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CHEMINER AVEC LES JEUNES : UN DEFI VITAL POUR L’OFS
« L’assistant spiritual et la JeFra : l’art du discernement vocationel »
Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCAP
Introduction
Le Synode sur les jeunes était sur le thème «la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel». En
poursuivant notre réflexion sur le cheminement avec les jeunes dans ce troisième numéro de
koinonia, nous nous arrêtons sur le rôle de l’Assistant spirituel dans le discernement vocationnel des
Jeunes Franciscains (JeFra). Nous tous chrétiens, nous sommes appelés à la vie, à l’amitié avec
Dieu en Jésus et à la sainteté dans le contexte actuel comme il est, « avec ses risques, ses défis et ses
opportunités »1. La JeFra partage la vocation franciscaine avec d’autres membres de la Famille
Franciscaine. Mais, étant jeunes, beaucoup sont encore dans la recherche de leur vocation et
d’autres cherchent à mûrir dans la vocation découverte. Ils ont besoin d’être accompagnés dans le
discernement et la maturation. Le service de l’assistance spirituelle recommandé par la législation
OFS a également ce but. C’est pourquoi, comme pasteurs et compagnons de voyage pour les jeunes,
l’assistant devrait être un expert dans l’art de discernement des vocations. A partir de l’expérience
de François d’Assise, modèle de la JeFra et de quelques indications offertes par le Pape François
dans l’Exhortation apostolique Post synodale Christus vivit, nous proposons ici quatre éléments
qui : à notre avis, devraient guider les assistants de la JeFra dans le discernement vocationnel pour
les jeunes. Ces quatre éléments sont : identifier les rêves des jeunes, les aider à poser la question
« Seigneur que veux-tu que je fasse ? », leur donner des opportunités pour servir les pauvres et
ensuite proposer quelques voies.
1. Identifier les rêves des jeunes
Dans sa jeunesse, la vie de François d’Assise fut marquée par des rêves. Il rêvait de devenir
Chevalier et y mettait toutes ses énergies. Son père le soutenait par tous les moyens à sa disposition
pour qu’il réussisse. Rêver est le propre des jeunes. Mais dans un monde de matérialisme et de
consumérisme, beaucoup d’entre eux perdent de vue leurs rêves et donc l’élan de les suivre.
L’Assistant veillera à ce que les jeunes franciscains ne perdent pas de vue leurs rêves et les aidera à
« persévérer sur la voie des rêves »2. L’expérience de François d’Assise montre que suivre ses rêves
avec engagement et sincérité peut être une voie pour découvrir sa vocation. De plus, « les rêves les
plus beaux se conquièrent avec espérance, patience et engagement, renonçant à la hâte » 3. En effet,
« pour atteindre sa vocation propre, il est nécessaire de développer, de faire germer et de cultiver
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tout ce que l’on est de se découvrir à la lumière de Dieu et de faire fleurir son être »4.
« Quand il nous arrive d’aider un autre à discerner le chemin de sa vie, la première chose est
d’écouter"5. Accompagner les jeunes, c’est les prendre au sérieux même dans leurs rêves. Quels
sont les rêves de nos jeunes : Que désirent-ils? Où veulent-ils en venir? Que veulent-ils faire pour
un monde meilleur? François, nu et incompris par la société et même par sa famille, fut accueilli et
couvert par le manteau de Guido, Evêque d’Assise. Ainsi l’assistant doit créer des espaces où les
jeunes rêveurs peuvent se sentir accueillis, sans jugement. Les structures trop rigides empêchent les
jeunes d’oser découvrir de nouveaux horizons de vie et les ferment à l’Esprit Saint. L’assistant les
aidera à s’ouvrir à l’Esprit qui est éternel nouveauté. Le Pape François nous donne l’exemple
lorsqu’il dit aux jeunes : « Vivez! Donnez-vous le meilleur de la vie! Ouvrez les portes de la cage et
envolez-vous6 ». Les jeunes participants de l’assemblée pré synodale ont donné quelques
caractéristiques qu’ils attendent des accompagnateurs. Ceux-ci peuvent servir de miroir et d’examen
de conscience pour tous ceux qui sont appelés à accompagner les jeunes dans le processus de
discernement : « … Être chrétien fidèle engagé dans l’Eglise et dans le monde; être en recherche
constante de la sainteté; être un confident qui ne juge pas; écouter activement les besoins des jeunes
et donner des réponses adaptées; être plein d’amour et de conscience de soi; reconnaître ses limites
et être expert des joies et des douleurs de la vie spirituelle, etc. Seuls de tels accompagnateurs
pourraient aider les jeunes franciscains à identifier leurs rêves et à persévérer en les suivant dans
l’écoute de l’Esprit Saint.
2. “Seigneur, que veux-Tu que je fasse?”
Rêver est humain, mais chercher la volonté de Dieu, c’est chrétien. Identifier ses rêves et s’engager
à les réaliser exprime la maturité humaine, mais demander quelle est la volonté de Dieu pour moi
est un signe de croissance spirituelle. François d’Assise allait vers le sud de l’Italie pour une
campagne de guerre, rêvant à la gloire de devenir chevalier. Arrivé à Spolète, François commença à
se sentir mal. Cependant, inquiet de son voyage, alors qu’il se reposait, dans son sommeil il entendit
une voix l’interroger là où il se rendait. François lui présenta son ambitieux projet. Et la voix reprit :
« Qui peut t’être le plus utile : le maître ou le serviteur? ». Il répondit : « le maître ». Et la voix lui
demanda: « Pourquoi donc abandonnes-tu le maître pour suivre le serviteur, et le prince pour le
sujet? ». Alors François interrogea : « Seigneur, que veux-tu que je fasse? »'. Finit la voix :
« Retourne dans ta ville et là on te dira ce que tu dois faire; car la vision qui t’est apparue, tu dois
l’interpréter dans tous les autres sens » 7. La confrontation de son désir avec la volonté de Dieu est
indicative d’une maturation dans le discernement. Cela arrive aussi comme une crise. C’est
pourquoi, arrivé à Spolète, « voici que François commença à ne pas se sentir bien ». C’est un
moment où le jeune se demande sérieusement ce qu’il désire. Il est temps de faire des choix majeurs
et donc de renoncer à quelque chose. C’est aussi un moment de peur et l’assistant accompagnateur
est
d’une
grande
aide
pour
les
jeunes
pour
avancer.
Rentré à Assise, le jeune François a découvert peu à peu sa vocation à l’écoute de la Parole de Dieu.
Si un jeune homme arrive à demander comme François : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? », il
est déjà disposé à embrasser un projet tout à fait différent, mais qui est toujours plus grand que ses
rêves. C’est le moment de le guider à se mettre en dialogue avec la Parole de Dieu. L’écoute orante
de la Parole de Dieu éclairera sa volonté pour celui qui cherche. Il est opportun que les fraternités
offrent aux jeunes non seulement des espaces de divertissement, mais surtout des espaces de prière,
d’écoute de la Parole de Dieu, et des espaces de solitude et de silence qui permettent aux jeunes
d’être en contact avec eux-mêmes et de se confronter avec la Parole de Dieu qui pénètre au plus
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intime de l’homme. « Même si le Seigneur nous parle de manières très différentes au cours de notre
travail, à travers les autres et à tout moment, il n’est pas possible de faire abstraction du silence de
la prière prolongée pour mieux percevoir ce langage, pour interpréter la signification réelle des
inspirations que nous pensons avoir reçues, pour apaiser les angoisses et recomposer l’ensemble de
notre existence à la lumière de Dieu » 8. Quand François eut ses premiers compagnons, il se tourna
encore vers la Parole de Dieu pour chercher comment ils devraient vivre : « Et après que le
Seigneur m’eut donné des frères, personne ne me montrait ce que je devais faire, mais le Très-Haut
lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du saint Evangile » 9.
3. Offrir l’opportunité de servir les “lépreux”
Après avoir lavé les pieds des disciples, Jésus dit : « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous
ai lavé les pieds, vous aussi vous devez laver les pieds les uns aux autres (Jn 13, 14). Toute vocation
chrétienne est toujours un appel à se mettre au service du Royaume de Dieu. C’est précisément en
cela que se trouve le vrai bonheur et la vie éternelle. Mais puisque la logique du service va à
l’opposé de l’esprit du monde, il faut donner aux jeunes l’occasion de découvrir pour eux-mêmes la
joie de servir non seulement en fraternité ou dans les communautés mais aussi de servir les derniers
de la société, les lépreux de notre époque. En effet, « le royaume des cieux est semblable à un trésor
caché dans le champ; un homme le trouve et le cache; puis il va, plein de joie, il vend toutes ses
possessions et achète ce champ », (Mt 13,44). Quand il s’agit de discerner sa vocation, il est
nécessaire de se poser plusieurs questions. « … afin d’éviter de se tromper, il faut changer de
perspective et se poser des questions telles que: ‘Est-ce que je me connais moi-même, au-delà des
apparences et de mes sensations’? ‘Est-ce que je sais ce qui donne de la joie à mon cœur et ce qui le
rend triste?’ » 10. Nous cherchons tous le bonheur, mais souvent dans des endroits erronés : dans
une santé parfaite, dans la richesse matérielle ou dans la célébrité. François d’Assise a découvert le
bonheur dans le service des derniers de sa société, les lépreux. Il le dit dans son Testament : « Le
Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence: comme j’étais dans
les péchés, il me semblait trop amer de voir les lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit
parmi eux et je fis miséricorde avec eux. Et en m’en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut
changé pour moi en douceur de l’esprit et du corps » 11. Dans le service gratuit, spécialement offert
aux derniers, on fait l’expérience d’un bonheur qui ouvre le cœur au mystère de Dieu.
Le Pape François exhorte à courir, « en étant attirés par ce Visage tant aimé [de Jésus], que nous
adorons dans l’Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre » 12 .
Saint François d’Assise a rencontré Jésus dans le lépreux. Saint Camille de Lellis voyait Jésus en
chaque personne malade. Mère Teresa de Calcutta, plus proche de nous, servait Jésus parmi les
derniers malades. Les Fraternités JeFra, sous la direction de l’assistant devraient fournir ces
possibilités pour les jeunes de faire de telles expériences qui transforment. Le Pape met en garde
contre le danger des groupes de se replier sur eux-mêmes : « face à un monde rempli de violences et
d’égoïsme, les jeunes peuvent courir le risque de s’enfermer dans de petits groupes, et se priver
ainsi des défis de la vie en société, d’un monde vaste, stimulant et dans le besoin. Ils sentent qu’ils
vivent l’amour fraternel, mais peut-être leur groupe s’est-il changé en un simple prolongement de
soi. Cela devient plus grave si la vocation de laïc se conçoit seulement comme un service à
l’intérieur de l’Eglise (lecteurs, acolytes, catéchiste, etc.), oubliant que la vocation laïque consiste
avant tout dans la charité en famille, la charité sociale et la charité politique » 13. Nous ne devons
pas nous contenter de la JeFra qui ne fait les choses que dans l’Église. Le Pape propose aux jeunes
8
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d’aller au-delà des groupes d’amis pour construire « l’amitié sociale, [et] chercher le bien
commun » 14. Ils ont besoin d’être accompagnés en cela, sans leur enlever la possibilité de se
tromper. Des questions guides qui peuvent conduire à la découverte de sa propre vocation seraient,
par exemple : « Quelle est ma place sur cette terre ? Que pourrais-je offrir à la société ?; Qui suisje ? »15.
4. Proposer des voies connues
« Venez et vous verrez ! », (Jn 1:35). L’invitation de Jésus à deux disciples de Jean Baptiste qui
désiraient connaître Jésus de près leur a permis de passer le reste de la journée avec lui pour mieux
le connaître. Ils sont devenus deux des premiers disciples. La vocation s’éclaire également par une
offre aux jeunes de faire une expérience de vie dans la communauté religieuse, avec les prêtres dans
les paroisses ou avec une Fraternité OFS. Il est évident que Dieu n’appelle pas tous les jeunes à
commencer des chemins absolument nouveaux. Au contraire, beaucoup sont appelés à suivre des
voies déjà tracées par des saints et maintenues par différents Ordres. Il faudrait offrir aux jeunes des
opportunités pour partager la vie des prêtres ou des communautés religieuses sans engagements
particuliers. En effet, l’idée fondatrice pour les aspirants, les postulants, les propédeutiques etc.
c’est d’offrir à d’éventuels candidats des opportunités de s’approcher pour mieux connaître.
Ensuite, l’expérience leur permettra de mieux discerner si suivre cette voie ou chercher une autre.
De l’écoute faite avec attention à la personne, l’assistant qui accompagne les jeunes, après un
premier discernement, devrait avoir le courage de leur proposer une expérience de vie religieuse ou
une
expérience
dans
la
paroisse
ou
avec
une
Fraternité
OFS.
Nous connaissons quelques initiatives de ce type. Elles existent aussi sur les réseaux sociaux. Au
Cameroun, par exemple, de nombreuses congrégations font une expérience appelée « live-in », où
les jeunes sont invités à expérimenter la vie dans une communauté religieuse pendant quelques
jours sans engagement particulier. Certains diocèses organisent des événements annuels appelés
« vocations Camp » qui donnent aux jeunes des occasions de prendre contact avec des prêtres et
divers ordres religieux et des congrégations. Ces rencontres ont permis à beaucoup de découvrir
leur vocation. L’important est de proposer aux jeunes des chemins qui peuvent les conduire à la
rencontre avec le Seigneur ressuscité et vivant. Cela pourrait également être sous forme d’une
expérience missionnaire ou des pèlerinages. Le Pape François met en garde : « Il ne faut pas sousestimer les jeunes comme s’ils étaient incapables de s’ouvrir à des propositions contemplatives. Il
faut seulement trouver les styles et les modalités appropriés pour les aider à s’initier à cette
expérience de si grande valeur »16
Conclusion
En conclusion, rappelons-nous simplement quelques vérités souvent prises pour acquises, à savoir
que Jésus Christ est toujours jeune, en effet il n’avait que trente-trois ans lorsqu’il a offert l’unique
sacrifice qui sauve le monde ; que la Bienheureuse Vierge Marie n’était qu’une petite fille quand
elle s’est soumise consciemment à la volonté de Dieu pour devenir la mère du Sauveur ; que saint
François d’Assise a commencé sa nouvelle vie évangélique à vingt-cinq ans et est mort à quarantequatre ans ; que Sainte Claire d’Assise avait 18 ans quand elle s’est enfuie de la maison paternelle
pour être accueillie par François dans la vie de pénitence; la liste peut continuer. En effet, tout le
mouvement franciscain pourrait être qualifié de révolution de la jeunesse. Sainte Élisabeth de
Hongrie, patronne de l’Ordre franciscain séculier, est morte à vingt-quatre ans à la fin d’une vie
dense de charité d’épouse, mère de trois enfants et veuve. De plus, de nombreux assistants spirituels
de la JeFra dans le monde sont aussi des jeunes frères et sœurs qui ont déjà fait un choix définitif
14
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dans la vie consacrée et qui se sont mis à disposition pour accompagner d’autres jeunes. Les
exemples sont innombrables qui prouvent que les jeunes sont le présent de l’Eglise, le présent de
Dieu17. Dans la Famille Franciscaine, la JeFra est accompagnée non pas comme un avenir (qui
n’existe pas encore) du charisme mais plutôt comme le présent du charisme, un présent qui porte en
soi, dans sa fragilité, la semence de l’avenir.

NOUVELLES - CHAPITRES – VISITES –RENCONTRES


Egypte – Chapitre National électif

Du 29 juillet au 3 août, au couvent OFM de la Très Sainte Vierge Marie à Mukkatam, a été célébré
le chapitre national électif de l’Ordre franciscain séculier (OFS) d’Egypte sous la présidence de
Michel Janian, OFS, délégué du Ministre Général Tibor kauser, OFS et accompagné de Fr. Pedro
Zitha, OFM, membre de la Conférence des Assistants spirituels généraux (CAS). Le programme du
chapitre, bien préparé et bien planifié, a cependant été canoniquement rendu vain en raison de
l’insuffisance « quorum » des capitulaires. Par conséquent, les postes précédemment fixés et
pourvus d’un vote consultatif ont été reconduits pour une année supplémentaire comme Ministre
National et Conseiller international, M. Shehata Habib, OFS. Le chapitre s’est déroulé dans un
climat fraternel de prière et de partage.


Paraguay – Chapitre national électif

Le Chapitre national électif au Paraguay s’est tenu du 9 au 11 août 2019 à la Maison de
retraite « Santa Maria de los Angeles » à Caaguazu, des frères OFM. Le Chapitre a été présidé par
Silvia Noemi Diana, membre de la Présidence du CIOFS et déléguée de Tibor kauser, ministre
général de l’OFS. Elle a été assistée par Fr. Alfred Parambakathu OFMConv., Assistant général
OFS-JeFra. Le thème du chapitre était "Comme François, annonçant le Christ par sa vie et son
travail". 29 des 31 capitulaires et 25 autres observateurs étaient présents au Chapitre. Le vendredi,
le Chapitre a commencé par la Messe présidée par Fr. Edison Cazali OFMCAP., Assistant spirituel
régional du Haut Paranà. Samedi matin Silvia Noemi Diana a parlé de "double appartenance à
JeFra-OFS". Dans l’après-midi, Gustavo Benìtez Vàzquez a été élu ministre national et conseiller
international et Mirtha Ferreira a été élue vice-ministre et conseillère internationale suppléante.
Dimanche matin, Silvia et Fr. Alfred ont eu une réunion avec le nouveau Conseil. Ce chapitre a
également fixé les priorités pour les trois prochaines années. Pendant la Messe conclusive, présidée
par Fr. Alfred, Silvia a installé le nouveau Conseil. Fr. Alvaro Gonzalez OFMConv, l’Assistant
spirituel national était présent tout au long du Chapitre et pour les différents moments du Chapitre 3
OFM et 3 OFMCAP., assistants spirituels sont venus pour interagir avec les capitulaires. Le
chapitre entier s’est déroulé dans un esprit très fraternel.


Panama – Chapitre national électif

Le chapitre électif de l’OFS du Panama a été réalisé du 16 au 18 août au Centre pastoral Stella
Maris des Carmes dans la cité de Panama. Le chapitre a été présidé par Isabel Lima Perez, Ministre
national OFS, Puerto Rico, déléguée par Tibor kauser, Ministre général OFS. Elle a été
accompagnée par Fr. José Roberto Centeno, OFMCAP, Délégué par le CAS. Le thème principal du
chapitre était « la famille dans les encycliques et le Catéchisme de l’Église catholique ». Le thème a
été présenté par Frère José R. Chavarría. 24 capitulaires ont été présents sur les 28 convoqués.
L’élection du nouveau conseil a été faite le samedi 17 après-midi. Ileana Vásquez a été élue
17
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ministre nationale et conseillère internationale. Le chapitre s’est déroulé dans un climat de
fraternité. Le Conseil nouvellement élu a été installé par Isabel Lima le dimanche 18 août pendant
la messe de clôture. Enfin, le nouveau Conseil s’est réuni avec le Conseil sortant pour voter les
actes du chapitre. Les travaux capitulaires furent conclus avec une agape fraternelle. Tout s’est
réalisé dans un climat fraternel.


Cameroun - Chapitre national électif

Le Chapitre national électif OFS de la Fraternité nationale du Cameroun a été tenu du 22 au
24 août 2019 au Centre Xavérien, Nyassa, Douala. 36 capitulaires ayant droit de vote étaient
présents ainsi que des observateurs. Le chapitre a été présidé par Attilio Galimberti, Conseiller de
Présidence délégué par le Ministre général OFS, Tibor kauser. Il fut assisté par Fr. Peter Tar
Fonyuy, OFMCAP, délégué de la CAS. L’élection du nouveau Conseil national a été faite vendredi
23. Le thème principal choisi pour le Chapitre a été : « Francescains séculiers comme Instruments
de paix et de charité dans un temps de crise ». Le thème a été présenté par Fr. Peter Tar Fonyuy.
Genesis Ngwainbi Aseh a été élu Ministre national (second mandat) et d’office conseiller
international selon le texte que le chapitre a adopté. Le nouveau Conseil a été installé par Attilio
lors de la Messe de clôture présidée par Fr. Peter Tar. Le chapitre s’est déroulé dans un climat de
prière et de fraternité sereine.


Slovaquie – Chapitre national électif

Le Chapitre National OFS de la Slovaquie s’est déroulé au couvent de Sestry Františkánky
premenenia à Melčice, du 30 août au 1er septembre 2019. Le Chapitre a été présidé par Andrea
Karlovic, membre de la Présidence CIOFS et assisté par Fr. Jaroslav Càr OFMConv., délégué de la
CAS. 30 capitulaires étaient présents pour le Chapitre. Lors des élections du 31 août, Josef Gazik a
été élu ministre national et Lucia Spodniakovà conseillère internationale. Le chapitre entier s’est
déroulé de façon fraternelle très franciscaine.


Togo – Visite Fraternelle et pastorale (VFP)

La VFP à l’OFS-Togo a été réalisée du 3 au 5 septembre 2019 par Michel Janian, OFS, délégué
par le Ministre général Tibor kauser et l’Assistant général, Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCAP.
Toutes les rencontres ont eu lieu au couvent des Frères Franciscains d’Adidogomé – Lomé. Le
premier jour, les visiteurs ont rencontré le délégué du Ministre Provincial des Frères OFM, suivi par
des rencontres avec le Conseil national, le Conseil de la JeFra et le Conseil régional du Sud. Le
deuxième jour, les visiteurs ont rencontré les assistants spirituels et donc les membres individuels
qui avaient exprimé le désir. Afin de consolider la communion avec l’Eglise locale, les visiteurs ont
rendu visite à l’archevêque de Lomé, S.E. Denis. Le soir, ils ont tenu une rencontre avec les
Conseils des Fraternités locales. Le dernier jour, les visiteurs ont préparé un résumé des points
essentiels qu’ils ont présenté au Conseil national, puis à l’assemblée des frères réunis pour ce motif
et pour la messe de clôture de la VFP. La Messe a été présidée par Fr. Francis, concélébrée par le
nouvel assistant national, Fr. Christophe Honoré Tougouma, OFM et Fr. Clément, OFM, assistant
local.
La fraternité nationale St. Benoît l’africain, OFS Togo a été fondée en 1961 par les Frères
Franciscains. Après une croissance constante mais très localisée dans la région de la capitale Lomé,
la Fraternité nationale a été constituée par un décret de la ministre générale, Encornait Del Pozo, le
11 novembre 2013. Au moment de la VFP, la fraternité nationale reconnaît 301 membres profès et
candidats. Ceux-ci sont réunis en 10 Fraternités locales canoniquement érigées. Sept fraternités dans
le Sud sont réunies dans une région, St. Margherita da Cortona, tandis que trois fraternités du Nord
ne sont pas encore réunies dans une région. Il y a aussi trois groupes de la JeFra suivis par les Frères
OFM avec un animateur fraternel OFS. Toutes les Fraternités ont un assistant nommé, même si
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certaines fraternités ont dénoncé l’inactivité des assistants. L’OFS Togo est très actif dans l’Eglise
locale et dans la Famille Franciscaine mais il devrait se montrer un peu plus dans la société et sortir
des cercles strictement franciscains. À la fin de la VFP, les visiteurs ont laissé quelques
recommandations au Conseil national pour une amélioration. Tous deux sont très reconnaissants
aux frères de l’OFS de Togo pour l’accueil et à la Fraternité OFM d’Adidogomé pour l’hospitalité
fraternelle qui leur a été réservée.


Burkina Faso – Chapitre national électif

La Fraternité nationale émergente OFS du Burkina Faso a tenu un chapitre électif du 6 au
8 septembre à la Paroisse Saint François d’Assise des Capucins à Ouagadougou. Le chapitre fut
présidé par Michel Janian, Conseiller de Présidence délégué par Tibor kauser, Ministre Général
OFS, en présence de Fr. Vincent Babu, OFMCAP., délégué de la Conférence des Assistants
Généraux, CAS. Denis Poda a été élu Ministre national et Conseiller international.


République Centrafricaine – Chapitre national électif

Le chapitre national électif OFS de la République Centre Africaine a été célébré du 13 au
15 septembre 2019 au Centre Jean XXIII de la capitale, Bangui. Les participants étaient une
soixantaine dont 38 votants et une vingtaine d’observateurs OFS et JeFra. Le chapitre fut présidé
par Soulassengar Ange Gabriel Mehodjingar Abdoul, ministre national OFS-Tchad, délégué par le
Ministre général, Tibor kauser. Il fut assisté par le Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCAP Assistant
général. Au cours des travaux capitulaires, après les rapports ordinaires du Ministre national et du
Trésorier, les participants ont réfléchi sur deux thèmes : (i) La participation de l’OFS et de la JeFra
de Centrafrique dans les efforts de paix, de réconciliation et de justice sociale; (il) Relations entre le
JeFra et l’OFS. Les deux thèmes ont été présentés respectivement par Fr. Rodrigue, OFMCAP et
Soulassengar Ange Gabriel, OFS. Chaque conférence fut suivie d’un travail de groupe et d’une
session plénière. Un nouveau conseil national a été élu dimanche 15 à la joie de tous les
participants, car c’est depuis 2009 que la Fraternité nationale ne tenait pas de chapitre à cause de la
situation politique. Ils ont élu comme Ministre national, Magloire Désiré Malissaba; Conseiller
International, Maka Gbossokotto Lucienne; suppléant, gonda Lucien. Le nouveau Conseil national a
été installé pendant la Messe de clôture présidée par Fr. Francis, et concélébrée par deux assistants
régionaux. Tout s’est déroulé dans un climat de joie et de fraternité sereine. La présence de Fr. Jean
Miguina, OFMCAP, Supérieur de la Custodie générale Tchad-RCA, soit à la Messe d’ouverture du
13, soit le lendemain pour présider lui-même à l’Eucharistie pour les capitulaires, mérite une note
particulière. Cela a été un grand encouragement pour les capitulaires. À la louange et à la gloire de
Dieu.


Australie – Chapitre national électif

Le Chapitre national électif de l’OFS en Australie s’est tenu du 13 au 15 septembre 2019 au St.
Joseph’s Centre for reflective Living, Baulkham Hills, Sydney. Le Chapitre a été présidé par
Augustine Young Hak Yoon, membre de la Présidence du CIOFS et assisté par Fr. David Blowey
OFMVConv., Délégué de la CAS. Il y avait 35 capitulaires qui ont participé au Chapitre. Lola
KELLY a été élue Ministre nationale pour un deuxième mandat et Leellen M LEWIS a été élue
Conseillère internationale. Le chapitre s’est déroulé dans une atmosphère très fraternelle.


Equateur – Chapitre national électif

Le Chapitre national électif de l’OFS en Équateur s’est déroulé au Centre de spiritualidad « La
Inmaculada Concepción à Quito du 13 au 15 septembre 2019. Ana Maria Raffo, membre de la
CIOFS Présidence, a présidé le Chapitre et a été assistée par le Fr. Jesus Eudoro Ceballos Benavides
OFMConv., délégué de la CAS. 50 capitulaires sur 93 étaient présents pour le Chapitre. Au cours
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des élections du 14 après-midi, Martha Osorio a été élue Ministre nationale. Le chapitre entier a été
tenu de façon très fraternelle.


Messico – Chapitre national électif

Le chapitre national électif OFS du Mexique a été célébré à San Juan de los Lagos du 20 au
22 septembre. Le chapitre fut présidé par Maria Consuelo Nuñez, Conseillère de Présidence
déléguée par Tibor kauser, Ministre Général OFS. Elle était assistée par Fr. Genaro Mayorga Reyes,
TOR, délégué de la Conférence des Assistants Généraux, (CAS). Angel de la Rosa a été réélue
Ministre national et Conseillère internationale. Le Chapitre a été célébré dans un climat fraternel et
de joie franciscaine.


Nouvelle Zélande – Chapitre national électif

Le Chapitre national électif OFS de Nouvelle-Zélande a été célébré du 21 au 22 septembre au
Saint Francis spiritual Centre des Frères mineurs OFM à Auckland. 23 Délégués ont participé au
chapitre qui fut présidé par Augustine Young Hak Yoon, Conseiller de Présidence délégué par
Tibor kauser, Ministre général OFS, en présence de Fr. Sébastian Fernandes, OFMCAP, délégué de
la Conférence des Assistants Généraux, CAS. Domini Anderton a été élu ministre national et
Colleen Logan, conseiller international. Ce chapitre a été célébré avec une grande sérénité et une
joie franciscaine.


Pologne – Visite Fraternelle et Pastorale (VFP) et Chapitre national électif

Du 25 au 29, 2019, au « Centre Franciszkanskie Klasztor O. Franciszkanùw, OFM », dans la
ville de Varsovie-Pologne a eu lieu la visite fraternelle et pastorale, avec chapitre national. Les deux
ont été présidés par Attilio Galimberti OFS, délégué par Tibor kauser, Ministre Général OFS et par
Fr. Pedro Zitha OFM, visite qui a commencé avec la Célébration de la S. Messe dans la Chapelle de
Saint Maximilien après laquelle a suivi la rencontre avec les membres du Conseil Régional de
Niepokalanòw.
Le lendemain, plusieurs visites se sont succédées : au Conseil National, à Mons. Michel Janocha,
Evêque auxiliaire de Varsovie et au Conseil national de la gifra, présents l’Assistant régional et
local.
La journée de samedi a été consacrée au Chapitre National électif auquel ont participé de nombreux
membres provenant de différentes parties de la Pologne, tous ayant le droit de vote.
Dans l’après-midi s’est tenu le Chapitre électif par lequel Emilia Urban OFS a été élue ministre
Nationale et conseillère internationale. La clôture de la visite a eu lieu le dimanche, avec la
Célébration de la S. Messe conclusive des travaux et avec la confirmation du nouveau Conseil
national de Pologne. Tant la visite que le Chapitre national ont été célébrés dans un grand climat de
vie fraternelle et de partage auquel ont participé tous les membres.
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