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Introduction
Parfois le monde montre une image négative et fausse de la jeunesse, la présentant comme perdue dans les
choses mondaines et sans avenir. C’est triste de voir que c’est l’idée que les adultes ont des jeunes. Parfois, ils
oublient leur devoir de donner aux jeunes les moyens de découvrir leur véritable identité en tant qu’images
vivantes de Dieu et de la vivre dans la dignité. Souvent, les jeunes sont identifiés comme des générations qui
souffrent d’une crise d’identité religieuse, culturelle, politique, sociale et économique. Mais cette crise
identitaire dépend souvent des différentes réalités dans lesquelles ils vivent, voient et jugent le monde, un
monde dans lequel les aspects moraux dans les sphères politique, sociale et religieuse sont presque inexistants.
C’est précisément dans ce genre de situation que la mission de la Jeunesse franciscaine est de montrer au
monde que les jeunes se sentent encore capables de réactiver la flamme de la foi, afin qu’ils ne perdent jamais
l’espérance de s’identifier aux disciples de Jésus, appelés à être lumière du monde et sel de la terre. Leur
participation active au récent Synode des Evêques a porté sur le thème «Jeunes, foi et discernement
vocationnel». Leur joie contagieuse s’est manifestée non seulement dans les Journées mondiales de la
Jeunesse, mais aussi dans les réunions paroissiales les plus humbles et les plus simples, et dans la présence
dans les divers projets et initiatives de l’Eglise. Tout cela montre que les jeunes continuent encore à se tourner
vers Jésus, pour être totalement «enracinés et fondés en lui, solides dans la foi comme vous avez été instruits,
en débordant d’action de grâce» (cf. Col 2, 7). Si telle est l’attitude quotidienne des jeunes, il y a encore de
l’espoir qu’ils puissent vivre leur identité et leur mission.
La Jeunesse, espoir du monde et de l’Eglise
Un monde sans jeunesse est un monde sans avenir, et si l’Église ne prend pas soin de la jeunesse, elle sera
comme une maison fondée sur le sable. Quelle doit donc être l’attitude de la société civile, des hommes
politiques et de l’Eglise à l’égard des jeunes ? Pendant des siècles, le monde politique, avec ses idéologies
mondaines (voir par exemple les lois en faveur de l’avortement, des mariages entre personnes de même sexe
qui fleurissent dans toutes les parties du monde, la propagande politique contre les enseignements moraux de
l’Église, etc...) a de plus en plus oublié sa responsabilité de promouvoir une jeunesse qui sera la société de
demain, saine et avec des valeurs humaines et religieuses profondes. Malheureusement, certains jeunes ont été
trompés par ces propositions et, par conséquent, les jeunes se voient privés de « l’épanouissement des vertus
et de la vie »1.
Mais l’Église n’a jamais oublié sa responsabilité de former les jeunes, de chercher les moyens les plus adéquats
pour «écouter le monde des jeunes et demander comment accompagner les nouvelles générations pour
reconnaître et accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude»2. Il existe de nombreuses initiatives
apostoliques et missionnaires - je me souviens en particulier de celles organisées par le ministère de la Jeunesse
Cardinal Mauro Piacenza, “Confessione dei Giovani, Fede, Discernimento vocazionale”. Mi fai incontrare Dio? I
giovani la fede e la riconciliazione, ed. Penitenzieria Apostolica, 2018, p. 18.
2
Ibid., p. 6.
1
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et la Pénitencerie Apostolique. Mais il est important de souligner en particulier que, en 1948, l’Eglise a
approuvé la naissance officielle de la Jeunesse franciscaine, aux côtés de nombreux autres mouvements
catholiques. Tout cela montre que l’Eglise est toujours disponible pour aider les jeunes à trouver un espace de
discernement et à raviver la flamme de la foi que le monde d’aujourd’hui, avec sa propagande fausse et
mondaine, cherche à éteindre.
Le monde de la jeunesse d’aujourd’hui, est polarisé par des idées et des propositions qui sont contraires aux
véritables libertés morales, éthiques et politiques; l’Église, pour sa mission, doit toujours assurer aux jeunes sa
proximité et son soutien afin qu’ils ne se sentent jamais seuls. L’Eglise doit servir de miroir de vérité, de miroir
qui reflète aux jeunes les enseignements du Christ – le chemin, la vérité et la vie. Aujourd’hui plus que jamais,
l’Eglise est appelée à montrer aux jeunes le véritable chemin à suivre, c’est-à-dire à montrer le Christ, car le
Christ est le chemin que tout chrétien est appelé à suivre s’il veut trouver la paix, le bonheur et l’amour
inconditionnel. C’est ce que confirme le cardinal Mauro Piacenza : «Seule l’Eglise Catholique reste, dans sa
faible forteresse ou sa forte faiblesse, à retenir les cataractes du mal, à agir comme un dispositif de retenue qui
empêche l’homme de se détruire et de s’anéantir. C’est pourquoi nous sommes appelés à répondre aux besoins
des jeunes, en construisant le chrétien et en même temps l’homme : l’homme parce que chrétien et le chrétien
parce que homme»3.
Identité de la JeFra dans le Monde d’aujourd’hui
Il n’y a pas de meilleure façon de trouver sa véritable identité que de s’engager à comprendre ce que les
Ecritures disent de l’homme et de la femme, créatures faites à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1,
26-27). La Parole de Dieu offre, à ceux qui l’écoutent, non seulement la possibilité de connaître leur propre
identité, mais aussi de nombreuses perspectives pour accomplir la mission de témoigner d’une vie évangélique
vécue selon le modèle de saint François. Il est impératif que nous essayions d’imiter le jeune homme de
l’Evangile : «Bon Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle?» (Mc 10, 17). En d’autres termes,
aujourd’hui encore, les jeunes doivent avoir le courage de demander à Jésus quel chemin ils doivent suivre
pour trouver leur véritable identité et leur mission dans ce monde, au lieu et dans la réalité dans laquelle le
Seigneur les a placés.
Quand les jeunes se laissent guider par la lumière du Saint-Esprit, ils comprennent qu’ils sont «appelés à
partager leur expérience de vie chrétienne dans la fraternité et, à la lumière du message de saint François
d’Assise, à chercher à approfondir leur vocation sous les auspices de l’Ordre Franciscain Séculier»4.
Celui qui comprend cela et est ainsi capable d’approfondir sa vocation sera heureux de découvrir que son être
chrétien est en quelque sorte lié à celui de l’OFS, dont la Règle peut devenir un document inspirateur pour la
croissance et la maturation de son identité chrétienne et franciscaine (cf. GGCC OFS art.96, 3). C’est pourquoi
la chose la plus importante est de s’identifier comme enfants de Dieu qui ont besoin d’aimer leur prochain et
d’être aimés, d’écouter et d’être écoutés, de respecter les autres comme on veut être respectés (cf. Mt-40 ; Mc
12, 29-30.33 ; Lc 10, 27).
Mais cette conscience n’est pas acquise automatiquement : chacun doit écouter la Parole de Dieu, pouvoir
l’aimer et la conserver dans son cœur. Il est important d’avoir le courage de trouver son identité spécifique et
véritable d’enfants de Dieu, dignes de la liberté de témoigner de la foi, du bonheur de vivre et d’annoncer la
vérité, non seulement avec les paroles, mais aussi avec les œuvres. C’est ainsi que le Saint-Père a rappelé aux
jeunes : « Mes chers jeunes amis, aimez la parole Dieu et aimez l’Eglise, et cela vous donnera accès à un trésor
de très grande valeur et vous enseignera à en apprécier la richesse… Il n’est pas facile de reconnaître et de
trouver le véritable bonheur dans ce monde dans lequel nous vivons, où les gens sont souvent retenus captifs
par les modes de pensée actuels. Ils peuvent penser qu’ils sont « libres », mais ils sont égarés et perdus dans
les erreurs ou les illusions des idéologies aberrantes. »5 Par conséquent, le grand secret dont la découverte nous
permet de trouver notre identité est caché dans l’Ecriture Sainte et dans la Règle de l’OFS (cf. Art. GGCC
96.3) S’il est recherché avec un esprit de discernement, il est découvert et nous devenons ainsi des enfants
aimés de Dieu et appelés par Lui à le suivre sur le chemin préparé pour nous, au bénéfice de la fraternité et du
3

Ibid., p. 23.
OFS GGCC, Art. 96, 2.
5
Message du Saint Père, Benoit XVI aux Jeunes du monde à l’occasion de la XXI Journée Mondiale de la Jeunesse,
2006, p. 5.
4
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monde auquel nous appartenons. En tant que croyants, nous devons toujours nous identifier à Jésus : dans le
service, dans le sacrifice, dans l’écoute, dans le pardon, dans l’accueil, dans la miséricorde et dans la
fraternité. Il est essentiel que les jeunes d’aujourd’hui, malgré leur fragilité, sentent qu’ils sont ses disciples,
joyeux de poursuivre l’espérance d’un avenir meilleur, sans jamais tomber dans le conformisme et se laisser
guider par la vraie lumière, le Christ lui-même ! - en même temps, marcher à la lumière du message de saint
François d’Assise !
Trouver son identité dépend totalement du discernement continu, de la capacité et du courage de se laisser
guider par l’Esprit de Dieu. «Si nous vivons par l’Esprit, nous marchons aussi selon l’Esprit» (Ga 5, 25). Bien
sûr, il ne suffit pas de lire ou d’écouter la Parole de Dieu si la foi n’est pas transmise par les parents. Pour
trouver leur identité, les jeunes ont besoin de l’accompagnement des adultes, qui sont des éducateurs
exemplaires qui les aident, les accueillent comme tels et leur offrent la possibilité de trouver dans leur exemple
l’Evangile vécu dans lequel ils peuvent trouver réconfort, accueil, lumière pour leurs pas même dans un monde
où l’égocentrisme domine le cœur de tant de jeunes ! C’est pourquoi le Saint-Père continue à leur rappeler :
«A vous les jeunes, je dis : N’ayez pas peur d’aller à l’encontre du courant, quand ils veulent nous voler
l’espoir, quand ils proposent des valeurs pourries, comme la nourriture qui a mal tourné - et quand la nourriture
a mal tourné, cela nous nuit ; ces valeurs nous font du mal. Nous devons aller à contre-courant ! Et vous, les
jeunes, vous êtes les premiers : allez à contre-courant et ayez l’audace de bouger précisément contre le courant.
En avant, soyez courageux et allez à contre-courant ! Et soyez fiers de le faire »6.
Comme Jésus a demandé à ses disciples de lui dire ce que les hommes pensaient de lui (cf. Mt 16, 13), il devrait
en être de même de l’attitude des parents, des anciens, des chefs religieux et des responsables politiques :
«chercher ensembles de regarder à une possibilité de conscience de soi du monde de la jeunesse» 7 , afin que
les jeunes puissent retrouver le désir de se sentir comme des personnes de foi, capables d’apprendre des adultes
et d’admettre qu’ils ont besoin de leur aide. C’est le secret pour s’approprier son identité et sa mission qui,
pour les membres de la JeFra, est celle d’être chrétiens et franciscains. Essayez donc toujours d’être des
témoins et des instruments de la mission du Christ parmi les hommes, en annonçant le Christ avec la vie et
avec la parole (cf. Règle OFS 6 CCGG 17.1). C’est le cœur de la véritable et authentique identité franciscaine.
Les défis pour l’OFS et la JeFra
Depuis des siècles, le défi pour les chrétiens a toujours été de trouver le courage d’être des témoins vivants et
efficaces de l’Evangile de Jésus, dans toutes les sphères de leur vie. Malheureusement, étant donné que nous
sommes des êtres humains et des pécheurs, nous sommes appelés chaque jour à faire face à des défis toujours
nouveaux. Jésus a toujours été clair sur ce point et, en effet, il nous demande de « prendre notre croix et de le
suivre » (Marc 8, 34). Vivre dans un monde si égoïste, parfois sans même s’en rendre compte, les gens tombent
facilement dans l’individualisme. L’éloignement les uns des autres, justifié soit par la différence d’âge, soit
par des attitudes et des pensées différentes, représente souvent un défi fondamental pour les deux. Dans la
société d’aujourd’hui, où nous nous concentrons plus sur ce qui divise que sur ce qui nous unit, qui nous fait
grandir et nous aide à vivre notre vocation franciscaine en tant que membres de l’OFS et de JeFra, il est
nécessaire que chacun soit conscient de l’importance de commencer à ouvrir largement les portes qui divisent,
que ce soit âge, idéologies, religions ... et qu’il commence à vivre le charisme franciscain dans lequel l’accent
est mis sur l’Evangile. Cependant, pour faire face aux différents défis, les membres de l’OFS et de JeFra
doivent toujours essayer de marcher ensembles en regardant Jésus et non eux-mêmes. Ceci est souvent le plus
grand défi tant pour les membres de l’OFS que pour la Jeunesse franciscaine.
Dans ce contexte, «les franciscains séculiers s’engagent par la Promesse de vie évangélique à vivre l’Evangile
selon la spiritualité franciscaine dans leur condition séculière» (GGCC, art. 8), en se consacrant au témoignage
effectif et fécond de leur foi. Tout d’abord, il ne faut pas se contenter d’appartenir à la famille franciscaine,
mais chercher des moyens d’être cohérents avec la foi et avec le charisme franciscain, qui nous appelle à vivre
dans la communion vitale et réciproque avec les frères qui sont un don de Dieu.
Le défi écologique, les guerres qui ont lieu dans le monde, la consommation de drogues, les crises conjugales,
6

Pape François, Angélus, Place Saint Pierre, Dimanche, 23 Juin 2013, Libreria Editrice Vaticana,
w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus.
7
Cardinal Mauro Piacenza, “Confessione dei Giovani…” p. 13.
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la décadence morale et spirituelle et les problèmes qui conduisent à la migration sont d’autres défis sur lesquels
la jeunesse franciscaine et les Franciscains séculiers sont appelés à réfléchir à un niveau personnel et collectif
pour trouver le plus de réponses appropriées sur la façon de proposer la bonne voie au monde, inspiré et tracé
par l’Évangile.
Quelle est l’attitude des jeunes Franciscains et Franciscains laïques face à ces défis ? Personne ne peut échapper
à ces conséquences actuelles et futures. Il est du devoir de tous de prendre la responsabilité de construire un
monde nouveau, où les valeurs morales sont respectées et protégées. Il est nécessaire de rechercher ensemble
des solutions adéquates, et il est essentiel que ceux qui ont la responsabilité de l’assistance spirituelle
s’engagent à «faire croître la collaboration dans le témoignage et dans la mission, et accompagner les processus
de discernement communautaire pour interpréter les signes des temps à la lumière de la foi et sous la conduite
de l’Esprit, avec la contribution de tous les membres de la communauté, à partir de ceux qui sont en marge » 8
de la société et de l’Église.
Conclusion
L’Eglise, avec la société civile et politique, est confrontée à de nombreux et difficiles défis. La grande
différence est que l’Église ne se fie pas aux slogans des politiciens, mais à l’Esprit Saint. Et c’est en Lui que
l’Eglise guidée par l’Esprit de l’amour de Dieu pourra susciter chez les jeunes la véritable appartenance au
monde universel : en Lui, les valeurs morales et politiques trouvent leur fondement ! Malheureusement, la
société civile et politique s’est éloignée de l’Eglise et chacun semble marcher seul sans penser ni chercher
l’autre. Mais nous devons réitérer le fait, et nous devons lui être reconnaissants, que l’Eglise n’a jamais perdu
l’espérance et la confiance des jeunes, parce qu’elle est consciente du fait que le Christ a promis d’être toujours
avec elle (Jn 14, 15-21). L’Eglise affrontera toujours avec foi et courage les défis moraux et accomplira
toujours sa tâche de conduire les jeunes vers le Christ sans crainte d’idéologie politique, parce que «l’Esprit
de Dieu souffle sans cesse sur l’Eglise »9.

NOUVELLES - CHAPITRES – VISITES – RENCONTRES
San Giovanni Rotondo – Réunion de la Présidence CIOFS
Du 16 au 23 mars 2019, la Présidence du Conseil International de l’Ordre Franciscain Séculier (CIOFS), en
conclusion des célébrations du 40e anniversaire de la Règle, a décidé de tenir la première réunion de l’année
à San Giovanni Rotondo, afin que tous les membres puissent avoir l’occasion de visiter la tombe de l’ancien
Ministre général de l’OFS, Emanuela de Nunzio. Certains conjoints et amis de quelques membres de la
Présidence ont été avec nous. Chaque journée de travail commençait par la messe et s’achevait par les vêpres.
Ce fut une semaine de travail intense au cours de laquelle beaucoup de choses ont été discutées et décidées,
comme la situation concernant la mise à jour des statuts nationaux, la situation financière, la situation des
fraternités nationales, la planification de la possibilité de célébrer un Chapitre des Nattes et en particulier la
préparation du Chapitre Général 2020. Malgré le programme compact d’éléments, nous avons quand même
pu faire quelques pèlerinages. Un après-midi, nous sommes allés en pèlerinage au sanctuaire de saint Michel
Archange et le soir, nous avons visité une fraternité locale, où nous avons participé à la lectio divina de Carême,
suivie d’une agape fraternelle. Le lendemain, nous sommes allés célébrer la Messe au tombeau de Padre Pio.
L’avant-dernier jour de travail, il y a eu un autre pèlerinage à Rodi Garganico, pour une visite à la tombe
d’Emanuela de Nunzio, où nous avons été accueillis par des membres de la fraternité locale avec leurs deux
assistants spirituels. Le samedi après-midi, nous sommes retournés à Seraphicum à Rome pour la célébration
de la messe de clôture du 40e anniversaire de la Règle de l’OFS.
Collège Seraphicum : Célébration du 40e anniversaire de la Règle OFS
Afin de rendre grâce au Seigneur pour le don de la nouvelle Règle de l’Ordre Franciscain Séculier qui a 40 ans
cette année, le dimanche 24 mars 2019, le Ministre Général de l’OFS, Tibor Kauser et tout le Conseil de la
8

Synode des Evêques, XV Assemblée Générale Ordinaire, Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, Document
final, 2018, pg. 127.
9
Krzysztof Nykiel, “Nella Testimonianza, nella Sacra Scrittura e nei Sacramenti l’annuncio di Cristo ai Giovani” Mi
fai incontrare Dio? I giovani, la fede e la riconciliazione, ed. Penitenzieria Apostolica, 2018, P. 294.
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Présidence du CIOFS, a organisé une célébration commémorative au nom de tout l’Ordre. Une centaine de
personnes ont assisté à l’événement parmi les invités et les Franciscains séculiers de différents pays du
monde. La célébration a eu lieu au Collège Seraphicum à Rome. La célébration a commencé par une messe
solennelle présidée par Son Éminence le cardinal João Braz de Aviz, préfet de la Congrégation pour les
Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique et concélébrée par Son Éminence Mgr. José
Rodríguez Carballo, secrétaire de la même Congrégation et une vingtaine de prêtres. Un moment fort de la
journée a été marqué par des conférences sur le thème central de la Règle de l’Ordre franciscain
séculier. Benedetto Lino, OFS-Italie, Encarnacion del Pozo, OFS-Espagne ; Michèle Altmeyer, OFS-France
et le P. Raniero Cantalamessa OFM Cap, le Prédicateur apostolique, ont donné les conférences. Un album
photo des célébrations de l’anniversaire dans le monde, préparé par Bob Stronach, OFS - États Unis, a été
présenté aux participants. La journée s’est terminée par un déjeuner festif après les remerciements du Ministre
Général.
Hongrie – Visites Fraternelle et Pastorale (VFP)
Les visites fraternelles et pastorales (VFP) à la Fraternité nationale de Hongrie ont eu lieu du 25 au
28 avril 2019, dans le couvent de Budai Rendház, la Curie provinciale OFM à Budapest. La visite fraternelle
a été conduite, faite et guidée par Mlle Ana Fruk, Conseillère de la Présidence du CIOFS et la Visite pastorale
par le P. Alfred Parambakathu de l’OFM Conv., Assistant général de l’OFS-JeFra. La Fraternité nationale
hongroise se compose de trente-six fraternités locales réparties en quatre Régions et compte 428 membres
profès. Ils entretiennent des relations étroites avec les membres OFS d’origine hongroise en Slovaquie,
Roumanie et Serbie. La plupart des fraternités locales sont assistées par les Frères OFM, qui constituent le plus
grand ordre religieux en Hongrie. D’autres fraternités sont assistées par OFM Cap., OFM Conv., des religieux
franciscains et des prêtres diocésains.
Au cours de la visite, les visiteurs ont rencontré le Conseil national, les supérieurs majeurs, les assistants
spirituels et les ministres régionaux. Le partage et les discussions se sont déroulés de façon très ouverte et
sincère. Les visiteurs ont assisté à une réunion mensuelle de la fraternité locale de Pelliscsaba (la fraternité de
Tibor Kauser, Ministre général de l’OFS) au cours de laquelle le P. Alfred a présenté une étude sur la « Lettre
de Frère François à Frère Léon ». De plus, le P. Alfred a visité trois couvents de l’OFM et deux couvents de
l’OFM Conv. dans le temps qu’il avait avant et après la visite. Les visiteurs remercient le Conseil National et
le P. Tihamér Papp OFM, Assistant National, pour l’organisation parfaite de la visite et la promptitude de
l’aide et l’attention montrée.
Zimbabwe – Chapitre national électif
Le chapitre national électif de l’OFS au Zimbabwe a été célébré au St. Francis of Assisi High School, Nharira
- Chivhu, du 2 au 5 mai 2019. Il y avait 8 capitulaires avec droit de vote, deux assistants nationaux - P. Tawanda
Chirigo, OFM et P. Elias Musona OFMCap. Le chapitre était présidé par Jenny Harrington, OFS, déléguée par
Tibor Kauser, Ministre Général, accompagnée par P. Francis Bongajum Dor, OFM Cap, Assistant Général.
Quelques observateurs et invités étaient également présents. Au moment du chapitre, OFS-Zimbabwe
reconnaît 10 fraternités locales dont 5 sont officiellement érigées et 5 autres émergentes. Ils sont ensuite divisés
en deux régions, Est et Ouest. En ce moment, seules les fraternités de la région orientale ont des membres de
profession permanente et des conseils réguliers et ont donc été représentées au chapitre. La Messe d’ouverture
a été célébrée le vendredi 3 mai, en raison de l’arrivée tardive de certains membres. Cette messe a été présidée
par le P. Francis. Au cours des travaux, les visiteurs ont donné une formation sur la vie fraternelle et sur
l’assistance spirituelle. Beaucoup de temps a été consacré à la révision des statuts nationaux et au projet
Well4Africa. L’élection du nouveau conseil national a eu lieu le samedi 4 mai. Les suivants ont été élus:
Ministre national et formateur : Eremenciana Chinyama; Conseiller international: Rodgers Chirima; viceministre national: Walter Tavaziva; Conseiller international suppléant: Daniel Chidemu. La messe de clôture
a été célébrée le soir du samedi 4 pour permettre à tous de participer car certains devaient partir tôt le matin. Le
P. Tawanda a présidé cette messe au cours de laquelle Jenny Harrington a installé le nouveau Conseil. Le
Chapitre a été un temps de rencontre fraternelle, de travail, de formation et de célébration dans la joie
évangélique et dans la simplicité franciscaine.
République Tchèque – Visites Fraternelle et Pastorale
La visite fraternelle et pastorale à la Fraternité nationale de la République tchèque s’est déroulée du 15 au
19 mai 2019. La plus grande partie de la visite a eu lieu au couvent de Kostel Panny Marie Sněžné, la Curie
provinciale OFM à Prague. La visite fraternelle a été conduite par Mlle Monika Midverytė, Conseillère
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internationale de Lituanie et déléguée de Tibor Kauser, Ministre Général de l’OFS et la visite Pastorale par le
P. Alfred Parambakathu OFM Conv., Assistant Général OFS-JeFra. La Fraternité nationale tchèque est
composée de quarante-neuf fraternités locales, dont 823 membres permanents. Au cours de la visite, les
visiteurs ont rencontré Mgr Z. Wasserbauer, évêque auxiliaire de Prague, le Conseil national, les supérieurs
majeurs et les assistants spirituels. Les visiteurs ont assisté à une réunion mensuelle de la Fraternité locale de
Černošice. La Fraternité nationale organise plusieurs pèlerinages au cours de l’année, parfois même avec la
participation des Franciscains séculiers de Slovaquie. Le partage et les discussions pendant la visite ont eu lieu
dans un climat de sincérité et de grande ouverture.
Nicaragua – Visites Fraternelle et Pastorale et Chapitre électif
La Fraternité Nationale de Nicaragua a un nouveau Conseil National et un nouveau Ministre National au nom
d’Angela Ramos. Le nouveau conseil et ministre ont été élus au cours d’un chapitre national électif tenu au
Centre national de l’OFS du Nicaragua à Ciudad Dario dans le diocèse de Matagalpa. Des 88 capitulaires
convoqués, 68 étaient présents. Le chapitre a eu lieu simultanément avec la visite fraternelle et pastorale du 15
au 19 mai 2019. Ana Maria Raffo Laos, Conseillère de la Présidence du CIOFS a été déléguée par le Ministre
Général OFS, Tibor Kauser pour présider le Chapitre électif et effectuer la visite fraternelle. Le P. Francis
Bongajum Dor, OFM Cap., Assistant Général, l’a accompagnée et a effectué la visite pastorale. Tout s’est
déroulé dans une atmosphère très paisible de prière, de simplicité et de joie. La session élective a eu lieu dans
l’après-midi du samedi 18 mai. Le nouveau conseil et ministre national ont été installés par Ana Maria Raffo
Laos le lendemain lors de la messe de clôture présidée par le P. Francis et concélébrée par le P. Francisco,
Assistant National, en présence de plus de 300 Franciscains séculiers venus vivre ensemble le dernier jour du
Chapitre. Angela Ramos double comme Conseillère internationale.
La Fraternité Nationale de Nicaragua compte plus de 1000 membres dans 71 Fraternités locales et 11 Régions.
Elle compte également 410 membres de JeFra dans 23 Fraternités locales, ainsi que 182 enfants inscrits au
NiFra. Pour tous ceux-ci, il n’y a que 24 Frères OFM et 8 Frères Capucins, ainsi que quelques Congrégations
Franciscaines (Sœurs Alcantarines) sur l’ensemble du territoire national pour le service de l’assistance
spirituelle. Le 17 mai, les visiteurs ont rencontré Mgr. Rolando José Alvares Lagos, évêque de Matagalpa. Le
lendemain, le 18 mai et au petit matin, l’évêque invité est venu au Centre National de l’OFS pour présider
l’Eucharistie et donner sa bénédiction aux Franciscains séculiers dont il reconnaît l’engagement pour l’Eglise
locale. D’autres rencontres faites pendant la visite étaient avec le P. Carlos Torres, OFM, définiteur de la
Province pour le Nicaragua, avec l’ensemble du Conseil sortant et avec l’assistant national seul et, le dernier
jour, avec le Conseil nouvellement élu. Un jour, les capitulaires ont célébré la messe avec la communauté
voisine des Sœurs Clarisses. Ana Maria a tenu une conférence sur la spiritualité franciscaine séculière et le P.
François a donné une brève conférence sur l’assistance spirituelle à l’OFS et à la JeFra.
Vietnam – Chapitre national électif
Le chapitre électif national de l’Ordre Franciscain Séculier du Vietnam s’est tenu du 24 au 25 mai 2019 à Dalat
et a été présidé par Attilio Galimberti, membre de la Présidence du CIOFS et délégué du Ministre Général
Tibor Kauser OFS, qui était accompagné du P. Joseph Vu Lien Minh OFM, délégué de la Conférence des
Assistants Spirituels (CAS). 45 délégués ayant droit de vote et 6 observateurs étaient présents au
Chapitre. Joseph (Giuse) Vu Quang Khai a été élu ministre national et Anthony Phung Bai comme conseiller
international. La célébration du Chapitre s’est déroulée dans la sérénité et avec un grand esprit fraternel et tous
les participants ont exprimé leur satisfaction pour le résultat obtenu.
Ukraine - Chapitre national électif.
Le chapitre électif national de la Fraternité OFS-JeFra en Ukraine s’est tenu le 1er juin 2019 au couvent des
Frères Mineurs Capucins à Starokostyantyniv dans la région de Khmelnytskyi. Le Chapitre était présidé par
Michel Janian OFS, Conseiller International de la Présidence CIOFS et Délégué du Ministre Général de l’OFS,
Tibor Kauser. Il a été assisté par le P. Krzyshtof Pelles OFM Conv., le délégué du CAS. Pendant l’élection
Zoya Kutrysh a été élu ministre national et Dina Shabalina conseillère internationale. Il y avait 48 membres de
chapitre qui ont participé au Chapitre. Tout le Chapitre s’est déroulé de manière ordonnée et fraternelle.
Chapitre Général TOR: élection de Fr. Amando comme Ministre général TOR
Le Chapitre général du Tiers Ordre régulier de Saint-François (TOR) a été célébré du 25 mai au 11 juin 2019
à la Curie générale des Frères du TOR, Via dei Fori Imperiali, 1 à Rome. Au cours de ce chapitre, le dimanche
de Pentecôte 9 juin, le P. Amando Trujillo Cano a été élu Ministre Général. Le P. Amando est né au Mexique
et vient de terminer 12 ans de service comme Assistant Général de OFS-JeFra et 6 ans comme Vicaire Général
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de son Ordre. Nous lui exprimons nos meilleurs vœux dans sa nouvelle charge au service de son Ordre et de
la Famille franciscaine.
Malte – Chapitre national électif
Le samedi 15 juin 2019, au Centre franciscain des Frères mineurs de Hamrum, à Malte, a eu lieu le chapitre
national électif de la Fraternité nationale de l’OFS. Il a été présidé par Attilio Galimberti OFS, délégué du
Ministre Général de l’OFS qui était accompagné par le P. Pedro Zitha OFM, en tant que représentant de la
Conférence des Assistants Généraux (CAS).
Selon le Statut de la Fraternité Nationale de l’OFS de Malte, les membres du Conseil Exécutif National sortant
et les ministres des 10 fraternités locales, pour un total de 18 sont des capitulaires. De ceux-ci, seulement 11
étaient présents permettant d’avoir le quorum nécessaire pour célébrer le Chapitre. Deux Assistants Nationaux,
le P. Alfred Calleja OFM Conv., et le Frère Stephen Magro OFM étaient également présents. Les suivants ont
été élus :
Ministre national – Anthony Vella (reconfirmé) ; Evelyn Vella Clark, Conseillère internationale ; Franca
Zammit, Substitut à la Conseillère Internationale. A ceux-ci s’ajoutent d’autres officiers ainsi que trois
conseillers dont les fonctions seront décidées par le Conseil lors de sa première réunion. A la fin du Chapitre
a été célébrée la Messe au cours de laquelle le nouveau Conseil a été officiellement installé, et fêté par la suite
avec une agape fraternelle dans une grande simplicité.
Malte – Visite Fraternelle et Pastorale
La visite fraternelle et pastorale (VFP) à l’OFS de Malte a été conduite par Attilio Galimberti, OFS, délégué
du Ministre Général de l’OFS et par le P. Pedro Zitha, OFM, membre de la Conférence des Assistants Spirituels
Généraux (CAS).
Au cours de la visite, il a été réalisé que, malgré la présence de toutes les familles du Premier Ordre, OFM,
OFM Conv, et OFM Cap., à Malte qui aident les fraternités locales, seulement deux d’entre eux font partie de
la conférence nationale des assistants. Le premier jour de la visite, le P. Pedro a rencontré un groupe appelé
les jeunes franciscains qui, depuis deux ans, font un chemin de discernement qui devrait conduire à la création
de la Jeunesse franciscaine à Malte. Le lendemain, une réunion était prévue avec les Ministres provinciaux,
mais il a été possible de rencontrer, et dans des moments séparés, seulement le P. Richard Stanley Grec OFM,
et le P. Gorg Farrugia OFM Conv. Il faut souligner que la conférence des Supérieurs majeurs n’existe pas
encore à Malte et c’est pourquoi ils ont été envoyés pour réfléchir à sa mise en œuvre pour le bien de la Famille
franciscaine de Malte et, par conséquent, de l’OFS. Au cours de la visite, les délégués ont rencontré les
assistants nationaux P. Alfred Calleja, OFM Conv., et P. Stephen Magro OFM. Un grand merci au P. Alfred
Calleja, de l’OFM Conv., qui a soutenu et grandement contribué à la survie de l’OFS à Malte.
Pendant la visite, il a été possible de rencontrer les fraternités locales de Hamrun, Rabat, Sliema et Birkirkara
et leurs assistants spirituels. Au cours de ces visites, les assistants locaux P. Joseph Magro OFM, P. Eugene
Paul Teuma, P. Joe Giugliano, OFM Cap., et P. Paul Galea OFM étaient présents. La fraternité nationale de
Malte n’a pas encore de siège national stable, mais il semble que le problème sera bientôt résolu. Un autre
problème que les visiteurs ont demandé de résoudre est celui de l’assistance collégiale. Le Conseil national
doit encore travailler beaucoup sur l’unité et la collaboration entre les fraternités et les assistants spirituels dans
un esprit fraternel.
République Dominicaine – Chapitre national électif
Le chapitre national électif de l’OFS de la République Dominicaine a été célébré du 14 au 16 juin 2019 à la
Casa de Retiro Fray Leopoldo De Alpandeira à San José De Mandinga situé à Santo Domingo Este. Sur les 35
convoqués, 30 étaient présents. Le chapitre a été présidé par Maria Consuelo Nuñez (Chelito), vice-ministre
générale de l’OFS, déléguée par Tibor Kauser OFS, Ministre général. Elle a été assistée par le P. Francis
Bongajum Dor OFM Cap., Assistant Général. Le thème principal choisi était « Engagement à vivre la Règle
et le sens d’appartenance à l’OFS », un thème présenté par Chelito. Le vendredi 14, à 17h00, la messe
d’ouverture a été présidée par Inocenzio OFM Cap., La session élective a eu lieu le dimanche 16. Rafael
Pericles Ferrer a été élu ministre national et conseiller international.
La Fraternité Nationale OFS de la République Dominicaine est composée de 220 fraternités locales organisées
en 15 régions avec plus de 4000 membres. L’assistance spirituelle est principalement garantie par les Frères
capucins. Les Frères OFM sont responsables d’une Région. Le service d’assistance reste un grand défi puisque,
dans la pratique, un seul, le P. Sainclus Jodelet OFM Cap., est l’assistant désigné pour s’occuper de la quasiKoinōnia
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totalité de l’OFS dans le pays. Le chapitre de 2019 a été consacré en particulier à la mémoire du P. Miguel
Pineda Galves, OFM Cap., (Fray Balbino) décédé quelques mois plus tôt après de nombreuses années
d’engagement au service de l’OFS en République Dominicaine. Il avait laissé une heureuse mémoire. Le
dimanche 16, la messe de clôture a été présidée par le P. Francis, concélébré par le P. José Davìd Vasquez
OFM Cap., Custode de la République Dominicaine. Chelito a installé le nouveau Conseil pendant la messe et
le chapitre s’est terminé par un déjeuner. Le chapitre était très paisible et délibératif, une expression de la
bonne volonté des frères et sœurs.
Brésil – Visite Fraternelle et Pastorale
La visite fraternelle et pastorale à la Fraternité nationale du Brésil a eu lieu du 14 au 16 juin 2019 au Centro
d’Espiritualidade Madre Marcelline (CEMM) à Rua São Màcio à Rio de Janeiro. La visite fraternelle a été
conduite par Silvia Noemi Diana, Conseillère de la Présidence du CIOFS et la visite pastorale du P. Alfred
Parambakathu de l’OFM Conv., Assistant général de l’OFS-JeFra. La Fraternité Nationale du Brésil est très
grande avec 16 Régions, divisées en 6 zones. Les visiteurs ont rencontré tous les membres du Conseil national
et ont également visité le siège national de l’OFS. La Conférence des Assistants nationaux est composée de
cinq Frères (2 OFM, 1 Conv, 1 Cap et 1 TOR) et d’une religieuse franciscaine. Tout le monde était présent
lors de la visite. Les visiteurs ont eu un excellent dialogue avec l’équipe de formation et les représentants de
la JeFra. Comme les Supérieurs majeurs franciscains sont assez nombreux et qu’ils ne forment pas de
Conférence, les visiteurs n’ont rencontré aucun. Toute la visite s’est déroulée de façon très fraternelle et
franciscaine.
Brésil – Cours de formation pour Formateurs
Un cours de formation pour les formateurs d’OFS et JeFra pour les pays de Corno Sur (Brésil, Bolivie,
Argentine, Paraguay et Chili) a été organisé du 20 au 23 juin 2019 à Foz do Iguaçu au Brésil. C’était la première
fois qu’un tel cours était organisé. Le cours a été organisé et animé par Silvia Noemi Diana, Conseillère de la
Présidence du CIOFS et Emanuelson Matias de Lima, Conseillère internationale JeFra pour l’Amérique latine.
Le P. Alfred Parambakathu OFM Conv, Assistant général de l’OFS-JeFra et Anna Maria Raffo, Conseillère
de la Présidence du CIOFS ont participé au cours. Tout le programme s’est déroulé dans un complexe scolaire
(Nossa Senhora da Conceição), géré par les religieuses vincentiennes.
Il y avait des participants du Brésil (15), de la Bolivie (7), de l’Argentine (10), du Paraguay (15) et du Chili
(2) et cinq assistants spirituels. De plus, 47 observateurs et bénévoles ont participé aux diverses activités du
cours. Des représentants de tous les pays mentionnés ci-dessus ont présenté et partagé leurs expériences et
leurs matériels de formation. Plusieurs thèmes ont été présentés, comme la Pédagogie franciscaine (Eduardo
Molino d’Argentine), la crise socio-écologique et les Franciscains séculiers (Washington Lima du Brésil), la
Famille et la Fraternité locale (Silvia Noemi Diana), le rôle des Assistants Spirituels dans la formation (P.
Alfred) et l’animation fraternelle et la double appartenance (Emanuelson Matias du Brésil). Les coordinateurs
nationaux de JeFra ont parlé de la façon dont ils organisent la Journée de la Jeunesse Franciscaine annuelle
dans leurs pays respectifs. Chaque présentation a été suivie de discussions de groupe et de mises en commun.
Le P. Alfred a tenu une réunion séparée avec les assistants spirituels. Tout le cours a été organisé d’une manière
très franciscaine. Tous les participants ont séjourné dans différentes maisons des franciscains séculiers de Foz
do Iguaçu. Chaque soir a été béni avec des fêtes nationales et le partage fraternel. Les participants ont
également décidé de tenir le cours prochainement en Argentine.
Myanmar – Chapitre national électif
Le chapitre national électif de Myanmar a eu lieu les 22 et 23 juin 2019 à la paroisse St. Francis of Assisi,
Tamwe, Yangon. Il a été présidé par Augustine Young Hak Yoon, Conseiller International OFS et par le P.
Adam Esponilla Dalac OFM, délégué de la Conférence des Assistants Spirituels (CAS). 13 délégués ayant
droit de vote et un observateur ont pris part à ce chapitre. Ann Rose Tazin Aung a été élu Ministre national.
La fraternité de Myanmar n’est qu’une présence avec l’espoir de devenir une fraternité nationale constituée
dans un proche avenir.
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