
Thème du Chapitre général 2014  
" Comment gérer un ordre international comme l'Ordre Franciscain Séculier (OFS) " 

Page 1 de 3 

 

 
 
Notre Règle précise que nous sommes une famille "suscité par l'Esprit Saint dans l'Église" (Art. 
1). Bien que nous soyons tous frères et sœurs qui sont "conduits par l'Esprit" (Règle, art. 2), 
comme toute famille humaine, nous, dans l’OFS, avons besoin de structure et d'organisation. 
L'Esprit travaille à travers ces moyens pour nous aider à accomplir de manière "ordonnée" ce que 
nous avons été appelés à être et à faire par Dieu. Par conséquent, le choix de ce thème pour le 
Chapitre général, sur la façon de gérer notre Ordre, est approprié et en temps opportun. Notre 
Ministre général nous a invités à réfléchir sur ce sujet en vue du prochain Chapitre électif général 
en novembre 2014.  
 
Avant de commencer cette discussion, vous êtes invités à prier la Prière de Saint François 
devant le Crucifix : 

 
Dieu Très-Haut et glorieux, 

viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; 
donne-moi  une foi droite, 

une espérance solide et une parfaite charité ; 
donne-moi de sentir et de connaitre, 

afin que je puisse l’accomplir, 
Ta volonté sainte qui ne s’aurait m’égarer. 

Amen 
 
 
Démographie ; 
La Famille franciscaine, dans le monde, se compose d'environ 700,000 membres. Il y a environ 
30,000 frères du Premier Ordre, 60,000 Clarisses, 160,000 religieux dans les communautés 
franciscaines et 450,000 Franciscains séculiers. L'OFS est présent dans 110 pays, organisés en 
fraternités locales, régionales, nationales et internationales, le tout animé et guidé par les 
Conseils. L'OFS est également chargé de fournir des soins à environ 50,000 membres de la 
Jeunesse Franciscaine. 
 
Leadership ; 
L'objectif global du leadership de l'Ordre est "d’animer et de guider" les fraternités, comme 
indiqué dans la Règle de l’OFS et les Constitutions générales. Dans cet objectif, l'OFS a cinq 
priorités approuvées par le Chapitre général de 2008 et confirmées par le Chapitre général de 
2011: Formation, Communication, la Jeunesse Franciscaine, Présence dans le monde, les 
Fraternités émergentes. Les détails sur ces priorités peuvent être trouvés à www.ciofs.org. 
 
Gestion ; 
Afin de réfléchir sur la façon de gérer l'Ordre, il est important d'avoir une compréhension 
commune de la notion de "gestion". Dans le sens le plus large, la gestion est l'organisation de 
personnes, des finances et des ressources administratives pour atteindre des objectifs précis. 
Dans le cas de l'OFS, les priorités énumérées ci-dessus ont toutes des objectifs spécifiques 
devant être traités. 
 
 
 

http://www.ciofs.org/
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Défis ; 
l’Organisation L'OFS a été organisé dans le même sens que les ordres religieux, même si les 
franciscains séculiers n'ont pas la disponibilité ni les ressources pour travailler comme le font les 
religieux. Le nombre de pays dans lesquels les franciscains séculiers se trouvent est également 
plus grand que n'importe lequel du Premier Ordre et donc nécessite plus de temps et de 
ressources pour tout couvrir. En bref, les structures organisationnelles de l'OFS ont été basées 
sur des modèles religieux qui ne conviennent pas aux membres d'un Ordre séculier avec des 
familles et des engagements de travail. 
 
Personnel L’OFS a bien de nombreuses personnes qui ont une vaste expérience et sont prêts à 
servir leur Ordre, mais le partage des responsabilités avec des membres non élus des fraternités 
est limité (par exemple, pour présider des Chapitres et effectuer des Visites). Par conséquent, un 
petit nombre de personnes prennent d’énormes charges de travail et finissent souvent 
s’épuisées. Il y a aussi un grand besoin de personnes qualifiées pour travailler avec la Jeunesse 
Franciscaine. La formation en leadership est également nécessaire à tous les niveaux de l'Ordre. 
 
Finances Avec des ressources financières limitées, il est difficile de soutenir le travail de la 
Présidence internationale tel que mandaté par les Constitutions générales, et de mettre en œuvre 
des projets et activités approuvés par les Chapitres généraux. Chaque Chapitre général 
approuve un budget de 3 ans pour la Fraternité internationale, mais beaucoup de fraternités 
nationales ne contribuent pas ou contribuent moins que ce qui est demandé. Les coûts 
d'exploitation sont élevés et ont tendance à augmenter à chaque année. Des frais de 
déplacement importants sont engagés dans les Chapitres électifs nationaux (tous les 3 ans) et 
les Visites fraternelles (tous les 6 ans). Malheureusement, le manque de moyens financiers se 
traduit souvent par ne pas être en mesure de visiter les fraternités émergentes, qui sont en grand 
besoin d'être visitées. La Fraternité internationale doit également maintenir son siège social à 
Rome. 
 
Administration L’administration des communications reste un défi car informations envoyées par 
la Présidence aux Fraternités nationales n'atteint pas toujours les Fraternités locales. Il serait 
également utile d'avoir des structures permanentes de l'Ordre pour coordonner les projets et 
contribuer à la réalisation des principaux objectifs de l'organisation (par exemple, un bureau 
permanent de la formation). L'utilisation des technologies pour communiquer avec les fraternités 
à travers le monde (locales, régionales et nationales) est sous-utilisée. 
 
Conclusion ; 
Il y a beaucoup de défis dans l'Ordre, mais en même temps nous sommes vraiment bénis d'avoir 
autant de frères et sœurs dans le monde qui s'unissent pour construire un monde plus fraternel 
et plus évangélique (Règle, art. 14). Nous avons confiance en la puissance de l'Esprit pour 
surmonter nos défis et nous aider à continuer notre appel "à reconstruire l'Église" (Règle, art. 6). 
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Questions pour réflexion et discussion ; 
 

 Comment l'Ordre peut s'organiser différemment afin qu'il puisse atteindre ses objectifs, 
étant donné que ses membres sont des laïcs engagés dans la famille, le travail et la 
société?  Qu'est-ce qui doit changer? 
 
 
 
 
 
 
 

 Quel type de système (s) pourrait être mis en place pour qu'il y ait une plus grande 
participation à l'action dans l'Ordre par l'ensemble de ses membres, élu et non élu?  
Quelle formation serait nécessaire? 
 

 

 

 

 

 

 

 Avez-vous des suggestions sur la façon dont la Fraternité internationale pourrait s’assurer 
un financement plus stable? Pouvez-vous suggérer d'autres moyens d'exploitation de la 
Fraternité internationale qui serait plus rentable? 
 

 

 

 

 

 

 

 La Fraternité internationale dispose d'un Secrétariat à Rome avec un employé à temps 
partiel pour coordonner l'administration de l'Ordre (traitement de la correspondance, 
traductions, préparation de réunions, etc.). La Secrétaire général, le Trésorier général et 
plusieurs bénévoles opèrent également à partir de ce Secrétariat. Comment le Secrétariat 
pourrait être élargie ou revu afin de mieux soutenir les priorités de l'Ordre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraternité locale  date 


