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Introduction générale
Durant l’année 2018, l’Eglise universelle a vécu un Synode des Evêques sur le thème “La jeunesse,
la foi et le discernement vocationnel”, qui s’est tenu à Rome du 3 au 28 Octobre1. L’objectif
principal du Synode était, comme cela se voit dans l’Instrumentum laboris (Art. 1), de souligner le
fait que, prendre soins des jeunes n’est pas une option pour l’Eglise, mais une partie intégrale de sa
mission dans l’histoire. Voici en quelques mots le but dudit Synode : Comme notre Seigneur Jésus
Christ a cheminé avec les disciples d’Emmaüs (cf. Lk 24 :13-35), l’Eglise est aussi poussée à
accompagner les jeunes, sans exception, vers la joie de l’amour.
Dans le Document final du Synode, il est clairement dit que le processus synodal n’est pas encore
terminé et la phase de l’implémentation doit encore arriver (Art. 3). Celle-ci est une invitation
ouverte à tous de participer pour créer de nouvelles atmosphères pour les jeunes :
L’expérience en communauté met en évidence les qualités et limites de chaque personne et nous aide à
reconnaitre humblement que si nous ne partageons pas les dons que nous avons reçus pour le bien
commun, il n’est pas possible de suivre le Seigneur. Cette pratique continue dans l’Eglise aujourd’hui,
quand les jeunes entrent dans les groupes, mouvements et associations de diverses sortes où ils
expérimentent un climat de chaleur et d’accueil et la profondeur des relations qu’ils désirent. Entrer
dans de telles organisations est particulièrement important une fois le cheminement de l’initiation
chrétienne achevé, parce qu’il offre aux jeunes une occasion pour porter leur vocation chrétienne à la
maturité2.

A peu près un an avant le synode, , le 15° Chapitre Général OFS qui s’est tenu au Collegium
Seraphicum à Rome du 4 au 11 Novembre 2017, disait dans son document final, : « Les Fraternités
Franciscaines Séculières, à tous les niveaux, devraient chercher les moyens les plus adaptés pour
promouvoir la vitalité et la croissance de la Jeunesse Franciscaine dans leurs réalités propres,
accompagnant et animant la JeFra avec tout ce qui est nécessaire pour s’assurer que les jeunes
soient soutenus au long de leur cheminement humain et spirituel » 3.

Tous les documents du Synode sur la jeunesse que nous avons utilisés dans cet article sont tirés du site
www.synod2018.va. C’est une invitation pour tous les lecteurs à parcourir ces documents et à faire leurs propres
évaluations et études.
2
Document Final du Synode 2018, 96.
3
Pour toutes les références à ce Chapitre Général, dont les actes ne sont pas encore publiés, il est recommandé de se
référer à la page officielle, www.ciofs.org.
1
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A la lumière de ces évènements, la Conférences des Assistants Spirituals (CAS) a décidé
que le Koinonia de l’année 2019 sera consacré au thème : « Cheminer avec les jeunes : un défi vital
pour l’OFS ». Les thèmes particuliers de chaque numéro pour cette année seront :
 Koinonia 2019 - 1 : « St. François et les jeunes d’aujourd’hui » - Fr. Alfred
Parambakathu OFMConv.
 Koinonia 2019 - 2 : « L’identité et la Mission de la JeFra » - Fr. Pedro Zitha, OFM.
 Koinonia 2019 - 3 : « L’Assistant et la JeuFra : L’art du discernement vocationnel » Fr. Francis Dor, OFM Cap.
 Koinonia 2019 - 4 : « La relation entre l’OFS et la JeFra : les défis et les espoirs » - Fr.
TOR.
1. La Jeunesse aujourd’hui
Il y a des centaines d’études faites sur “Les jeunes d’aujourd’hui”, du point de vue sociologique,
psychologique, religieux et anthropologique et de beaucoup d’autres points de vue. Il est difficile de
se concentrer sur une étude homogène pour discuter sur le thème. Donc, dans cette étude, nous
porterons notre attention sur certains articles publiés par le Synode de 20184 pour formuler nos
idées sur « les jeunes d’aujourd’hui »
1.1 Regard positif du monde
Il ressort clairement des études que ce dont les jeunes ont le plus besoin c’est de vivre une
expérience positive dans le monde. « Plus de deux jeunes sur trois (69,8 %) déclarent avoir une
vision confiante et positive du monde et de la vie. … Cette perception positive a également
tendance à être plus élevée en Amérique latine et plus faible en Asie »5. C’est un signe clair que nos
jeunes sont prêts à agir, à produire des valeurs et à s’engager. Cependant, ils ont besoin de l’aide
des adultes pour réaliser leurs plans, ainsi que de leur soutien dans la prise de décisions
importantes6. On constate également qu’au cours de la période cruciale où ils assument de plus
grands engagements et responsabilités (entre l’âge de 25 et 29 ans), le nombre de personnes
incertaines demeure élevé. C’est aussi un symptôme d’une condition plus prolongée d’immaturité,
qui affecte grandement le chemin des jeunes Européens.
Malgré leur vision positive du monde, l’incertitude à l’égard de l’avenir est un trait général et le
manque d’alliés fiables dans la société exacerbe l’insécurité7.
1.2 L’Importance de la vie en Famille
L’importance que les jeunes d’aujourd’hui accordent à la vie familiale est vraiment
révélatrice. En ce qui concerne la croissance personnelle, la famille compte avant tout. Près de 90 %
des jeunes considèrent que la famille est très importante et près de 80 % des jeunes veulent avoir
des enfants. Selon la plupart des jeunes (environ 60%), l’âge considéré adéquat pour avoir des
enfants tombe dans le groupe des 25-29 ans. Il est également étonnant de constater que parmi ceux
qui souhaitent avoir des enfants, 3,1% veulent avoir un seul enfant, tandis que 35,9% aimeraient en
Outre le Document final et l’Instrumentum laboris que nous avons déjà mentionnés, nous nous référerons également à
un livre intitulé SINODO DEI VESCOVI, Le monde des nouvelles générations selon le Questionnaire en ligne, Vatican
2018. (Ce livre est disponible en italien et en anglais sur le site www.synod2018.va ). Cet ouvrage est le résultat d’une
étude réalisée à l’aide d’un questionnaire auquel ont répondu des jeunes de 208 pays différents.
5
SINODO DEI VESCOVI, Le Monde des nouvelles Générations, 90.
6
« Environ 60 % des répondants se sentent bien lorsqu’il s’agit de prendre des décisions… Le fait que quatre jeunes sur
dix se sentent mal préparés pour décider est un aspect qui devrait nous faire réfléchir.» SINODO DEI VESCOVI, Le
monde des nouvelles générations, p. 90.
7
Seulement trois jeunes sur dix (30,9%) voient leur avenir de manière positive, tandis que quatre sur dix (40,4%) le
voient avec inquiétude et crainte. Cf. SINODO DEI VESCOVI, Le Monde des nouvelles Générations, 90-91.
4
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avoir au moins deux et 30,6% pour avoir trois enfants. La famille nucléaire est donc en train de
changer.
Lorsqu’ils prennent des décisions importantes, les jeunes croient pouvoir compter sur les
membres de leur famille. Sur une échelle de 1 à 10, la mère est celle vers lequel tous les
participants se tournent davantage pour obtenir des conseils sur les décisions à prendre (avec un
score de 8,5) et le père compte un peu moins (7,8). Cela reste presque invariable dans tous les
continents8.
1.3. Méfiance envers les institutions et les générations passées
Il y a une méfiance généralisée des jeunes envers les institutions et le sentiment d’insuffisance
des systèmes politiques, gouvernementaux et administratifs est significativement prononcé sur tous
les continents9. D’autre part, il y a un niveau élevé de confiance dans la recherche scientifique, qui
apporte également des possibilités d’innovation et de construire un avenir meilleur. On constate que
ce climat de méfiance découle du sentiment d’avoir peu de chances d’avoir un impact et
d’influencer un changement durable dans leur pays respectif10.
Cette méfiance générale s’étend aussi aux générations précédentes. La jeunesse vit le présent,
regarde vers l’avenir, conscient et prêt au fait que la vie peut vous laisser n’importe où.
« L’expérience transmise par les générations précédentes devient rapidement obsolète»11. L’aspect
expérientiel et relationnel revêt une grande importance pour les nouvelles générations, et non pour
les principes doctrinaux abstraits.
1.4 La Religion avec les engagements sociaux
La religion joue un rôle important ou très important dans la vie de deux jeunes sur trois, avec un
pourcentage de près de 80 % en Asie et en Amérique latine. En Europe, le pourcentage atteint
56,1 %. Il faut noter qu’il y a un lien fort avec l’âge. Parmi les différents groupes d’âge, ceux qui
considèrent la religion comme très importante dans leur vie (60,9%) appartiennent au groupe des
25-29 ans. Les jeunes s’intéressent toujours à la religion. Mais qu’attendent-ils des religions. Quand
on analyse ce fait avec d’autres éléments de cette étude, c’est vraiment intéressant.
Pour les jeunes, parmi les actions les plus appréciées de l’Eglise catholique, les activités sociales
et caritatives sont en premier (73,8%). Viennent ensuite la présence de missionnaires dans les pays
en développement (65,7%). Ils attendent également de voir une Eglise plus active sur le plan
environnemental et social, attentive à la société et au monde environnant, qui sait
dialoguer12. L’étude montre que les jeunes, de leur côté, s’intéressent aux expériences
d’engagement social. En ce qui concerne les activités bénévoles, une personnée sondée sur trois
participe de façon continue, 25,4 % de façon irrégulière et 28,1 % se sont portés volontaires dans le
passé, mais plus maintenant. Les jeunes aiment donc une religion et une Église proches de la vie
même de la société. Cela est également démontré par le fait que, parmi les épisodes et/ou les
expériences indiquées comme importants par les jeunes, « Rôle dans l’église locale » (21,7 %) et
« Travail dans l’église locale » (19,4 %) émergent comme préférences13.
Cf. SINODO DEI VESCOVI, Le Monde des nouvelles Générations, 100-101.
Cf. SINODO DEI VESCOVI, Le Monde des nouvelles Générations , 95-96. Aucun participant des continents n’a donné
une note suffisante aux gouvernements de leurs pays respectifs (note moyenne de 4,7), ni aux partis (3,6) ni aux
banques (4,9).
10
On estime à 47,9 % que les jeunes n’ont aucune chance de faire une différence dans les choix publics. Alors que les
Européens sont les plus désillusionnés, les Africains sont plus convaincus de leur capacité à avoir un impact.
11
SINODO DEI VESCOVI, Le Monde des nouvelles Générations, 102.
12
Les jeunes espèrent un plus grand dialogue avec les autres religions (34 %), une plus grande attention aux problèmes
sociaux (34,3 % en Europe), l’attention aux problèmes liés à la paix et à une langue nouvelle et contemporaine (37,6 %
en Asie). Cf. SINODO DEI VESCOVI, Le Monde des nouvelles Générations, 121.
13
Cf. SINODO DEI VESCOVI, Le Monde des nouvelles Générations, 136-137.
8
9
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2. St. François et la jeunesse d’aujourd’hui
L’année dernière, alors que je voyageais à Assise de Rome, comme d’habitude en train, il y
avait un groupe de jeunes dans mon compartiment. Ils parlaient une langue assez étrange pour moi.
Alors, par curiosité, je leur ai demandé dans quelle langue ils parlaient. Ils venaient tous d’Afrique
du Sud, parlant afrikaans. Alors que nous commencions à discuter, ils m’ont dit qu’ils venaient pour
la première fois en Europe, appartenant à une nouvelle église réformée et se rendant à Assise pour
une retraite spirituelle. Sur les deux semaines qu’ils avaient, ils venaient passer dix jours à Assise.
« Mais pourquoi à St. François, pourquoi à Assise ? » leur ai-je demandé. «St. Francois est
quelqu’un de spécial pour nous et il a quelque chose à nous dire», ont-ils répondu.
Après une brève étude sur les orientations religieuses des jeunes d’aujourd’hui, nous nous
tournons vers le Frère François pour voir ce qu’il a à leur dire.
2.1 François: homme de vision positive
De nombreux événements peuvent être cités à cet égard. Mais nous nous limiterons à un seul
épisode dans la vie du Frère François : sa visite au Sultan d’Egypte. Diverses célébrations sont
organisées pour commémorer le huitième centenaire de la rencontre, notamment la visite du pape
François à Abou Dhabi au cours de laquelle il a signé, avec le Grand Imam d’Al-Azhar, un
document historique appelé « Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la vie
commune ». Au cours de la Messe du dernier jour de sa visite, le Souverain Pontife, après avoir cité
les célèbres paroles du Frère François dans la Regula non bullata XVI, à propos de l’approche des
sarrasins et des non-chrétiens, a dit :
Ni argumentations, ni désaccords : à cette époque, comme beaucoup de gens se disputaient, lourdement
armés, saint François signalait que les chrétiens ne se disputaient armés qu’arùés leur humble foi et leur
amour concret. La douceur est importante : si nous vivons dans le monde selon les voies de Dieu, nous
deviendrons des canaux de sa présence ; autrement, nous ne porterons pas de fruits14.

À l’époque des croisades, le frère François avait une vision positive du monde, du
christianisme et bien sûr de l’islam. La vision positive de François peut se résumer en ces
termes : « Saint François [...] pourrait être submergé de gratitude devant un morceau de pain dur,
ou louer Dieu joyeusement simplement pour la brise qui a caressé son visage » (Gaudete et
Exsultate, 127).
2.2 François et les institutions
On a beaucoup écrit sur la relation de François avec la plus grande institution de son temps,
l’Église. Nous nous bornons à citer encore une fois les paroles du Pape François : « Saint François
d’Assise, tout en étant très jeune et plein de grands rêves, a entendu l’appel de Jésus à devenir
pauvre comme lui et à reconstruire l’Eglise par son témoignage. Il a joyeusement renoncé à tout ce
qu’il avait et il est maintenant le saint de la fraternité universelle, le frère de tous » (Christus vivit,
52). Ainsi, la vie du Frère François montre aux jeunes d’aujourd’hui que la meilleure façon
d’exprimer leurs visions critiques sur les Institutions et sur les générations précédentes est de
changer leur propre vie et d’en faire témoignage.
2.3. François et l’engagement social
Dans les temps modernes, il y a d’autant plus la tendance à limiter les religions à la sphère privée
des individus, n’ayant rien à voir avec la société. Par le choix même de « minores » pour nommer
ses frères, François a montré son engagement envers la société. La lecture attentive de l’Evangile
14

Le texte peut se trouver dans (https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-02/pope-francis-uae-mass-homilyfull-text.html)
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qui nous fait passer de l’évangile à la vie et de la vie à l’évangile (Règle de l’OFS, 4) est ce que
Frère François attend de la jeunesse d’aujourd’hui. Le Pape François souligne ce fait lorsqu’il écrit :
… personne ne peut exiger que la religion soit reléguée au sanctuaire intérieur de la vie personnelle,
sans influence sur la vie sociétale et nationale, sans souci de la solidité des institutions civiles, sans
droit de se prononcer sur les événements qui touchent la société. Qui prétendrait enfermer dans une
église et faire taire le message de saint François d’Assise ou de la bienheureuse Teresa de Calcutta?...
Une foi authentique – qui n’est jamais confortable ou complètement personnelle – implique toujours
un désir profond de changer le monde, de transmettre des valeurs, de quitter cette terre d’une façon ou
d’une autre mieux que nous l’avons trouvée (Evangelii Gaudium, 183).

3. Que peuvent faire les Franciscains Séculiers ?
Comme le « manque de vocations » et le « vieillissement » deviennent également un problème
pour l’OFS, son avenir dépend principalement de la façon dont les laïcs sont capables de travailler
au sein de la jeune génération et de s’impliquer avec eux. A la lumière de notre étude, quelques
solutions pratiques sont proposées :
a. Il faut tout d’abord que les membres de chaque Fraternité locale se demandent si leur
mode de vie et l’utilisation des structures offrent aux jeunes un témoignage
reconnaissable de l’Evangile.
b. Concentrez-vous davantage sur le groupe d’âge des 25-29 ans, car notre étude
montre qu’ils ne sont pas certains de leur avenir d’une part et qu’ils considèrent la
religion comme une question importante dans leur vie.
c. L’organisation de pèlerinages et la marche dans les lieux franciscains peuvent être
d’une grande aide. « La nature attire particulièrement de nombreux adolescents et
jeunes qui reconnaissent notre besoin de prendre soin de l’environnement. C’est le
cas du mouvement scout et d’autres groupes qui encouragent la proximité de la
nature, les voyages de camping, les randonnées pédestres, les expéditions et les
campagnes pour améliorer l’environnement. Dans l’esprit de saint François
d’Assise, ces expériences peuvent être une véritable initiation à l’école de la
fraternité universelle et de la prière contemplative »15.
d. Concentrez-vous davantage sur le travail dans les fraternités locales car la jeunesse
donne plus d’importance au rôle et au travail des églises locales que tout autre
événement religieux.
e. Une attention particulière peut être portée par chaque fraternité locale pour attirer les
jeunes couples, jusqu’à former des « fraternités particulières » pour eux.
f. Proposer des programmes sociaux et axés sur la mission à la jeunesse (voir le succès
du « Projet Well4Africa » aujourd’hui soutenu par la Fraternité Nationale de
Lituanie).
L’image de saint François est très attrayante pour les jeunes d’aujourd’hui, un saint qui parle au
cœur des jeunes. Sans aucun doute, le pontificat du pape François a attiré toujours plus l’attention
sur la figure et la spiritualité de saint François. Les prochaines célébrations du 800è anniversaire du
« Chapitre des Nattes » et de la « Règle de 1223 » seront des occasions où toute la Famille
franciscaine se tournera pour devenir le centre d’attraction du monde chrétien. L’avenir de la
Famille franciscaine et surtout de l’Ordre séculier franciscain dépend aussi de la façon dont les laïcs
peuvent profiter de ces occasions pour se rendre plus visibles et plus attrayants pour les jeunes
d’aujourd’hui.

PAPE FRANÇOIS, Christus Vivit: Exhortation Apostolique Post-Sinodale Aux Jeunes Et à Tout le Peuple De Dieu,
Vatican 2019, Art. 228.
15
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NOUVELLES - CHAPITRES – VISITES - RENCONTRES
Benin - Chapitre National Electif
La Fraternité Nationale émergente de l’OFS au Bénin a célébré son Chapitre National électif le
dimanche 16 décembre 2018 au couvent des Capucins à Donatin - Cotonou avec la présence de 24
sur les 35 capitulaires attendus. Le Chapitre a été présidé par Adolph Assagba, OFS Togo, délégué
par Tibor Kauser, Ministre Général de l’OFS. Adolph a été assisté par le P. Roger Bessan,
OFMCap, délégué du CAS. Théodule C.M. Bagan a été réélu ministre national et conseiller
international. Monique Badou a été élue vice-ministre et substitut au conseiller international. Tout a
été fait dans une atmosphère très fraternelle.
CIOFS Secrétariat Général – Vœux de Noel
Vendredi 14 décembre, les assistants spirituels généraux se sont réunis au siège du Secrétariat
général du CIOFS à Via putti 4, pour l’échange traditionnel de vœux de Noël. Tibor Kauser, le
Ministre Général de l’OFS, Encarnita del Pozo, l’ex-Ministre Général, Isabella di Paola, la
Secrétaire Générale, Isabelle et Laura, les deux secrétaires employées au Secrétariat, Lucio Monti,
trésorier général, et trois autres frères et sœurs étaient présents pour l’événement. Tout le monde a
récité l’Office du milieu du jour, suivi par un déjeuner festif préparé par Lucio et un assistant. Tout
se concluait avec une grande joie et des échanges de salutations et de cadeaux de la part de certains
pour tous, et avec un poème récité par le P. François.
Panama City, Panama – Rencontre Internationale de la JeFra (RIJ)
La RIJ a eu lieu du 17 au 21 janvier 2019 au Colegio Internacional María Inmaculada, à Panama
City, Panama. Le thème principal était : «Nous sommes frères et sœurs à la suite du Maître, à
l’exemple de Marie» (cf. Mt 23, 8). Il y avait environ 125 participants de 17 pays, dont la jeunesse
franciscaines, des membres de l’OFS et des assistants spirituels. Cinq membres de la présidence du
CIOFS étaient également présents : Tibor Kauser, Ministre Général de l’OSF ; Andrea Karlović,
Coordinateur International ; Ana Fruk, animatrice fraternelle ; et deux Assistants Généraux : P.
Pedro Zitha OFM, et P. Amando Trujillo Cano TOR. L’Eucharistie d’ouverture a été présidée par
Mgr. José Domingo Ulloa Mendieta, archevêque de Panama. Les frères de la communauté
itinérante inter-franciscaine ont également participé. En plus des trois présentations, il y a eu une
table ronde, un pèlerinage à l’église Saint-Antoine de Padoue et un voyage à travers la ville qui a
inclus la célébration eucharistique dans l’église de St. François. Les assistants généraux avaient la
responsabilité d’organiser les célébrations liturgiques en collaboration avec les
jeunes. L’Eucharistie finale a été présidée par le P. Ignacio Ceja OFM, Définiteur général. Notre
profonde gratitude va à la commission locale OFS-JeuFra qui a collaboré activement à
l’organisation et à la réalisation de l’événement, avec le soutien des franciscains de Marie
Immaculée.
Panama City, Panama - La Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) 2019
La Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) 2019 a été célébrée à Panama du 22 au 27 janvier. Avec
un groupe important de jeunes franciscains, cinq membres de la présidence du CIOFS étaient
présents : Tibor Kauser, Ministre Général de l’OSF ; Andrea Karlović, Coordinateur International
; Ana Fruk, animatrice fraternelle ; et deux assistants généraux : le P. Pedro Zitha OFM, et le P.
Amando Trujillo Cano TOR. A cette occasion, le « Village franciscain » avait un profil écologique
et était organisé par une communauté itinérante inter franciscaine avec l’aide de la commission
locale OFS-JeuFra. Le Collège qui accueillait les jeunes était aussi le lieu de la catéchèse en
espagnol ainsi que des concerts musicaux. Dans l’après-midi du 23 mercredi, il y a eu un dialogue
entre les jeunes et quelques représentants de la Famille franciscaine : Tibor Kauser OFS, Ministre
Général ; P. Ignacio Ceja OFM, Définiteur Général ; P. Carlos Trovarelli OFM Conv., Définiteur
général ; et le P. Amando Trujillo Cano TOR, Vicaire général. Durant ces Ces jours-ci, les membres
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de la Présidence ont accompagné les jeunes dans les activités de la JMJ, en partageant la joie et la
prophétie des célébrations et des rencontres avec le Pape François. Les Assistants ont également
offert leur service pour le sacrement de la réconciliation.
Guatemala – 10° Congrès Latino-Américain OFS-JeuFra
Le 10ème Congrès latino-américain de l’OFS-JeuFra s’est tenu à la "Casa de Ritiro-Monte San
Francisco" des Frères Mineurs dans la ville de Guatemala du 28 janvier au 1er février 2019. Le
thème du Congrès était « Soyez les témoins et les instruments de sa mission ». Il y avait 50
participants, tant de l’OFS que de la Jeunesse franciscaine venant de 12 pays d’Amérique latine. 7
assistants spirituels et 5 membres de la présidence du Conseil international de l’Ordre Franciscain
Séculier (CIOFS), à savoir, Tibor Kauser OFS, Silvia Diana OFS, Ana Maria Ralfo OFS et deux
Assistants spirituels généraux de l’OFS-JeuFra, P. Amando Trujillo Cano TOR et P. Pedro Zitha
OFM, ont également participé. La Messe inaugurale a été célébrée par le P. Edwin Alvarado Segura
OFM, ministre provincial d’Amérique Central et Panama/Haïti. Le Ministre national du Guatemala,
Mariano Rodríguez OFS et le Ministre national de la JeuFra, Felix Chocojay ont accueilli tous les
partiicpants au Congrès. Les membres de la présidence du CIOFS et les membres de l’OFS et de
JeuFra ont été impliqués dans la présentation des différents thèmes au cours du Congrès et chaque
thème a été suivi par le travail en groupes. Parmi les thèmes abordés, « Présentation de certains
sujets et conclusions du Congrès IX » ; « Comment s’engager et se consacrer à vivre notre vocation
selon la forme du Saint Évangile et l’Article 4 de la Règle OFS » ; « Partager l’expérience de la
Journée mondiale de la Jeunesse au Panama » ; « Regarder la réalité des jeunes en Amérique latine
et dans les Caraïbes » ; « Le thème de l’immigration JPIC en Amérique latine ». Plusieurs chorales
ont participé à la célébration de la messe quotidienne et, pendant les repas, un poète a raconté
l’histoire du « Frère Pierre », qui était l’un des membres des Franciscains Séculiers dans la ville
d’« Antigua du Guatemala » où tous les membres participant au congrès ont fait un pèlerinage le
mercredi matin 30 janvier. Le Congrès était bien organisé et la veille du dernier jour il y avait un
festival folklorique avec des œuvres d’art et de musique de Marimba. La Messe de clôture a été
présidée par l’Administrateur Apostolique de l’Archidiocèse du Guatemala, Mgr. Raúl Antonio
Martinez Paredes. Il a été décidé que le prochain congrès latino-américain se tiendra au Paraguay.
Argentine – Chapitre National Electif
Le 13ème Chapitre national électif de l’Ordre Franciscain Séculier d’Argentine a eu lieu au centre
de retraite des Frères Mineurs dans la ville de Santo Antonio de Arredondo à Córdoba du 2 au
4 février. La messe inaugurale a été présidée par le P. Emilio Andrada OFM. Le Chapitre a été
présidé par Tibor Kauser, ministre général de l’OFS et il a été assisté par le P. Pedro Zitha OFM,
Assistant spirituel général de l’OFS-JeuFra. Il y avait 68 frères et sœurs avec droit de vote de
différentes parties de l’Argentine avec les Assistants nationaux, le P. Emilio Andrada OFM, le P.
Martin Bitzer OFM Conv et d’autres assistants locaux et régionaux. Dans l’après-midi du troisième
jour il y a eu l’élection du nouveau Conseil national dans lequel Miriam Beccar a été élue ministre
nationale. C’est précisément au cours de ce processus électif que nous avons reçu la triste nouvelle
du décès de M. Richard Nuñez, mari de Chelito (Vice-Ministre Générale de l’OFS) et
immédiatement il y eut un moment de silence et de prière pour son repos éternel suivi d’une courte
pause. Une fois le Chapitre repris, les autres membres du Conseil national ont été élus et il est
important de dire que les élections et leurs résultats ont été très satisfaisants. Le Chapitre s’est
achevé par la Messe et la confirmation du nouveau Conseil, célébré par le P. Pedro Zitha OFM,
suivi d’une agape fraternelle qui s’est terminee par des danses folkloriques argentines.
Biélorussie – Visite Fraternelle
La visite fraternelle à la Fraternité Nationale émergente de Biélorussie a été effectuée du 9 au
10 février par Attilio Galimberti OFS, délégué du Ministre Général de l’OFS, Tibor Kauser. En
raison des difficultés bureaucratiques, le P. Francis OFMCap, qui était censé faire la visite pastorale
avec Attilio, n’a pu y aller. La visite pastorale a donc été reportée à une date à établir. La visite
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fraternelle a eu lieu dans la ville de Grodno avec la participation de tous les membres du Conseil
national, y compris l’Assistant. La Fraternité nationale compte environ 400 membres dont l’âge
moyen est très élevé. Les Frères Mineurs Capucins assistent certains groupes de jeunes qui
aimeraient fonder la JeuFra. L’assistance spirituelle et pastorale est assurée par les Frères Capucins
et conventuels. Les Capucins en Biélorussie ont choisi la promotion de l’OFS et JeuFra comme
l’une des priorités pour la période de trois ans. Toutes les fraternités locales n’ont pas encore leur
propre assistant. En général, une vie dévotionnelle très intense peut être remarquée dans les
fraternités. Attilio a également donné quelques recommandations pour améliorer la vie fraternelle. Il
est très satisfait de ce qu’il a vécu en Biélorussie avec les frères et avec les membres de l’OFS.
Afrique du Sud – Visite Fraternelle et Pastorale (VFP)
La VFP à la Fraternité Nationale de l’OFS en Afrique du Sud a été réalisée par Attilio Galimberti
OFS, Conseiller de la Présidence délégué par Tibor Kauser, Ministre Général de l’OFS, et par le P.
Francis Bongajum Dor OFMCap., Assistant Général, du 2 au 10 mars 2019. Du 2 au 8, ils ont
visité différentes régions : Johannesburg, Cape Town et Durban où ils ont rencontré les conseils
régionaux, les autorités ecclésiastiques, les principaux Supérieurs du premier Ordre Franciscain et
du TOR et les Assistants régionaux et locaux. Au Cap, en plus des rencontres avec les membres de
l’OFS et les assistants, ils ont rencontré le P. Odilo Mroso, Custode des Frères Capucins en Afrique
du Sud. À Durban, en plus de rencontrer le ministre régional et quelques membres de l’OFS et de
JeuFra, ils ont rencontré l’Archevêque Coadjuteur Abel, et l’évêque de Marianhill, Pius
Mlungisi. Ils ont également eu des rencontres avec le P. Calixtus Zulu TOR, Ministre provincial et
plusieurs assistants. À Pretoria, ils ont rencontré Mgr William Slattery. Le Conseil national s’est
réuni au Centre Spirituel La Verna dans la région du Vaal du 8 au 10 mars pour le dernier et
principal moment de la VFP. En plus des travaux réguliers de la visite, les visiteurs ont rencontré le
P. Siphelele Gwanisheni OFM, Ministre provincial et quelques assistants nationaux et régionaux.
Au terme des deux jours de travail et de partage et après un vote consultatif, Attilio Galimberti a
nommé le nouveau Conseil national avec un mandat de deux ans et quelques engagements
spécifiques à remplir. Caleb Molefe a été nommé Ministre national et Conseiller international et
Thembi Mafu est vice-ministre et conseiller international suppléant.
Il convient de noter que la Fraternité nationale d’Afrique du Sud a été animée par un Conseil
provisoire à partir de 2012 en raison de la difficulté à tenir un Chapitre national avec quorum. Le
désir de collaborer pour un avenir meilleur a été exprimé par tous, des évêques aux Supérieurs
Majeurs, des Assistants aux frères Franciscains. Pendant le travail avec le Conseil national,
plusieurs membres des fraternités voisines sont venus comme observateurs. Attilio a tenu une brève
conférence sur l’identité de l’OFS et le P. François a tenu une autre sur l’assistance spirituelle et
pastorale. Vendredi 8 mars, le P. François a présidé la messe d’ouverture. Dimanche 10, le P.
Siphelele Gwanisheni OFM, Ministre Provincial, a présidé la messe de clôture à l’issue de laquelle
le Conseil nouvellement nommé a été installé. La VFP a été bien préparée et coordonnée grâce à
l’engagement assidu de Jenny Harrington et de certains leaders régionaux du Cap. Nous sommes
très reconnaissants aux Frères des différentes régions pour leur accueil et leur engagement au
service de l’OFS. Nous sommes reconnaissants au Conseil sortant pour son engagement et à tous
ceux qui ont travaillé à faciliter le travail, les déplacements et l’hébergement pendant la Visite.
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