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UN FOCUS SUR LA VIE DE L’ORDRE
Le CIOFS débute ses actions suite aux décisions du Chapitre : un souci pour l’OFS à travers le monde

Le dernier Chapitre 
Général était le prin-
cipal sujet de la Prési-
dence du CIOFS. Ses 
membres se sont réu-
nis au Séraphicum à 
Rome du 7 au 14 avril. 

Ils ont désigné des 
conseillers à la Présidence 
pour traiter les huit déci-
sions issues du Chapitre, 
tout en formulant une 
stratégie et un plan de mise 
en œuvre.

La réunion s’est concen-
trée sur les affaires et la vie 
de l’ordre. Ils ont examiné 
les développements, la 

croissance et les défis dans 
les régions du monde entier.

Ils ont également enten-
du le Ministre général, Ti-
bor Kauser, faire le rapport 
de ses récentes réunions de 
février avec :

• les frères ministres 
généraux (avec la con-
seillère de la JeFra, Andrea 
Odak, OFS, et les assistants 
spirituels généraux qui 
l’accompagnent).

• Les bureaux du 
Saint-Siège (y compris le 
secrétaire d’État du Vatican, 
le cardinal Pietro Parolin).

Pendant leur séjour à 
Rome, Tibor et Andrea ont 
participé à une réunion de 

La Présidence du CIOFS se rencontre au sujet de la vie et des affaires de l’Ordre.

la Commission JeFra, en 
compagnie de la conseillère 
de Présidence, Ana Fruk, 
OFS, et de l’assistant spi-
rituel général, fr. Amando 
Trujillo-Cano, TOR.

Le mois précédent, en 
janvier, Tibor s’était rendu 
en Corée pour présider 
le chapitre électif, avec 
l’Assistant spirituel général 
fr. Alfred Parambakathu, 
OFM Conv.

“C’était une merveille de 
voir à quel point la frater-
nité nationale était bien 
organisée.”

Puis, en mars, le minis-
tre général s’est rendu en Tibor Kauser

MINISTRE GÉNÉRAL DE L’OFSSuite à la page suivante.
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La Présidence du CIOFS en action suite de la page précédente

Les membres de la Présidence qui se sont vus confier les huit déci-
sions du Chapitre Général de 2017 sont :

• Service de formation : Ana Maria Raffo Laos, OFS.
• Secrétariat JPSC : Attilio Galimberti, OFS.
• Service communication : Michel Janian, OFS.
• Vie en fraternité : Tibor Kauser, OFS.
• Leadership : Maria (Chelito) Consuelo de Nuñez, OFS. 
• Finances : Augustine Young Hak Yoon, OFS.
• Assistance spirituelle : Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap.
• JeFra : Andrea Odak, OFS.
En outre, les conseillers de la Présidence chercheront le soutien de 

fraternités nationales pour la mise en œuvre des décisions du chapitre.

S’ATTAQUER AUX DECISIONS

Le ministre général Tibor Kauser, OFS, architecte de profession, n’a pu s’empêcher d’admirer les gratte-ciels de Corée. INSET 
: Le Conseil national de Corée nouvellement élu. Joseph Jim Wook Sohn a été élu ministre national et Timothy Gill Soon Yim 
conseiller international.

Russie, où les températures étaient 
glaciales, mais les franciscains sécu-
liers chaleureux et accueillants.

« C’était une grande expérience », 
avec « un esprit très fraternel ». Il a 
présidé l’élection d’un conseil na-
tional provisoire pour la fraternité 
nationale émergente.

En mars également, le 
conseiller de Présidence, 
Attilio Galimberti, OFS, s’est rendu 
en Suisse avec frère Alfred, où il a 
nommé un conseil régional, mar-
quant un “jalon historique” sur la 
route de l’établissement national de 
l’OFS suisse.

Suite à la page suivante.
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La Présidence du CIOFS en action suite de la page précédente

“C’est le résultat du che-
minement de ces membres 
insérés dans le Mouvement 
Franciscain Laïc, qui ont 
fait profession dans l’OFS”, 
a déclaré Attilio, ajoutant: 
“Il appartiendra au conseil 
d’activer les fraternités 
et, dans un ou deux ans, 
de célébrer un chapitre 
électif.“

D’autres membres 
de la présidence du 
CIOFS étaient aussi en visite 
à travers le monde.

Ana Fruk, OFS, et frère 
Amado Trujillo Cano, TOR, 
étaient à Rome pour la 
Commission JeFra et ont en-
suite effectué les premières 
visites fraternelles et pasto-
rales à Chypre en février.

Comme il n’y avait que 
trois fraternités locales, ils 
ont passé du temps non 
seulement avec le conseil 
national provisoire, mais 
aussi avec toutes les frater-
nités (ils ont aussi partic-
ipé à une soupe populaire 
paroissiale après la messe 
du dimanche dans laquelle 
étaient engagés des mem-
bres de l’OFS).

“Il n’y a que cinq ég-
lises catholiques sur l’île, 
et presque tous les laïcs 
franciscains sont étrangers 
(des Philippines, du Sri 
Lanka, de Grande-Bretagne, 
d’Irlande, des Etats-Unis et 
de Malte)”, a noté Ana.

La Présidence du CIOFS 
a mis à jour officiellement 

Le nouveau Conseil régional suisse. Les membres du conseil sont : Gérard Corpateux 
(ministre), Edith Rohwedder (vice-ministre), André Besson (trésorier), Geneviève Corpa-
teux (secrétaire), Brigitte Gobbi (responsable formation) et Pierre (assistant spirituel).

leur statut à une fraternité 
nationale émergente.

La Vice-Ministre 
Générale Maria (Chelito) 
Consuelo de Nuñez, OFS, 
et l’Assistant Général Spi-

rituel Pedro Zitha, OFM, 
ont visité le Japon en mars 
pour son chapitre national 
électif. Francis Takeda a été 
réélu en tant que ministre 
national et conseiller inter-
national.

“J’ai été très impression-
né par leur culture ...”, a 
déclaré Chelito. “Ils sont si 
respectueux ... Ils se souc-
ient tellement de l’envi-
ronnement ...”

Assemblée des Fraternités chypriotes à Nicosie dans la salle paroissiale de la Sainte Croix.

Suite à la page suivante.
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La Présidence du CIOFS en action suite de la page précédente

 Le Conseiller de 
Présidence Michel 
Janian, OFS, s’est rendu au 
Togo en janvier avec frère 
Francis Bongajum Dor, OFM 
Cap, pour diriger le chapitre 
national électif. Frère Francis 
a fait une visite pastorale en 
République Démocratique 
du Congo en février avant de 
voyager à travers le monde, 
et visiter la fraternité natio-
nale au Brésil en mars avec 
la Conseillère de Présidence 
Silvia Diana, OFS. 

Silvia elle-même était 
en Afrique en janvier 
pour rejoindre frère Pedro 
Zitha, OFM, pour le chapitre 
national du Mozambique. 
“C’était incroyable”, a déclaré 
Silvia. Le peuple mozamb-
icain a souffert de la “dou-
leur de la guerre” tout en 
demeurant accueillant et 
spirituel.

“Les frères et sœurs de 
la fraternité OFS nous 
attendaient. Ils nous ont 
accueilli avec de belles 
chansons dans leur langue 
d’origine, avec beaucoup 
de joie et de fraternité, 
nous avons partagé un 
moment très fraternel.”

Les membres du 
chapitre ont fixé les pri-
orités pour la prochaine 
période triennale : forma-
tion, jeunesse, économie, 
assistance spirituelle et 
visites fraternelles.

Frère Francis et Michel posent avec le Conseil National du Togo. Joseph Adegnon a été 
élu ministre national et conseiller international.

CONSEIL NATIONAL DU MOZAMBIQUE
Bonifacio Paulino a été élu ministre national et conseiller international. Rita Jossanias et Francisco 
Chico ont été élus vice-ministre et conseiller international suppléant. D’autres élus : le secrétaire Lou-
renço Ribeiro, le trésorier Idalina Simango et le responsable de formation Manecas Paulo Sindique.

La messe de clôture du 
chapitre était, pour elle, 
extraordinaire. Silvia notait 
également : “Nous avons 
partagé trois heures de fête 
entre chants et danses, au 
milieu d’un grand nombre 
de frères et sœurs qui ont 
partagé ce moment.”

Frère Pedro a en-
suite mis sa casquette 
ad’enseignant et, avec le 
conseiller de Présidence 
Augustine Young Hak 

Yoon, OFS, a dirigé un 
atelier à Hong Kong pour 
les assistants spirituels de 
du lieu et de Taiwan.

“Ce fut une bonne ex-
périence” dit frère Pedro. 
“Ils étaient très enthousi-
astes.”

Au cours de la 
réunion de Présidence, 
Jennifer Harrington, OFS, 
a fait le point sur le projet 
Afrique, notant qu’une 
nouvelle équipe “Projet 
Afrique” a été constituée 

au Chapitre Général et 
se réunirait juste avant le 
premier Congrès Panafric-
ain (du 20 au 25 juillet) en 
Afrique du sud.

Avec le CIOFS aidant à 
l’établissement de l’OFS et 
de la JeFra en Éthiopie, elle 
était heureuse d’annonc-
er que « certains frères et 
sœurs veulent faire leur 
profession définitive ». Il y a 
cinq fraternités émergentes 
à Kanafa, Megenesse, Oma, 
Addis Abeba et Dubbo.

Suite à la page suivante.
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Grâce aux visites frater-
nelles et pastorales et aux 
ateliers de formation pour 
l’OFS, la JeFra et les assis-
tants spirituels, “des entrées à 
la fois pour l’OFS et la JeFra 
ont eu lieu ainsi que pour 
des candidats temporaires”.

Jenny a quitté la réunion 
de Présidence un jour plus 
tôt, déléguée pour présider 
les professions en Ethiopie et 
nommer les conseils locaux. 

Dans son rapport 
sur le projet arabe, 
Michel Janian, OFS, a noté un 
éventuel groupe naissant OFS 
au Koweït et la nomination de 
nouveaux assistants spirituels 
capucins à Dubaï et à Bahreïn. 
Dubaï, en particulier, a une 
fraternité florissante avec 40 
membres. En fait, a-t-il ajouté, 
à Dubaï “il y a la plus grande 
paroisse du monde, avec un 
million et demi de personnes”. 

La Présidence du CIOFS en action suite de la page précédente

Jenny Harrington, OFS
 PROJET AFRIQUE

Michel Janian, OFS
PROJET ARABE

Frère Dinh Anh Nhue Nguyen a présenté une copie de son 
nouveau livre au Ministre général, Tibor Kauser, OFS.

Les membres de la Commission Formation se rassemblent pendant une pause de la réunion du 
CIOFS. À droite, la présidente de la Commission, Ana María Raffo Laos, OFS. Les autres sont, de 
gauche à droite, Mary Stronach, OFS; frère Pedro Zitha, OFM, et Jenny Harrington, OFS.

En ce qui concerne la formation au charisme franciscain, 
la présidence a désigné comme priorité :

• la publication d’un livret de formation initiale,
• le développement d’une salle de formation en ligne,
• la production d’une vidéo sur l’histoire de la Règle de vie de l’OFS (à l’occasion 

du 40e anniversaire de la Règle de 1978). La date anniversaire du 24 juin 2018 
marque le coup d’envoi d’une célébration d’un an de la Règle.

Frère Dinh Anh 
Nhue Nguyen, 
OFM Conv., Président 
de la Faculté Pontificale 
(Université) de Saint- 
Bonaventure, communé-
ment appelé le Seraphicum, 
a participé à la réunion du 
CIOFS. Il a accueilli le CIOFS 
et a partagé un nouveau 
livre sur l’expérience de la 
foi franciscaine en Asie. Il 
en est l’éditeur et l’un des 
auteurs.

«Je suis enthousiasmé 
par ce sujet», a-t-il dit, 
d’autant plus que c’est 
un produit bisannuel 

de l’Institut franciscain 
d’études théologiques 
asiatiques du Seraphicum. 

Frère Dinh est originaire 
du Vietnam et professeur 
de théologie biblique.



VOX Franciscana • 8 • Été 2018

LE MESSAGE EST CLAIR, QUELQUE SOIT LA LANGUE
Un portrait artistique de saint François, avec le mot « paix » en plusieurs langues, domine la salle Saint-François au Seraphicum, 
où la présidence du CIOFS s’est réunie. Le portrait a été peint sur des panneaux de fibres par Mario Romani en 2012. Un autre 
aspect polyglotte est le rôle des interprètes lors de la réunion de Présidence. Comme aux Nations Unies, les participants portent 
des écouteurs pour entendre les débats dans les langues qu’ils connaissent. DROITS: frère Alfred Parambakathu, OFM Conv.

La Présidence du CIOFS en action 

Quelques membres de la Présidence

Attilio Galimberti, OFS Augustine Young Hak Yoon, OFS

Ana Fruk, OFS Maria Consuelo de Nuñez, OFS Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR

Isabella Di Paola, OFS
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Lucio Monti, OFS
TRÉSORIER DU CIOFS
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La conseillère de la Jeunesse 
franciscaine, Andrea Odak, 
OFS, a dû assister à une foire 
commerciale pour son employ-
eur, mais a pu participer à la 
réunion semestrielle de la Prési-
dence via Skype pour donner le 
coup d’envoi de la présentation 
de la JeFra.

Avec son image vidéo en 
direct projetée sur le mur, elle 
s’est concentrée sur la réunion 
de la JeFra prévue pendant 
les Journées Mondiales de la 
Jeunesse au Panama en janvier 
2019. Amando Trujillo Cano, 
TOR, assistant spirituel général 
pour la JeFra, a élaboré le pro-
gramme.

Plus tard dans la réunion, Ric-
cardo Insero, président national 
de la JeFra d’Italie, a fait part 
à la Présidence de la réunion 
pré-synodale sur la jeunesse. Il 
a représenté la JeFra internatio-
nale lors de l’assemblée d’une 
semaine au Vatican en mars à la 
recherche d’idées et de proposi-
tions de la part des jeunes.

«Les jeunes veulent être actifs 
plutôt que d’être de simples 
bénéficiaires de la pastorale», 
a-t-il déclaré. Il a également 
exhorté les dirigeants de l’Eg-
lise et les mentors à écouter et 
à ne pas simplement donner 
des réponses superficielles ou à 
l’emporte-pièce sur leurs prob-
lèmes et leurs préoccupations.

Interrogé sur ce que l’OFS 
pourrait faire pour attirer les 
jeunes, Riccardo a déclaré que 
l’OFS pourrait mieux se former 
pour accompagner les jeunes. 
“Personnellement, j’ai fait un 
beau parcours avec un frère ... 
mais la vie religieuse l’a mis à 
l’écart de la vie quotidienne, 
donc les Franciscains sécu-
liers pourraient avoir quelque 
chose à dire.” Mais cela reste un 
témoignage crédible.

Il a été «ému par les nom-
breuses réflexions» lors de la 
réunion pré-synodale et par le 
discours du pape François «qui 
nous a demandé d’être syn-
odaux dans notre vie quotidi-
enne», c’est-à-dire «marcher 
ensemble».

Riccardo Insero de la JeFra d’Italie

JeFra
JOURNÉES DE LA JEU-
NESSE EN 2019, AS-
SEMBLÉE JEFRA EN 
2020, ET LA RENCON-
TRE PRÉ-SYNODALE

La Présidence du CIOFS en action 

Andrea “skype” pendant la rencontre 
de la Présidence du CIOFS.
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LA PRIERE EST VIE ET JOIE
L’inspiration spirituelle et la joie ont stimulé la Présidence CIOFS, avec les membres commençant et terminant chaque 
jour avec l’Eucharistie et la liturgie des heures. Les assistants spirituels généraux ont célébré la messe quotidienne et ont 
prononcé des paroles inspirantes et stimulantes tout au long des célébrations. Frère Amando a partagé sa joie de la prière 
en musique lors des célébrations et au début de chaque session.

Frère Alfred

Frère Pedro

Frère Francis

La Présidence du CIOFS en action 

Frère Amando
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Le groupe de la Présidence du CIOFS pose sur le mur fortifié de quatre étages à la frontière de la Cité du Vatican. Le mur 
contient un passage caché que les papes ont utilisé pour se réfugier pendant les invasions.

Les membres de la 
Présidence du CIOFS ont 
pu prendre un après-midi 
de pause au milieu de leur 
semaine de marathon pour 
faire une visite spéciale de 
Castel Sant’ Angelo (Châ-
teau Saint-Ange) à Parco 
Adriano, Rome. Il dispose 
d’un imposant bâtiment 
cylindrique situé à l’in-
térieur d’une forteresse. La 
structure était à l’origine un 
mausolée pour l’empereur 
Hadrien au deuxième siè-
cle, mais a grandi au cours 
des siècles et a été plus tard 
utilisé par les papes comme 
forteresse et château. Aujo-
urd’hui c’est un musée.

Le passage secret (égale-
ment connu sous le nom 
de Passetto di Borgo), qui 
relie le Vatican au Castel 

Sant ‘Angelo, était partic-
ulièrement intéressant. Le 
passage est un couloir élevé 
caché dans un mur fortifié 
construit à la fin du 13ème 
siècle. Il a une rangée 
de meurtrières espacées 
le long de chaque côté, 
permettant le passage de la 
lumière du jour.

Le pape Alexandre VI a 
traversé le passage secret en 
1494, lorsque Charles VIII 
a envahi la ville. Clément 
VII y échappa pendant 
le sac de Rome en 1527, 
lorsque les troupes de 
l’empereur du Saint-Em-
pire, Charles Quint, mas-
sacrèrent presque toute la 
garde suisse sur les marches 
de la basilique Saint-Pierre.

Le groupe du CIOFS 
a traversé environ 600 

mètres du passage long de 
800 mètres, puis a grimpé 
jusqu’au sommet du mur 
pour se rendre jusqu’au 
Vatican.

«C’était une vue spectac-
ulaire», comme l’a dit un 
conseiller, avec le dôme de 
la basilique Saint-Pierre qui 
se dressait devant quatre 
étages au-dessus du niveau 
de la rue.

Une porte en métal 
verrouillée au sommet du 
mur marquait la frontière 
du Vatican. La guide a dit 
que c’était le plus loin où 
ils pouvaient aller car elle 
n’avait pas de clé.

Ils sont retournés au 
Castel Sant’ Angelo et ont 
enfilé des casques avant 
de descendre dans les 
entrailles de la forteresse. 

Ils se sont frayé un chemin 
à travers les donjons, et 
ont également pu voir des 
salles remplies de cuves 
pour stocker du pétrole et 
des silos souterrains pour le 
grain.

La visite a ensuite conduit 
le groupe à la salle de bain 
en marbre de Clément VII 
et, après une petite prom-
enade, à un coup d’œil sur 
les toilettes du pape (une 
latrine à trois trous).

Une fois la visite privée 
terminée, les membres de la 
Présidence se sont retrouvés 
au sommet de la structure 
centrale pour admirer 
la vue spectaculaire sur 
Rome et admirer la statue 
de l’archange saint Michel 
perché au-dessus. C’est de là 
que le château tire son nom.

Traverser le 
passage ‘secret’ 
reliant le Vatican et
le Château Saint-Ange



VOX Franciscana • 12 • Été 2018

Un franciscain séculier béatifié
Le maître d’école de Madagascar Lucien Botovasoa

Ces mots, écrits par le 
cardinal Angelo Amato 
lors de la béatification 
de Lucien Botovasoa, 
OFS, décrivent précisé-
ment l’homme, mais 
sa passion pour la vie, 
et sa mort, ne peuvent 
être comprises qu’en y 
regardant de plus près.

Le Bienheureux Lucien 
Botovasoa est né en 1908 à 
Vohipeno à Madagascar, à 
l’extrémité sud-est de l’île. 

Les missionnaires de son 
village ont remarqué de 
bonne heure que Lucien 
avait des dons particuliers 
et ils l’ont envoyé étudier 
chez les jésuites. À son 
retour au village, il devint 
instituteur et mis en œuvre 
ses nombreux dons en tant 
que musicien et chanteur 
exceptionnel, grand spor-
tif, conférencier en cinq 
langues - chinois, anglais, 
français, allemand et latin - 
au service de ses étudiants 

et l’Eglise.
Il terminait souvent 

ses leçons en lisant la vie 
des saints aux enfants. La 
vie des martyrs semblait 
l’intéresser le plus. Il était 
tellement captivé par leurs 
histoires qu’il partageait 
avec sa femme et son 
père le fait qu’il serait très 
heureux de donner sa vie. 
Son seul regret serait de les 
laisser seuls.

En 1930, Lucien épou-
sa Suzanne Soazana, 

seize ans. Ils eurent huit 
enfants, dont cinq ont 
survécu. Lucien était un 
mari dévoué, mais souvent 
Suzanne se plaignait qu’il 
fût trop dévoué à l’Eg-
lise et qu’il risquerait de 
la quitter ainsi que leurs 
enfants pour servir l’Eglise. 
En effet, Lucien passait de 
longues heures en prière - 
à l’Eglise, à la maison - et 
se levait même pendant 
la nuit pour prier. Quand 
Suzanne faisait de telles 

“Lucien enseignait à faire le bien, à vivre en paix avec les autres, à for-
mer une communauté fraternelle, accueillante et respectueuse ... Il répon-
dait à la haine par la charité, à la division par la communion, au men-
songe par la vérité, au mal par le bien. Il était un enseignant authentique 
menant une bonne vie : un bon citoyen, un père aimant, un mari aimant.“

– Cardinal Angelo Amato, Préfet
de la Congrégation pour la Cause des Saints

dans un sermon préparé pour la cérémonie de béatification à Madagascar le 15 avril 2018.
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Bl. Lucien Botovasoa, OFS

Le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis (Île Maurice) qui a présidé la cérémonie de béatification de Luc-
ien Botovasoa le 15 avril, a lu un sermon préparé le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les 
causes des saints.
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accusations, il riait et disait 
que ce serait un péché de 
faire une chose pareille.

La passion et l’amour 
que Lucien avait pour son 
Dieu avait été aussi repéré 
par une religieuse locale 
qui lui a dit un jour “Si 
seulement tu étais allé au 
séminaire, tu serais deve-
nu un prêtre. Regrettes-tu 
de t’être marié ?” Lucien a 
répondu sans hésitation: 
“je n’ai pas le moindre 
regret. Au contraire, je suis 
très heureux de mon état 
de vie parce que Dieu m’y 
a appelé : un homme laïc, 
marié, professeur. Ainsi je 
vis avec les personnes du 
village, pour les attirer, je 
peux moi faire, ce que vous 
Pères et Sœurs, ne pouvez 
faire, parce que la plupart 
est encore athée, et je peux 
leur montrer un chrétien 
qui leur est accessible 
parce que je ne suis pas un 
étranger parmi eux. Lucien 
comprenait les droits et 
devoirs des laïcs dans l’Eg-
lise et le rôle complémen-
taire qu’ils jouent avec les 
prêtres et les religieuses

Tout en comprenant 
bien son état de vie, Lucien 
cherchait une manière 
plus formelle de vivre sa 
vocation dans son état de 
séculier marié. Un jour il 
trébucha sur la règle pour 
les tertiaires franciscains, 
aussi connus comme 
séculiers franciscains. C’est 
ce qu’il cherchait. Il choisit 
le charisme franciscain et 
la règle , acceptant une vie 

plus simple, allant plus en 
profondeur dans sa vie de 
prière et de jeûne, portant 
des shorts et des chemises 
kaki, et une corde comme 
ceinture qui représentait 
le sens de sa nouvelle vie, 
servant dans la joie et vi-
vant l’Esprit Saint comme 
François le vivait.

Comme il n’y avait pas 
de tiers ordre franciscain 
dans le village, Lucien 

appela des personnes qu’il 
pensait pouvoir être de 
bons franciscains, mais 
ils rejetèrent tous l’of-
fre, disant qu’ils étaient 
trop occupés et déjà trop 
impliqués dans l’Eglise. 
Lucien n’a pas abandonné, 
et finalement trouva une 
mère qui fit connaitre son 
intérêt. Ils ont commencé 
à se rencontrer, et chaque 
mercredi soir, la joie de 

Lucien et son enthousi-
asme au sujet de la Règle 
grandissaient et se répan-
daient. Ses compagnons 
se rappelaient combien 
leur cœur battait quand 
il parlait du bonheur du 
Chrétien qui vit dans l’auto 
sacrifice, spécifiquement 
quand cela peut le mener à 
la mort en martyr.

Suzanne n’aimait pas 
l’image de Francois et 

L’ordre franciscain séculier 
participated in all the preparatory phases of the 
beatification ceremony. For the great Franciscan 
family – 1,000 secular and religious -- it was a 
moment to live fraternal joy in one community…
during three days of pilgrimage: 13, 14, 15 April 
2018.  Le pèlerinage a commencé dans une église 
près de l’endroit où vivait Lucien (près de là où l’OFS 
a érigé un petit monument en mémoire de Lucien) 
et s’est conclu lors de la cérémonie de béatification 
où les franciscains ont rejoint 60 000 fidèles. 

-- Dr. Gérard Cécilien Raboanary, OFS
Le Ministre National OFS Madagscar Gérard Cécilien Raboanary, OFS

Un groupe de franciscains séculiers dans la foule de 60 000 à la cérémonie de béatification.
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du loup que Lucien avait 
accroché sur leur mur et 
elle criait “C’est lui qui te 
rend fou”, craignant qu’il 
ne l’abandonne elle et les 
enfants... ce à quoi Lucien 
répondait en riant l’assur-
ant qu’il ne la quitterait 
jamais. Il fait profession 
dans le tiers ordre francis-
cain en 1944.

Lucien priait constam-
ment. Quand il marchait le 
long des routes du village, 
quand il allait rendre visite 
à son père dans un autre 
village, il récitait le rosaire, 
invitant souvent ses com-
pagnons de route à prier 
avec lui. Il était tellement 
appelant et passionné dans 
sa prière que beaucoup le 
rejoignaient. Il était d’esprit 
franciscain et plein de joie.

Dans les années 1940, 
Madagascar était en 
pleine guerre civile où 
les catholiques étaient 
soupçonnés de con-

nivence avec les colonial-
istes français et étaient 
persécutés à cause de cela.

Pendant la semaine 
sainte de 1947 les églises 
ont été brulées, et beau-
coup de chrétiens ont été 
tués. Le 14 avril 1947, 
ayant appris qu’il était 
recherché par les autorités, 
Lucien a passé la journée 
avec sa femme, a pris un 
repas de détente, et a four-
ni des indications et des 
conseils pour l’éducation 
des enfants. Elle l’a pressé 
de rester caché. Elle avait 
le sentiment qu’ils passe-
raient après sa famille. Il 
la assuré de nouveau qu’il 
serait heureux de mourir. 
Son seul regret serait de la 
quitter.

Le soir, l’enseignant 
chrétien a été capturé, 
et sommairement jugé. 
Son refus de participer à 
l’insurrection menée par 
les chefs rebelles locaux 

l’ont conduit à la mort. Il 
a été conduit au bord de 
la rivière Mattanana. Il a 
demandé à ses meurtriers, 
dont certains avaient été 
ses élèves, “pourquoi veux 
tu me tuer” “parce que 
tu es un chrétien” a été la 
réponse. “Alors tu peux le 
faire” lui a t il dit; ‘je ne me 
défendrais pas”. Que mon 
sang versé sur cette terre 
sauve mon pays. 

“Ne m’attachez pas pour 
me tuer”, leur dit-il, “je 
m’attacherais moi-même”. 
Il mit ses mains devant lui, 
les croisant. Il s’agenouilla, 
au bord de l’eau et pria. 
Personne n’osa déranger sa 
prière. IL resta agenouillé, 
et incliné, continuant à 
prier en attendant d’être 
frappé. Ils avaient peur 
et hésitaient. Finalement, 
Lucien se tourna vers eux 
et leur dit s’il vous plait, 
utilisez votre épée de telle 
manière qu’elle tranche 

mon cou en un seul coup. 
Ses derniers mots ont été 
de demander pardon pour 
ses meurtriers. 

Le chef des meurtriers 
frappa un grand coup, et 
décapita Botovasoa et son 
corps fut jeté dans les eaux 
du Matitanana. Il était 
habillé dans son habit de 
séculier franciscain, veste 
marron et pantalon, avec 
une corde comme ceinture.

Le cardinal Amato a con-
clu son sermon, le cardinal 
Piat disant à la foule:

« Il nous apprend à vivre 
entièrement l’Evangile, 
qui est le livre de la vie et 
non de la mort, de l’amour 
et non de la haine, de la 
fraternité et non de la 
discrimination. Il nous 
laisse un grand exemple 
et un héritage important; 
pardon du voisin, pardon 
des ennemis et une invita-
tion à vivre en fraternité 
et en paix avec tous. »

Lucien et Suzanne Botovasoa
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X congrès Amérique Latine
GUATEMALA: JAN. 28 - FEB. 1, 2019

Le dixième congrès d’Amérique 
Latine se tiendra au Guatemala du 28 
janvier au 1er février 2019 avec pour 
thème central, tiré de la Règle OFS 
art. 6 « Avancez comme témoins et 
instruments de sa mission ».

En plus du thème principal, des 
ateliers et discussions concerneront 

• les 40 ans de la règle de l’OFS
• JPIC: « engagements citoyens, 

expériences de vie »

• Famille: « L’Evangile de la Fa-
mille: Joie pour le monde »

• Jefra : « Défis pour la jeunesse 
latino-américaine »

La conseillère de la Présidence, 
Silvia Diana, OFS, fait remarquer une 
initiative de partage fraternel, avec 
l’encouragement aux participants 
d’apporter des vêtements de bébé 
pour donner aux familles dans le 
besoin au Guatemala. 

Le conseil national du Guatemala 
et la Jefra d’Amérique Latine aident 
à coordonner le congrès, en lien 
avec la commission de coordination 
du CIOFS, incluant la vice-ministre 
générale Chelito Nuñez, OFS, Silvia 
Diana, OFS; Ana M. Raffo Laos, OFS, 
et Fr. Amando Trujillo Cano, TOR.

Le congrès se déroulera à la mai-
son de retraite Renacer à San Lucas 
Sacatepéquez.

PARTAGE FRATERNEL: vêtements de bébé pour les familles du Guatemala dans le besoin

Comment allez-vous fêter l’anniversaire des 40 ans de notre règle de vie?
La Présidence du CIOFS demande aux fraternités nationales, régionales et locales 

d’inventer un moyen de célébrer le 4Oème anniversaire de la Règle pendant l’année 
anniversaire qui commencera le 24 juin 2018. La Présidence du CIOFS demande 

que les fraternités fassent connaitre à leur conseiller de la Présidence leurs projets 
d’évènements et autres activités pendant la quarantième année de la Règle. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
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Le troisième congrès européen 
OFS-JEFRA se tiendra en Litu-
anie du 20 au 26 août et aura pour 
support une phrase de l’Evangile de 
Saint Jean « Celui qui croit en moi, 
de son cœur couleront des fleuves 
d’eau vive » (Jn 7,38)

« Nous espérons que cette expéri-
ence inspirera les fraternités JeFra et 
OFS européennes à s’engager elles-
mêmes pour une prière intensive 
et une conversion journalière, des 
missions d’évangélisation directes 
et un service social actif au sein de 

‘L’eau de la vie ’ est le thème central spirituel et pratique du Congrès européen
remarquer que les organisateurs sont 
allés plus loin dans la mise en place du 
thème, en mettant l’accent sur le droit 
basique et écologique à l’eau potable. 

Ils ont lancé une initiative sociale 
appelée ‘Well4Africa” en espérant 
collecter assez d’argent pour creuser 
trois puits en Afrique où les mem-
bres de l’OFS ont identifiés des be-
soins (villages au Malawi, Ouganda, 
et Zimbabwe)

Leur site internet well4africa.eu 
donne tous les détails en anglais ainsi 
qu’une manière facile de faire un don.

la société », dit la conseillère de la 
Présidence Ana Fruk, OFS. Elle fait 

Statue de Saint Anne en prière saluant les visiteurs à Vilnius Capitale de la Lituanie.
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de MARY STRONACH, OFS

Giovanna Centioni croit 
que “l’image vient avant les 
mots”. L’image nous in-
spire et nous attire dans ce 
message. Et ainsi elle peint, 
espérant que le message est 
clair, spécialement pour 
ceux qui ont l’occasion 
d’aller au chapitre général 
ou aux rencontres de la 
présidence du CIOFS. Ses 
peintures ornent les couver-
tures des livres de chants de 
l OFS, les livres liturgiques 
et les chapitres généraux. 
Son style simple et engag-
eant nous permet d’assimil-
er le message.

Giovanna est une Fran-
ciscaine séculière de Latina, 
dans la région de Lazio 
en Italie. Elle, et son mari, 
Lucio Monti, le trésorier 
international de l’ordre, ont 
fait profession en 1993 mais 
son amour pour Francois a 
commencé des années plus 
tôt après avoir rencontré 

son curé de paroisse fr 
Giuseppe Lalle, OFM Cap. 
“Il y a eu un changement 
radical dans nos vies quand 
Fr Giuseppe nous a parlé 
de Dieu comme “amour”. 
Avant, nous avions appris 
uniquement le Dieu du 
catéchisme, mais avec lui 
nous avons découvert la 
vraie “essence” de Dieu.

Ce frère nous a fait” deve-
nir amoureux de Saint Fran-
cois”. Ce voyage de l’amour 
a conduit Giovanna et 
Lucio dans une aventure de 
formation initiale de quinze 
ans. Quand ils montraient 
de l’impatience à faire 
profession, le frère Giuseppe 
disait : “pourquoi êtes-vous 
si pressés? La formation 

est pour la vie. Giovanna 
et Lucio ont voyagé avec le 
frère, cuisiniers dans des 
camps et autres voyages 
pour les enfants, et ont servi 
à la paroisse locale, comme 
responsables des rencon-
tres mariage, et catéchistes, 
témoins dans les autres ég-
lises, et au diocèse comme 
secrétaires pour les services 
à la famille à la Curia à 
Latina. Fr Giuseppe disait 
“comme franciscains nous 
devons obéissance à l’évêque 
et offrir nos services à l’Eg-
lise“. Giovanna et Lucio ont 
pris le message à cœur.

Pendant le voyage, 
Giovanna a été capable 
d’utiliser ses talents artis-
tiques en créant de grandes 

images avec des thèmes 
religieux et des messages 
spirituels. Beaucoup de ces 
œuvres ont été exposées 
sur l’autel dans l’église, 
et spécialement pour les 
enfants pendant leurs cours 
d’éducation religieuse. Son 
inspiration est quelquefois 
une image, ou une autre 
peinture, sur le même 
thème, ou quelquefois il est 
déterminé par le message 
qu’elle veut faire passer. 
Dans une peinture pour 
une session de préparation 
au mariage, pour couples 
fiancés, elle a dessiné une 
grande image d’Adam et 
Eve, et entre eux un hom-
me âgé avec une barbe 

L’art en 
tant que 
service 
de l’Ordre

‘Reconstruis mon Eglise” couverture d’un livre liturgique du CIOFS

par G
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Suite à la page suivante.
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blanche. Elle et Lucio utili-
saient cette image pour in-
sister qu’il y aurait toujours 
une personne avec le cou-
ple marié – Seigneur. Lucio 
est prompt à la taquinerie 

“Oui, on va dire au jeune 
homme qu’il y a un homme 
entre toi et ta femme”. Cela 
a attiré l’attention des cou-
ples. Ils ont ri mais ils ont 
vu l’importance de Dieu 

dans leur vie de mariés. 
Giovanna vient souvent 

au bureau de la Présidence 
avec Lucio quand il vient 
travailler sur les questions 
financières, et vous la verrez 

souvent aux rencontres de 
la Présidence accueillant 
avec joie, servant gaiement, 
vivant avec son charisme 
franciscaine, grâce à Fr 
Giuseppe.

L’art en tant que service de l’Ordre suite de la page précédente

Une bonne formation nous plonge dans le 
charisme franciscain. Il nous entraine à suivre 
Jésus dans les pas de Saint Francois. IL nous 
met au défi d’aller de l’Evangile à la vie et de la 
vie à l’Evangile, par une conversion journalière.

Il arrive aussi que pour certains, une bonne for-
mation est aussi une œuvre d’art, avec la créativi-
té se déversant du voyage du franciscain séculier.

Témoin Howard Schroeder, OFS de la fraternité saint 
Francois d’Assise à Oakdale, Missouri USA. Son arrivée 
dans la famille franciscaine a été en quelque sorte un 
heureux accident. Il était tombé loin du catholicisme. 
Ou comme il dit “après avoir marché dans le désert, j’ai 
redécouvert ma foi catholique à l’âge de 30 ans”. Il est 
retourné à l’église le jour même de la lecture de l’Evangile 
du Fils Prodigue. C’était un signe définitif. Ensuite il a vu 
un avis dans le bulletin paroissial que les sœurs clariss-
es, du monastère à côté collectaient des objets pour une 
tombola. “Je leur ai montré mon travail (des tableaux 

La formation 
telle une œuvre 

d’art
de ROBERT STRONACH, OFS

Cantique du soleil © HOWARD SCHROEDER, OFS.
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peints) et elles ont telle-
ment aimé qu’elles m’ont 
demandé si elles pouvaient 
les garder ! ”

Les sœurs clarisses ont 
immédiatement parlé 
d’Howard aux franciscains 
séculiers. Ils lui ont de-
mandé faire une bannière 
pour la fraternité et en 
même temps il a fini par 
peindre des images de Saint 
Claire Saint François et une 
“ré-création” du Crucifix 
de Saint Damien.

“Quand j’ai eu terminé 
les trois œuvres, j’étais prêt 
à rejoindre l’orchestre de 
frères”, les franciscains 
séculiers. 

Ses ouvrages d’art touch-
aient la spiritualité, y com-
pris des motifs de la nature 
et américains. Découvrir 
Saint Francois a mis un 
nouvel accent spirituel, 
spécialement quand il est 
entré en formation initiale. 
Il a passé un an à créer 12 
images, “la vie de St Fran-
cois, 12 histoires merveil-
leuses”. J’en ai fabriqué une 
par mois, cela a contribué 
à ma formation dans ma 
première année de francis-
cain séculier.

Il s’est inspiré de sculp-
tures créées par un membre 
décédé de la fraternité, Mu-
jana Darlan et qui étaient 
exposées au monastère des 
sœurs clarisses.  Mes douze 
premiers ouvrages d’art 
étaient en parallèle des 
sculptures.

Un autre membre de la 
fraternité avait donc été un 
artiste. Mais il ne s’arrêta 

Francois embrasse un lépreux, nommé « vêtu en splendeur » © HOWARD SCHROEDER, OFS.

pas là. D’autres dans la fra-
ternité ont été inspirés de 
s’impliquer. Ils ont décidé 
de faire un livre. Il inclura 
les photos des sculptures, 
des peintures d’Howard, 
des histoires autour de 
chaque image, basées sur 
l’OMNIBUS et fourni par 
le ministre d’alors Gary 
Haller, et des poèmes 
inspirés par chaque image, 
composé par un poète qui 
était le directeur de forma-
tion Rita Baughman, OFS.

De plus Howard re-
marque ‘les sœurs clarisses 
à notre monastère nous 
ont invité à aller de l’avant”. 
La directrice de formation 
Rita aime pointer vers une 
inspiration supérieure, 

remarquant “l’esprit Saint 
veut nous tirer vers le 
haut”. En fait le programme 
de formation contient 
une phrase de l’écriture 
(Hébreux 10,24-25) : “Veil-
lons les uns sur les autres 
pour nous inciter à l’amour 
et à de belles œuvres. 
N’abandonnons pas notre 
assemblée mais encoura-
geons nous mutuellement”. 
Et Rita ajoute : “Nous 
comptons sur chacun pour 
se former l’un Autre dans 
nos pérégrinations fran-
ciscaines. La formation 
initiale inclut “une ligne vi-
tale” où les membres créent 
une exposition et partagent 
l’histoire de leur voyage 
spirituel jusqu’ici.” 

La fraternité plus large 
participe dans ce qu’elle 
appelle “partager nos 
cadeaux”, où les membres 
contribuent par des his-
toires pour notre lettre 
d’informations, révélant les 
cadeaux reçus de Dieu et 
les talents comme artiste, 
poésie, tricot, tapis …

Howard fait remarquer 
qu’un voyage franciscain 
créatif essaime et grandit 
dans un effort de fraternité 
toujours plus largement 
fraternelle.

Voir plus de l’oeuvre de 
Howard Schroeder à 
paintedpsalms.com.
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Les séculiers franciscains suivent la Règle de Saint 
Francois qui nous rappelle que notre conversion est jour-
nalière – nous changeons, nous grandissons, nous arri-
vons plus près de la vision que Dieu a pour nous. D’une 
certaine manière, notre Règle a aussi fait l’expérience de 
la conversion. Pendant les 800 ans de son histoire notre 
Règle a changé, et a grandi pour devenir la Règle créée 
par notre séraphique père Francois.

Notre Règle actuelle a été approuvée par le Bienheu-
reux Pape Paul VI le 24 Juin 1978. Cela a pris 12 ans 
d’édition et réédition avant qu’elle ne soit acceptée et 
approuvée. Et aujourd’hui elle nous inspire pour vivre 
comme de vrais franciscains, servant le monde joyeuse-
ment, combattant dans la joie pour la cause de la paix, de 
la justice et de l’intégrité de la création, embrassant dans 
la joie nos familles et notre travail, assurant la dignité de 

tous, vivant une vie de prière, allant de l’Evangile à la vie 
et de la vie à l’Evangile.

Quel trésor que cette Règle. L avons-nous lue réce-
mment? La vivons-nous comme nous le devrions ? On 
devrait la revisiter constamment. Lisez-la avec attention 
et réflexion. Laissons-nous inspirer par la Règle dans nos 
actes de franciscains séculiers.

Pour célébrer l’anniversaire de la Règle actuelle, l’équipe 
formation est en train de produire une vidéo. Elle part-
age l’histoire de la Règle de l’OFS avec tous ses virages et 
tournants, du commencement à aujourd’hui. Elle sera 
disponible en quatre langues (anglais, italien espagnol 
et français). Allez sur le site web du CIOFS et il vous y 
connectera dès qu’elle sera disponible. Apprécions ce 
message et vivons la Règle!

-- Par la commission formation 

Seraphicus Patriarcha – notre Règle de 1978 célèbre ses 40 ans

Conversion

journalière

Planifier une 
célébration

du 40ème 
anniversaire de 

la Règle à un 
moment dans 

l’année qui 
commence le 
24 Juin 2018.


