XV Chapitre Général
Ordre Franciscain Séculier (OFS)
"Comme Toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde" (Jn 17,18)
CONCLUSIONS
1. Introduction
Le XVème Chapitre Général de l'Ordre Franciscain Séculier s'est tenu au Collegium Seraphicum
à Rome (Italie) du 4 au 11 novembre 2017. C'est un long chemin parcouru depuis que le pape
Paul VI a approuvé la Règle renouvelée de l'Ordre Franciscain Séculier, en 1978, en ouvrant la
voie à un Ordre unifié et à l'organisation internationale correspondante que nous avons
aujourd'hui. Le Chapitre Général est une magnifique occasion pour nous rencontrer et partager ce
cadeau extraordinaire qu'est la fraternité avec des frères qui représentent les fraternités nationales
du monde entier, ainsi que les représentants internationaux de la Jeunesse Franciscaine. Le
Chapitre s'est ouvert avec la célébration de l'Eucharistie, présidée par le Secrétaire du Saint
Siège, le Cardinal Piero Parolin, qui encouragea les capitulaires à vivre la mission chrétienne et à
être des témoins et des serviteurs entre eux (Mt 23, 11). Pendant le déroulement du Chapitre, les
capitulaires ont aussi marqué la Fête de la Dédicace de la Basilique Saint Jean de Latran qui leur
rappela l'attitude respectueuse que Saint François eut envers l'Eglise de son temps.
Déjà lors du Chapitre Général de 2014 avait été introduit un examen fondamental sur: "comment
on dirige un Ordre international comme l'Ordre Franciscain Séculier" et ceci a été une constante
pendant les trois dernières années, avec des apports considérables des fraternités nationales. Le
point de mire principal de ce dernier Chapitre était les réponses reçues et les propositions
concrètes apportée pour faire face aux différents défis. Une des principales tâches les plus
importantes a été de réfléchir sur la coresponsabilité des frères franciscains séculiers, et
spécialement pour assumer la responsabilité de guider et d'animer l'Ordre à tous les niveaux.
La célébration de l'Eucharistie et la prière de la Liturgie des Heures ont été des éléments
essentiels de chaque jour pendant le Chapitre, en donnant aux capitulaires l'occasion d'une
rencontre avec Jésus-Christ, lui qui est "plein de bonté et toujours prêt à recevoir les autres"1.
Voilà l'esprit qui doit caractériser notre chemin de conversion, à la lumière des enseignements de
Saint François.
Nous avons été bénis par la présence des Ministres Généraux Michael Perry OFM, Marco Tasca
OFM Conv, et Mauro Jöhri OFM Cap, qui ont présidé la célébration de l'Eucharistie pendant
plusieurs jours de la semaine. Ils ont tous partagé avec nous des messages pleins de spiritualité,
et ils nous ont rappelé la nécessité d'assumer l'attitude de "ceux qui lavent les pieds"2 dans notre
travail dans le monde. Au moment de vivre notre vocation, nous devons être "dynamiques et
toujours en relation"3 et même, oui, "parfois, un peu fous"4. Nous avons été consolés en sachant
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que Dieu non seulement nous envoie dans le monde, mais qu'il marche avec nous et vit au dedans
de nous au plus intime de nous-mêmes.
2.

Etat de l'Ordre

L'Ordre Franciscain Séculier est présent dans 112 pays dans le monde, avec 70 fraternités
nationales constituées et 18 fraternités nationales émergentes, ainsi qu'une autre sorte de
franciscains séculiers présents dans 24 autres pays. L'Ordre compte approximativement 300 000
membres.
La Présidence internationale du CIOFS a reçu l'appui de différentes commissions
(Communication, JPIC, Famille, Juridique et Patrimonial, Formation, Jeunesse Franciscaine,
Economique).
Les principales activités se sont développée à tous les niveaux, comme la création de matériel de
formation, la mise en place d'ateliers de formation et des rencontres internationales dans le
monde. Aussi bien le Projet Afrique que le Projet Chine ont représenté une grande valeur pour
nos frères dans les zones dans lesquelles ils se développent, et continueront les trois prochaines
années. Dans le monde arabe, l'OFS a de grandes difficultés, mais grandit malgré les
circonstances adverses. A travers différents médias (la page Web du CIOFS, Facebook, la
nouvelle publication Vox Franciscana) la Présidence a partagé la joie des événements fraternels
et a demandé de l'aide quand des catastrophes naturelles ont eu lieu.
Même si les finances continuent d'être un thème important pour la Fraternité Internationale, nous
avons expérimenté une amélioration considérable ces trois dernières années, étant donné qu'il y a
de plus en plus de fraternités qui donnent leurs contributions. Un défi très en lien avec cela, c'est
d'obtenir des données démographiques actualisées des différentes fraternités nationales.
Sur le plan international, la relation avec la Conférence de la Famille Franciscaine continue dans
la croissance et l'amélioration, avec un excellent esprit de collaboration.
La Jefra a aujourd'hui à peu près 50.000 membres, dans 34 fraternités constituées et 28 fraternités
nationales émergentes et présents dans 13 autres. En ce qui concerne l'animation fraternelle, la
situation s'est améliorée mais il y a encore besoin de beaucoup de travail en plus pour nommer
des animateurs fraternels à tous les niveaux des fraternités (local, régional, national). Encourager
la double appartenance, à l'OFS et à la Jefra, continue d'être un défi important, dans lequel nous
devrions tous nous engager.
Avec un legs reçu d'Emanuela De Nunzio, OFS, la Fondation du “Beato Raimundo Lulio” a
commencé. Cette Fondation a été instituée, en accord avec les désirs de Emanuela, comme
soutien à un travail spécifique dans la OFS pour le développement de certaines aires du monde.

Le Chapitre a approuvé le Rapport de Présidence et du Ministre Général, Tibor Kauser, ainsi que
le Rapport Financier correspondant au dernier triennat.
La Conférence des Assistants Spirituels Généraux de l'OFS (CAS) a présenté au Chapitre son
rapport, qui mit le doigt sur la forme collégiale avec laquelle ils accomplissent leur service dans
des domaines variés: réunions de la Conférence elle-même et avec d'autres, participation aux
Chapitres, Visites, Congrès, Cours de formation et des activités diverses. Les capitulaires ont pris
bonne note de l'engagement spécial des Assistants Généraux envers l'OFS, la Jefra, avec
dévouement et affection.
3.

Thème et présentation du Chapitre

Le Thème principal du Chapitre était: "Comme Toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je
les ai envoyés dans le monde" (Jn 17,18) a été présenté par Michael Versteegh, OFS (Hollande)
dont les 10 mots-clés nous provoquent pour vivre ouvertement notre charisme franciscain, en
allant de l'Evangile à la vie et de la vie à l'Evangile, dans notre condition séculière.
Le Thème du Chapitre se poursuit dans la Table Ronde, où nous avons entendu Franco
Addonizio, OFS (Italie) dire qu'il était spécialement important de développer notre mission dans
le domaine public, là où nous pouvons promouvoir le bien commun. Lorena Campos, OFS
(Espagne) nous a transmis l'exemple d'une Fraternité en première ligne pour promouvoir la
Justice, la Paix et l'Intégrité de la Création. Eugenio et Elisabetta Di Giovine, OFS (Italie) ont
partagé avec nous la forme dans laquelle ils ont répondu à l'appel d'être envoyés dans le monde
comme séculiers: "pour proclamer le salut qui, sinon, serait resté enfermé entre les murs des
églises, dans lesquelles entrent de moins en moins de monde".
Nous poursuivons le Thème du Chapitre en explorant et en creusant certains aspects spécifiques
qui touchent l'Ordre. Anne Mulqueen, OFS (USA) a rappelé aux frères religieux leur importance
pour nous, même si dans certaines zones il a fallu avoir des séculiers bien formés pour le service
de l'assistance spirituelle. La Vice-Ministre Générale a souligné la nécessité d'avoir une
information fiable sur le nombre réel des frères, et a conclu en nous donnant une vision interne
sur: pourquoi l'Ordre a besoin que nous la soutenions tous.
Ensuite c'est le Conseiller de la Présidence Augustine Yoon, OFS (Corée) qui nous a apporté un
exemple de comment les fraternités nationales peuvent s'organiser pour donner leur contribution
en conformité avec la Règle de l’OFS dans son Article 25.
Maria Pia Barontini s'est adressée au Chapitre pour le processus à suivre dans la postulation des
causes des saints, en signalant en particulier le récent document du pape François “Maiorem hac
Dilectionem”, publié en Juillet 2017. Elle s'est servi, comme exemple, des noms de nos cher(e)s
ministres de la Fraternité Internationale OFS: Augusto Natali, Manuela Mattioli y Emanuela De
Nunzio.
Ensuite est intervenu Gérard Cécilien Raboanary, OFS (Madagascar) qui a apporté une
actualisation du procès qui est en ce moment en cours pour le franciscain séculier Lucien

Botovasoa, un martyr de Madagascar qui va être béatifié prochainement. Puis Silvia Giuliani,
OFS (Autriche) nous a exposé le cas du Béni Franz Jägerstätter, un franciscain séculier
d'Autriche qui fut fermier et objecteur de conscience, exécuté pendant la Deuxième Guerre
Mondiale. Les membres du Chapitre ont été très émus et en même temps enrichis par ces
présentations de vies vertueuses de franciscains séculiers exceptionnels.
4.

Priorités et Décisions

Après une intense réflexion de la part des Fraternités nationales, il a été identifié huit domaines
prioritaires pour améliorer la direction de l'Ordre dans l'aspect international et des initiatives ont
été approuvées pour chacune de ces priorités. Les détails des priorités spécifiques sont décrites
dans leurs Termes de Référence5 respectifs, qui ont été étudiés par les Groupes de Travail (joints
comme référence).
Formation
Un Secrétariat International permanent sera établi pour la formation OFS. Il coordonnera
le travail, aussi bien de la formation initiale comme de la formation permanente, au niveau
international, dans le but d'approfondir l'identité des franciscains séculiers et leur sens
d'appartenance à l'OFS. (Voir Termes de Référence No.1)
-

Vie en Fraternité
Un examen des structures de l'Ordre Franciscain Séculier sera entrepris, comme il est
indiqué dans les Constitutions Générale, avec une ouverture à la modification des Constitutions
Générales. L'option d'une structure plus décentralisée sera examinée, qui reflète la condition
séculière de l'Ordre Franciscain Séculier et de ses membres. En même temps que de créer une
structure plus décentralisée, il faudrait adopter pour l'Ordre une structure de gouvernance plus
flexible, qui vise de façon spécifique l'animation et la direction de la Fraternité locale. (Voir
Termes de Référence No. 2).
-

Construire un Monde Fraternel et Evangélique
Un Secrétariat International de JPIC sera établi pour l'OFS, afin de coordonner les activités JPIC
dans l'OFS et travailler de façon plus proche avec d'autres organisations JPIC dans la Famille
Franciscaine. Ce Secrétariat examinera les thèmes internationaux d'intérêt particulier pour l'OFS,
apportera des réponses à ces thèmes et agira comme le point central pour l'OFS lors des
catastrophes naturelles, en coordonnant avec les organismes appropriés l'aide à chacun d'eux,
dirigée autant aux franciscains séculiers qu'à d'autres personnes de la zone affectée. (Voir Termes
de Référence No. 3).
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Responsabilités

Un document "Terme de Référence" décrit une initiative en détail et donne un schéma pour sa mise en œuvre. Il inclut les objectifs de l'initiative, la portée du
travail qui doit être développé, la méthodologie qui sera utilisée pour mettre en œuvre l'initiative, le temps ou le parcours pendant lequel le travail sera réalisé, le
budget requis et la composition de l'équipe qui mettra en œuvre l'initiative.

Pour diriger de façon adéquate une organisation, il est essentiel de connaître ses membres:
il est demandé aux fraternités nationales qu'elles établissent un registre national de tous les frères
qui ont fait leur profession permanente, et qu'elles fassent le suivi des frères avec profession
temporaire et des admissions. Pour améliorer la direction de l'OFS au niveau international, on
développera un matériel adéquat pour la formation de responsables, on créera et on utilisera un
"vivier" pour les franciscains séculiers qui auront acquis une large expérience dans le service à
l'OFS et on renforcera la collaboration avec le reste de la Famille Franciscaine. (Voir Termes de
Référence No. 4).
Communications
Un Secrétariat International Permanent de Communications sera établi, qui sera à la
charge de professionnels avec la formation en communications indispensable, direction des pages
Web/ médias de communication sociale et publications. Dans certains cas, le bureau peut avoir
besoin d'engager formellement des professionnels afin d'assurer une haute qualité de travail.
(Voir Termes de Référence No. 5).

-

Finances
Le Conseil International développera une stratégie et un plan financiers pour la Fraternité
Internationale qui incluent aussi bien des stratégies pour la génération de recettes que des
contrôles pour une meilleure gestion des dépenses; cette stratégie financière s'efforcerait
d'équilibrer la distribution des ressources financières entre l'Administration et la Direction, et
d'avoir des initiatives de proximité pour les fraternités nationales dans le besoin. (Voir Termes de
Référence No. 6).
-

Assistance Spirituelle
On encourage toutes les fraternités nationales à réfléchir et à dialoguer sur le rôle de
l'assistance spirituelle et pastorale chacun avec ses réalités spécifiques, y compris le
développement d'une relation effective avec les Supérieurs Majeurs et en coordonnant la
formation la plus adéquate pour les assistants spirituels et en assurant la communication continue
entre les assistants spirituels à tous les niveaux.
-

Jeunesse Franciscaine
Les fraternités de franciscains séculiers, à tous les niveaux, doivent chercher les moyens
efficaces pour soutenir la vitalité et la croissance de la Jeunesse Franciscaine, dans leurs réalités
particulières, en accompagnant et en animant la Jefra avec tout ce qui est nécessaire pour
s'assurer que les jeunes sont soutenus dans leur chemin spirituel et humain.
-

Autres questions
En concluant le débat qui avait commencé lors du Chapitre Général de 2014 à Assise sur
la possibilité d'inclure la langue portugaise comme langue officielle, le Chapitre Général a décidé
de ne pas augmenter le nombre de langues officielles et de maintenir les quatre actuelles: anglais,
français, italien et espagnol.

-

5.

Epilogue

La célébration du XVème Chapitre International a été une étape significative et historique pour la
Fraternité internationale. L’identification de priorités pour l'Ordre, ainsi que des initiatives
concrètes pour mettre en œuvre ces priorités, a été un marqueur pour voir jusqu'où l'Ordre a mûri
depuis la promulgation de la Règle par le Pape Paul VI en 1978. Ces initiatives seront sans aucun
doute un instrument efficace pour donner vie et souffle aux structures de l'OFS et, en même
temps, guider l'Ordre avec des actions concrètes sur son chemin pour construire un monde plus
fraternel et évangélique6. Cela mérite aussi d'être souligné: les fraternité nationales, au travers de
leurs Conseillers Internationaux respectifs, se sont proposés pour partager la responsabilité de ces
initiatives, autant avec des ressources humaines que financières. Le désir de partager le travail de
la responsabilité et la direction de l'Ordre à partir de la Fraternité Internationale s'est fait évident,
toujours basé sur "une authentique direction spirituelle, qui doit s'appuyer sur l'humilité, la
minorité et le service."7
Le Ministre Général, Tibor Kauser, a invité les Capitulaires à se joindre à la célébration du
40ème anniversaire de la promulgation de la Règle - qui commencera en Juin 2018 - en
partageant avec le CIOFS leurs idées sur comment les fraternités nationales peuvent célébrer cet
anniversaire remarquable. Nous avons été inspirés par les vies de ces franciscains séculiers qui
nous ont précédé, spécialement Lucien Botovasoa et Franz Jägerstätter, dont les vertus ont déjà
été reconnues par l'Eglise Catholique, ainsi que Augusto Natali, Manuela Mattioli et Emanuela
De Nunzio, envers qui nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait pour l'Ordre,
aussi bien par leurs actes que par le témoignage de leurs vies. Ces franciscains séculiers
certainement ont répondu de façon cohérente par leurs vies et dans la confiance de Celui qui les a
envoyé. Nous aussi nous avons besoin de découvrir comment nous pouvons vivre et manifester
notre vocation, à l'intérieur de nos réalités spécifiques, quand nous sommes envoyés dans le
monde.
Alors que l'Ordre se prépare à célébrer le 40ème anniversaire de notre Règle, il semble opportun
de réfléchir sur l'application de cette Règle et comment les franciscains séculiers doivent la vivre.
Soyons bien préparés pour aller au monde et suivre le Christ en marchant sur les traces de Saint
François et Sainte Claire.
Rome, le 11 Novembre 2017
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