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Fête de l’Immaculée Conception
A tous les sœurs et les frères
de l’Ordre Franciscain Seculaire (OFS)
de tout le monde

Chers Frères et Sœurs,
Que le Seigneur vous donne la paix !
Le Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde débute aujourd'hui, Fête de l’Immaculée Conception.
Beaucoup d’entre nous ont été en attente pour cette Année Sainte, bien que nous n’étions pas
plainement concients de ça. Nous avons un désir intérieure profond de vivre la miséricorde de Dieu.
La miséricorde est l’amour de Dieu qu’Il donne gratuitement. C’est l’expression avec lequel Il
regarde ses enfants bien-aimés, qu’Il a crée à son image, sans mentionner encore et encore nos
péchés. Dans sa miséricorde nous pouvons découvrir de nouveau Son amour infini et decouvrir
aussi, qui sommes nous, en tant qu’êtres humains, en tant que Chrétiens et en tant que Franciscains
Séculiers.
“ Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de
sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère
de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre
rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un
regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin
qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré
les limites de notre péché ”. 1
Par conséquent, nous devons “ redécouvrir en ce temps jubilaire la richesse contenue dans les
œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. L’expérience de la miséricorde, en effet, devient
visible dans le témoignage de signes concrets comme Jésus lui-même nous l’a enseigné. Chaque
fois qu’un fidèle vivra l’une ou plusieurs de ces œuvres en première personne, il obtiendra
certainement l’Indulgence Jubilaire. D’où l’engagement à vivre de la miséricorde pour obtenir la
grâce du pardon complet et total en vertu de la force de l’amour du Père qui n’exclut personne. Il
s’agira donc d’une Indulgence Jubilaire plénière, fruit de l’événement lui-même qui est célébré et
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vécu avec foi, espérance et charité ”. 2
Nous avons besoin de la miséricorde divine pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos oreilles, pour
ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions expérimenter la bonté du Seigneur, qui nous invite, à
notre tour, à être miséricordieux. Notre vocation est de devenir saints, comme notre Père céleste est
saint. Cela signifie que nous aussi devons être miséricordieux, comme notre Père céleste est
miséricordieux.
L'Année Sainte de la Miséricorde est un moment privilégié pour nous de demander, nous aussi, à l’
Éternel des armées, pour montrer pitié de nous tous, pour nous aider dans la conversion
quotidienne, comme une base pour chacun de nous à devenir des bâtisseurs du royaume de Dieu, et
pour changer le cœur des dirigeants des nations, de sorte que ils peuvent conduire les nations vers
un monde meilleur, en respectant les droits de l'homme et la liberté religieuse, en prenant soin de la
création, et en cherchant le bien de tous. Nous, Franciscains Séculiers, nous devons nous engager
dans les differents domains de la vie publique 3, prêter attention à la bonne utilization des biens et
aux soins de la création. Chacun de nous doit trouver, où et comment est appelé à donner notre
contribution au travail pour construire un monde meilleur, faisant confiance au germe divin qui est
présent dans l’homme et à la puissance transformante de l’amour et du pardon.4
Je vous invite à prier pour ceux qui ont besoin d’une façon speciale de la miséricorde divine.
Je vous invite à prier pour les pauvres, pour les marginalisés, qui n’ont presque plus de biens
matériels, mais ils ont très souvent une immense richesse des biens spirituels, et qui peuvent nous
enseigner combien, par la providence divine, nous pouvons être proche de Dieu.
Je vous invite à prier pour tous ceux qui ont été victimes de violence, partout dans le monde,
n’importe ce qui a été publié ou ceux qui ont été impliqués.
Je vous invite à prier pour ceux qui ont péché et n’ont pas encore commencé leur chemin de
conversion.
Je vous invite à prier pour ceux qui, parmi nous, se mettent au service: dans l'Église, dans la société,
dans nos fraternités. Que la miséricorde de Dieu les éclaire et les guide, de sorte qu'ils seront
toujours à la recherche de la volonté de Dieu.
Enfin, je vous invite à prier pour que nous puissions voir ce que nous devons faire, individuellement
et aussi dans nos fraternités, “ avec tous les hommes de bonne volonté, … étant… appelés à édifier
un monde plus fraternel et évangélique, pour qu'advienne effectivement le Règne de Dieu. ” 5
En accord avec ça, je voudrais attirer votre attention sur quelques poits importants.
Franciscans International, une ONG internationale de la Famille Franciscaine, a publié une
brochure intitulé “ Faire des droits de l’homme une réalité pour les personnes qui vivent dans
l’extrême pauvreté ”. 6 Le livret est destiné à aider ceux qui travaillent dans ce domaine, en créant
une nouvelle approche vu que l'extrême pauvreté est une violence contre les droits de l'homme.
Nous recommandons fortement ce livret à vous tous, de le lire et de l'étudier, en particulier à ceux
qui sont impliqués directement dans ce domaine du travail social.
Cette publication nous invite à renforcer notre engagement à la solidarité avec les plus petits, avec
les plus pauvres, avec les exclus, avec les marginalisés. Nous devons être beaucoup plus sensible
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pour la souffrance de ceux qui sont dans la nécessité, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des
fraternités. Nous devons être plus attentifs aux besoins de nos sœurs et nos frères, qui vivent le
même charisme, la même vocation, dans la même fraternité de l'OFS soit dans la fraternité locale ou
dans tout les autres niveaux. Nous ne pouvons pas appeler les uns les autres frères et sœurs si nous
passons à côté sans une prière et sans un acte très concret d'amour fraternel! Cela ne signifie pas
seulement le manque d'esprit fraternel, mais exprime aussi le manque d'engagement personnel vers
notre vocation Franciscaine Séculière, qui est un don de Dieu. Notre vocation est un trésor, et nous
pouvons garder et préserver ce trésor si nous le partageons, si nous le rendons visible, et si nous
donnons un témoignage personnel fort. Dieu ne l’a pas donné pour le cacher, mais pour l'utiliser, et
pour rendre sa bonté visible.
En outre, nous devons étendre notre solidarité à nos voisins: ceux qui sont les plus proches de nous
comme un signe de l'amour divin du Seigneur, qui nous invite toujours à faire du bien à tous, mais
particulièrement aux plus pauvres, aux plus faibles, aux plus petits. Nous devons ouvrir nos oreilles
et nos yeux, ouvrir nos cœurs, et ensuite ouvrir nos portes, cuisines, maisons et nos sacs aussi.
Particulièrement en cette Année Sainte de la Miséricorde, nous devons nous concentrer sur les actes
concrets de solidarité. Comme François faisait, nous devons prier sans délai pour ceux qui ont
besoin de nos prières, en aidant dans le même temps ceux qui sont plus dans le besoin que nous.
Notre solidarité peut être exprimée de manière plus organisée ainsi. Pour cette raison, la Présidence
a décidé d'élaborer des lignes directrices concernant l'accompagnement fraternel entre les fraternités
nationales, soit constitué soit émergents. Ces lignes directrices, qui seront distribuées l’année
prochaine, peuvent renforcer les liens fraternels entre les différentes fraternités nationales, et aider
à établir aussi des contacts fratenels personnels.
Par cette Circulaire, je tiens également à vous informer, que la Présidence, après le Chapitre
Général Electif en Novembre 2014, Assisi, a commencé un travail très intensif. Pour être plus
efficace, et pour être en état d'être plus proches de nos frères et sœurs, les commissions suivantes
ont été établies à l'intérieur de la Présidence:
• Commission de Formation, coordonné par Ana Maria Raffo Laos
• Commission de la Famille, coordonné par Silvia Diana
• Commission JeFra, coordonné par Andrea Odak et Ana Fruk comme animateur fraternel
• Commission de Communications, coordonné par Michel Janian
• Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création, coordonné par Attilio Galimberti
• Commission Economique, coordonné par Augustin Youghak Yoon
• Commission Juridique et Patrimoniale, coordonné par Tibor Kauser
• Commission pour la Cause des saints, coordonné par Francesco Mattiocco
En outre, divers projets ont été poursuivis ou lancés, sous la coordination de certains membres de la
Présidence. Je souhaite vivement que, grâce aux contacts personnels qui seront renforcés entre les
Conseils Nationaux et la Présidence à travers les conseillers internationaux et les conseillers de la
présidence, une collaboration fructueuse sera expérimenté. Tous les membres de la Présidence sont
convaincus que nous sommes ministres qui ont été élus pour servir chacun d'entre vous, d'une
manière qui est déterminée par notre Règle, Constitutions Générales et les Statuts particuliers, et
peut être expérimenté par notre vie priante, individuelle et fraternelle, et en cherchant la volonté de
Dieu qui est miséricordieux.
Prions tous pour être un instrument du Seigneur, afin que, par notre témoignage personnel de notre
vocation Franciscaine Séculière et par notre présence active dans le monde, Il peut propager, en
particulier au cours de cette Année Sainte, sa miséricorde divine à tout le monde. Que la Très Sainte

Vierge Marie, notre Père Séraphique Saint François, et nos saints patrons Sainte Elisabeth de
Hongrie et St. Louis IX être nos intercesseurs.

Votre frère et minister

Tibor Kauser
CIOFS Ministre Général

