des 
facteurs qui devraient être pris en 
compte.

• Envoyez un rappel à tous les 
ministres et invités et deman-
dez-leur de répondre dès que 

possible s’ils seront présents ou s’ils 
enverront un délégué. Idéalement, 
toutes les fraternités devraient avoir 
un délégué présent pour assurer une 
pleine participation.

• Si la réunion comprend une 
visite fraternelle/pastorale ou des 
élections, nous devons demander 
un représentant du niveau supérieur 
qui supervisera le processus.
Ingrédients

Les ingrédients de la plupart des 
réunions annuelles comprennent un 
thème, la prière et la formation, et 
les affaires.

THÈME: Déterminer un thème 

pour le rassemblement pour aider 
les frères et sœurs à se concentrer 
sur la direction que prendra la 
réunion – en ce qui concerne les pri-
orités ou une vision pour l’Ordre.

PRIERE ET FORMATION: En 
tant qu’ordre religieux, nous dev-
ons nous préparer spirituellement 
à cette rencontre des plus impor-
tantes. Nos assistants spirituels et 
notre équipe de formation devraient 
être en mesure d’aider à cet aspect.

AFFAIRE DE LA COMMANDE: 
• Le ministre régional ou national 

doit être prêt à fournir un examen 
de l’état de l’Ordre, comment l’Ordre 

La joie de la musique emplissait les liturgies du Chapitre.

par MARY STRONACH, OFS
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a fait au cours de la dernière année, et de rappeler 
aux participants les priorités internationales et les 
priorités au niveau régional/national. Avons-nous 
travaillé sur ces priorités ? Avons-nous pris soin de 
nos frères et sœurs, assurant une bonne formation 
? Quelles sont les nombreuses joies que l’Ordre a 
connues à ce niveau ? Y a-t-il des problèmes et des 
problèmes qui doivent être résolus ? En terminant, le 
ministre devrait, après avoir discuté avec son conseil, 
commencer à établir une vision d’avenir. Avons-
nous besoin de travailler davantage sur la formation 
? Qu’en est-il de la sensibilisation des vocations ou 
de nos membres vieillissants ? Doit-on travailler 
davantage sur la communication ? Comment pou-
vons-nous aborder les problèmes et les enjeux aux-
quels l’Ordre est confronté à ce niveau ?

• Le trésorier doit faire rapport sur les finances et 
préparer un budget. Nos frères et sœurs ont-ils pu 
apporter leur soutien à l’Ordre à ce niveau ? Y a-t-
il d’autres obstacles financiers ou bénédictions qui 
doivent être surmontés ? Le trésorier doit présenter 
un budget raisonnable pour l’année suivante, basé 
sur les recettes attendues des contributions et autres 
revenus possibles.

• Un conférencier qui se concentrera sur le thème 
de la réunion.

• Il faut prévoir du temps pour que les frères et 
sœurs discutent en petits groupes, si possible, des 
informations fournies dans le discours sur l’état de 

Le rapport sur l’état de l’Ordre est un ingrédient essentiel d’un chapitre.

l’ordre, les priorités, le rapport financier et le budget. Et 
ensuite de présenter leurs conclusions et les actions sug-
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gérées. Ils voudront peut-être faire des 
propositions formelles qui pourraient 
être discutées avec l’ensemble de l’assem-
blée.

• Un temps pour les frères et sœurs 
de profiter de la compagnie les uns des 
autres – de partager, de rire, d’engager 
un dialogue qui les concerne.

• Une liturgie de clôture festive..
Élections

Pour les chapitres d’élections, il est 
essentiel que le conseil informe tous les 
membres de la fraternité que les candi-
datures sont ouvertes et que les membres 
sont invités à proposer une personne 
pour un poste. Veuillez consulter vos 
statuts et les Constitutions générales 
pour obtenir des directives sur les per-
sonnes éligibles. Une fois que quelqu’un 
a accepté une nomination, il/elle doit 
également fournir une brève biographie. 
Une fois que la liste de tous les candidats 
est compilée jusqu’à présent, elle doit être 
envoyée à tous les délégués pour exam-
en. Il y aura également une opportunité 
pour les nominations de la salle lors du 
chapitre des élections.

Le président et l’assistant spirituel qui 
viennent du conseil de niveau supérieur 
dirigeront les activités pendant les élec-
tions. Soyez simplement prêt avec les 
bulletins de vote, le tableau/écran d’ordi-
nateur, le rituel, les statuts et les constitu-
tions pour examen s’il y a des questions.
Essence de l’Ordre

Si tout cela peut paraître bien aride, 
l’essentiel est d’assurer un Ordre qui se 
fonde sur le respect et la considération 
de tous les membres, un Ordre qui se 
fonde sur une organisation qui assure la 
transparence sur le fonctionnement de 
l’Ordre, instaure la confiance et surtout, 
offre une occasion de dialoguer qui 
porte en son centre une possibilité de 
croissance spirituelle, à la suite de Jésus 
sur les traces de saint François.
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