Prot. n. 3295 Rome, 10 janvier 2021 Baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ

Pour tous les frères et sœurs
de la Fraternité Franciscaine Séculière
et de la Jeunesse Franciscaine
Chers frères et sœurs du monde entier:
Que le Seigneur vous donne sa paix !

Avec beaucoup de joie nous vous annonçons que cette année nous célébrons les « 800
ans du Memoriale Propositi (1221-2021) ». Dans le Memoriale se trouvent détaillés les
aspects de la vie fraternelle : comment accueillir ceux qui demandent à entrer dans la
fraternité, sur la profession …
La spiritualité du mouvement pénitentiel des premiers frères et sœurs qui ont suivi la
forme de vie donnée par François, nous pouvons la synthétiser à partir de ce document de
la manière suivante :
• Vie pénitentielle : pénitences, jeûnes, abstinences, œuvres de miséricorde, vie de
prière,
• Vivre en fraternité : vivre les valeurs humaines, attentifs avec les personnes ;
apporter à la fraternité, à la famille et aux frères et sœurs la paix, le bien ...1
Nous pouvons assurer que ce document fut une inspiration pour le début de notre
chemin, c’est pour cela que nous célébrons les 800 ans comme Ordre, en partageant cette
célébration avec nos chers frères et sœurs du TOR (Troisième Ordre Régulier).
Nous voulons que nos fraternités, à travers la connaissance de notre histoire, puissent
se fortifier encore plus dans les valeurs que notre Ordre continue de vivre dans son chemin
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au long des siècles et ainsi construire l’aujourd’hui de notre histoire qui nous interpelle pour

que nous fassions vivre notre Règle et nos Constitutions Générales.
C’est dans ce but que cette année nous vous enverrons différents matériels de
formation en février, mai et août : du matériel sur l’histoire, et des vidéos mensuels pour
que toutes les fraternités puissent connaître mieux ce document et ainsi approfondir sur nos
origines.
L’histoire nous enseigne que la vocation et la mission peuvent et doivent être
réinterprétées constamment dans les différentes périodes historico-politico-culturelles,
justement pour ne pas vivre hors du temps et, en même temps, pour rester fidèles à la
vocation originelle mais comme personnes de notre temps.
En effet, l’histoire se fait chaque jour, donc chaque jour nous devons demander à Dieu
la sagesse de lire les signes des temps, qui sont toujours liés au plan de Dieu pour nous. Nos
racines signifient « être encouragés » à faire l’histoire, celle que Dieu même désire, avec
Lui et pour nos frères et sœurs.
Nous vous encourageons à célébrer cet événement pour notre Ordre, dans vos
fraternités, avec des rencontres, des espaces de formation etc… et à partager ces moments
avec tous les frères et sœurs en envoyant des photos de ces célébrations au secrétariat du
CIOFS jusqu’au 30 septembre 2021.
Aujourd’hui nous continuons à laisser des empreintes sur ce chemin qui comporte tant
d’engagements, de présences, de succès et d’échecs : le plus important c’est de sentir que
nous sommes parties prenantes, que nous faisons partie du chemin, afin que nous vivions
pleinement la fraternité qui est un trésor de notre charisme.
En demandant l’intercession de notre Père Séraphique Saint François et de notre sœur
Claire, nous vous envoyons notre salut le plus fraternel.
Votre frère et votre sœur,

Tibor Kauser Silvia Diana CIOFS Ministre Général
CIOFS Conseillère de la Présidence Coordinatrice de la célébration de MP
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