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Le chapitre
général de l’Ordre
Franciscain Séculier
aura lieu à Rome, en
Italie, du 4 novembre au 11 novembre
2017.
Le siège du
chapitre sera le
Seraphicum – Université Pontificale S.
Bonaventure.

ENVELOPPÉS DU CHARISME FRANCISCAIN

De la jeunesse en fête, à la table ouverte avec les sans-abri, la Présidence du CIOFS a été enveloppée du charisme franciscain durant sa réunion semestrielle à Rome. Voir PAGE 3.

RENCONTRE INTERNATIONALE JEFRA
À CRACOVIE, POLOGNE
Page 2

PROJET AFRIQUE:
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JEFRA 2016

La Rencontre Internationale JeFra 2016
a eu lieu du 22 au 25
juillet à Cracovie, en
Pologne, suivie des
Journées Mondiales de
la Jeunesse. Environ
100 membres de la
Jeunesse Franciscaine
et animateurs fraternels provenant de 24
pays y ont participé,
selon Andrea Odak,
Conseillère de la Jeunesse Franciscaine.

De la Présidence CIOFS: Fr. Amando, Andrea Odak et Ana
Fruk à la Rencontre Internationale JEFRA à Cracovie.
CI-DESSOUS: La joie et les chants étaient exubérants.
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Andrea Odak, OFS
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Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR
Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM
Fr. Francis Bongajum Dor, OFM Cap
Fr. Parambakathu, OFM Conv
COMMUNICATION
Michel Janian, Ana Fruk,
Fr. Francis Bongajum Dor,
Xavi Ramos, Robert Stronach.
EDITEUR
Robert Stronach, OFS
USA

LES CHAPITRES CÉLÈBRENT LA VIE EN FRATERNITÉ
Pour Saint François, les Chapitres
étaient d’une extrême importance.
C’étaient des rassemblements au nom
du Seigneur. Ils constituaient de véritables célébrations de la vie en fraternité,
animées par le Saint-Esprit. Le Chapitre
de la Fraternité doit être célébré dans
une attitude de conversion. Tous les
intérêts personnels et les ambitions de

pouvoir doivent en être exclus. Tout doit
être fait selon l’exemple de Jésus-Christ,
en esprit de service. Par conséquent, les
aspects essentiels d’un Chapitre sont:
• La proclamation de la Parole de Dieu,
qui éclaire les thèmes qui seront discutés;
• La prière ;
• La recherche de ce qui est le mieux
pour la vie de la Fraternité.

Réunion de la Présidence CIOFS: Rome, 18 - 25 mars 2017.
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RÉUNION DE LA PRÉSIDENCE CIOFS À ROME

ENVELOPPÉS DU CHARISME FRANCISCAIN
par BOB STRONACH, OFS
Une dizaine de jeunes enthousiastes ont fait irruption dans la salle à manger
pour y saluer les Franciscains Séculiers. Ils font
partie d’un groupe de la
Jeunesse Franciscaine Italienne (JeFra), et ont apporté
une tonalité d’exubérance à
la fin du repas typiquement
italien fait maison, préparé
par la Fraternité nationale
d’Italie pour la Présidence
CIOFS (ou Conseil exécutif
International de l’Ordre
Franciscain Séculier). La
salle à manger se trouvait
à l’étage d’une maison
appartenant à la Fraternité
nationale, située à quelques
rues du Vatican. Après le
souper, tout le monde a
grimpé sur la terrasse pour
avoir une vue nocturne de
la Basilique Saint-Pierre qui a servi de toile de fond
pour prendre les photos, le
dôme remplissant l’horizon d’une lumière brillante
comme aux soirs de pleine
lune. Tous les franciscains
séculiers présents ne se
rendirent pas compte alors
que trois jours après, ils
se trouveraient précisément sous cette coupole
- en fait sous terre, dans la
Chapelle Clémentine, où
les os reconnus être ceux
de Saint-Pierre reposent

JeFra avec le Ministre Général Tibor Kauser, OFS (à droite).

Le Ministre Général Tibor Kauser, OFS
et le Ministre National Italien Remo di
Pinto, OFS, posent sur la terrasse de la
Maison de la Fraternité nationale, avec
en arrière fond la Coupole illuminée de
la Basilique Saint-Pierre.

dans un mur latéral tout
à gauche de l’autel. La
guide les a conduits dans
ces souterrains après avoir
mené le groupe par des
labyrinthes où les fouilles
archéologiques ont mis à
jour des tombes païennes

L’Assistant Général Spirituel Fr Amando Trujillo Cano, TOR, du Mexique, et la Vice-ministre
générale “Chelito” (Maria Consuelo Nuñez), OFS,
du Venezuela, entonnent un cantique avant de
prendre le souper à la Maison de la Fraternité
nationale d’Italie.

et chrétiennes. Il s’agit
d’une zone connue sous
le nom de Nécropole, elle
était autrefois en surface,
et c’est l’emplacement sur
lequel le premier empereur chrétien, Constantin, a
décidé de construire l’église
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de Saint Pierre, croyant
Pierre enterré là après qu’il
ait été crucifié la tête en
bas. L’actuelle Basilique
Saint-Pierre est construite
sur l’église originale. Le
groupe a quitté le niveau
souterrain par des escaliers

Les membres de la Présidence du CIOFS subjugués par la vue époustouflante de l’art dans la Salle des Rois du Palais Apostolique du Vatican. À PARTIR DE LA GAUCHE: l’Assistant spirituel général Fr Alfred Parambakathu, OFM Conv., d’Inde ; la
Conseillère de la Présidence Jennifer Harrington, OFS, d’Afrique du Sud; le Ministre général Tibor Kauser, OFS, de Hongrie,
et le Conseiller de la Présidence Augustine Young Hak Yoon, OFS, de Corée.

étroits et sinueux et s’est
dirigé vers le Palais Apostolique adjacent à la Basilique pour une autre visite
privée, pendant laquelle ils
ont passé un bon moment
à admirer les fresques et
les peintures couvrant les
murs et les plafonds (un
couloir, par exemple, dont
le plafond est couvert de
peintures de Raphaël, et
qui précisément à cause de
cela est appelé le “Couloir
de Raphaël”.)
Ils ont conclu leur visite
au Vatican dans les bureaux

de l’Association Saints
Pierre et Paul, une organisation de 850 bénévoles
dirigée par Calvino Gasparini, un franciscain séculier. Le L’Association est
connue pour avoir fourni
dans le passé des gardes du
corps personnels au Pape,
a expliqué le président de
l’Association, Calvino, et
aujourd’hui il est engagé
dans de nombreux événements du Vatican, comme par exemple aider au
déroulement des liturgies,
fournir des escortes pour

les cérémonies et assister
les touristes. Les bénévoles
s’adonnent également à des
œuvres caritatives, telles
que cuisiner et servir les
repas au Domo di Maria,
une maison dirigée par les
Missionnaires de la Charité
de Mère Teresa pour les
pauvres et les sans-abri.
Calvino et son épouse
Isabella di Paola, secrétaire
du CIOFS, sont actifs dans
la Fraternité Saint Félix de
Cantalice qui se réunit ch- Calvino Gasparini, OFS, est
aque semaine dans l’église le président de l’Association
Saints Pierre et Paul au Vatican.
dédiée au saint, à Rome.
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Vue de la Place Saint-Pierre et de Rome à partir d’une fenêtre du Palais Apostolique.

Avec une quarantaine de
membres profès, la Fraternité a différentes tâches,
y compris apporter de la
nourriture aux sans-abri
qui errent dans les gares.
La visite au Vatican,
organisée par Isabella et
Calvino, a permis une
pause momentanée pour la
Présidence du CIOFS qui
tenait sa réunion semestrielle au Seraphicum (un
centre franciscain pour
conférences et séminaires)
pour y aborder une série de
sujets touchant l’Ordre, tels
que :
• les visites, les élections
et autres manifestations
dans les Fraternités Nationales (environ deux douzaines de pays).
• le prochain Chapitre
général, qui aura lieu à
Rome à l’automne 2017.
La Conseillère de la Présidence Ana Fruk, OFS, de Croatie, et l’Assistant spirituel général Fr Francis
• le Projet Afrique, qui
Bongajum Dor, OFM cap, dans le Couloir de Raphaël.
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La Présidence du CIOFS au travail.

planifie des congrès pour les
anglophones, francophones
et lusophones sur le continent africain. Cette année, un
atelier de formation a eu lieu
en Zambie.
• la Formation, avec un
urgent besoin de matériel de
formation dans un certain
nombre de pays ; planification d’ateliers de formation
en Afrique et en Egypte ;
élaboration d’un manuel
de formation initiale pour
les demandeurs/candidats ;
projet d’une coordination des
cours de formation en ligne.
• la Jeunesse franciscaine
(JeFra), y compris les futurs
Congrès en perspective à
travers le monde.
• Les communications,
en examinant les stratégies
visant à améliorer le contenu
et les méthodes de communication (avec des outils
tels que le Web, les médias
sociaux, les bulletins électroniques) ; tout cela avec des
bénévoles.

L’Assistant spirituel général Fr Jose Antonio Cruz Duarte, OFM ; la Conseillère de la Présidence
Silvia Noemi Diana, OFS, d’Argentine ; le Conseiller de la Présidence Michel Janian, OFS, du
Liban, et la secrétaire du CIOFS Isabella di Paola, OFS.

À PARTIR DE LA GAUCHE: le Conseiller de la Présidence Augustine Young Hak Yoon, OFS, de Corée;
l’interprète / membre de la Commission de formation Mary Stronach, OFS, des États-Unis; la
Conseillère de la Présidence Ana Maria Raffo Laos, OFS, du Pérou; la Conseillère de la Présidence, Jennifer Harrington, OFS, d’Afrique du Sud; et la Conseillère de la Présidence pour la
Jeunesse Franciscaine Andrea Odak de Bosnie-Herzégovine.
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Des participants provenant de 11
pays ont pris
part à l’atelier
de formation
africain.

Jennifer Harrington, OFS,
pose avec
trois jeunes
de la Jeunesse
Franciscaine
qui ont participé à l’atelier
de formation
africain.

LA ZAMBIE ACCUEILLE LE PREMIER ATELIER DE FORMATION D’AFRIQUE
Le projet Afrique a
débouché sur un premier
atelier de formation en 2016.
Il s’est déroulé du 22
au 25 juin au Collège St
Bonaventure à Lusaka,
capitale de la Zambie, en
langue anglaise.
“La réponse des pays
anglophones a été enthousiaste”, avec 76 participants, a rapporté la Conseillère de la Présidence
Jennifer Harrington, OFS.
La formation a concerné

60 Franciscains séculiers,
3 jeunes de la Jeunesse
Franciscaine et 13 Assistants spirituels, venus de
Zambie, du Zimbabwe,
du Malawi, de l’Afrique
du Sud, de la Namibie, du
Kenya, de l’Ouganda, du
Nigéria et de la Tanzanie,
“ainsi que 5 frères portugais anglophones et 1
soeur d’Angola et 1 du Mozambique”, dit Jennifer.
Elle a noté que “34 frères
et sœurs ont parcouru de

longues distances, dont
certains ont pris presque
trois jours pour l’aller et le
retour”. Fr Francis Bongajum Dor, OFM cap. et
Jennifer ont dirigé l’atelier.
Daniel Chidemo, OFS,
formateur national du
Zimbabwe, est également
intervenu.
“Il y avait un fort esprit
fraternel entre tous les
participants”, a rapporté
Jenny. “Tout le monde a
été heureux de se rencon-
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trer et de partager avec des
frères et sœurs de pays et
de cultures différents.”
Les participants sont retournés chez eux avec des
exemplaires des “Lignes
directrices pour la formation” et des brochures à
partager avec leurs Fraternités nationales et locales.
L’enthousiasme et les
commentaires “montrent
que cela a ouvert les yeux
sur ce qu’est l’Ordre” a-telle rapporté.

Augustine Yoon, OFS, en selfie avec la ministre de la Fraternité de Yangon, Ann Rose, OFS, lors d’une visite d’un temple
bouddhiste au Myanmar.

LA TOUTE PREMIÈRE FRATERNITÉ AU MYANMAR: 8 PROFÈS
C’est la naissance de
l’Ordre Franciscain Séculier au Myanmar: « C’est
un véritable événement
historique ».

C’est ainsi que
le Conseiller de la
Présidence du CIOFS,
Augustin Young Hak
Yoon, OFS, a décrit

l’érection canonique de la
toute première Fraternité
locale au Myanmar,
ce pays du Sud-Est
asiatique essentiellement

Les huit membres profès de la nouvelle Fraternité de Yangon au Myanmar.
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bouddhiste.
La Fraternité est située
à Yangon et compte huit
membres profès, selon le
rapport d’Augustine.

