
 

 

Prot. N.  2535/2008-2014 

Circ. N. 44/2008-2014 

 

Madrid, 25 août 2013 

Saint Louis, Roi de France 

 

 

Aux Conseillers Internationaux de l’OFS et de la JEFRA 

 

Aux Conseils nationaux OFS 

Aux Conseils nationaux JEFRA 

 

 

Chers frère et sœurs, 

 

Pax et Bonum! 

 

Dans la continuité de la lettre sur le Centenaire de la naissance de notre Saint Patron, 

Saint Louis Roi de France, et animés de l’esprit de sa fête, j’ai la joie de vous annoncer 

la célébration du 

 

“XIV Chapitre Général Ordinaire et  

VI Chapitre Electif de l’Ordre Franciscain Séculier” 

 

 Il aura lieu en Assise – à Sainte Marie des Anges 

 Du 1° au 8 novembre 2014 (départ le 9 novembre). 

 Pour information et déjà orienter la réflexion : le thème central du Chapitre sera 

“Comment se gère un Ordre mondial comme l’OFS” 

 Il y aura une Table Ronde, sur les thèmes suivants: 

1. L’importance de la famille pour l’OFS et la JEFRA 

2. La vie d’union à Dieu dans notre état séculier 

3. La vie en fraternité, don pour l’Eglise et pour le monde. 

 La partie élective se déroulera le 5 -présentation des candidatures-  

et le 6 novembre -session élective de la nouvelle Présidence CIOFS.  

 

Plus tard, nous vous fournirons des informations plus concrètes sur le thème central du 

Chapitre, sur la Table Ronde, et sur les détails de caractère organisationnel. 

 

Après la prochaine réunion de la Présidence, nous vous enverrons un “instrumentum 

laboris” qui nous aidera à réfléchir, à tous les niveaux, sur la nature de notre Ordre et 

sur sa gérance opérée de manière soutenable, cohérente et efficiente, pour en favoriser 

un développement harmonieux. Les Conseillers internationaux de l’OFS et de la 



JEFRA sont appelés à s’engager dans un travail exigeant, pour que dans la nation 

qu’ils représentent, les Fraternités à tous les niveaux s’impliquent dans l’étude 

sérieuse de ce thème aussi fondamental pour notre Ordre. 

 

Dès maintenant, tous les Conseils nationaux et les Conseillers Internationaux sont 

appelés, avec esprit de responsabilité, à trouver les moyens nécessaires pour assurer la 

présence de leur propre Fraternité Nationale au Chapitre Général. Il est par ailleurs bon 

que tous se responsabilisent afin d'aider concrètement, autant que possible, toutes les 

Fraternités qui vivent en situations d'extrême nécessité matérielle, et où la vie de l'Ordre 

et de la Jeunesse Franciscaine est un exemple pour nous en beaucoup de sens. 

 

J'ai dédié ces deux dernières années à visiter plus particulièrement les Fraternités 

nationales et émergentes les plus dépourvues de moyens, et j'ai constaté les conditions 

d'extrême nécessité dans la vie de tous les jours pour beaucoup de nos frères et sœurs en 

tant de pays.  

 

Renoncer, dans les pays plus aisés, à une boisson ou à un café, et offrir l'équivalent au 

Conseil de sa propre Fraternité locale pour constituer un fond de solidarité pour tous les 

frères dans le besoin, produirait la multiplication des pains et des poissons de l'Évangile. 

Rappelez-vous l’ordre de Jésus à ses disciples: "Donnez-leur vous-mêmes à manger." 

Le Pape François nous le rappelle fréquemment. L'amour et le sens de la responsabilité 

face aux nécessités de nos frères et sœurs, rendra possible le miracle de l’amour et de la 

miséricorde, et ainsi on pourra remplir des centaines de paniers avec ce qui est donné. 

Te sens-tu interpellé? 
 

Le partage du pain est une participation, est un fruit de l'amour. Et cela inclut 

aussi la possibilité de faire participer celui qui n'a pas de moyens, à travers le 

renoncement au superflu et parfois aussi au nécessaire, en assumant sérieusement 

la responsabilité d'être administrateurs des dons de Dieu au service de tous ses fils 

(Règle 11; CG 15). 

 

Puisse l'esprit de notre Saint Patron, Saint Louis, nous faire réfléchir et intercéder auprès 

du Seigneur pour tous et chacun de nous, pour qu’en suivant son exemple, nous 

puissions nous engager à aimer Dieu et le prochain en pratiquant la justice et la 

miséricorde. 

 

 

Votre sœur, 

 

 
Encarnación del Pozo 

Ministre Générale OFS 

 


