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Il y a eu un temps pour la 
prière, pour le service so-
ciale, pour l’évangélisation, 
pour la collecte de fonds 
pour creuser des puits en 
Afrique.

C’était le 3ème con-
grès OFS-JEFRA qui s’est 
déroulé en Lituanie du 20 
au 26 août 2018. 126 par-
ticipants de 23 fraternités 
nationales se sont retrou-
vées à Kaunas avec 30 or-
ganisateurs et bénévoles de 
Lituanie. Le but principal 
du congrès était d’appro-
fondir la relation à l Esprit 
Saint et d’expérimenter la 
conversion spirituelle par 
la prière, le service social et 

par MONIKA MIDVERYTE, OFS

3ème congrès europeen
Prière et service ont marqué toute la semaine de l’événement

Plusieurs délégués du congrès, avec la jeunesse franciscaine, se reunissent pour la photo de groupe. Photo de Giedre Povilaityte.

l’évangélisation. L’Eucharis-
tie d’ouverture à la Basiliq-
ue Archcathedral le lundi a 
été suivie par la soirée des 
nations où les pays étaient 
présentés par une petite 
video, et les délégués ont 
pu ensuite profité d’échan-
tillons de nourriture tradi-
tionnelle des pays. 

Le deuxième jour du 
congrès était dédié à la 
formation. Les partici-
pants ont écouté un en-
seignement sur le thème 
principal du congrès « 
qui croit en moi, des flots 
d’eau vive couleront de lui 
(Jn 7-38) » par l’assistant 
spirituel général Alfred 

Parambakathu, OFMConv, 
puis un autre « Veni Sancte 
Spiritus » présenté par 
Dr Benas Ulevicius. Les 
délégués sont ensuite partis 
en groupes de discussions 
pour partager des témoi-
gnages sur leur relation 
avec l’Esprit Saint. Après 
l’Eucharistie,  les partic-
ipants se sont retrouvés 
pour une veillée de prière 
et adoration, où une partie 
spécifique était dédiée au 
Kyrie et à la contrition. Les 
participants ont demandé 
pardon pour toutes les 
situations où ils n’avaient 
pas vécu conformément à 
la vocation franciscaine.

Le troisième jour du con-
grès a été dédié au pèleri-
nage. Le matin, les partic-
ipants ont voyagé vers le 
sanctuaire marial de Siluva 
où a eu lieu la première ap-
parition de la Vierge Marie 
en Europe et a été officielle-
ment reconnu par l’Eglise. 
Le groupe a écouté une 
présentation par l’assistant 
spirituel national Fr. An-
tanas Bluzas, OFM, et son 
frère prêtre, Gintaras Blu-
zas, OFS qui a aussi célébré 
l’Eurcharistie. Siluva est 
la ville d’origine des deux 
frères. L’après-midi tous les 
délégués ont voyagé vers 
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un autre lieu de pèlerinage, 
la Colline des croix. Une 
croix spéciale de la famille 
franciscaine européenne y 
a été solennellement bénie. 
La longue journée s’est 
terminée à Kretinga, où 
les paroissiens locaux ont 
été heureux d’héberger les 
délégués chez eux.

Jeudi était le jour du 
service social. Le pro-
gramme a comencé au 
couvent sainte Claire où 
les participants ont rejoint 
les sœurs clarisses pour la 
prière du matin. Ensuite ils 
se sont repartis en 7 petits 
groupes, et sont allés vers 
les ministères sociaux de 
leur choix : visiter des per-
sonnes malades et hand-
icapées, des malades du 
cancer, des orphelins, etc. 
L’après-midi le congrès est 
allé à un endroit lituanien, 
Pal, et ont eu du temps de 
détente à la mer Baltique. 
Une « fiesta franciscaine 
» dans la court de l’église 
a été la clôture  festive de 
la journée, après la sainte 

Messe. Differents pays ont 
présenté leurs costumes na-
tionaux, des chants et dans-
es. La soirée était ouverte à 
tous les paroisssiens et aux 
familles accueillantes.

Vendredi a été dédié à la 
contemplation de la Pas-
sion du Christ et au part-
age de notre foi pendant 
l’évangélisation. Le congrès 
a quitté Kretinga, a voyagé 
vers le Calvaire de Samogi-
tian où la sainte Messe a 
été célébré avec l’Eveque de 
Telsial Kestutis Kevalas. Il 
a fait une présentation des 
« montagnes du calvaire 
», chemin traditionnel 
de piété de la passion du 
Christ. Les participants 
ont parcouru les 20 sta-
tions, en se rappelant le 
chemin douloureux de la 
Croix. Dans l’après-midi 
le congrès est revenu à 
Kaunas, et tous les par-
ticipants se sont préparés 
pour l’évangélisaiton, une 
danse collective sur la 
place de la Mairie. Après 

VISAGES DU CONGRÈS  Photos (ci-dessus et ci-dessous) de Giedre Povilaityte
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Les membres de la présidence du CIOFS qui ont participé au congrès Europeen (de gauche à 
doirte) Minister General Tibor Kauser, OFS; General Spiritual Assistant Fr. Alfred Parambakathu, 
OFM Conv.; Presidency Councilor Ana Fruk, OFS; YouFra Councilor Andrea Odak Karlović, OFS; 
and Presidency Councilor Attilio Galimberti, OFS.  Photo de Giedre Povilaityte.
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cette présentation, tous les 
citoyens de Kaunas étaient 
invités à la Cathédrale où le 
programme a continué par 
l’Adoration et les témoi-
gnages de participants.

Le samedi les partic-
ipants ont voyagé vers 
Vilnius, ville de la Divine 
Miséricorde et capitale 
de la Lituanie. Le jour a 
commencé par la Sainte 
Messe dans la chapelle 
de la Divine Miséricorde 
où la célébre peinture de 
Jésus miséricordieux est 
vénérée. Ensuite les partic-
ipants se sont repartis en 
petits groupes et ont visité 
d’autres lieux religieux de la 
ville. Dans l’après-midi les 
délégués pouvaient visiter 
un des nombreux lieux 
touristiques, parmi lesquels 
le Musée des Occupations 
et des combats pour la lib-
erté, et le couvent où Sainte 
Faustine a vécu pendant 
ses visions de Jesus. La 
longue journée a continué 
par un trajet vers l’ancienne 
capitale de Lituanie, Trakai. 
Les participants ont prié 
la couronne franciscaine 
depuis le tableau miracu-
leux de la Mère de Dieu de 
Trakai, sainte patronne de 
la Lituanie. Et finalement, 
ils ont apprécie la soirée 
barbecue dans le monastère 
baroque de Pazaislis.

Dimanche était le 3ème 
jour du congrès europeen 
OFS et Jefra ; après la prière 
du matin et le petit déjeuner, 

les participants se sont re-
trouvés pour la dernière ses-
sion pleinière pour discuter 
de certains points impor-
tants et décider du lieu du 
prochain congrès. Les resul-
tats de l’initiative sociale « 
Well4Africa » a montré que 
les fraternités européennes 
ont collecté 51000 euros. 
La collecte continuera et la 
mise en place des projets, 
creuser des puits pour l’eau 
dans les zones sèches d’Af-
rique devrait commencer 
après le Congrès.

Depuis l’icône de Marie, 

Mère de la Famille Francis-
caine, qui a été crée en 2018, 
conduisant le 3ème congrès 
européen, a commencé son 
pèlerinage en Europe, le 
premier pays visité ayant 
été l’Ukraine. La mission du 
pèlerinage de l’icône est de 
visiter tous les fraternités 
OFS et JEFRA locales et , 
et de propager la dévotion 
à la couronne franciscaine 
en Europe. L’icône peut 
être aussi vénérée par 
des fraternités religieuses 
franciscaines et des paroiss-
es franciscaines. Elle est 

adaptée pour être apportée 
aux familles avec jeunes 
enfants et aux membres agés 
et malades de nos fraterni-
tés. Les reliques « première 
classe » de trois saints prin-
cipaux de la famille francis-
caine (saint François, Sainte 
Claire et Sainte Elisabeth) 
constituent une partie de 
cette l’icône.

Le congrès a été officiel-
lement cloturé par la sainte 
Messe célébrée par l’évêque  
franciscain de Panevezys, 
Linas Vodopjanovas, OFM.

Quelques autres pèlerins du Congrès. Photo de Ingrida Biveinyte.
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Une franciscaine séculière béatifiée
Veronica Antal de Roumanie martyrisée en 1958

NISIPORESTI, ROMA-
NIA – Une franciscaine 
séculière de 22 ans, Veron-
ica Antal, a été béatifiée le 
23 septembre 2018 “mar-
tyre de la chasteté”, 60 ans 
après avoir été assassinée 
en repoussant une ten-
tative de viol, pendant la 
repression communiste de 
l’Eglise Catholique.

Le service de presse 
catholique, rapporte que 
le cardinal Angelo Becciu, 
préfet de la Congrégation 
du Vatican pour la cause des 
Saints a dit que le cas de Ve-
ronica Antal était similaire à 
celui des chrétiens persécutés 
dans l’antique Rome, qui 
avaient posé la même ques-
tion « qui nous séparera de 
l’Amour de Dieu ? » 

Antal a été la première 

femme roumaine béat-
ifiée, et la première laique 
roumaine formellement 
honorée comme une mar-
tyre de l’ère de la dictature 
communiste.

Née le 7 décembre 1935, 
Antal a appris la foi de sa 
grand-mère. Chaque jour, 
Antal marchait 5 miles 
pour aller à la messe à 

l’église la plus proche, à 
Halaucesti. A 17 ans, elle a 
fait vœu privé de chasteté 
comme tertiaire francis-
caine. Dans l’impossibil-
ité de devenir religieuse, 
puisque tous les ordres 
religieux avaient été sup-
primés, elle a construit 
une petite cellule de prière 
à côté de la maison de ses 

parents, d’où elle visitait les 
malades et les necessiteux et 
aidait à préparer les enfants 
à la confirmation.

Le soir du 24 août 1958, 
Antal était restée pour bilay-
er l’église après une messe. 
Comme elle marchait seule, 
priant le chapelet, elle a été 
attaquée par un voisin, qui 
l’a poignardée 42 fois quand 
elle a refusé les relations, et 
l’a laisée  dans un coin.

Sa tombe au cimetière 
d’Halaucest est devenue 
immédiatement un lieu de 
pèlerinage. Les franciscains 
conventuels ont lancé le 
processus de béatification 
après la chute du commu-
nisme en 1989, utilisant les 
documents secrétement 
gardés par le Pèere Anton 
Demeter.

Le president de la commission JPIC, Attilio 
Galimberti, OFS, a rapporté qu’Assise recher-
che des moyens d’être « libérée » du plastique.

De fait, depuis le 4 octobre, fête de notre 
père seraphique et patron de l’écologie, vous 
ne trouverez pas une seule tasse en plastique 
dans le bureau du maire. L’initiatve, lancée 
par Sergio Costa, ministre de l’environnement 
en Italie, veut réduire l’utilisation de plastique 
dans les bureaux administratifs et autres 
locaux institutionnels. L’effort se répand dans 
de nombreuses institutions et sociétés.

Cependant, Costa insiste que, si ce petit 

Assise espère être la ville “libérée du plastique
effort est fait par chacun d’entre nous indiv-
iduellement, cela deviendrait la force d’une 
revolution globale.

Le maire d’Assise Stefania Proietti note: 
« Nous cherchons une alliance entre les 

institutions qui mettent l’accent sur l’envi-
ronnement et les personnes, specialement 
les plus pauvres. Commençons ensemble par 
des actions locales, pour atteindre des actions 
globales, car l’engagement vers notre maison 
commune est avant tout un engagement vers 
ceux qui souffrent le plus des conséquences, les 
plus pauvres du monde… »
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Un congrès panafricain 
était une “vision” depuis le 
début du projet en 2014.

Il a finalement pris forme 
du 20 au 25 juillet 2018, à la 
suite des ateliers de forma-
tion menés en français et 
anglais en 2016 et en 2017.

Se déroulant à Pretoria en 
Afrique du sud, le thème du 
congrès a été tiré de l’ex-
hortation apostolique post 
synodale “Africae Munus” 
du pape Benoit XVI , “OFS 
et JEFRA au service de la 
réconciliation, de la paix et 
de la justice sociale”.

“A la première communi-
cation au sujet du congrès 
en novembre 2017, il y a eu 
une réponse unanime de 
tous les pays en faveur et 
ayant envie de participer,” 

note la conseillère de la 
présidence Jenny Har-
rington OFS.

Malgré les défis de 
voyage et de finances, 120 
participants de 22 pays ont 
convergé vers le centre de 
retraites Padre Pio, Rietval-
leirand, Pretoria. Il y avait 
75 franciscains séculiers, 8 
jeunes franciscains (Jefra) 
et 37 assistants spirituels. 
Les groupes linguistiques 
et pays comprenaient: 

• Francais – Benin, Cam-
eroun, Gabon, Côte d’Ivo-
ire, Madagascar, Maurice, 
Togo.

• Anglais – Ethiopie, Eryth-
ré, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Namibie, Nigeria, Afrique 
du sud, Tanzanie, Ouganda, 
Zambie, Zimbabwe.

• Portugais – Angola, 
Guinée Bissau, Mozambique. 

Des membres de la 
présidence du CIOFS ont 
rejoint: le ministre Général 
Tibor Kauser, les con-
seillers de la présidence 
: Michel Janian, OFS, 
Silvia Diana, OFS, et Jenny 
Harrington; les assistants 
généraux de l’OFS Fr. 
Francis Bongajum Dor, 
OFM Cap, Fr. Amando 
Trujillo-Cano, TOR, Fr. Al-
fred Parambakathu, OFM 
Conv., et Fr. Pedro Zitha, 
OFM. Ont aussi participé 
les membres de l’équipe 
“Projet Afrique “ Adolph 
Assagba, OFS, et Patrick 
Macharia, OFS. 

Le congrès s’est ou-
vert avec la célébration 

de la Sainte Messe par 
l’Archevêque William Slat-
tery OFM, qui a aussi fait la 
première présentation “l’Eg-
lise en Afrique au service 
de la justice et de la paix : 
problèmes actuels” . Ensuite 
le ministre général, Tibor, 
s’est adressé à l‘assemblée au 
sujet de la vocation de l’OFS 
et de la mission.

Les autres sujets et 
présentateurs incluaient: 

• La situation socio poli-
tique actuelle de l’Afrique 
-- Fr. Ben Ayodi, OFM Cap.

• La protection de la vie, 
respect de la création, et 
bonne gouvernance -- Nina 
Richards, OFS.

• Jeunesse : Quel futur 
pour nos enfants -- Nicho-

Le congrès Pan Africain
Les participants des 22 pays convergent vers Pretoria

La coordinatrice du congrès Nina Richards, OFS, parle de la protection de la vie et du respect de la création. 
Photos de  Gregory W. Josephs.

Suite à la page suivante.
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las Kugonza, OFS. 
• Embrasser les lépreux 

autour de nous : le soin 
pour les plus faibles des 
faibles – Fr. Alfred Param-
bakathu, OFM Conv. 

• La famille une école 
de réconciliation , paix et 
justice sociale – Mr. & Mrs. 
Chilifuya, OFS. 

• Initiative de paix Dami-
etta – Fr. Dominic Griego, 
OFM Cap.

• Retour du chapitre 
général -- Jenny Har-
rington OFS, 

• Voyage de la Formation 
-- Fr Francis Bongajum 
Dor, OFM Cap, 

• Rôle et responsabil-
ités des conseils -- Michel 
Janian, OFS. 

• Role et responsabilités 
des assistants spirituels – 
Fr. Amando Trujillo Cano, 
TOR.

Les délégués ont aidé à 
organiser les liturgies jour-
nalières selon la langue du 
jour, et ont pris en charge 

à tour de rôle les “soirées 
culturelles” pour expliquer 
et partager leur culture, 
nourriture et talents.

Des discussions et des ses-
sions plénières les délégués 
ont approuvé les messages 
et actions suivants: 

1. Adhérer à une spiri-
tualité d’évangélisation; la 
manière dont nous évan-
gélisons est de vivre dans le 
monde, en y liant toujours 
la parole de Dieu et notre 

vie quotidienne. 
2. Promouvoir la justice, 

la paix et la réconciliation. 
Nous nous engageons 
à agir avec miséricorde 
quand nous rencontrons 
les lépreux d’aujourd’hui et 
à voir Jésus en eux. 

3. Prier et aider ceux 
qui réfléchissent à l’avor-
tement ou celles qui sont 
déjà passées par cette étape 
dévastatrice. Nous nous 
engageons à parler fort ou 

meme au risque d’être im-
populaire quand nous som-
mes appelés à porter témoi-
gnage dans des affaires en 
affirmant que la vie humaine 
est un cadeau de Dieu.

4. Faire face aux ravages 
des drogues et de l’alcool, 
et à la menace du dével-
oppement de maladies 
et épidémies. L’OFS et 
la JEFRA sont appelés à 
découvrir la joie de servir 

Quelques participants 

Suite à la page suivante.
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ceux qui en souffrent et 
les conséquences qui en 
découlent, en ne le fais-
ant jamais pour un profit 
matériel ou personnel.

5. Vivre la grace du sacre-
ment du mariage; comme 
séculiers et jeunes fran-
ciscains en Afrique, nous 
nous engageons à promou-
voir les valeurs chrétiennes 
dans nos familles, dans 
l’Eglise et dans le monde.

6. Les dégats de la dé-
forestation, pollution et la 
production non durable, 
et lla consommation nous 
invitent à répondre dans 
la ligne de Saint François, 
et de l’encyclique du pape 
François Laudato Si.

7. La vie en fraternité; 

nous sommes appelés à être 
libérés de l’égoisme et à ou-
vrir nous mêmes au cadeau 
de la fraternité. Nous som-
mes appelés à faire de notre 
fraternité un lieu de confi-
ance et d’ouverture où nous 
pouvons partager nos joies 
et soucis, afin de pouvoir 
voyager ensemble.

8. Formation – comme 
séculiers et jeunes francis-
cains, nous sommes ap-
pelés à la sainteté qui est la 
perfection de la charité, et 
pour la règle de l’OFS est le 
chemin de la sanctification. 
Nous confirmons le besoin 
de reforcer la formation à 
tous les niveaux pour les 
membres de l’OFS et de la 
JEFRA, comme pour les 

assistants spirituels.
9. Avec les jeunes, qui 

représentent la majorité 
de la population africaine, 
nous nous engageons à 
promouvoir la création de 
groupes de jeunes francis-
cains dans les différentes 
fraternités.

“L’équipe d’organisation 
a essayé d’être des vrais 
témoins de la préservation 
de l’environnement” dit Jere-
my, en évitant le plastique en 
préférant les sacs en coton et 
les tasses métalliques.

Avant de rentrer dans 
leurs pays d’origine, et 
les fraternités, pendant la 
messe de cloture, célébrée 
par le fr Fortune Mbatha 
TOR (provincial d’Afrique 

du Sud) les franciscains 
séculiers ont renouvelé 
leur promesse et se sont 
consacrés à la Mère Bénie, 
pour devenir la lumière du 
monde et le sel de la terre. 

Le conseil national d’Af-
rique du sud et les organ-
isateurs du congrès ont 
exprimé leur gratitude aux 
bienfaiteurs qui ont rendu 
possible cet évènement. 
Parmi eux : la conférence 
des évêques d’Afrique du 
sud qui a donné 50 000 R et 
la présidence du CIOFS qui 
a donné 3000 euros. Ils ont 
remercié  les frères OFM et 
OFM Cap pour leur aide 
, en fournissant spéciale-
ment le site d’accueil.

La fraternité nationale 
du Paraguay a honoré les 
anciens responsables du-
rant son chapitre national 
en mai dernier, et avec un 
hommage spécifique à Juan 
felix OFS 91 ans, un précé-
dent vice ministre connu 
pour son travail pour la 
paix et la justice en défense 
des droits des paysans, 
rapporte Silvia Diana con-
seillère de la présidence. 

Marié en 1951 Juan et sa 
femme, Usulina Garcia ont 
été bénis avec 13 enfants. 
Connu pour sa voix de 
chanteur, il a composé de 
nombreux morceaux de 
musique.

En 1965 comme 

représentant de sa paroisse, 
et comme franciscain sécu-
lier, Juan Felxi a été impli-
qué dans la fondation de la 
ligue agraire chrétienne au 
Paraguay combattant pour 
un meilleur revenu des 
fermiers et paysans.

Son travail de justice et 

de paix l’a conduit à être 
arrêté plusieurs fois et à 
être emprisonné pour des 
longues périodes, en y étant 
aussi torturé.

Juan Felix a participé en 
1979 au conseil national 
de l’OFS dès son début. Il a 
servi trois mandats comme 

LE CHAPITRE NATIONAL DU PARAGUAY HONORE JUAN FELIX 91 ANS

vice ministre national et 
ensuite comme conseiller 
national spécial. 

“Il faut noter son sens 
profond  d’appartenance 
à l’ordre. Il continue à être 
très intéressé par l’aventure 
de l’OFS et de la JEFRA au 
Paraguay.”



VOX Franciscana • 13 • hiver 2018-2019

Les USA votent et 
remettent une ré-
compense JPIC

La fraternité nationale 
d’USA a célébré son chapitre 
électif du 9 au 14 octobre 
2018, re-élisant Jan Park-
er OFS comme ministre 
nationale, et élisant Aw-

l action de 
l’OFS autour du

globe La ministre USA Jan Parker, à droite, avec l’animatrice JPIC 
nationale Carolynn Townes, à gauche, et la récipiendaire 
de la récompense JPIC, Kathleen Carsten.  Photo de Robert 
Stronach, OFS.

ilda Guadelupe comme 
conseillère internationale. 
“Le chapitre a été bien 
mené mais les élections 
ont été difficiles, comme 
la naissance d’un saint” dit 
l’assistant général spirituel 
frère Francis Bongajum 
Dor, OFM Cap, remarquant 

que plusieurs services ont 
dû aller au troisième tour; 
Chantal Healy, OFS Nou-
velle Zélande, a présidé 
en délégation du ministre 
général. Le chapitre a été 
l’occasion de la présenta-
tion de la récompense JPIC 
a Kathleen Carsten, OFS, 

une infirmière paroissiale 
qui travaille avec les pau-
vres, les sans domicile, et les 
personnes agées dans la ville 
basse de Detroit Michigan. 
En particulier, elle bataille 
avec sucès pour proteger et 
fournir des hébergements 
decents aux personnes agées.

Les élections en 
angola, une fraternité 
en croissance

La fraternité nationale 
d’Angola a célébré son 
chapitre electif national du 

15 au 17 septembre  2018. 
Kiala Kanu OFS a été élu 
comme ministre national, 
et conseiller international. 

La conseillère de la 
présidence Jennifer Har-

rigton, OFS présidait 
avec fr Firmino Kaculo, 
OFM  Cap, delegué par la 
conférence des assistants 
généraux. 

Dans son rapport, le 

conseil national a men-
tionné que l’Angola a 
maintenant 19 fraternités 
érigées, 12 fraternités 
émergentes, et deux en 
formation.

Délégués au chapitre national d’Angola
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NOUVEAU CONSEIL 
EN LETTONIE

Le 21 avril 2018 au cou-
vent des soeurs servants de 
Marie Vierge Immaculée 
de Riga s’est tenu le 2ème 
chapitre national de la fra-
ternité émergente de Let-
tonie. Il était présidé par le 
conseiller de la présidence 
Attilio Galimberti OFS 
accompagné de l’assistant 
général spirituel fr. Pedro 
Zitha, OFM.

Ont été élus: ministre  
Gundega Zaķe-Cimža, 
vice-ministre Marika 
Šķēle, formateur Andris 
Taranda, secrétaire Māra 
Jansone, and trésorier Ilze 
Birzniece.

Attilio and Fr. Pedro ont 
visité une école catholique 
où ils ont parlé de St Fran-
cois dans le cours d’italien. 
Ils sont allés ensuite don-
ner un interview à Radio 
station Marya sur l’Ofs et 
la spiritualité franciscaine. 
Avant d’aller découvrir 
un village grandiose, 
caché dans les bois des 
côtes baltiques, et passant 
du temps dans un autre 
village, avec des prêtres 
capuchins. 

Enfin, note Attilio, nous 
avons visité le petit musée 
mémorial dédié à Za-
nis Lipke qui pendant la 
deuxième guerre mondiale 
a sauvé environ 60 juifs 
des Nazis, en les cachant 
chez lui et chez des amis. 
En 1977 lui et sa femme, 

Pendant leur voyage vers le conseil national électif de Lettonie, les membres de la prési-
dence du CIOFS sont allés visiter le musé Zanis Lipke Memorial qui rend hommage à la fa-
mille LIPKE, pour avoir préserver la vie de juifs pendant la seconde guerremondiale en les 
cachant dans une fosse sousl leur cabanon. Ici l assistant general Pedro Zitha OFM pose 
avec Agnese Irbe, qui est en formation pour devenir une franciscaine séculière et dont la 
mère, architecte, a concu le musé . Photo de Attilio Galimberti, OFS.

Johanna, qui a toujours 
été à ses côtés, ont reçu la 
médaille de « justes parmi 
les nations » d’Israel, et un 
arbre, rappelant son nom, 
a été planté au jardin des 
Justes, pres de Vad Yashem, 
à Jerusalem. Cette oppor-
tunité de visite nous a été 

offerte par la fille de l’ar-
chitecte du musé, Agnese 
Irbe, qui est en formation 
initiale OFS. Elle nous a 
ensuite invités chez elle où 
avec son mari Janis et leurs 
enfants nous avons passé 
un merveilleux moment et 
dîner. »

ELECTiONS EN 
SUEDE

La fraternité nationale 
de Suède  a célébré son 
chapitre électif du 21 au 23 
septembre. Tomislav Azda-
jic, OFS, a été élu comme 
ministre national et Georg 
Stenborg, OFS, comme 
conseiller international. 

L’assistant 
général spiri-
tual  Fr. Pedro 
Zitha, OFM, 
pose avec 
le conseil 
national de 
Suede 
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PROFESSION OFS 
EN SYRIE

A Latakia en Syrie, en 
la fête de saint François, 
dans la fraternité locale 
émergente OFS, 7 frères et 
sœurs ont fait leur profes-
sion perpetuelle, et 18 ont 
renouvelé leur profession 
temporaire. 

Délégué du ministre 
general OFS , fr Shadi Bad-

Sept ont fait profession permanente en Syrie

er, OFM , a accepté leurs 
professions. Les prochaines 

étapes de cette fraternité 
OFS emergente sera son 

installation canonique et le 
chapitre éléctif.

Royaume-Uni 
a célébré son 
chapitre électif 

La fraternité natio-
nale du Royaume-Uni a 
célébré son chapitre élec-

Le Royaume Uni a tenu son chapitre electif

tif du 14 au 16 septembre 
2018. Betsy Hart, OFS, a 
été élue ministre nationale 
et conseillère interna-
tionale, la Vice Ministre 
Kathy Maskens, OFS, est 

L’IRLANDE TIENT 
SON CHAPITRE 
ELECTIF

La fraternité nationale 
d’Irlande a célébré son 
chapitre national électif du 
10 au 12 août 2018. Philo-
mena Rooney, OFS, a été 
élue ministre nationale et 
Maire Hopkins, OFS, a été 
élue conseillère internatio-
nale. 

conseillère internationale 
suppléante. Le conseiller 
de la présidence  Attilio 
Galimberti, OFS, a présidé 
les élections, accompagné 
par l’Assistant général  Fr. 

Amando Trujillo Cano, 
TOR.  Le chapitre a eu 
lieu au centre de con-
férences High Leigh dans 
le Hertfordshire (Lon-
dres).

Les responsables d’Irlande avec leurs visiteurs.
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LE RWANDA VOTE
La fraternité nationale du Rwanda 

a tenu son chapitre électif du 26 au 29 
juillet. Edouard Kayounga a été élu 
comme ministre national, et Valens 
Hafashimana comme conseiller inter-
national.

Le conseiller de la présidence, Michel 
Janian OFS, presidait les élections.

BRESIL TIENT SON CHAPITRE ELECTIF
La fraternité nationale du Brésil a tenu son chapitre électif national 

du 24 au 26 août 2018. María José Coelho OFS a été élue ministre na-
tionale et conseillère internationale. 

PHOTO DE 
Edmilson 
Santo Brito

L’ALLEMAGNE VOTE
La fraternité nationale d’Al-

lemagne a célébré son chapitre 
national électif du 15 au 17 juin 
2018. Ursula Clemm, OFS, a 
été élue comme ministre natio-
nale et Matthias Petzold, OFS 
comme conseiller internation-
al. Le ministre général Tibor 
Kauser, OFS, présidait, accom-
pagné par l’Assistant spirituel 
général fr Pedro Zitha OFM.
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La JeFra du Liban a fait un pèlerinage le 4 novem-
bre 2018, faisant l’expérience d’une journée teintée 
de vertus franciscaines. 

Inspirés par les mots de St Francois sur l’élévation 
des cœurs humains en les menant vers la joie spi-
rituelle, ils ont choisi un thème pour vivre la pro-

La JeFra du Liban: “ JÉSUS PARLE NOTRE LANGUE “
chaine année “Jésus parle notre la langue”. 

Ils déclarent: 
“Ensemble, nous commençons une année pleine 

de défis, toujours  prêts à dépasser les difficultés de 
la vie, à semer la joie du Christ parmi nos amis, et à 
être de vrais franciscains, missionnaires de paix”. 

PORTO RICO ELIT LE CONSEIL 
La fraternité nationale de Porto Rico a 

élu son nouvel conseil national. Durant son 
chapitre électif tenu du 30 juin au 1er juillet 
2018. Isabel Lima Pérez a été élue ministre 
nationale, et conseillère internationale. Ont 
été aussi élus: vice ministre nationale Jose 
Luis  Serrano, OFS; secrétaire nationale Olga 
Alvarado Perez, OFS; trésorier national Pe-
dro Matos, OFS; directeur formation Sandra 
Davila OFS et conseillers nationaux Efrain 
Velasquez, OFS, et Rafaela Montero, OFS.



VOX Franciscana • 18 • hiver 2018-2019

LE DANEMARK TIENT SON 
CHAPITRE ÉLECTIF

La fraternité nationale du Danemark a 
tenu son chapitre électif national du 15 au 
17 juin 2018. 

Gilda Suarez, OFS, a été élue ministre na-
tionale et conseillère internationale. 

HAITI TIENT SON 
CHAPITRE ELECTIF

La fraternité émergente 
d’Haiti a tenu son chapitre 
électif à la paroisse saint 
Alexandre dans la capitale 
Port au Prince le 9 juin 
2018. 

Ruth Dorilas Saint Lau-
rent, OFS, a été élue minis-
tre  et  Wesly Eugène, OFS, 
vice ministre.

Le conseiller de la prési-
dence  Attilio Galimberti, 
OFS, a présidé, assisté par  
Fr. Francis Bongajum Dor, 
OFM Cap., assistant spiri-
tuel général.

LA REPUBLIQUE 
TCHÈQUE TIENT 
SES ELECTIONS

La fraternité natio-
nale de la République 
Tchèque a célébré son 
chapitre électif le 9 juin 
2018.

František Reichl, 
OFS, a été élu ministre 
naitonal.

Markéta Kubešová, 
OFS, a été élue con-
seillère internationale.  
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LE COSTA 
RICA ELIT

La fraternité 
national du Costa 
Rica a celebré son 
chapitre électif du 
19 au 20 mai 2018. 

Luis Alfonso 
Chacón Madrigal 
a été élu ministre 
national et con-
seiller internation-
al. 

LE CANADA  TIENT SON CHAPITRE ELCTIF
La fraternité nationale du Canada a célébré son chapitre 

national électif du 17 au 20 mai 2018 à Loretteville (Ville de 
Quebec). Doug Clorey a été élu ministre national et Michel 
David conseiller international. 

La Hongrie a célébré son chapitre 
national du 19 au 21 juillet 2018 
à Esztergom. Le thème était sur le 
40ème anniversaire de la Règle de 
l’OFS et a fourni une opportunité à 
inviter des frères et sœurs hongrois 
d’autres fraternités à l’étranger. Les 
délégués de Roumanie, Slovaquie, 
Serbie, Ukraine et même des Etats 
Unis les ont donc rejoints. Pour la 
deuxième fois, un prix « pour l’amour 
miséricordieux du Christ », crée par le 
conseil national, a été remis à un des 
membres pour sa vie exemplaire dans 
le service de Dieu et de ses frères. 

LA HONGRIE TIENT CHAPITRE
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Aujourd’hui McKenzie 
se rappelle de la guerre 
du Vietnam d’une autre 
manière - comme un prêtre 
franciscain, offrant les 
messes journalières pour 
les travailleurs occupés de 
la ville à Chicago Illinois, 
USA. Quand il consacre le 
vin sur l’autel, son esprit re-
vient vers l’hélicoptère Sali 
par le sang des blessés. 

Il est soudainement dans 
le « hachoir », de retour 
de sa mission de secours, 
et il lave encore une fois le 
sang. Mais aucun nettoyage 
ne peut laver la mémoire 
blessée. 

Peut être n’est ce pas 
surprenant que, comme 
beaucoup de vétérans de 
guerre, il souffre de stress 
post traumatique (PTSD).

Comme veteran, le père 
Ed croit qu’il a quelques 
similitudes avec François 
d’Assise. Avant sa con-
version, François. était 

un jeune homme fêtard, 
impétueux, le fils d’un 
marchand influent. Il rêvait 
d’être un grand chevalier, et 
un guerrier glorieux. 

Le Père Ed a fait des re-
cherches sur les documents 
originaux , y compris les 
témoignages visuels de 
la bataille de Collestrada 
en 1202 où environ 3000  
assisiates  et leurs alliés ont 
été massacrés par l’armée 
de Pérouge. 

« Francois était équipé 
comme un chevalier. Il 

était armé, avait un cheval. 
» dit le Père Ed. ‘

“C’était une grande af-
faire qu’il ait un cheval un 
cheval. Il avait probable-
ment une large épée et une 
masse Il était une machine 
à tuer, dans l’état de l’art, 
espérant aller à la bataille 
pour tuer”. 

Après avoir été capturé, 
François a été emprisonné 
dans un donjon pendant 
un an. Sa santé baissait. Il 
avait vu l’horrible massacre 
des assisiates. 

Francois est rentré chez 
lui  en étant un homme 
changé. Le père Ed pense 
que Francois souffrait de 
stress post traumatique. 

“Je crois que la fonda-
tion de l’ordre est venue de 
l’idée qu’il était un homme 
malade, cherchant sa re-
demption. il n’était le même 
type chanceux, heureux et 
avenant. Il avait le sérieux 
en lui. »

Les premiers bio-
graphes, pense le Père Ed, 

par ROBERT STRONACH, OFS

Le Guerrier devenu frère raconte 

“Fran’ois le chevalier » 

Survolant les jungles du Vietnam dans un avion 
de secours de l’US Air force en 1969, le sergent Ed 
McKenzie a été secoué par une vision inspirante. 

“C’était un beau pays, si vous pouviez regarder 
au delà de la misère de la guerre. Cela aurait pu 
être un jardin d’Eden ».

Fr. Ed McKenzie, OFM,  a été reçu comme un franciscain sécu-
lier (alors appelé tiers ordre) au petit séminaire  et a ensuite fait 
profession. Meme comme cela, il a quitté le séminaire, est allé à la 
guerre  s’est marié, a fondé une famille, , a eu une carrière comme 
imprimeur, et a finalement rejoint l’ordre des frères mineurs plus 
tard dans la vie. « une grande part de moi est encore seculière ». Il 
dit qu’il n’a jamais “. Il dit qu’il n’a jamais “dé professé” la règle de 
l’OFS. C est peut être pour cela qu’il est heureux de servir comme 
assistant spiritual provincial, pour 11 régions, comprenant 85 

Fr. Ed McKenzie, OFM

Suite à la page suivante.
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Les franciscains séculiers appartiennent à un ordre 
mondial; séculiers vivant dans le monde, marchant 
humblement et joyeusement dans les pas de St François. 
Notre symbole et notre habit, c’est le Tau, et quelque-
fois un autre symbole franciscain, comme la croix de st 
Damien. Ils representent la simplicité de notre ordre ; ils 
crient de manière sonore qui nous sommes et qui nous 
ne sommes pas. Nous sommes des séculiers. Nous ne 
sommes pas des frères (religieux). Nous ne sommes pas 
des religieuses. 

Il y a eu beaucoup de discussions sur ce que devait 
être notre symbole extérieur et à  quoi il devrait ressem-
bler, prenant en compte notre positionnement de laics 
dans le monde. En 2011, au chapitre général au Brésil, la 
fraternité internationale a donné des directives claires. 
Comme franciscains séculiers, nous ne devrions pas 
porter de tenue qui puisse être pris pour un habit d’un 
ordre religieux dont les membres font vœux de pau-
vreté, chasteté et obéissance. 

Nous sommes un ordre qui demande une simple et 
humble presence au monde. C’est dans ce sens que la 
Règle et les constitutions parlent d’un « signe disctinc-
tif d’appartenance dans l’ordre ‘le tau ou autre symbole 
franciscain »(article 43 GC)

En se basant sur la decision du chapitre général de 
2011 “une fraternité nationale peut determiner dans ses 
statuts nationaux que le port d’un uniforme peut aussi 
être un signe acceptable pour distinguer les franciscains 
séculiers dans leur propre pays ». Cependant, cette 
tenue n’est pas un substitut du tau et elle doit être telle 
qu’elle respecte la sécularite de ses membres. En outre, 
le style de l’habit ne doit pas le faire ressembler à une 
tenue portée par les membres d’un ordre religieux, évi-
tant ainsi toute « confusion entre religieux et séculiers ». 

Portons notre Tau de manière ouverte et humble, et 
laissons le monde connaitre notre charisme et notre 
mission par notre conduit.

Par la Commission Formation

Le symbole 

du Tau
montre

ont embelli l’expérience 
de la guerre parce que les 
auteurs voulaient montrer 
pourquoi Francois devait 
être canonisé, et « ce côté 
guerrier n’aurait pas con-
tribué à la cause. Beaucoup 
de cela est supposition ; 
mais je pense que c’est une 
bonne supposition. Ils 

ignoraient beaucoup de ces 
points dans les premières 
biographies. 

Après les guerres impor-
tantes, comme la première 
et la deuxième guerres 
mondiales, il y a toujours 
un pic d’hommes rejoi-
gnant des ordres religieux 
“dit il; Pourquoi ? cela se 

produit parce qu’ils ont 
besoin de se racheter eux-
mêmes pour les sacrific-
es qu’ils ont fait sur les 
champs de bataille. »

Le frère Ed continue: 
‘”Je pense que Fran-
cois lui même cherchait 
quelque chose comme ca, 
et je pense que beaucoup 

des hommes qui se sont 
rassemblés autour de lui 
étaient ses  camarades de 
guerre et qu’ils avaient un 
but commun : « se racheter 
eux-mêmes ». 

« Il a été demandé à 
Francois de faire des choses 
horribles. Je pense qu’il 
avait le Syndrome Post 
Traumatique et nous avons 
un ordre à cause de cela.

Le Guerrier devenu frère  uite de la page précédente

notre présence dans le monde comme franciscains séculiers
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Les vagues arrivent en rou-
lant dans la baie, léchant la 
plage sableuse et caressant les 
rochers, sur leur face externe. 
Une forêt tropicale dense 
borde la plage, avec ses nuag-
es ondulants blancs, touchant 
le vaste bleu au-dessus. 

C’est un paradis en 
quelque sorte. Un endroit 
que vacanciers et autres 
voyageurs aimeraient visiter. 
C’est une ancienne colonie 
portugaise, la république 
démocratique de Sao Tome 
et Principe, une nation de 
deux îles dans le golfe de 
Guinée, à l’écart de la côte 
ouest équatoriale de l’Af-
rique centrale.

C’est aussi là que la prêtre 
capucin, Fernando Ven-
tura, longtemps interprète 
pour la présidence du 
CIOFS et le Vatican, a été 
immergé, afin de réduire 
la pauvreté qui persiste à 
l’ombre du paradis et de 
prendre soin des orphelins 
et des personnes âgées. Les 
familles ont été dévastées 
par l’épidémie de Sida. Plus 
de 70 enfants de l’orphelinat 
n’ont plus de parents, d’au-
tres sont juste abandonnés. 

Les frères capucins sont 
arrivés sur l’Ile il y a deux 
ans pour reprendre deux 
paroisses dans deux zones 
les plus pauvres. « Ils font 

un travail merveilleux » 
note Fr Fernando, et leur 
espoir est d’aider éventu-
ellement à l’établissement 
d’une fraternité franciscaine 
séculière. 

Entretemps, le père Fer-
nando et un groupe d’amis 
essaient de faire la dif-
férence, en créant une ONG 
en partenariat avec d’autres 
structures, et en collectant 
des fonds. 

Il le dit comme cela “vous 
ne pouvez pas changer le 
monde, mais vous pou-
vez changer le monde de 
quelqu’un”.

Tout a débuté avec la 
“Banque du Lait de Sao 

Tomé et Principe” un projet 
d’ONG que le frère Fernado a 
commencé il y a 8 ans (www.
powderedmilkbank.com).

Ensemble avec un groupe 
d’amis, nous avons répondu 
aux besoins de l’orphelinat 
local (avec du lait et de la 
nourriture pour enfants) 
couvrant pratiquement 
100% des besoins des 70 
enfants ». Il a une autre 
phrase « avec quelques 
gouttes, vous pouvez faire 
une rivière. C’est ainsi que 
nous avons un nouvel orph-
elinat (construit avec l’aide 
du gouvernement Portugais 
et de nombreuses agences 
internationales). 

Orphelins au Paradis font signe au frère du CIOFS

Fr. Fernando (à gauche) en Novembre à la rencontre de la présidence du CIOFS à Rome.  DROITE: quelques uns des 70 
orphelins de frère Fernando.


