
 

 

 

 
 

 

 

 
Circ. n. 3/14-20 

Prot. N. 2712/14-20 

 

       Rome, 2 Février 2015 

         Fête de la Présentation de Jésus au Temple  

 

 

                                                                                                    A tous les Ministres Nationaux 

                                                                                                    A tous les Conseils Nationaux 

                                                                                                    A tous les Conseillers Internationaux 

 

                                                      A tous les membres de l'Ordre Franciscain Séculier dans le monde 
 

 

Mes chers frères et sœurs! 

 

Que le Seigneur vous donne sa paix! 

 

Cela fait peu de temps que le XIVème Chapitre Général et VIème Chapitre Électif de l'Ordre 

Franciscain Séculier, a été célébré à Assise, du 1er au 9 Novembre 2014. Je suis sûr que, tous, nous 

gardons de beaux souvenirs et des expériences profondes, spécialement de l'esprit fraternel que 

nous avons partagé. Nous avons pu vivre ce moment dans un esprit de fraternité, qui nous a tous 

enrichis. 

 

C'est avec beaucoup de joie que je vous envoie le Document Final du Chapitre Général. Ce sont les 

Conclusions du grand travail accompli par chaque membre du Chapitre. Ici même je voudrais 

exprimer ma satisfaction et ma gratitude à tous les membres de la commission qui ont travaillé 

durement à la finalisation de ce document: María Consuelo Núñez (Venezuela), Marion Clorey 

(Canada), Mary Stronach (Usa), Hendro Setiawan (Indonésie) et Fr. Amando Trujillo Cano TOR, 

Assistant  Spirituel Général. 

 

Ce document inclut les priorités de l'Ordre pour les prochaines six années. Je vous invite à 

uniformiser la formation et les stratégies afin que ces priorités caractérisent la vie de l'Ordre. 

Notre Ordre a son charisme propre mais il est aussi une institution et les deux sont inséparables. 

Alors que  nous aspirons toujours à la sainteté et à l'approfondissement de la spiritualité franciscaine 

dans nos fraternités, nous devons aussi garder à l'esprit que nous avons  une structure qui doit être 

gérée. 

 

 



 

 

 

Les présentations sur le thème principal du Chapitre "Comment gérer un Ordre comme l'OFS", 

comme le document sur les Conclusions, seront les bases pour l'étude, pour la réflexion et pour des 

propositions alternatives, quelles qu'elles soient, sur la conduite et l'animation de l'OFS. A partir 

d'aujourd'hui nous ouvrons un dialogue général qui implique chaque sœur et chaque frère dans le 

monde entier. La Présidence préparera une grille pour travailler, et en établissant un calendrier pour 

nous faire parvenir vos réflexions. Je vous demande s'il vous plait de suivre ces instructions et de 

vous rappeler les dates que nous vous ferons parvenir d'ici avril 2015. 

 

Le travail que nous sommes en train d'entreprendre sera la structure de notre formation pour les 

trois prochaines années, en préparation à la discussion finale du Chapitre Général 2017, en espérant 

que cela puisse aussi renouveler notre manière de penser. 

 

Que nos Saints et nos Patrons du Ciel, St François, Ste Elisabeth de Hongrie et St Louis nous aident 

afin que la lumière de Dieu nous guide! 

 

Votre frère et ministre 

   

               

 

 

             

              Tibor Kauser 

    Ministre Général OFS 

 


