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Introduction 

En accord avec le processus du Synode 

2021-2023, nous avons pensé porter, à 

l'attention des Franciscains séculiers, 

l'importance de vivre leur foi dans un esprit de 

communion, de participation, de mission et de 

véritable témoignage de vie évangélique dans 

l'Église, dans le monde du travail et dans la 

famille. La meilleure façon de s'engager dans le 

parcours synodal est tout d'abord de 

reconnaître que chaque membre fait partie de 

l'Église en tant qu'individu et en tant que 

communauté. Chaque personne baptisée a un 

rôle à jouer dans l'Église et son rôle dans la mission de l'Église est de construire l'Église tout 

entière. Saint François d'Assise, lorsqu'il a ressenti l'appel à reconstruire l'Église, a pensé à 

une petite église en pierres, et ce n'est que plus tard qu'il comprendra qu'il ne s'agissait 

pas seulement de cette église matérielle, ou de ce seul lépreux, mais plutôt de l'Église 

spirituelle, universelle, catholique, qui a besoin de redécouvrir et de témoigner de sa 

véritable identité en suivant fidèlement le Christ, son fondateur et maître. 

La mission des Franciscains séculiers dans l'Église doit être perçue comme un appel 

personnel mais, en même temps, comme une mission communautaire dans laquelle 

chaque individu est responsable et impliqué dans le succès de sa mission particulière, avec 

une conscience personnelle du besoin de renouvellement continu, de conversion et 

d'ouverture à de nouvelles idées et approches, sans compromettre les valeurs 

évangéliques, ces valeurs qui soutiennent la dignité de chaque chrétien malgré les 

différences dans les missions confiées. 

 

1. L´OFS et la mission confiée 

Depuis la grâce du 

baptême, tous les chrétiens se 

voient confier la mission 

d'annoncer l’Évangile : "Allez 

dans le monde entier, prêchez 

l'Évangile à toute créature. Celui 

qui croira et sera baptisé sera 

sauvé ; celui qui ne croira pas 

sera condamné" (Mc 16,15). Il 

est clair que la participation à la 

mission est une tâche confiée à 

tous et à chacun, et non à une élite isolée, comme certains le pensent parfois, oubliant que 
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tous, depuis le baptême et dans le baptême, nous sommes "incorporés à l'Église et rendus 

participants de sa mission... et nous sommes devenus des pierres vivantes pour la 

construction d'un édifice spirituel1 où chaque croyant doit exercer sa mission baptismale 

en communion avec l'Église et dans l'Église, n'appartenant plus à lui-même mais au Christ". 

Dans notre société, où le 

sécularisme est de plus en plus 

répandu, les chrétiens doivent 

trouver les moyens de vivre les 

promesses de leur baptême, les 

meilleures façons d'interpréter 

l'appel de François "va et 

répare ma maison" de manière 

à ce que l'Évangile soit 

significatif, attrayant et 

stimulant pour toutes les 

catégories de personnes, des 

jeunes aux personnes âgées, des croyants aux non-croyants, en construisant l'Église de 

manière simple et avec un témoignage qui sait attirer les gens vers un engagement 

profond et un renouvellement de la foi dans le Christ et l'Église. Il n'est pas nécessaire 

d'inventer d'autres voies, il suffit d'assumer ce qui nous est confié au baptême, c'est-à-dire 

de nous laisser " habiter par le sceau baptismal de manière à nous engager au service de 

Dieu par une participation vivante à la sainte liturgie de l'Église, en exerçant notre propre 

sacerdoce baptismal par le témoignage d'une vie sainte et d'une charité industrieuse"2.  

Dans le cas des membres de l'OFS, cet appel se trouve également dans la Règle, 

délivrée au moment de la profession et dans laquelle est soulignée la nécessité de se laisser 

guider par l'Esprit Saint pour vivre le Saint Evangile selon la mission propre à chacun à la 

suite du Christ, Chemin, Vérité et Vie.  

Il est fondamentalement et important que chaque membre de l'OFS soit conscient 

que la mission est précisément la mission de l'Église, à savoir évangéliser, c'est-à-dire 

apporter le Christ à un monde qui ne le connaît plus, et en même temps aider ceux qui 

croient déjà à le mettre au centre de leur vie, en s'efforçant d’en témoigner par leur propre 

style de vie. 

La vie chrétienne doit se nourrir de la Parole et des Sacrements pour vivre dans 

l'amour et la communion avec Dieu, et en même temps être capable d'entreprendre la 

mission qui lui est confiée, en la vivant avec zèle, fidélité et amour. C'est une mission qui 

appelle constamment à "une meilleure formation, un approfondissement de notre amour 

et un témoignage plus clair de l'Évangile".3 

                                                           
1 Catéchisme de l'Église catholique 1213, 1268. 
2 CCC No. 1273 
3 Pape François, Exhortation Apostolique, Evangelii Gaudium n. 121 
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2. La restauration en cours de l´Eglise 

Il ne fait aucun doute qu'une structure 

telle que l'Église - corps du Christ - a besoin d'un 

renouvellement, d'un entretien spirituel ainsi 

que d'une aide matérielle. L'activité 

missionnaire de l'Église est donc urgente, 

nécessaire et impérative pour que la mission 

soit toujours permanente et constante, une 

mission d'évangélisation qui concerne tous les 

croyants et qui se réalise de génération en 

génération sous la conduite de l'Esprit Saint, 

perpétuant fermement la mission 

d'évangélisation confiée par le Christ lui-même 

à tous les baptisés. La continuité exige à la fois 

la collaboration et la volonté de chaque 

chrétien de rendre un témoignage vivant de la 

puissance du Saint-Esprit dans l'Église et dans le monde. Cette collaboration doit toujours 

se fonder sur le fait que la mission d'évangéliser "n'est pour personne un acte individuel 

et isolé, mais un acte profondément ecclésial, et si chacun évangélise au nom de l'Église, 

qui le fait à son tour en vertu d'un mandat du Seigneur, aucun évangélisateur ne doit être 

le maître absolu de sa propre action évangélisatrice, avec un pouvoir discrétionnaire pour 

la réaliser selon des critères et des perspectives individualistes, mais il doit le faire en 

communion avec l'Église et ses pasteurs.4 

Le Synode nous appelle à reprendre un chemin communautaire pour mieux réaliser 

et concrétiser la mission confiée. La mission évangélisatrice est continuellement 

actualisée, adaptée et jamais éloignée des situations concrètes de la vie humaine. 

L'Évangile est toujours concret et intemporel. Comme le Christ qui va à la rencontre de son 

peuple et marche avec lui, la même chose est demandée et attendue de tous les baptisés. 

Un chemin ensemble qui demande non seulement un accompagnement mais aussi un 

cœur qui écoute, une volonté d'entrer dans l'esprit du dialogue, un chemin qui peut aussi 

conduire à se sentir vulnérable face à l'opinion des autres, aux menaces, aux persécutions, 

comme cela est arrivé aux premiers disciples. 

Cependant, l'Eglise doit toujours se rendre disponible pour transmettre l'évangile 

sans interruption, en essayant toujours de révéler Jésus et son évangile en toutes 

circonstances. En effet, « l’Eglise n'est pas dispensée d'une attention tout aussi infatigable 

à l'égard de ceux qui ont reçu la foi et qui ont souvent, depuis des générations, été en 

contact avec l'Evangile. Elle cherche ainsi à approfondir, consolider, nourrir et rendre 

                                                           
4 Evangelii Nuntiandi, nº 60 
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toujours plus mûre la foi de ceux qui se disent déjà fidèles et croyants, afin qu'ils le soient 

davantage ».5 

3. La présence dynamique et cohérente de l'OFS dans 

l'Église 

Comment définir la présence dynamique et cohérente du chrétien dans l'Église et 

dans l'Ordre franciscain ? Le Pape François dans son exhortation apostolique Evangelii 

Gaudium, n°24 parle de l'Eglise en sortie, d'une Eglise qui prend des initiatives sans peur et 

qui est prête à aller loin, à la rencontre des petits. Le Saint-Père ne parle de rien d'autre 

que de nous rappeler et de nous exhorter à entrer dans le dynamisme de notre 

engagement, celui d'être envoyé, un engagement à dimension universelle et dynamique. 

Pour les laïcs, cette vie de disciple est à l'œuvre dans les réalités d'un monde vaste et dans 

des réalités particulièrement ouvertes à l'évangélisation de la famille, où ils sont 

profondément engagés au service de la construction du Royaume de Dieu, par un 

témoignage discret et cohérent de l'Évangile.6 

Notre foi chrétienne 

nous enseigne la valeur et 

l'importance de ses 

membres, de la 

conception à la mort. 

Dans la conscience de 

cette valeur, chacun 

cherche à vivre sa foi dans 

une dynamique où le 

travail est cohérent avec 

les valeurs chrétiennes, sociales, culturelles et humaines. Ce sont les valeurs qui génèrent 

le désir de faire quelque chose pour le bien des autres. Et le Saint-Père, le pape François, 

dans sa deuxième catéchèse consacrée aux personnes âgées, a cherché à éveiller 

l'attention sur l'importance d'être humain à n'importe quelle étape de la vie, sans évaluer 

sa vie en termes de productivité. Les valeurs de la vie ne sont pas seulement à qualifier ou 

à quantifier sur la base de ses apports, mais elles prennent valeur sur l'importance de l'être 

humain établi comme enfant de Dieu. Ainsi, lorsque nous parlons d'une présence 

dynamique et cohérente de l'OFS dans l'Église, nous devons toujours considérer et nous 

souvenir de la valeur des membres, indépendamment de leur dynamisme ou de leur 

présence dans la Fraternité, mais plutôt en fonction de la mission confiée et de la manière 

personnalisée de participer à la vie de la Fraternité entière. 

Si l'on comprend vraiment ce que le pape François entend par : aller au loin pour 

rencontrer l'autre, alors aucun frère n'est plus isolé ni considéré comme marginalisé.  Que 

fait le bon berger lorsqu'il se rend compte qu'il manque une brebis ? Il part à la recherche 

                                                           
5 Paul VI, Exhortation Apostolique, Evangelii Nuntiandi, n. 54 
6 Cf. Evangelli Nuntiandi, n. 70 
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de celle qui est perdue, laissant les quatre-vingt-dix-neuf autres derrière lui. C'est ce qu'on 

appelle une présence dynamique et constante. Un berger ne doit jamais se plaindre de la 

diminution du nombre de ses fidèles, mais aller avec confiance vers tous ceux et celles qui 

ne peuvent pas, ou ne veulent pas, venir à l'église. Il devrait en être de même pour les 

Franciscains séculiers, au lieu d'appeler les autres frères et sœurs "isolés ou inactifs", ils 

devraient suivre l'exemple du bon berger, c'est-à-dire aller à leur recherche, les visiter 

fraternellement chez eux ou simplement les rencontrer et les inviter à des réunions 

accueillantes. 

Être membre de l'église et de l'ordre exige un dynamisme entreprenant pour penser 

et faire des choses à la manière des amis de l'homme paralysé (Mc 2,1-12). Ces amis ne 

pouvaient pas accéder à Jésus par la porte d'entrée à cause de la foule qui se trouvait à 

l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Ils se montrent donc ingénieux et persévérants, 

découvrent le toit de la maison et descendent leur ami sur un brancard, et le paralytique 

est guéri (Mc 2, 1-12; Lc 5, 17-26 ; Mt 9, 1-8). Jésus lui-même manifeste sonadmiration devant 

le dynamisme et la cohérence de leur foi,. Dans cet acte spontané des amis du paralytique, 

un esprit communautaire tenace  se manifeste les a poussés à trouver un moyen pour 

sauver leur ami malade. Leurs gestes ont exprimé, manifesté et réalisé concrètement la 

communion en marchant ensemble. C'est ce que "le concept de synodalité appelle 

l'implication et la participation de tout le Peuple de Dieu dans la vie et la mission de 

l'Eglise..."7 Chaque génération doit relever ses propres défis sur la façon de réparer l'Eglise. 

Chaque communauté devrait encore sentir vivant cet appel à "aller réparer mon Eglise qui 

est en ruines" comme une tâche communautaire   ressentie par tous afin de soutenir et de 

renouveler l'Eglise. 

 

Conclusion 

L'OFS, comme l'Eglise en général, est continuellement confronté à un énorme défi, 

celui de réparer l'Eglise, selon sa culture et sa tradition, dans un monde indifférent et 

souffrant, un monde qui dévalorise le mariage et la naissance (totalement considérés 

comme des réalités de passé). Même dans ces situations, il reste des possibilités d'offrir 

au monde un style de vie évangélique dynamique et cohérente, dynamisme et cohérence 

qui sont possibles quand on est conscient de la responsabilité d'être chrétien, sans avoir 

peur de témoigner du Christ dans n'importe quelle circonstance de la vie, en vivant le 

charisme franciscain dans un dynamisme synodal où tous les membres sont et se sentent 

co-responsables de la croissance spirituelle et fraternelle et où la priorité est toujours de 

témoigner concrètement du Christ par sa vie.  

On ne peut donc pas parler de "réparation de l'Église" ou de synodalité sans tenir 

compte du fait que ce n'est qu'ensemble que l'on peut mieux construire l'Église et faire 

                                                           
7 Cf. COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE, La synodalité dans la vie et la féminité. 
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grandir la communion entre tous ses membres, pour un monde où tous se sentent 

responsables de la reconstruction originale de la dignité humaine. 

 

RÉUNIONS, PRÉSENCES ET CHAPITRES 

 

CANADA- Chapitre national électif 

Du 14 au 17 juillet 2022, la Fraternité nationale du 

Canada a célébré son Chapitre électif au "Centre 

spiritualité Ursulines-Loretteville", au Québec. Le 

Chapitre a été présidé par Mary Stronach, Ministre 

générale adjointe déléguée par Tibor Kauser, Ministre 

général OFS, et par Frère Henri Ethier, OFM délégué de 

la Conférence des Assistants spirituels (CAS). 

Jewel Jasmins a été élue ministre nationale pour la 

période de trois ans 2022-2024. La composition du 

nouveau conseil représente les quatre grandes régions 

du Canada : Ouest, Est, Québec, Centre. En outre, il 

existe un équilibre entre les nouveaux et les anciens membres du conseil. L'unanimité 

des résultats est un signe de cette bonne entente, respectueuse des différences et 

attentive à toujours se retrouver autour de notre vocation commune, et cette attitude 

est porteuse d'espoir et de joie pour la fraternité nationale. Le Chapitre a été vécu dans 

une ambiance fraternelle très chaleureuse, avec une bonne cohabitation entre la prière, 

la réflexion personnelle et le partage. 

 

Hongrie - Chapitre national électif 

Le Chapitre national électif de l'OFS-Hongrie s'est tenu du 21 au 23 juillet 2022 au 

"Temesvári Pelbárt Franciscan Secondary School" des Frères Mineurs - Esztergom. Elle 

était présidée par Dina Shabalina, Conseillère de la Présidence déléguée par Tibor Kauser, 

Ministre général OFS, et par Frère Pedro Zitha, OFM, représentant de la Conférence des 

Assistants spirituels généraux (CAS). Le thème du Chapitre était "porteurs de paix et 

conscients d'une fraternité à construire... dans la puissance transformatrice de l'amour 

et du pardon" (Règle OFS, Art. 19). La messe d'ouverture a été présidée par le ministre 

provincial des Frères mineurs, Frère Piusz Berhidai, OFM, et après la messe, un certain 

nombre de membres qui ont silencieusement et humblement consacré leur vie à aider les 

autres ont été honorés (avec le prix "Amour miséricordieux du Christ"). Le vendredi, la 

journée a été consacrée à la présentation du nouveau livre, suivie du rapport du Ministre 

national, de l'économe et de l'Assistant spirituel Fr. Tihamér, il a profité de l'occasion 

pour remercier tous les membres de l'OFS pour leurs années de service, et a également 

présenté aux membres du Chapitre le nouvel Assistant spirituel Fr. Imre József Daniel, a 
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été élu ministre national et Adrienn Bognar a été élu conseiller international. La messe 

de clôture a été présidée par Frère Milán Lukovists, OFM, au cours de laquelle le Conseil 

nouvellement élu a été installé par Dina Shabalina. Le Chapitre s'est terminé par un 

déjeuner fraternel et des adieux. 

Paraguay- Chapitre national électif 

L'Ordre Franciscain Séculier du Paraguay a eu la joie de célébrer son Chapitre national 

électif du 29 au 31 juillet 2022, à la maison de retraite des Frères Missionnaires de St 

François à "el Bairro Santa Lucia de Coronel Oviedo". Y assistaient Silva Noemi Diana, 

membre de la Présidence CIOFS, OFS déléguée du Ministre Général Tibor Kauser, OFS, 

qui a présidé le Chapitre, et comme témoin Frère Marcelo Benitez, OFM, délégué de la 

Conférence des Assistants Spirituels (CAS).  

Vingt-six membres du Chapitre et 13 observateurs étaient présents, et Silva Diana a 

présenté le thème suivant : "Les huit cents ans de la lettre à un ministre et les directives 

pour les membres du Conseil". La session élective s'est déroulée de manière très 

fraternelle et tous les membres ont été satisfaits des résultats des élections. Gustavo 

Benitez a été réélu ministre national et conseiller international.  

Le dimanche, il y a eu une messe de clôture, célébrée par Frère Marcelo, OFM, au cours 

de laquelle le nouveau Conseil a été inauguré, suivie d'un déjeuner de célébration et 

d'adieux. 

 

Mozambique - Chapitre national électif 

Le chapitre national de la fraternité nationale du Mozambique s'est tenu du 30 au 31 août 

2022, au centre catéchétique de Guiùa, diocèse d'Inhambene ; il s'est déroulé dans un 

climat fraternel d'écoute mutuelle entre les délégués qui composent les régions de cette 

fraternité nationale. Ce fait a contribué au bon déroulement des travaux de ce chapitre, 

qui a finalement élu un nouveau ministre et un nouveau conseiller le 31 août. Ainsi, 

Manecas Paulo, OFS, a été élu Ministre national et Conseiller international, et Sœur Rita 

Francisco Chico, OFS, a été réélue Vice-Ministre et Conseillère internationale suppléante. 

Le chapitre était présidé par la Conseillère internationale Eremenciana Chinyama, OFS, 

déléguée du Ministre général Tibor Kauser, et Conseillère internationale pour la région. 

Elle était accompagnée et assistée par le Frère Tomas Ginga SUVA, OFMCap, assistant 

général et délégué du CAS. 

Le chapitre a été un moment important de la fraternité nationale, car au-delà de tout ce 

qu'il représente dans la vie des frères et sœurs, après deux ans, ils ont pu se réunir pour 

partager, prier et réfléchir ensemble aux défis à venir. 

La clôture du Chapitre et la prise de fonction ont été réalisées au cours de la messe 

dominicale, présidée par le frère Tomas Ginga Suva et concélébrée par les frères 

assistants : régionaux et locaux présents ce jour-là ; elle a eu lieu au Sanctuaire des 

Martyrs de Guiùa, c'est-à-dire le 31 août 2022. 
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Pérou - VFP/ Chapitre national électif 

Les visites fraternelle et pastorale à la Fraternité nationale du Pérou ont été effectuées 

respectivement par Frère Alfred Parambakathu, OFM Conv., représentant la Conférence 

des Assistants spirituels généraux, et Silvia Noemi Diana, membre de la Présidence du 

CIOFS. Les visites ont eu lieu les 12-13 août 2022, à la Casa de Retiro "San Francisco de Asìs" 

à Lima, des Frères OFM. La dernière visite a eu lieu en 2006. Les Visiteurs ont rencontré 

trois Assistants nationaux, Frère Jorge, OFM, Frère Henry, OFM, et Frère Raul, OFMCap. 

Les Frères Conventuels et le TOR n'assistent pas l'OFS au niveau national, mais seulement 

aux niveaux régional et local. Les visiteurs ont également rencontré individuellement 

tous les membres du Conseil national et la plupart des ministres régionaux. 

Le Chapitre électif a commencé le (treizième) ?? soir. Vingt-cinq des 44 membres du 

chapitre étaient présents. Silvia Diana a présenté le thème "Priorités du Chapitre 

général", suivi de discussions de groupe. La ministre nationale Maria Vivanco Cardens a 

présenté le rapport du Conseil national. La session élective a eu lieu le dimanche 14 août. 

Patricia Obregón a été élue ministre nationale et conseillère internationale, et Paul 

Zuzunga vice-ministre et conseiller international suppléant. L'ensemble de la visite et du 

Chapitre s'est déroulé de manière très fraternelle, bien qu'il y ait eu de nombreuses 

tensions et problèmes personnels. 

 

Brésil - Chapitre national électif 

Le Chapitre national électif de la Fraternité OFS du Brésil s'est tenu dans l'ancien couvent 

des Sœurs Dorothées, aujourd'hui maison d'hôtes de l'archidiocèse de Recife et Olinda, 

du 19 au 21 août 2022. Le moment fraternel a été vécu par les frères et sœurs, délégués 

qui composent la Fraternité Nationale du Brésil, représentant les fraternités régionales 

et locales. 

L'élection solennelle du Ministre et du Conseil a eu lieu le 20 août, présidé par le Ministre 

général Tibor Kauser, assisté du Frère Edmilson de Jesus, OFMCap, en tant que délégué 

du CAS. Le Frère Tomas Ginga Suva ayant raté son avion à Luanda et n'a pas pu arriver à 

temps pour le jour de l'élection. 

Le vote a réélu Maria Jose Coelho, ministre nationale et conseillère internationale, et élu 

des autres membres du Conseil. 

Le Chapitre s'est déroulé dans une atmosphère d'ouverture, de dialogue sincère, des 

moments de prière et de recueillement, ainsi que des débats et l'approbation de motions 

et de recommandations pour les trois prochaines années. 

Le chapitre s'est conclu le dimanche 21 août par la célébration de la messe dominicale, 

qui, au Brésil, coïncidait ce dimanche-là avec la solennité de l'Assomption de la Vierge 

Marie au ciel, qui est célébrée dans d'autres parties du monde le 15 août. Le P. Tomas 

Ginga Suva, Assistant général, a présidé la célébration, qui a été concélébrée par 

plusieurs assistants régionaux, nationaux et locaux du Brésil. Au cours de cette messe, 



 

10 
 

10 
 

après l'homélie, le Ministre général Tibor Kauser a présidé le rite d'installation du 

nouveau Ministre et du Conseil de la Fraternité du Brésil. 

 

Mexique - Assemblée internationale de la YouFra 

La troisième assemblée internationale de la JeFra s'est tenue à Mexico. L'événement 

pour les jeunes s'est déroulé du 20 au 26 août à la maison de retraite religieuse Verbum 

Dei. Le Ministre général Tibor Kauser, les Conseillers internationaux Silvia Diana et Felix 

Chocojay, les Assistants généraux Frère Tomas Ginga, OFMCap et Frère Carlos Gines, 

TOR, ainsi que les Assistants spirituels nationaux de Croatie, du Mexique, d'Argentine et 

de Bolivie accompagnaient l'Assemblée. 

L'Assemblée avait pour thème : Sanctifiez-vous et vous sanctifierez le monde. Elle a 

réfléchi sur la sainteté à la lumière du Pape François et de son Exhortation : Gaudete et 

Exultate. Ils ont également réfléchi sur la double appartenance et ont partagé les projets 

sociaux que chaque Fraternité, à travers le monde, anime et s'efforce de réaliser. 

L'Assemblée a également inclus des moments de prière, de célébration, de réflexion, de 

pèlerinage, de danse et de partage des richesses culturelles et spirituelles de chaque 

pays. Un moment particulier a été le pèlerinage à la Basilique de Notre Dame de 

Guadalupe et l'élaboration des priorités pour les années suivantes. 

 

Slovaquie - Chapitre national électif 

Le Chapitre OFS de Slovaquie s'est tenu au couvent des Sœurs "Sestry Františkánky 

Premenenia Pána" dans le village appelé "Melice-Lieskowe" du 1er au 4 septembre 2022 

et a été présidé par le Ministre général Tibor Kauser, OFS, en présence de Frère Pedro 

Zitha, OFM, représentant de la Conférence des Assistants généraux (CAS). La messe 

d'ouverture du Chapitre a été célébrée le jeudi après-midi par le Ministre provincial des 

Frères Mineurs Capucins, Frère Norbert Pšenčík, OFM Cap., et le vendredi soir, l'Assistant 

national, Frère Josef KONC, OFM Cap., a dirigé l'adoration eucharistique qui a été suivie 

d'une récréation et d'un partage fraternel.  

Le samedi matin a été consacré à l'élection du nouveau Conseil national, et Damián BEREC 

a été élu ministre national. Juraj ZONNESCHEIN a été élu Conseiller international. Dans 

l'après-midi, des travaux ont été effectués dans les groupes, suivis de la Sainte Messe 

d'installation du nouveau Conseil, célébrée par l'Assistant national Frère Robert Josef 

Chabada, OFM.  

La messe de clôture a été célébrée le dimanche 4 septembre par Frère Pedro Zitha, OFM, 

Assistant spirituel général. Après la célébration eucharistique, les capitulaires se sont 

rendus au réfectoire pour des agapes fraternelles. 
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NOUVELLE-ZÉLANDE - Chapitre national électif 

Du 9 au 11 septembre 2022, au St. Francis Retreat Centre, la Fraternité nationale OFS de 

Nouvelle-Zélande a célébré son Chapitre électif. Vingt-deux membres du Chapitre et deux 

Assistants spirituels étaient présents. 

Le Chapitre était présidé par Mary Stronach, Vice-Ministre générale OFS, et la Conférence 

des Assistants spirituels généraux était représentée par Frère Philip Jeffares, OFM. La 

session élective a eu lieu le 11 septembre : Paul Hitchfield a été élu Ministre national et 

Clare McClean Conseillère internationale. Il est à noter que le Chapitre a été vécu dans 

une atmosphère de prière et de joie fraternelle. 

 

AUSTRALIE - Chapitre national électif 

Le Chapitre national électif d'Australie s'est tenu au St. Joseph's Conference Centre, 

Baulkham Hills, Sydney, du 16 au 18 septembre 2022. Mary Stronach, Vice-Ministre 

Général, a présidé le Chapitre électif et la Conférence des Assistants Spirituels Généraux, 

et était représentée par son délégué Frère Joseph McKay, OFM.  

La ministre nationale et conseillère internationale nouvellement élue était Maria 

Ladanza, précédemment vice-ministre. Selon les participants, le Chapitre s'est très bien 

déroulé et tous étaient satisfaits du résultat des élections, un beau Chapitre électif avec 

beaucoup de joie et de fraternité. 

 

EQUATEUR - Chapitre national électif  

Du 23 au 25 septembre 2022, la Fraternité nationale d'Équateur a eu la joie de célébrer 

son Chapitre national, présidé par Felix Chocojay, représentant de la JeFra auprès du 

Conseil international de l'OFS, délégué par Tibor Kauser, OFS, tandis que la Conférence 

des Assistants généraux était représentée par Frère Pedro Zitha, OFM, qui a présenté une 

réflexion sur "L'Esprit Saint dans l'Église et dans la communauté".  

La messe inaugurale a été présidée par Frère Kyrsrtof Kurkiewicz, OFM Conv., après une 

longue discussion sur la manière de procéder au vote des rapports du Ministre national 

et du Trésorier national. Les capitulaires ont élu le nouveau Conseil national et Martha 

Osorio a été réélue Ministre nationale et Conseillère internationale de l'OFS d'Equateur.  

La messe d'action de grâce et l'installation du nouveau Conseil ont été célébrées par Frère 

Pedro Zitha, OFM, suivies d'un moment de convivialité fraternelle au cours duquel ont 

été célébrés les 50 ans de mariage d'un des capitulaires de l'OFS, ainsi que les 

anniversaires de deux autres frères et sœurs. Le Chapitre s'est conclu par une réunion 

des supérieurs majeurs du Premier Ordre et des assistants spirituels nationaux. 
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CUBA - Chapitre national électif 

La Fraternité nationale de Cuba a tenu son chapitre électif du 23 au 25 septembre 2022 à 

la « Casa de las Hermana María Auxiliadora (Casa María Mazzarello) » Peñalver, 

Guanabocoa, La Havane. Le thème du Chapitre était "Vivre l'Évangile dans la communion 

fraternelle". 

Le Chapitre était présidé par Silvia Noemi Diana, déléguée du Ministre général Tibor 

Kauser, OFS, et par Frère Luis Pernas Rodríguez, OFM, délégué de la Conférence des 

Assistants spirituels généraux. Le Chapitre a été suivi par 11 capitulaires, 2 religieux et 3 

observateurs. José Ángel Miranda Reyes a été élu ministre national et conseiller 

international. L'atmosphère du Chapitre était fraternelle, serviable et ouverte à 

l'apprentissage, dans l'esprit d'aller aux sources et aux priorités en tant qu'Ordre 

franciscain séculier présent à Cuba, afin d'être un ferment de l'Évangile dans cette terre 

de Cuba, sur la base du charisme franciscain. 

 

MALAWI – VFP / Chapitre national électif 

Le Chapitre national et la visite fraternelle et pastorale de l'OFS au Malawi ont débuté 

formellement par la célébration de la Sainte Messe à 06h00 le vendredi 30 septembre 

2022. Pendant la VFP, nous avons eu un moment de dialogue avec le Supérieur majeur 

des Frères Capucins, Frère Misheck Banda, OFMCap, et l'Assistant national Frère Francis 

Sagwirika, OFMCap, et l'Assistant régional Frère Themistocles Nyamwihula, OFMCap, et 

ensuite la visite a continué dans le hall de l'école où les visiteurs ont partagé un dialogue 

avec le Conseil national ainsi qu'avec la JeFra et d'autres membres du Conseil régional. 

Elle a été suivie d'une visite aux sœurs Clarisses où se trouve la fraternité locale et, dans 

l'après-midi, d'une visite à l'archevêque Patrick Thawari, représentant de l'archevêque. 

Cette visite a été l'occasion d'affirmer la fidélité des membres de l'OFS à l'Église et à ses 

dirigeants, et d'exprimer leur préoccupation face à l'insistance de certains membres à 

porter l'habit. 

Le Chapitre électif était présidé par Eremenciana Chinyama, Conseillère de la Présidence 

du CIOFS, et par Frère Pedro Zitha, OFM, représentant de la Conférence des Assistants 

généraux de l'OFS et de la JeFra. Cinquante-quatre membres étaient présents, dont 36 

avaient le droit de vote. La session électorale a eu lieu le samedi matin 1er octobre, en 

commençant par la prière et la présentation du règlement électoral, la convocation des 

membres du Chapitre et l'explication des procédures du Chapitre. Tresco Zakalia, comme 

ministre national, et Teresa Mukatipa, comme conseillère internationale, ont été élus. La 

visite fraternelle et pastorale, ainsi que le Chapitre, se sont terminées par la Sainte Messe 

d'installation du nouveau Conseil National présidée par Fr. Pedro Zitha, OFM. 


